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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INAUGURATION DU SIÈGE
DE L’ACADÉMIE GASCONNE RÉNOVÉ
La Ville de Bayonne inaugure aujourd’hui le siège de l’Académie gasconne
rénovée.
La Ville avait engagé des travaux de réhabilitation sur le bâtiment pour 46 000 euros
HT : rénovation de la façade et de la toiture et travaux d’électricité et de peinture. La
clôture a également été refaite. Ces travaux ont été réalisés par les agents de la régie
des services techniques qui ont eu plaisir à intervenir.
L’Académie, créée le 7 mai 1926, a son siège au 4 rue du Moulin depuis de nombreuses
années, après avoir été hébergée à ses débuts au premier étage de la maison
Dagourette, puis à la salle municipale Sainte-Ursule. L’Académie siège désormais dans
cette maison, où se trouvait l’ancien hôtel Mesmin (qui servit aussi d’annexe au bureau
de police, appelé « la pichore »).
Le lieu a été baptisé Espace Pierre Rectoran, du nom de l’auteur du Salut Bayoune, qui
fut nommé en 1926 premier secrétaire perpétuel de l’institution. Cet érudit est également
l’auteur de plusieurs livres, dont Le gascon maritime de Bayonne et du Val d’Adour, et
Corsaires basques et bayonnais du 15e au 19e siècle.
L’Académie gasconne est installée au cœur du quartier Saint-Esprit, rive droite de
l’Adour, à la tradition gasconne affirmée. Il est à noter que le pont de chemin de fer qui
enjambe l’Adour a été nommé « Charles Vaillant » du nom d’une personnalité qui fut
président de l’Académie, de 1992 à 1996.
La Ville est attachée à la promotion de la diversité culturelle et linguistique, à travers le
développement du basque et du gascon occitan, constitutives de l’histoire et de l’identité
de Bayonne. Éléments culturels fondateurs, ces deux langues contribuent depuis des
siècles à la richesse, la singularité et l’attractivité de la ville et du Pays Basque plus
globalement. Depuis le 23 juin 1998, la Communauté d’agglomération Pays Basque
reconnaît officiellement le basque et le gascon occitan comme langues de son territoire,
aux côtés du français. La Ville de Bayonne soutient le travail important fourni dans le
secteur du Bas-Adour par les associations qui œuvrent à la promotion de la langue et de
la culture du gascon occitan. C’est dans l’optique d’accompagner au mieux les acteurs
impliqués dans la revitalisation de cette langue qu’elle a engagé les travaux de
rénovation du siège de l’Académie gasconne.
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