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Le 17 février 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« COMMEMORATIONS DU BICENTENAIRE
DU SIEGE DE 1814 A BAYONNE »
Les commémorations du bicentenaire de 1814 sont organisées à l’initiative de l’association
Bayonne 1814, association créée en août 2012 dont l’objet principal est « d’organiser la
commémoration du bicentenaire du siège de Bayonne de 1814, mais aussi des combats qui
se sont déroulés dans le sud-ouest de la France entre les troupes du maréchal Soult et les
alliés, commandés par le duc de Wellington » (extrait des statuts).
Bayonne 1814 a su s’entourer de partenaires actifs et impliqués afin de proposer un
programme de grande qualité, ouvert à tous, dévoilant une histoire militaire qui a fortement
marqué un quartier de la ville, dont les traces et la mémoire sont encore visibles à travers
monuments, lieux de sépulture et noms de rues.
LE CONTEXTE HISTORIQUE
Le blocus de Bayonne, épisode important de l'histoire de Bayonne et de sa région, est survenu
il y a 200 ans.
Depuis le printemps 1813, les 40 000 soldats des armées françaises aux ordres du roi
d’Espagne Joseph Bonaparte puis du célèbre maréchal Soult, se battent avec acharnement en
Espagne, contre une armée anglo-espagnole très supérieure commandée par Wellington. Les
Anglais pénètrent sur le sol français, près d’Hendaye, en octobre 1813. Leurs efforts vers le
nord sont difficilement contenus par le maréchal Soult et bientôt, la menace se précise sur
Bayonne. Le général Thouvenot, commandant de la place, prend alors des dispositions pour
défendre la ville. Bayonne connaît le passage de nombreuses troupes et joue le rôle de base
arrière avant de subir finalement le blocus de 1814 au cours duquel prend place la fameuse
sortie du 14 avril.
De ce pan d’histoire militaire, on a surtout retenu dans l’est les victoires de l’empereur contre
les troupes coalisées (Autrichiens, Prussiens et Russes), et dans le sud-ouest, les batailles
d’Orthez et de Toulouse où Soult s’est battu contre Wellington.
Mais pour ce qui concerne Bayonne, qui connaît les généraux Thouvenot et Maucomble, à
l’origine de "la Sortie du 14 avril 1814" dont une avenue de la ville porte le nom ? Pourquoi y

a-t-il deux cimetières des Anglais sur les hauteurs du quartier Saint-Etienne ? Quelles raisons
ont poussé à décider cette offensive d'envergure lancée de la Citadelle, alors que Napoléon
avait déjà abdiqué le 6 avril ?

LE PROGRAMME DES COMMEMORATIONS
Un programme en deux temps
FEVRIER : Hommage à François Fidèle Ripaud de Montaudevert
• Samedi 22 février, 15h, n° 16 rue Lormand.
Cérémonie de dévoilement d’une plaque en hommage à François Fidèle Ripaud de
Montaudevert, commandant la corvette La Sapho lors du siège de Bayonne par les Anglais,
décédé dans cet immeuble le 23 février 1814.
Cérémonie organisée à l’initiative de l’Association des descendants du corsaire François
Fidèle Ripaud de Montaudevert et plaque commémorative financée par cette association
dans le cadre du bicentenaire.

François Fidèle Ripaud de Montaudevert est un corsaire français, né à Saffré, dans l'actuelle
Loire-Atlantique, le 25 mai 1755, et mort le 23 février 1814 à Bayonne. Réunionnais
d'adoption, il est célèbre pour ses courses dans l'océan Indien.
Les événements de Bayonne :
Ripaud de Montaudevert obtient le commandement de la corvette La Sapho en décembre
1811 à Bayonne. Pendant plus de six mois, il travaille à la remise en état de ce bâtiment
dont le tirant d’eau rend extrêmement difficile le franchissement de la barre de l’Adour.
Plusieurs essais de sortie vont d’ailleurs échouer, faute d’eau dans la rivière ou le plus
souvent à cause de vents défavorables.
La Sapho est prise au piège en février 1814, lorsque Wellington, remontant d’Espagne,
entreprend le siège de Bayonne. Ripaud, exécutant un ordre suicidaire du général
Thouvenot, commandant de la place, doit s’opposer aux artilleurs anglais dans les pires
conditions. Un bras emporté par un boulet, il cède son commandement à son second avant
de succomber à terre, dans la pharmacie du 16 rue Lormand (à l’époque 14 rue Ouesque) où
l’on a tenté en vain de le sauver.

• Remise à la Ville pour le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne d’une
maquette contemporaine de la corvette La Sapho. Cette maquette sera officiellement
remise par l’association des descendants du corsaire Fidèle Ripaud de Montaudevert le
samedi 22 février suite au dévoilement de la plaque.

Membre de l’Association des descendants du corsaire François Fidèle Ripaud de
Montaudevert (ADCR), M. François Jarry a proposé en don à la Ville de Bayonne, par lettre
du 10 juillet 2013, une maquette de « La Sapho », voilier construit à Bordeaux en 1809, qui
joua un rôle important dans la défense de Bayonne face au blocus des troupes anglaises en
1814, combats au cours desquels François Fidèle Ripaud de Montaudevert fut tué.
Cette maquette, réalisée par M. Alain Cebron de Lisle, membre de l’ADCR, sera présentée
par le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne dans le cadre de l’exposition « La guerre
oubliée : le Blocus de Bayonne en 1814 », du 11 avril au 29 juin 2014 et pourra être intégrée
plus tard dans les collections comme élément de muséographie. Compte tenu de sa valeur
documentaire, cette pièce contribuera à faire mieux connaître un moment important d’une
histoire à la fois locale et internationale.

AVRIL : Exposition, conférences, reconstitutions historiques
• Exposition « Bayonne 1814 : l’ombre de l’empereur ou la guerre oubliée »
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, du 11 avril au 29 juin.
• Conférences/visites au Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, vendredi 11
et samedi 12 avril.
- Conférence inaugurale « Bayonne 1814 des commémorations qui ont fait date », par
Maryline Chevrel, SSLA, vice présidente de Bayonne 1814
Vendredi 11 avril, 16h30.
- Conférence-débat franco-britannique « Regards croisés sur les événements de Bayonne
1814 », présidée par Josette Pontet, présidente de la SSLA, avec Charles Esdaile, Université de
Liverpool, Jacques Garnier, historien et Gonzalo Serrats, historien espagnol.
Samedi 12 avril, 10h.
- Visite guidée de l’exposition « Bayonne 1814 : L’Ombre de l’Empereur ou la guerre oubliée »,
avec Olivier Ribeton, conservateur du Musée Basque & de l’histoire de Bayonne et Bernadette
Schmidt-Burn, commissaires de l’exposition.
Vendredi 11 avril, 17h30.
• Le bivouac napoléonien, samedi 12 et dimanche 13 avril.
Le temps d’un week-end, une invitation à la découverte des soldats napoléoniens dans leur
cadre de vie de l’époque : vie quotidienne, campement, rencontres et animations. Ces
reconstitutions très fidèles témoignent au travers de démonstrations vivantes, de la vie civile
et militaire de l'époque.
Samedi, de 14h à 18h, esplanade de la Poudrière, rue du Bastion Royal.
Dimanche 13 avril, de 10h à 17h.
• Défilé des troupes reconstituées, dimanche 13 avril
Fanfare Tête en fête, cornemusiers, 3e bataillon des chasseurs Harispe, association des
gendarmes impériaux, 2e Hussard, 37e de ligne, 1er étranger de la Tour d’Auvergne, 21e Light
Infantry Rgt (Saint-Sébastien), 34e de ligne (Tolosa et Burgos).
Depuis le bivouac de la Poudrière, les troupes en costume d’époque traverseront la ville
jusqu’à l’Hôtel de ville pour un arrêt musical.
Dimanche 13 avril, 10h, départ mail Chaho-Pelletier.
• Parcours de mémoire, dimanche 13 avril
Parcours découverte avec un guide conférencier : lieux et monuments des combats de 1814.
Dimanche 13 avril, 15h.
Sur inscription au 05 59 46 63 98.
Et aussi en juin :
INAUGURATION DES ORGUES DE L’EGLISE SAINT-ETIENNE
L’église de la paroisse Saint-Etienne a été au cœur des combats de 1814. La Ville a entrepris
en 2013 la restauration de ses orgues datant du milieu du 19e siècle.
Les 14 et 15 juin, à l’initiative de l’association des Amis de l’Eglise Saint Etienne, des
cérémonies inaugurales des orgues seront proposées au public.
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