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Quand l’hôtel de ville de Bayonne était un musée : 
à la redécouverte d’œuvres oubliées 

 
Sophie Harent, conservateur en chef, directeur du musée Bonnat-Helleu 
Élise Cambreling, attachée de conservation, adjointe au directeur du musée Bonnat-Helleu 
 
 
 
 
Les Journées Européennes du Patrimoine étaient consacrées, les 15 et 16 septembre 2012, aux 
"patrimoines cachés". À cette occasion le musée Bonnat-Helleu, actuellement fermé en vue d’une 

importante restructuration, avait choisi de faire découvrir à tous certaines des œuvres de ses 

collections, aujourd’hui encore accrochées dans les salles et salons de l’hôtel de ville de Bayonne.  
Cette présentation a fait l’objet de visites guidées et d’un livret de présentation, dont nous vous 
proposons de retrouver ici le contenu. 
 
 
 
 
Saviez-vous que le musée Bonnat-Helleu (musée des beaux-arts de Bayonne) ne se situe pas seulement au 
n° 5 de la rue Jacques Laffitte ? Une partie de ses collections fut longtemps entreposée et accrochée dans 
l’hôtel de ville de Bayonne, construit en 1842 sur les plans de l’Ingénieur des Ponts-et-Chaussées Charles 
Vionnois. Aujourd’hui encore, des œuvres appartenant au musée ou à l’État figurent dans les salles et 
salons de la mairie, à titre de dépôts. 
À partir d’août 18731, et jusqu’en 1889, l’Hôtel de Ville abritait en effet le Théâtre, les Archives, la 

Bibliothèque, le Muséum d’Histoire naturelle et le Musée de Peinture, qui se trouvait dans le Grand foyer du 

théâtre (actuel Grand Salon) et dans la salle de réunion du Conseil municipal. Suite à un très grave incendie 
le 31 décembre 1889, seul le Musée de Peinture demeura sur place, comme le montrent divers documents 
de l’époque (Fig. 1* et annexe 1). Les œuvres étaient parfois accrochées sur plusieurs niveaux, mal ou peu 

éclairées. Elles souffraient de conditions de sécurité fort peu satisfaisantes, suscitant la critique de 
nombreux amateurs. Aussi, lorsqu’en 1891 le peintre Léon Bonnat (1833-1922) confirma son intention de 
donner à sa ville natale les œuvres remarquables de sa collection, la municipalité décida-t-elle l’érection d’un 

véritable musée. Construit par l’architecte Charles Planckaert à l’angle des rues Frédéric Bastiat et Jacques 

Laffitte entre 1896 et 1901, le bâtiment abrite aujourd’hui encore le musée Bonnat-Helleu, dans lequel ont 
été peu à peu réunies les collections. Cependant, certaines d’entre elles sont demeurées à l’Hôtel de Ville 

ou y ont été déposées au cours du XXe siècle. Ce sont ces œuvres, dues à divers artistes, que nous vous 

proposons de (re)découvrir. 
 

                                                           
* Les figures 1, 4 et 12 ci-dessous reproduisent des œuvres qui ne sont pas exposées à l'hôtel de ville de 
Bayonne. 
1 Un arrêté municipal du 21 août 1873 décide l’installation du musée dans le grand salon de l’Hôtel de Ville, 
inauguré trois jours plus tard en présence du maire, M. de Chateauneuf. 
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Fig. 1*. L’emplacement des œuvres du Musée de Peinture, vers 1890 
 
De gauche à droite et de haut en bas : 
1 et 2 – Œuvres non identifiées 
3 – Paul de La Boulaye, Martyre ou La Captive, 1874, huile sur toile, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, 
inv. CM 137 
4 – Edouard Alexandre Odier, Bataille sur un pont, 1877, huile sur toile, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, 
inv. CM 122 
5 – Antoine Jules Duvaux, Le Combat du col de Maya, 1871, huile sur toile, dépôt de l’État en 1871 
(inv. FNAC PFH-460), transfert de propriété à la Ville de Bayonne en 2007 ; Bayonne, Musée Basque et de 
l’histoire de Bayonne, inv. 2007.1.3 
6 à 10 – Œuvres non identifiées 
11 – Tony Robert-Fleury, La Jeune fille romaine, huile sur toile, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, 
inv. CM 219 
12 – Victor Cousin, Bosquet de la Villa Médicis, huile sur toile, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, inv. CM 177 
13 – Tony Robert-Fleury, Charlotte Corday à Caen en 1793, huile sur toile, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, 
inv. CM 177 
14 et 15 – Œuvres non identifiées 
16 – Hélène Feillet, Entrée du duc d’Orléans à Bayonne, 1839, huile sur toile, dépôt de l’État en 1842 
(inv. FNAC PFH-1092), transfert de propriété à la Ville de Bayonne en 2007, Musée Basque et de l’histoire 
de Bayonne, inv. 2007.1.1 
17 – Léon Bonnat, Le Martyre de saint André, 1863, huile sur toile, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, 
inv. CM 256 
18 – Simon Vouet, La Charité romaine, huile sur toile, dépôt de l’État, transfert de propriété à la Ville de 
Bayonne en 2007, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, inv. CM 169 
19 – Emile Betsellère, L’Oublié !, 1872, huile sur toile, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, inv. CM 173 
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Catalogue des œuvres conservées à l’hôtel de ville de Bayonne en 2013 
 
 
Objets d’art 
 

Plat historié 

L’Entrevue de Louis XIV et de Philippe IV d’Espagne 

XVIIIe-XIXe s., métal argenté, 71,2 x 101 cm ; don de Monsieur Armand Gommès, 1910 

 

Le 7 juin 1660, dans un pavillon construit sur l’"île des Faisans" (ou "île de la Conférence", située sur la 
Bidassoa), Louis XIV et Philippe IV d’Espagne signèrent la Paix des Pyrénées, traité qui mettait fin à la 
guerre de Trente ans. Le mariage de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse et du jeune roi de France fut célébré 
deux jours plus tard (9 juin 1660) en l’église de Saint-Jean-de-Luz. Les différents épisodes qui aboutirent à 
cette alliance donnèrent lieu à de nombreuses illustrations, dont plusieurs pièces d’une tenture monumentale 

de quinze tapisseries mettant en scène les faits glorieux des premières années du règne de Louis XIV. 
Créée à l’instigation de Colbert, elle fut tissée entre 1665 et 1668 par la manufacture des Gobelins sur les 
dessins du Premier Peintre, Charles Le Brun (1619-1690). Diffusées par la gravure au XVIIIe siècle, les 
scènes historiées de cette tenture connurent un grand succès. 
 

 

Fig. 2 
 

La seconde pièce montre L’Entrevue de Louis XIV et de Philippe IV d’Espagne. L’auteur du plat historié 

conservé à Bayonne (Fig. 2) s’est fortement inspiré de cette tapisserie, ou plus probablement de la gravure 

qu’en tira Edme Jeaurat en 1728. Il reprend avec fidélité la composition centrale, le cartouche explicatif en 
bas au centre et la riche bordure décorative inspirée de Raphaël et de l’antique (atlantes, grotesques, 

allégories, rinceaux,…), tout en la complétant (ajout de paons, symbole d’immortalité, en haut et en bas) et 

en la simplifiant afin de l’adapter à la forme de l’objet. Il en va de même dans la scène principale, dans 

laquelle les deux souverains se tendent la main. On reconnaît à gauche Louis XIV, suivi de son frère 
Philippe d’Orléans, de sa mère Anne d’Autriche et du cardinal Mazarin ; à droite, Don Luis de Haro, l’infante 

Marie-Thérèse et Diego Velázquez (Premier Peintre du roi d’Espagne et grand ordonnateur des décors du 

pavillon pour la partie espagnole) se tiennent aux côtés de Philippe IV. 
S.H. 

 

D’autres espaces de l’Hôtel de Ville permettent de voir également une tapisserie en laine de la Manufacture 
d’Aubusson (XVIIIe siècle ; legs Poydenot, 1901). 
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Mobilier 
 

Bargueño 

Coffre, probablement premier tiers du XVIIe s. ; piètement, probablement vers 1850 

Bois (noyer ?), os, ferrures, dorure, 150 x 110 x 45,4 cm. Il pourrait correspondre à celui légué par 

Antonin Personnaz aux musées nationaux, dépôt de l’État, 1947, inv. CMDE 663 

 

 

Fig. 3 
 
Le terme bargueño apparaît tardivement, au cours du XIXe siècle. Il désigne un meuble apparenté au 
secrétaire, utilisé indifféremment par les hommes et par les femmes. Il se compose d'un coffre, dont 
l'abattant s'ouvre pour servir d'écritoire et qui contient ici quatorze tiroirs et deux portes avec serrure ; un 
piètement le place à hauteur d'usage. Seule la partie supérieure a été conservée dans l'exemplaire 
bayonnais : son support est une recréation du XIXe siècle, inspirée par les modèles du XVIIe siècle. 
Ce bargueño (Fig. 3) est représentatif du type de la province de Salamanque, qui connaît un grand succès 
dans l’Espagne du XVIIe siècle. Il se caractérise par un décor de colonnes torses et de moulures 
géométriques en marqueterie d'os d'influence mudéjar2. L'abattant est orné de ferrures en métal ajouré et 
doré posées sur un velours rouge, de motifs de coquillage, ainsi que de plus rares mascarons et tête de lion. 
Deux poignées, placées sur les côtés du coffre, indiquent que ce meuble est conçu pour être transporté. 
Un exemplaire similaire est conservé au château d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire). 

E.C 

 

 

À voir aussi : 
. Cabinet, XIXe siècle, bois noirci, 184,5 x 157,5 x 43 cm ; legs Poydenot, 1901 
. Colonne (deux exemplaires), XIXe siècle, marbre et cuivre doré, H. 130 cm ; legs Poydenot, 1901 

                                                           
2 Le terme mudéjar désigne l’influence musulmane sur l’art chrétien dans l’Espagne reconquise (XIIe-
XVIe siècles). 



  

 

5 

Tableaux et estampes 
 

L’Hôtel de Ville abrite, en dehors du mobilier et de quelques objets d’art, diverses peintures et une 

estampe, dues à des artistes de l’école bayonnaise, pour la plupart élèves de Léon Bonnat et 

Achille Zo.  
 

L’idée de former des artistes à Bayonne remonte à la fin du XVIIIe siècle. L’École Académique 

gratuite de Dessin de la Ville de Bayonne est créée en 1778 par le peintre Pierre Lagleire, qui en 

assure la direction. À l’instar des écoles de dessin qui ouvrent dans d’autres villes de France à la 

même époque, celle de Bayonne a pour vocation de donner la possibilité à de jeunes gens de tous 

milieux d’acquérir la maîtrise du dessin afin de pouvoir prétendre à des emplois d’ouvriers dans 

l’industrie d’art et à certains grades dans la Marine. Ces dessinateurs, et en premier lieu le directeur 

de l’École, constituent un vivier de peintres pouvant réaliser les portraits des notables et magistrats 

de la ville. Les difficultés financières conduisent malheureusement à la fermeture de l’école avant la 

fin du siècle. L’initiative de Pierre Lagleire est relayée par l’ouverture d’ateliers privés comme celui 

d’Hélène Feillet (1812-1889). 
 

L’histoire de l’école de Peinture à Bayonne au cours du XIXe siècle reste mal connue et il faut 

attendre 1871 pour que l’école municipale de Dessin et de Peinture de Bayonne prenne toute son 

envergure. Elle doit sa nouvelle fondation au peintre Bernard Romain Julien (1802-1871). La mort de 

ce dernier, l’année même de l’ouverture de l’école et le don, consenti par la famille de l’artiste, 

d’études de sa main conduisent le Conseil municipal à adopter l’appellation "École Julien". 

Le peintre Achille Zo (1826-1901), qui a contribué à la réorganisation de l’école aux côtés de Bernard 

Romain Julien et du directeur des douanes, Henri Durant, en est donc nommé directeur de 1871 à 

1889. Achille Zo est un proche ami de Léon Bonnat (1833-1922), comme son prédécesseur Bernard 

Romain Julien et son successeur Philippe Jolyet (1832-1908). Les relations des directeurs de l’École 

Julien avec Bonnat favorisent la naissance d’une "école bayonnaise", réunissant toute une 

génération d’artistes natifs du Pays Basque. 
 

Plusieurs des peintres qui se forment à l’école de dessin entre 1871 et 1900 suivent un parcours 

similaire (cf. Annexe 2). Après avoir acquis les fondamentaux à l’École Julien, les jeunes gens 

intègrent l’atelier de Léon Bonnat à l’École des Beaux-Arts de Paris sur la recommandation 

d’Achille Zo puis de Philippe Jolyet. Selon le cursus honorum traditionnel, leurs œuvres sont 

présentées au Salon de peinture et de sculpture de Paris. La reconnaissance de la qualité de l’école 

bayonnaise de peinture se traduit par les achats réalisés par l’État à cette occasion et par les 

récompenses octroyées aux artistes. Léon Bonnat fait figure de mentor et de protecteur pour les 

plus méritants de ces peintres. Dans une certaine mesure, la position occupée par celui-ci au sein de 

la Société des Artistes français dans les années 1890, d’abord comme membre du jury puis comme 

président, a pu influer sur le succès de l’école bayonnaise. Daniel Saubès, Denis Etcheverry ou 

encore Henri Zo sont parrainés par Bonnat pour leur nomination à l'ordre des Chevaliers de la 

Légion d'honneur, et réclament que les insignes leur soient remis par leur maître. Ce dernier 

dédicace et distribue son autoportrait gravé à ses élèves, touchant témoignage de leurs relations. 

Ainsi, le musée Bonnat-Helleu conserve une lithographie ayant appartenu à Eugène Pascau 

(inv. CM 543.94) et une eau-forte destinée à Denis Etcheverry (inv. CM 386), toutes deux paraphées 

par Bonnat. 

 

 

Le tableau peint par Marie Garay en 1914 (Léon Bonnat et ses élèves, huile sur toile, 215 x 257 cm, 
Bayonne, musée Bonnat-Helleu, inv. CM 45 ; Fig. 4*) traduit visuellement les liens qui unissent les artistes 
de l’école bayonnaise de peinture. À la manière de l'Hommage à Delacroix d’Henri Fantin-Latour (1864, 
Paris, musée d'Orsay, inv. RF 1664), l'artiste a rassemblé une génération de peintres autour des figures 
tutélaires de Léon Bonnat (assis au centre de la composition et commentant une toile posée sur un 
chevalet), et d’Achille Zo, décédé en 1901, représenté dans un portrait en médaillon. Autour du professeur 
puis directeur de l'École des Beaux-Arts et du directeur de l'École Julien se pressent Denis Etcheverry, 
Henri Zo, Georges Bergès, Eugène Pascau, Daniel Saubès, Henry Caro-Delvaille, et Marie Garay. 
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Benjamin Gomez, à l'extrême droite de la composition, assiste à la scène en spectateur puisqu'il n'a pas 
suivi l'enseignement de ces deux artistes. 

 
 
Les œuvres de l’école bayonnaise acquises par l’État sont, pour une partie, déposées dans la ville qui a vu 
naître ces peintres. La municipalité bayonnaise prend également l'initiative de quelques achats et bénéficie 
de dons par les artistes eux-mêmes ou leurs collectionneurs. Ces tableaux intègrent ainsi la collection dite 
municipale qui est accrochée durant plusieurs décennies dans l'hôtel de ville de Bayonne. Certains s'y 
trouvent encore en 2014, rappelant qu’une école de peinture vivace avait fait la fierté de Bayonne au 

tournant du XXe siècle.  
 
 
Parmi les œuvres de l’école bayonnaise présentes à l’Hôtel de Ville, on peut notamment remarquer : 
 
Georges Bergès (Bayonne, 1870 - Anglet, 1935) 
Flamencas, 1899, huile sur toile, 176 x 250 cm, signé et daté en bas à droite : "Georges Bergès – 
1899" ; achat de l’État en 1900, dépôt au musée de Bayonne en 1902, inv. FNAC 877 / CMDE 81  
 

Élève d'Achille Zo à l'école municipale de Dessin et de Peinture de Bayonne, Georges Bergès suit son 
maître à Bordeaux avant de tenter sa chance à Paris, dans l'atelier de Léon Bonnat. Sa découverte de 
l'Espagne, qu'il parcourt en 
1897-1898 grâce à une 
bourse de voyage, nourrit 
sa peinture et la libère peu 
à peu de l’enseignement 

académique.  
Les milieux gitans andalous 
lui fournissent ici le motif 
d’une grande toile, destinée 

au Salon parisien de 1899. 
Georges Bergès peint deux 
danseuses sur le devant 
d’une scène, en pleine 

lumière.  
Le geste vigoureux du 
peintre, la vivacité des tons 
rouge et jaune traduisent le 
rythme du flamenco et 
l’ambiance chaleureuse du  

Fig. 5 

Fig. 4*  

De gauche à droite : 
Hubert-Denis Etcheverry (debout), 
Léon Bonnat (assis au premier 
plan), Henri Zo et Georges Bergès 
(debout derrière Léon Bonnat), 
Eugène Pascau, Marie Garay, 
Daniel Saubès, Henry Caro-
Delvaille (debout à l’arrière-plan), 
Benjamin Gomez ; en médaillon, 
portrait d’Achille Zo. 
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spectacle, auquel assiste le reste de la troupe installée en demi-cercle à l’arrière-plan. L’audace chromatique 

de la toile révèle le talent de coloriste de Bergès. Ce talent, que lui reconnaissent ses maîtres, compense 
son manque d’assiduité dans le travail du dessin. Le succès du tableau vaut à son auteur une médaille 
d’argent à l’Exposition universelle de 1900 où l’œuvre est présentée. Acquise par l’État, Flamencas est 
exposée à Pau en 1901 puis confiée à la Ville de Bayonne. 

E.C. 
 
 
 
Léon Bonnat (Bayonne, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922), d’après 
Autoportrait, vers 1898, gravure à l’eau-forte, 33 x 26,9 cm, signé en bas à gauche : "Ln B" et 
dédicacé en bas à droite : "à D. Etcheverry / son vieux patron / Ln Bonnat " ; don de 
Madame Zimmermann, 1980, inv. CM 386  
 

Cet autoportrait de Bonnat gravé sur cuivre peut être 
daté de 1898 si on se réfère à un exemplaire du British 
Museum. La gravure porte une inscription autographe 
à l'encre en bas à droite, dans la cuvette3. Cette image 
était vraisemblablement utilisée par Léon Bonnat à la 
manière d'une photographie dédicacée qu'il distribuait 
comme souvenir à ses amis et connaissances. Ainsi, 
on lit sur la feuille de Bayonne : "à D. Etcheverry / son 
vieux patron / Ln Bonnat".  
Léon Bonnat, né à Bayonne, a connu un immense 
succès en tant que peintre. Occupant des fonctions au 
plus haut niveau de l'administration des Beaux-Arts, 
portraitiste des plus grandes figures politiques et 
mondaines de son temps, il eut également un atelier 
réputé à l'École des Beaux-Arts où de nombreux 
jeunes Bayonnais firent leurs armes. 
Tel est le cas du peintre Denis Etcheverry, comme 
l'indique l'emploi du terme affectif de "patron" qui 
désigne le maître. Un Autoportrait, peint en 1899 pour 
le docteur Adrien Doyon (conservé au musée de 
Grenoble), est très proche de la gravure. Le même 
coup de lumière sur la tempe met en valeur le visage 
qui se détache d'un fond sombre et souligne le regard 
incisif et pénétrant de l'artiste. 

E.C. 

 

À voir aussi : Portrait de Monsieur Thome, vers 1892, huile sur toile, 46,2 x 32,8 cm, signé en haut à 
gauche : "Ln B." ; don de Léon Bonnat, date inconnue, inv. CM 276 
 

 

 

Gabriel Deluc (Saint-Jean-de-Luz, 1883 - Souain (Marne), 1916) 
La Danse, 1910, huile sur toile, 192 x 250 cm, signé en bas à gauche : "Gabriel Deluc" ; don baron 
Élie de Rothschild, 1910, inv. CM 70  
 

Élève de Philippe Jolyet à l’école de Dessin et de Peinture de Bayonne, Gabriel Deluc est admis dès 1900 

dans l’atelier parisien de Léon Bonnat. Au printemps 1906, il obtient une mention honorable au Salon des 

Artistes français pour Intimité (1906, huile sur toile, 153 x 230,9 cm, Bayonne, musée Bonnat-Helleu, 
inv. CM 179), un tableau acquis par la ville de Bayonne pour les collections municipales. Ses talents de 

                                                           
3 La cuvette désigne le creux qui entoure la gravure et qui est le résultat de la pression de la plaque de 
cuivre sur le papier lors de l’impression. Elle est à la dimension de la plaque de cuivre. 

Fig. 6 
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portraitiste lui valent rapidement des commandes et des récompenses (médaille d’argent au Salon en 1913), 

puis une exposition remarquée à la galerie Devambez à Paris (1913). Sa carrière, prometteuse, est 
brutalement interrompue par la Première Guerre mondiale. Deluc meurt au combat le 15 septembre 1916. 
 

 

Fig. 7 
 

La Danse dans le Bois sacré (titre original de l’œuvre) est sans doute l’une de ses compositions les plus 

abouties. Présentée au Salon de 1910, la toile séduit par sa vivacité, son mouvement et sa couleur. 
Le peintre recourt à la division des touches pour rendre vibrante sa composition, dans laquelle règnent 
l’harmonie et le lyrisme. Sans doute l’artiste fait-il directement référence à Pierre Puvis de Chavannes (1824-
1898) et surtout aux œuvres d’inspiration symboliste d’Henri Martin (1860-1943), Les Poètes au Bois sacré 

(ou Les Poètes du Gay Savoir), décor réalisé pour le Capitole de Toulouse en 1893, et Sérénité, Le Bois 

sacré (1899, Paris, musée d’Orsay). Il rappelle également les chorégraphies de Loïe Fuller et d’Isadora 

Duncan. Dans un paysage idyllique, une femme danse pour ses compagnes alanguies, au son de la flûte 
d’une musicienne assise au premier plan à droite. La liberté et la gaieté de la composition séduisirent le 

baron de Rothschild, qui se porta acquéreur de la toile avant d’en faire don à la ville de Bayonne.            S.H. 
 
 
 

Denis Etcheverry (Bayonne, 1867 - Bayonne, 1952) 
Rêverie, dit La Dame en bleu, huile sur toile, 106 x 172 cm, signé en bas à droite : "D. Etcheverry" ; 
don de l’artiste, inv. CM 43 
 
Portrait de Madame Rivière, 1905, huile sur toile, 208 x 115 cm, signé et daté en bas à gauche :  
"D. Etcheverry / 1905" ; legs de Monsieur Rivière, 1960, inv. CM 266 
 

Élève d’Achille Zo à l’École Julien de Bayonne puis de Léon Bonnat à Paris, Denis Etcheverry mène d’abord 

une carrière de peintre de genre et de nature morte, qui lui vaut d’exposer pour la première fois au Salon de 

1887. Candidat malheureux au concours du Prix de Rome, classé second en 1891 avec son Jupiter et 

Mercure recevant Philémon et Baucis (musée Bonnat-Helleu), il abandonne peu à peu les tableaux d’histoire 

au profit de scènes de la vie parisienne, régulièrement présentées à Paris et en région (Pau, Bayonne, 
Biarritz). Etcheverry acquiert la réputation d’un peintre mondain de talent, dont témoigne le succès de  
 



  

 

9 

 

 Fig. 8 
 
Vertige (1903). C’est seulement en 1902 que Denis 

Etcheverry expose pour la première fois un portrait, 
sujet auquel il se consacrera par la suite de façon 
presque exclusive.  
 
Les deux tableaux accrochés aujourd’hui dans les 

salons de l’hôtel de ville de Bayonne en sont de bons 
exemples. Valentine Adrienne Marissiaux, que le 
peintre avait épousée en 1910, fut l’un de ses 

modèles favoris. Ici à demi-allongée sur un divan 
(Fig. 8), dans son intérieur, elle semble avoir 
provisoirement abandonné sa lecture, et regarde, 
pensive, sur le côté de la composition. Le tableau, 
très caractéristique de la production d’Etcheverry, lui 

valut une médaille d’honneur au Salon des Artistes 

français en 1930. Il montre l’attention que portait 

l’artiste au rendu du visage et du vêtement, des mains 
et des bijoux, sachant traduire avec aisance, dans un 
cadre intime ou mondain, les élégances de son 
temps. 
 
La femme du médecin Louis-Gonzague Rivière, 
Louise Triboulet (1880-1947), se présente pour sa 
part en pied (Fig. 9), de trois quarts, dans une longue 
robe plissée, toute de raffinement. Le modèle est 
associé comme souvent à un bouquet. Le souci de 
ressemblance, le goût des étoffes et des matières 
caractérisent les portraits féminins d’Etcheverry, 

œuvres très appréciées de l'aristocratie et de la haute 
bourgeoisie de la première moitié du XXe siècle. 

S.H. 

 

     Fig. 9 
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Eugène Pascau (Bayonne, 1875 - Paris, 1944) 
La Pâtissière de Bayonne, 1903, huile sur toile, 140,4 x 105 cm, signé et daté en haut à gauche : 
"Pascau / Bayonne 1903" ; achat à l’artiste par l’État le 23 juin 1904, dépôt du Fonds National d’Art 
Contemporain, 8 juin 1905, inv. FNAC 1393 / CMDE 78 
 
Portrait de Georges Périé, 1912, huile sur toile, 65,5 x 54,4 cm, signé et dédicacé en haut à droite : 
"à Georges Périé / son ami / Pascau" ; achat par l’État le 13 septembre 1912, dépôt à Bayonne en 
1912, inv. FNAC 4231 / CMDE 53 

 

Le jeune Eugène Pascau manifeste précocement des 
aptitudes pour le dessin. Il est admis à l'école 
municipale de Dessin et de Peinture de Bayonne, 
alors dirigée par Philippe Jolyet. Élève prometteur, il 
est récompensé par de nombreux prix et par une 
bourse que lui accorde la ville de Bayonne pour lui 
permettre d'aller étudier à l'École des Beaux-Arts de 
Paris. Il rejoint donc ses camarades bayonnais dans 
l'atelier de Léon Bonnat en 1893.  
 
Tableau peint en 1903, La Pâtissière de Bayonne 
(Fig. 10) vaut à son auteur une médaille de 3e classe 
au Salon de Paris où la toile est exposée en 1904. 
Elle est acquise par l’État qui ne tarde pas à l’envoyer 

à Bayonne. L’œuvre illustre le talent de portraitiste de 

Pascau, tant apprécié par Edmond Rostand dont il fait 
le portrait en 1901. L'artiste s'attache à transcrire la 
physionomie et l'attitude éloquente de son modèle. 
Cette vieille femme vendant des pains d'épice ou des 
brioches est décrite sans misérabilisme dans une 
gamme restreinte de teintes : blanc, noir et brun. 
On décèle là l'influence des maîtres espagnols du 
XVIIe siècle tant admirés par son ancien professeur 
Léon Bonnat. 

Fig. 10 
 
La même sobriété émane du portrait de son ami 
Georges Périé (Fig. 11). Le visage seul anime la toile 
de sa lumière, par contraste avec la mise sombre du 
modèle vêtu d'un ample pardessus et d'un chapeau noir 
à larges bords. Comme le fond gris, le vêtement 
recentre l'attention du spectateur sur les traits calmes 
de Georges Périé. Pascau fonde sa pratique artistique 
sur la maîtrise du dessin, mais ce portrait révèle aussi la 
capacité du peintre à brosser largement son sujet pour 
n'en garder que l'essentiel.  
Présentée à l'exposition des Amis des Arts de Bayonne 
en 1912, l’œuvre est achetée par l'État.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fig.11 
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 Fig. 12* 
 

La même année, Pascau exécute le portrait dépouillé de Fernand Forgues, capitaine de l'Aviron Bayonnais 
(huile sur toile, 124,7 x 100,4 cm, Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, inv. 1958.003.0001 ; Fig. 12*). 

E.C. 

 
 
 
Achille Zo (Bayonne, 1826 - Bordeaux, 1901) 

Portrait de Monsieur Haulon, huile sur toile, 60,7 x 50 cm, signé au centre à droite : "ACHILLE ZO" ; 

legs Madame Zo-Laroque, 1967, inv. CM 50  

 

Portrait de Monsieur Jacques Portes, 1881, huile sur toile, 60,6 x 50 cm, signé et daté au centre, à 

droite : "ACHILLE ZO / 1881" ; legs Madame Zo-Laroque, 1967, inv. CM 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13             Fig. 14 
 
Natif de Bayonne, Achille Zo se forme à l'école municipale de Dessin et de Peinture, puis à Paris, dans 
l'atelier du peintre d'histoire Thomas Couture. Son voyage en Espagne en 1852 lui inspire les scènes de 
genre pittoresques et populaires qui font son succès au Salon parisien tout au long de sa carrière. Achille Zo 
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est également un portraitiste, comme en témoignent les nombreuses représentations des membres de sa 
famille (Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, musée Bonnat-Helleu) ou de personnalités bayonnaises. 
Trois maires successifs de Bayonne ont été peints par Achille Zo, alors qu'il dirigeait l'école municipale de 
Dessin et de Peinture (1872-1889) : Séraphin Haulon (1880 à 1884), Jacques Portes (1884-1885) et 
Édouard Viard (1885-1888).  
Les portraits des deux premiers sont accrochés dans la salle des Mariages à l'Hôtel de Ville4. 
Une interversion des cadres a placé Monsieur Haulon, âgé d'une soixantaine d'années lors de l'exécution du 
tableau, dans l'encadrement destiné à Monsieur Portes, peint alors qu'il n'est pas encore maire. 
Les notables, en costume, y sont représentés avec sobriété sur un fond sombre. Malgré la similitude de la 
pose, selon une formule picturale qui évoque la photographie, la différence d'attitude entre messieurs 
Haulon et Portes est tout à fait frappante. Chez le premier (Fig. 13), la tête se tourne vers le spectateur avec 
un certain dynamisme qui traduit peut-être l'engagement d'un homme qui occupa de nombreux mandats 
locaux et diverses fonctions dans l'administration bayonnaise. Le second dégage calme et sérieux (Fig. 14). 
Achille Zo, tout comme ces hommes politiques, est une figure emblématique de Bayonne, si bien qu'un 
portrait en buste, sculpté par A. Breton, lui rend hommage dans le square Léon Bonnat, derrière la mairie, 
depuis 1930. 

E.C. 
 
 

Ne relevant pas de l’école bayonnaise stricto sensu, l’œuvre de José Gonzalez de la Peña 

(Madrid, 1888 - Anglet, 1961) est également particulièrement bien représentée dans les espaces de 

l’Hôtel de Ville grâce à la générosité de Madame de la Peña. Cette dernière donna à la Ville de 

Bayonne un ensemble de tableaux de son mari en novembre 1963. 
 
 

Portrait de Monsieur et Madame Ermend Bonnal, huile sur toile, 91 x 72 cm ;  
don de Madame de la Peña en 1963, inv. CM 307 
 
Portrait de Francis Jammes, 1936, huile sur toile, 45,9 x 37,4 cm ; signé et daté en bas à gauche : 
"José G. de la Pena / [?] MCMXXXVI]" ; don de Madame de la Peña en 1963, inv. CM 305 
 

Issu de l’aristocratie espagnole, José Gonzalez de la Peña entreprend tout d’abord des études d’ingénieur 

puis de droit avant de se consacrer à la peinture, à Madrid puis à Paris où il côtoie Juan Gris, Pablo Picasso 
ou Maurice Utrillo. Ses œuvres sont présentées en Europe (Espagne, exposition de la "Libre Esthétique" à 

Bruxelles, Paris) et outre-Atlantique (États-Unis, Mexique, Venezuela). Il devient rapidement le portraitiste de 
nombreux hommes d’État, diplomates et écrivains, et se fait également connaître pour ses études 
tauromachiques. Installé à Anglet vers 1924 dans la villa "Fortuna" où il réside jusqu’à sa mort en 1961, il 
travaille pour des peintures de chevalet et pour des programmes décoratifs (salle des mariages de la mairie 

d’Anglet, galerie de portraits et fresque sur le thème 

de la sorcellerie pour le Musée Basque).  
Sa production permet de connaître les grandes 
figures du Pays Basque de la première moitié du 
XXe siècle, amis fréquemment portraiturés par le 
peintre. Poètes, artistes et musiciens occupent, aux 
côtés d’hommes politiques et de personnalités de 
l’aristocratie et de la grande bourgeoisie, une place 
de choix dans l'œuvre de José de la Peña.  
Ainsi en va-t-il par exemple du peintre Louis-Frédéric 
Dupuis, et d’interprètes comme le violoniste Jacques 

Thibaud ou l’organiste Ermend Bonnal (1880-1944) 
(Fig. 15). Ce dernier, élève de Gabriel Fauré, 
d’Alexandre Guilmaut et de Charles Tournemire, 

compositeur et chef d’orchestre, fut aussi directeur 

                                                           
4 Le Portrait de Monsieur Viard est conservé au musée Bonnat-Helleu (inv. CM 67). 

Fig. 15 
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de l’école de musique de Bayonne et créateur des concerts Rameaux. Le peintre a choisi de présenter ici le 

musicien assis devant son instrument, dans le décor d’une église, aux côtés de sa femme, Hélène 

Chevenot, elle-même pianiste et chanteuse.  
 
Ermend Bonnal fut, comme José de la Peña, proche du 
grand poète béarnais Francis Jammes (1868-1938) dont il 
mit notamment en musique Les Poèmes franciscains. Dans 
le portrait tardif (Fig. 16), conservé à l’hôtel de ville de 

Bayonne5, le modèle ne porte pas le béret noir avec lequel 
l’artiste l’a souvent représenté, mais on reconnaît, derrière 

les lunettes, le regard malicieux, la moustache et l’ample 

barbe blanche qui caractérisent l’auteur de De l’Angélus de 

l’aube à l’Angélus du soir (1898), Le Deuil des primevères 

(1901) ou des Géorgiques chrétiennes (1912), installé à 
Orthez dès 1888 puis établi à Hasparren à partir d’août 1921. 

S.H. 

 

 

 

 

 

F 
 

 

 

 

 

Autres œuvres de José de la Peña conservées à l’hôtel de ville de Bayonne 

NB : en dehors du Portrait de Madame Cazalis (don de José de la Peña à la Ville de Bayonne en 1946), 
toutes les œuvres proviennent de Madame de la Peña (don en 1963). 
Portrait de Madame Cazalis, 1946, huile sur toile, 65 x 54 cm, inv. CM 77 
Portrait d’André Trébuchet, huile sur toile, 55,1 x 46 cm, inv. CM 289 
Portrait de Jacques Thibaud, huile sur toile, 81 x 65 cm, inv. CM 311 
Portrait de Louis-Frédéric Dupuis, 1938, huile sur toile, 81,5 x 60 cm, inv. CM 303 
Portrait du Docteur Croste, huile sur toile, 60,6 x 49,5 cm, inv. CM 285 
Portrait d’Octave Feuillet, huile sur toile, 73 x 55,3 cm, inv. CM 308 
 
 
Notons enfin la présence d’autres œuvres en dépôt à l’Hôtel de Ville, dont : 

L. Carrau, Nature morte, 1891, huile sur toile, 32,7 x 40,6 cm 
Louis Decrept (1903-1949), Paysage d’Espagne, huile sur toile, 46 x 60,9 cm, inv. CM 21 
René-Paul Gelos (né en 1920), Personnage, huile sur toile, 145,9 x 88,8 cm, inv. CM 348 
François Malbreil (né en 1953), Crépuscule à la véranda, huile sur toile, 113,5 x 145,5 cm, inv. CM 561 
Yvon Massé (1892-1957), La Nive et le pont du Génie, huile sur toile, 116 x 162 cm, inv. CM 74 
Hans Seiler (1907-1986), Marine, 1979, huile sur toile, 88,5 x 130 cm, inv. CM 540 
Henri Zo (1873-1933), Le Bouquiniste, huile sur toile, 61,5 x 46,5 cm, inv. CM 63 
Henri Zo (1873-1933), Le Bassin des Tuileries, huile sur bois marouflé sur toile, 29,6 x 50,7 cm, inv. CM 315 
Blanche Zo-Laroque (1876-1967), Collier vert, huile sur toile, 60,6 x 49,9 cm, inv. CM 18 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Un autre portrait du poète par José Gonzales de la Peña est conservé au Musée Basque et de l’histoire de 
Bayonne, daté de 1936 (81 x 65 cm, inv. 3124). 

Fig. 16 
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À noter 

 
Personnages, tableaux et objets, témoins de l’histoire de Bayonne et des collections du musée Bonnat-
Helleu, jalonnent aujourd’hui les salons de la mairie de Bayonne. À travers eux se révèlent également les 
noms d’artistes, amateurs et collectionneurs généreux à l’égard de l’État et de la ville de Bayonne.  
Ces œuvres en dépôt ont récemment fait l’objet d’une opération à la fois simple et complexe, qui s’impose à 

tous les musées de France : le récolement. Celui-ci consiste à vérifier la présence, la localisation, l’état de 

conservation et le marquage de toutes les œuvres figurant sur les inventaires. 
La loi oblige les musées, disposant, comme le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne ou le musée 

Bonnat-Helleu, de l’appellation "Musée de France", à l'achever pour le 12 juin 2014. 
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Annexe 1 

Œuvres exposées en 1889 à l’hôtel de ville de Bayonne 
 
NB : cette liste a pu être établie à partir des documents conservés au musée Bonnat-Helleu, aux Archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques et des Archives des musées nationaux. 
Sauf mention contraire, les œuvres sont conservées au musée Bonnat-Helleu. 

 

 

PEINTURES 

Ancien foyer du théâtre (actuel Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville) 

 

Louis BASSET (?- ?), La Communion de saint Louis, huile sur toile, 310 x 233 cm, dépôt de l’État, 1869 ; 
historique et localisation inconnus 

Joaquin BECQUER (1805-1841), Procession à Séville, huile sur toile, 64 x 68 cm, historique inconnu, 
inv. CM 223 

Émile BETSELLÈRE (1846-1880), L'Oublié !, huile sur toile, 125,5 x 200,5 cm, dépôt de l’État, 1872 
(inv. FNAC PFH 459) ; transfert de propriété à la Ville de Bayonne en 2007, inv. CM 173 [Salon de 1872, 
sous le n° 127] 

Léon BONNAT (1833-1922), La Résurrection de Lazare, 1858, huile sur toile, 112 x 145 cm, don de 
Léon Bonnat, inv. CM 254 [Deuxième Second Grand Prix de Rome, 1858] 

Léon BONNAT (1833-1922), Le Bon Samaritain, 1859, huile sur toile, 247 x 172 cm, dépôt de l'État, 1861, 
inv. CM 255 [Salon de 1859, sous le n° 298 ; mention honorable] 

Léon BONNAT (1833-1922), Le Martyre de saint André, huile sur toile, 302 x 223 cm, don de Léon Bonnat, 
1863 [Salon de 1863, sous le n° 201 ; médaille de seconde classe] 

Léon BONNAT (1833-1922), La Force, huile sur toile, 208 x 67 cm, don de Léon Bonnat, 1887, inv. CM 257 
[décor du Palais de Justice de Paris] 

Léon BONNAT (1833-1922), La Justice, huile sur toile, 208 x 67 cm, don de Léon Bonnat, 1887, 
inv. CM 258 [décor du Palais de Justice de Paris] 

Bon BOULLOGNE (1649-1717) dit autrefois École française, Enlèvement d'Hélène, huile sur toile, 
136 x 95 cm, dépôt de l’État, 1872 ; transfert de propriété à la Ville de Bayonne en 2007, inv. CM 166 

Charles-Alexandre COËSSIN DE LA FOSSE (1829-1910), Deux anti-Jacobins dans la matinée du 

20 Brumaire an III, huile sur toile, 55,4 x 45 cm, don de Monsieur Sourigues, 1875, inv. CM 121 

Gustave-Henri COLIN (1828-1910), Les Chênes de Belcheenia, huile sur toile, 98,5 x 130 cm, dépôt de 
l’État, 1882, inv. CM 91 

Victor COUSIN (1836-1894), Bosquet de la Villa Médicis à Rome, effet de crépuscule, huile sur toile, 
137,2 x 216 cm, achat par la Ville de Bayonne, 1875, inv. CM 189 

Giovanni Battista Martini DA RIMINI (4e quart du XVe s.), autrefois attribué à Giovanni DA UDINE, 
La Vierge et l'Enfant, huile sur bois, 54,7 x 40 cm, dépôt de l’État, 1872, inv. CM 234 ; fin de dépôt en 1961, 
aujourd’hui à Avignon, musée du Petit Palais, inv. MI 566 

Charles Pierre dit Karl DAUBIGNY (1846-1886), Paysage, huile sur bois, 32,6 x 51,1 cm, don de 
Léon Bonnat, 1887, inv. CM 97 

Jules-Élie DELAUNAY (1828-1891), Moissonneurs dans la campagne romaine, huile sur toile, 
158,4 x 116,3 cm, achat par la Ville de Bayonne, 1875 [envoi de Rome en 1859], inv. CM 90 

Léopold DURANGEL (1828-1898), Consomption, 1887, huile sur toile, don de Léon Bonnat, 1887, 
inv. CM 178 [Salon de 1887, sous le n° 845] 

Auguste DURST (1842-1930), Paysage avec poules, huile sur toile, 82,5 x 115,6 cm, achat par la Ville de 
Bayonne, 1884, inv. CM 24 
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Antoine-Jules DUVAUX, Combat du Col de Maya, huile sur toile, 145,8 x 226 cm, dépôt de l’État, 1871 
(inv. FNAC PFH-460), transfert de propriété à la Ville de Bayonne en 2007 ; Bayonne, Musée Basque et de 
l’histoire de Bayonne, inv. 2007.1.3 

École espagnole, Tête de vieillard, huile sur toile, 65 x 54 cm, don de Jules Labat, inv. CM 119 

École italienne, Paysage, huile sur toile, 60 x 39 cm, historique inconnu 

École française, Portrait de Don Philippe, infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, huile sur toile, 
81 x 61 cm, dépôt de l’État, 1872 (inv. RF 9443), inv. CM 68 

École française, Portrait d’une dame de qualité, dit autrefois de Mademoiselle Bayonne de Caupenne, huile 
sur toile, 93,4 x 73,5 cm, don de Madame de Piis, Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, inv. 248  
[autrefois à l’Hôpital Saint-Léon] 

École française, Fleurs et nature morte, huile sur toile, 118 x 90 cm, dépôt de l’État, 1872, historique et 
localisation inconnus 

École française, Nid, fleurs, insectes, huile sur bois, 37 x 30 cm, historique inconnu, inv. CM 264 

École italienne du XVIIe siècle, autrefois attribué à Giovanni Barbieri dit LE GUERCHIN, Hérodiade, huile 
sur toile, 98,4 x 88,6 cm, don de Jules Labat, 1874, inv. CM 217 

Étienne Émile ESBENS (1821-1887), Gitanos d'Alcala de Henares, huile sur toile, 56 x 43 cm, dépôt de 
l’État, 1868 (inv. FNAC 868-124), inv. CM 100 

Hélène FEILLET (1812-1889), Entrée du Duc d'Orléans à Bayonne en 1839, 1840, huile sur toile, 
129 x 194 cm, dépôt de l’État (inv. FNAC PFH-1092), inv. CM 252, transfert à la Ville de Bayonne en 2007, 
attribué au Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, inv. 2007.1.1 [commande de la Ville de Bayonne en 
1839] 

Ferdinand ELLE (1580-1637), Autoportrait, huile sur toile, 80 x 64 cm, dépôt de l’État, 1872, inv. CM 224 ; 
fin de dépôt en 1963, aujourd’hui conservé à Pau, musée des beaux-arts 

Auguste de FORBIN (1777-1841), Scène de l'Inquisition, huile sur toile, 147 x 105 cm, dépôt de l’État, 
1872, localisation inconnue 

Théodore GÉRICAULT (1791-1824), Portrait d'une jeune négresse, huile sur toile, 40,7 x 31,7 cm, don de 
Léon Bonnat, 1887, inv. CM 253 

François-Marius GRANET (1775-1849), Intérieur d'église, huile sur toile, 40 x 32,2 cm, dépôt de l’État, 
1872 (inv. RF MI 1580), inv. CM 11 

Charlemagne-Oscar GUET (1801-1871), La Comtesse et Chérubin [titre erroné], huile sur toile, 81 x 65 cm, 
don de Monsieur Bocher, inv. CM 103 

Edmond HÉDOUIN (1820-1889), Femmes de Saint-Jean-de-Luz se rendant à un enterrement, huile sur 
toile, 34 x 58 cm, dépôt de l’État, 1873 (inv. FNAC PFH-461), inv. CM 149 [Salon de 1872, sous le n° 783] 

Edmond HÉDOUIN (1820-1889), Marché aux porcs à Saint-Jean-de-Luz, huile sur toile, 150 x 82 cm, dépôt 
de l’État, 1886 (inv. FNAC 193-241), inv. CM 112 

Claudius JACQUAND (1803-1878), Anne d'Autriche et le chancelier Séguier, huile sur toile, 47 x 62,3 cm, 
don de Monsieur A. Plantié, 1874, inv. CM 124 

Philippe Auguste JEANRON (1809-1877), Le Cheval blanc, huile sur toile, 35 x 55 cm, historique et 
localisation inconnus 

Johann Barthold JONGKIND (1819-1891), Marine, effet de lune, huile sur toile, 38 x 64 cm, achat par la 
Ville de Bayonne à une date inconnue, inv. CM 25 

Bernard Romain JULIEN (1802-1871), d'après Claude-Joseph VERNET (1714-1789), Marine, huile sur 
toile, 97 x 131 cm, historique inconnu, inv. CM 226 

Paul de LA BOULAYE (1849-1926), Martyre ou La Captive, 1874, huile sur toile, 118,2 x 194,8 cm, achat 
par la Ville de Bayonne, 1874, inv. CM 137 [Salon de 1874, sous le n° 1034] 
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Paul de LA BOULAYE (1849-1926), David, huile sur toile, 190,7 x 141,2 cm, dépôt de l’État, 1875 
(inv. FNAC PFH-462), inv. CM 171 [Salon de 1873, sous le n° 834] 

Louis Auguste LAPITO (1803-1874), Vue des environs de Chalais, huile sur toile, 70,6 x 130,9 cm, dépôt 
de l’État, 1868 (inv. FNAC PFH 867-175), inv. CM 113 

Edmond LEBEL (1834-1908), Souvenir d'Italie, huile sur toile, 48 x 26 cm, historique et localisation 
inconnus 

Edmond LEBEL (1834-1908), Buveurs bretons, 1861, huile sur toile, 42 x 54,2 cm, don de la famille Barthe, 
inv. CM 250, dépôt à la Sous-préfecture de Bayonne 

Eugenio LUCAS Y PADILLA (1817-1870), autrefois attribué à Francisco de GOYA Y LUCIENTES, 
Personnages à mi-corps, huile sur toile, 114 x 88,6 cm, dépôt de l’État, 1872 (inv. RF MI 1224), inv. CM 160 

Louis MATIFAS (1847-1896), Paysage. Étude dans la forêt de Fontainebleau, huile sur toile, 46 x 60,9 cm, 
historique inconnu, inv. CM 715 

Salvador MEGE (né en 1854), Femmes aragonaises, huile sur toile, 130 x 96 cm, historique et localisation 
inconnus 

Franck de MESGRIGNY (1836-1884), Le Matin à Poissy, huile sur toile, 36 x 56 cm, achat par la Ville de 
Bayonne, 1875, inv. CM 213 [Salon de 1875, sous le n° 1464] 

Bartolomé Esteban MURILLO (1617-1682), d'après, L'Adoration des bergers, huile sur toile, 143 x 100 cm, 
historique et localisation inconnus [original au musée de Séville] 

Bartolomé Esteban MURILLO (1617-1682), d'après, Saint François embrasse le Sauveur crucifié, huile 
sur toile, 143 x 100 cm, historique et localisation inconnus [original au musée de Séville] 

Édouard Alexandre ODIER (1800-1887), Bataille sur un pont, 1877, huile sur toile, 220 x 155 cm, historique 
inconnu, inv. CM 122 

Raffaello SANTI dit RAPHAËL (1483-1520), d'après, Sainte Famille, huile sur toile, 146 x 115 cm, 
historique et localisation inconnus 

Raffaello SANTI dit RAPHAËL (1483-1520), d'après, Le Violoneux, huile sur toile, 68 x 64 cm, historique et 
localisation inconnus 

Louis Auguste RICARD (1823-1873), Portrait de Monsieur Anatole de la Forge, huile sur toile, 65,2 x 54,5 
cm, don de Léon Bonnat, 1887, inv. 741 / CM 265 

Jules RICHOMME (1818-1903), Saint Pierre d'Alcantara guérissant un enfant malade, huile sur toile, 
228 x 182 cm, dépôt de l’État, 1886 (inv. RF 1886-393), inv. CM 183, dépôt à la chapelle du centre 
hospitalier de Bayonne [Salon de 1864, sous le n° 1632 ; acquis par l’État pour le musée du Luxembourg ; 
Exposition universelle de 1867 ?] 

Tony ROBERT-FLEURY (1838-1911), Une Jeune fille romaine, huile sur toile, 124 x 84,9 cm, dépôt de 
l’État, 1864 (inv. FH 864-273), inv. CM 219 [Salon de 1864, sous le n° 1650] 

Tony ROBERT-FLEURY (1838-1911), Charlotte Corday à Caen en 1793, huile sur toile, 210 x 123 cm, 
achat par la Ville de Bayonne, 1874, inv. CM 177 [Salon de 1874, sous le n° 1579] 

Pierre-Paul RUBENS (1577-1640), d'après, La Vierge et l'Enfant Jésus, huile sur toile, 46 x 71 cm, don de 
Monsieur de Chateauneuf, maire de Bayonne, 1872, localisation inconnue 

Gaston-Casimir SAINT-PIERRE (1833-1916), Bacchante, huile sur toile, 142 x 74 cm, dépôt de l’État, 1873 
(inv. FNAC PFH-463), inv. CM 164 [Salon de 1872, sous le n° 1371] 

Léon Daniel SAUBÈS (1855-1922), Saint Jérôme, huile sur toile, 127 x 160 cm, achat par la Ville de 
Bayonne, 1884, inv. CM 181 [Salon de 1884, sous le n° 2151] 

Ary SCHEFFER (1795-1858), d'après, Faust, huile sur toile, 122,8 x 91 cm, historique inconnu, inv. CM 161 

Ary SCHEFFER (1795-1858), d'après, Marguerite, huile sur toile, 122,5 x 90,8 cm, historique inconnu, 
inv. CM 156 
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Diego VELÁZQUEZ (1599-1660), d'après, Los Borrachos, huile sur toile, 48,7 x 57,8 cm, don de 
Monsieur Bocher, inv. CM 239 [original au musée national du Prado, Madrid] 

Diego VELÁZQUEZ (1599-1660), d'après, La Reddition de Breda, huile sur toile, 48,7 x 57,4 cm, don de 
Monsieur Bocher, inv. CM 240 [original au musée national du Prado, Madrid] 

Simon VOUET (1590-1649), La Charité romaine, huile sur toile, 132,5 x 124 cm, dépôt de l’État 
(inv. RF 8505), transfert de propriété à la Ville de Bayonne en 2007, inv. CM 160 

Achille ZO (1826-1901), Famille de bohémiens en voyage (Andalousie), huile sur toile, 127 x 160 cm, achat 
par la Ville de Bayonne, 1864, inv. CM 84 [Salon de 1861, sous le n° 3139 ; mention honorable] 

Achille ZO (1826-1901), Posada San Rafael à Cordoue, huile sur toile, 131 x 171 cm, achat par la Ville de 
Bayonne, 1864, inv. CM 83 [Salon de 1863, sous le n° 1912] 
 
 
 
ESTAMPES6 

 
Petit salon carré 

François BOUCHER, d’après, Diane sortant du bain 
CARRACHE, d’après, Jésus-Christ dormant entre les bras de la Vierge 

Antonio ALLEGRI, dit LE CORRÈGE, d’après, Jésus épouse sainte Catherine 

Antonio ALLEGRI, dit LE CORRÈGE, d’après, Jupiter et Antiope 

FRA GIOVANNI (Fra Angelico ?), d’après, Le Couronnement de la Vierge 

François GIRARDON, d’après, Le Ravissement de Proserpine 

Guido RENI, d’après, Saint Jean dans le désert 

Eustache LE SUEUR, d’après, Le Martyre de saint Laurent 

Michelangelo BUONARROTI dit MICHEL-ANGE, d’après, La Création d’Ève 

Nicolas POUSSIN, d’après, Jésus guérit deux aveugles 

Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, La Transfiguration 

Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, Cinq muses 

Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, Un sacrifice 
Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, Deux bas-reliefs 
Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, Adam et Ève 

Auguste BOUCHER-DESNOYERS d’après Raffaello SANTI dit RAPHAEL, La Belle Jardinière, 
inv. CMNI 2804 
Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, La Vierge de Foligno 

Andrea DEL SARTO, d’après, La Charité 

Tiziano VECELLIO, dit LE TITIEN, d’après, Alphonse d’Avalos 

Antoon VAN DYCK, d’après, Portrait de Van Dyck 

VAN LOO, d’après, Diane et Endymion 

Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, Un Sacrifice 

 
 
Cabinet du maire 

Eustache LE SUEUR, d’après, Saint Paul à Ephèse 

Claudine BOUZONNET-STELLA, d’après Nicolas POUSSIN, Moïse frappant le rocher, inv. CMNI 2798 
 
Bureau n° 1 

Bartolomé Esteban MURILLO, d’après, La Nativité de la Vierge 

 
Bureau n° 3 

Raffaello SANTI dit RAPHAËL, d’après, Les Sibylles, 1838, inv. CMNI 2803 
 

                                                           
6 La plupart des estampes mentionnées dans les documents anciens n’ont pu être retrouvées pour le 
moment. 
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Bureau n° 4 

Paolo CALIARI, dit VÉRONÈSE, d’après, Les Pèlerins d’Emmaüs 

 

Bureau n° 5 

Nicolas POUSSIN, d’après, L’Extrême-onction 

Charles LE BRUN, d’après, Entrée d’Alexandre dans Babylone 
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Annexe 2. Tableau récapitulatif du cursus honorum des principaux artistes de l'école bayonnaise 

Artistes 

École municipale 
de Dessin et de 

Peinture de 
Bayonne 

(directeur) 

Atelier de Léon 
Bonnat, École 
nationale des 

Beaux-Arts, Paris 

Période 
d’exposition 

au Salon 
parisien 

Récompenses significatives obtenues 
(liste non exhaustive) 

Achats d’œuvres par l’État 

Daniel Saubès 
(Guiche, 1855 - 

Paris, 1922) 

1867-1874  
(Achille Zo) 

1875-1876 1880-1922 

1880 : Salon des Artistes français, mention honorable 
1893 : Salon des Artistes français, médaille de 3e classe 
1895 : Salon des Artistes français, médaille de 2e classe 
1900 : Chevalier de la Légion d’honneur, introduit par Léon Bonnat 
1900 : hors concours et médaille d’argent à l’Exposition universelle 

1891 : achat de l’Enfant endormi (musée de Cahors) 

Denis Etcheverry 
(Bayonne, 1867 - 

idem, 1952) 

1879-1886 
 (Achille Zo) 

1887 (EBA) 
(1888 atelier de 

Bonnat) 
1887-1939 

1895 : Salon des Artistes français, médaille de 3e classe 
1897 : Salon des Artistes français, prix supplémentaire de 600 F décerné par le 
comité de peinture 
1899 : Salon des Artistes français, médaille de 2e classe 
1900 : Salon des Artistes français, médaille d’argent 
1900 : Hors Concours à l'Exposition universelle, médaille d'argent 
1906 : Chevalier de la Légion d’honneur, introduit par Léon Bonnat 
1911 : Prix E. Piat décerné par l'Académie des Beaux-Arts 
1912 : Officier de l'Instruction publique (en tant que professeur à l'École spéciale 
d'architecture) 
1922 : Prix Henner, décerné par l'Académie des Beaux-Arts 
1930 : médaille d'Honneur 
1936 : Officier de la Légion d'honneur, introduit par Albert François Buisson 

1891 : deuxième Grand Prix de Rome.  
L'État envoie le tableau à Bayonne 
1907 : achat du Coup de vent à Trouville pour le musée du Luxembourg 
(en dépôt au Sénat) 

Georges Bergès 
(Bayonne, 1870 -

Anglet, 1935) 

1885  
(Achille Zo) 

1890 1894-1913 

1894 : Salon des Artistes français, médaille de 3e classe 
1897 : Salon des Artistes français, bourse de voyage et médaille de 2e classe 
1900 : Salon des Artistes français, médaille d'argent 
1900 : hors concours à l'Exposition universelle, médaille d'argent 
1924 : Chevalier de la Légion d'honneur 

1899 : achat de Danseuses flamencas, envoyé à Bayonne en 1902 
1903 : achat de Danseuse espagnole ou El Tango, attribué au musée 
de Pau 
1912 : achat par l'État de Carmen de los Picos pour le musée Bonnat 

Henri Zo 
(Bayonne, 1873 -

Onesse-Laharie, 1933) 

1885 
 (Achille Zo) 

1889  
(EBA Bordeaux) 

1894 1895-1932 

1897 : Salon des Artistes français, mention honorable 
1899 : Salon des Artistes français, médaille de 3e classe 
1900 : médaille d'argent à l'Exposition universelle 
1901 : Salon des Artistes français, médaille de 2e classe et bourse de voyage 
1903 : Prix Rosa Bonheur 
1903 : Prix Trémont, décerné par l'Institut 
1905 : Salon des Artistes français, Prix national 
1910 : Chevalier de la Légion d'honneur, introduit par Léon Bonnat 

1904 : achat de L'Aguadora à Séville  (Paris, musée d'Orsay) 

Eugène Pascau 
(Bayonne, 1875 - 

Paris, 1944) 

1889  
(Philippe Jolyet) 1893 1895-1940 

1898 : Salon des artistes français, mention honorable 
1904 : Exposition universelle de Saint Louis, médaille de 3e classe 
1921 : Salon des artistes français, médaille d'Or 
1921 : prix Henner décerné par l'Académie des Beaux-Arts 
1923 : Chevalier de la Légion d'honneur 
1930 : Prix de l'Institut 

1904 : achat de La Pâtissière de Bayonne, déposé au musée Bonnat 
1908 : achat du Portrait de Georges Périé déposé au musée Bonnat 
1910 : achat du Portrait de Rosemonde Gérard ou La Robe à ramage 
pour le musée du Luxembourg (en dépôt à la Villa Arnaga - Musée 
Edmond Rostand à Cambo-les-Bains) 

Gabriel Roby 
(Bayonne, 1878 - 

Paris, 1917) 

1890 
 (Philippe Jolyet) 

1897 (EBA) 1898-1913  1913 : achat de L'Improvisateur (Musée Basque et de l'histoire de 
Bayonne) 

Henry Caro-Delvaille 
(Bayonne, 1876 -

Sceaux, 1928) 

1891-1897 
(Philippe Jolyet) 1898 1900-1913 

1901 : Salon des Artistes français, médaille de 3e classe 
1904 : Salon de Munich, médaille 
1910 : Chevalier de la Légion d'honneur 

1904 : achat de Ma Femme et mes sœurs (localisation inconnue)  
1912 : achat du tableau Le bel été (localisation inconnue) 

Gabriel Deluc 
(Saint-Jean-de-Luz, 
1883 - Souain, 1916) 

1898  
(Philippe Jolyet) 

1900 1906-1914 
1906 : Salon des Artistes français, mention honorable et Prix de l'État 
1912 : Salon des Artistes français, bourse de voyage 
1913 : Salon des Artistes français, médaille d'argent 

1913 : achat de Jeunesse (Paris, musée d'Orsay) 
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Sources 

 
Archives et dossiers d’œuvres du musée Bonnat-Helleu, Bayonne 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques : archives municipales de la ville de Bayonne, cote 2R14 

Archives nationales, Paris 
- base Arcade (http://www.culture.gouv.fr/documentation/arcade/pres.htm) 
- base Archim (http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html) 
- base Léonore (http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm) 
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