
Histoire du lycée Paul Bert  

 Quelques dates-clés 
 

 

 1265 : Installation d’un couvent des Jacobins sur l’emplacement actuel du lycée. 
 

 1833-1841 : Construction de l’Hôpital militaire. 
 

 1842 : Inauguration de l’Hôpital militaire. 
 

 1914-1918 : Première Guerre Mondiale. L’hôpital soigne de nombreux blessés 
français et allemands. 

 

 1936-1939 : Guerre d’Espagne. Accueil massif de familles de réfugiés. 
 

 1937 : La ville de Bayonne rachète l’hôpital militaire avec pour projet d’y 
implanter des établissements scolaires. 

 

 1939-1945 : Seconde Guerre Mondiale. Les troupes allemandes occupent les 
locaux. 

 

 1945 : Installation d’un Centre de formation professionnelle. 
 

 1960 : Lycée technique municipal. 
 

 1983 : Lycée d’enseignement professionnel Paul Bert. 
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Une visite en 5 étapes 
 

 

Etape 1 : Une histoire qui commence au Moyen Age... 
Un parchemin de 1260 (Pôle d’archives de Bayonne et du Pays Basque) nous 
apprend que le prieur de Roncevaux fait donation aux Jacobins trop à l’étroit, 
d’un jardin. Celui-ci permet la construction en 1265 d’un nouveau couvent sur 
l’emplacement actuel du lycée. L’un des murs de la salle de sport du lycée ainsi 
qu’une partie de l’enceinte extérieure sont les seuls vestiges de ce couvent des 
Jacobins.                                                        

   
 

Etape 2 : L’Hôpital militaire de 1842 
Tous les bâtiments qui entourent la cour sont ceux de l’Hôpital militaire de 

Bayonne, inauguré en 1842. Leur architecture typique du style néo-classique, 
est particulièrement visible sur la façade du bâtiment principal. 
Mais l’histoire militaire du lycée Paul Bert ne se réduit pas à la sobriété de son 
architecture. On peut encore lire, par exemple, des graffitis laissés par des 
soldats en convalescence (« 1887 », « 1918 ») ou bien une inscription en 
allemand prouvant que les locaux abritaient les troupes d’occupation durant la 
seconde guerre mondiale. 

        
 

 

 

Etape 3 : Un hall central néo-classique 
Le hall central offre un triple intérêt. On peut y observer les caractéristiques 
du style néo-classique, l’utilisation de matériaux locaux comme la pierre de 
Bidache, ainsi que la recherche de luminosité, préoccupation essentielle au 
XIXème siècle lors de la construction d’hôpitaux. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Etape 4 : Des bâtiments scolaires depuis l’après-guerre 
Observer les alentours de la façade extérieure permet de comprendre 
pourquoi le site avait été retenu pour la construction de l’hôpital militaire : 
proximité de la Citadelle, de l’Adour et du pont Saint Esprit pour les transports, 
enfin, espace dégagé offrant luminosité et conditions d’hygiène. 
Le fronton du bâtiment porte l’inscription « Lycée technique » montrant ainsi 
que l’hôpital militaire a laissé place à des locaux scolaires. En effet, l’utilité de 
l’hôpital étant remise en cause, la ville de Bayonne le rachète en 1937 pour 
installer des établissements scolaires successifs dont le lycée Paul Bert 

depuis 1983.  
 

Etape 5 : le Centre de documentation entre passé et présent 
Le centre de documentation et d’information du lycée, d’une superficie de 120 
m², a été entièrement rénové en 2015 (comme toute l’aile est du bâtiment A) 
par le Conseil régional d’Aquitaine. Rappelons que le lycée se situe dans le 
secteur sauvegardé de la ville de Bayonne. Les travaux ont respecté les 
éléments de l’ancien hôpital militaire et son style néo-classique, permettant 
ainsi de se replonger dans le passé...  
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