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CONSÉCRATION DU CHOCOLAT DE BAYONNE
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https://www.histoire-du-chocolat-basque.fr

EXTRAITS :
La municipalité Bayonnaise et la Chambre de Commerce décident d’organiser pour la
première fois une grande foire exposition sous le patronage de SM Napoléon III à
l’occasion de l’inauguration de la ligne de chemin de fer Madrid-Irun. Depuis 1855 le
chemin de fer relie Bayonne-Paris. (Il reste le tronçon Irun-Bayonne à terminer avec 4
cours d’eau à franchir et 3 tunnels à percer.)
Le 15 août 1864, don Francisco de Assise époux de la Reine Isabelle II est accompagné
dans son voyage vers la France par les financiers Emile et Isaac Pereire, le romancier
Théophile Gauthier, les hommes de lettres de Villemanset (du Figaro) Jules Castagnary,
Oscar Comettant, Victor Borie. Le roi consort est reçu lors d’une fête somptueuse à
Versailles par Napoléon III et son épouse Eugénie de Montijo.
A son retour à Bayonne le 23 août, le roi-consort et sa suite visitent les 8.000 M2 de
l’exposition. Lors de l’entrée des autorités, toutes les machines à vapeur sont mises en
marche et notamment les machines à broyer les fèves de cacao des Ets Hermann et
Bouvin. Dans le département alimentaire, l’industrie chocolatière tient un place
particulière, un concours du meilleur chocolat est organisé, récompensé par les
médailles offertes par l’Empereur. Seize Français et dix Espagnols proposent leur
fabrication.
Trois exposants ont fait l’unanimité du Jury :
Prosper Biraben rue Pannecau, grande médaille d’or
Médailles de vermeil : Marie Dunatte d’Ustaritz (Haïra successeur) et Matias Lopez y
Lopez, de Madrid.
Médailles d’argent : Fagalde , Francois Harispe tous deux de Cambo, Guttierez de Burgos.
Médaille de bronze :Pierre Officialdéguy de Bayonne (qui travaille selon l’ancienne
méthode)
Ont obtenu une mention honorable :Carriat maison fondé en 1820 à Espelette, Cristobal
de Mantérola de Bayonne, Fouque l’aîné de Pau.
Selon le compte rendu de l’époque, les chocolats de Bayonne ont dignement soutenu
leur réputation face à la concurrence Espagnole. Outre les lauréats, d’autres fabricants
avaient participé à l’exposition et au concours :
Guillaume Penin 19 arceaux Port Neuf, Choribit & Laraincy 49 quai des Basques, Pierre
Martin Cazenave 11 rue Lormand, la veuve Leitoure (Claire Etchecoin) 45 Arceaux Port
neuf,
Mathieu & Héguy, 2 rue de la Salie, Germain Haramboure 13 rue Argenterie.
Cette exposition sera visitée par 83.000 personnes, un record car la population de
l’agglomération Bayonne, Anglet, Biarritz vers 1860 s’élève à 30.000 habitants

