
LE ROI LEON ET SA COUR 

Qui ne connait pas le Roi Léon ? Ce personnage emblématique est  l’idole de tout un peuple 

durant les 5 jours de Fêtes. Du haut du balcon de l’hôtel de ville, assis sur son trône, il 

surveille ses sujets et préside aux destinés de Bayonne durant les Fêtes. Petits et grands le 

vénèrent et le respectent au quotidien avec, notamment, une animation phare tous les 

jours, le réveil du Roi à 12h précises. 

Nous devons l’existence de ce personnage à l’imagination de certains membres de 

l’association Or Konpon : André Lascoumes et Jacky Barenot. C’est en voyant comment, chez 

nos voisins de Vitoria Gasteiz, une « poupée » était devenue une icône des festivités locales 

que l’idée de créer un personnage a vu le jour. Après plusieurs pistes et réunions 

fructueuses, nos deux hommes forts d’Or Konpon, imaginent alors la création d’un Roi pour 

les Fêtes de Bayonne. L’histoire des Fêtes de Bayonne a toujours mis en avant Monsieur 

Léon Dacharry, l’un des fondateurs des Fêtes de la ville. C’est donc tout naturellement que 

Dédé et Jacky ont décidé de le nommer le Roi Léon. Jacky Barenot poussa son imagination 

jusqu’à dessiner des esquisses avant de confier tout cela au talentueux dessinateur 

bayonnais Jean Duverdier.  C’est lui qui donna la forme et les couleurs au personnage actuel. 

Jean Duverdier (avec la complicité d’Yves Ugalde pour les textes) en fera même une BD par 

la suite. 

Quelques années plus tard, les membres d’Or Konpon récidivent  et proposent à la 

commission des Fêtes de créer quelque chose  de plus autour du Roi Léon. Ils inventent alors 

la Cour du Roi et imaginent les  6 personnages que nous connaissons aujourd’hui :  

 

LA FAVORITE : éternelle amoureuse du Roi Léon et qui rêve de devenir sa reine. 

LE MÉDECIN : conseiller du roi, qui veille sur ses faits et gestes et sa santé. 

LA GOUVERNANTE: bonne à tout faire au caractère bien trempé. 

LE CHOCOLATIER : cuisinier et pâtissier du roi. 

LE MARÉCHAL : homme de main qui fait régner l’ordre dans le château. 

LE FOU : personnage, artiste fantasque et malin, qui est censé distraire la cour. 

Là aussi, c’est à Jean Duverdier que nous devons la suite avec le coup de crayon est la 

finalisation des personnages actuels. Les géants de la Cour du Roi sont alors nés. Il fallait 

trouver une association pour en devenir les porteurs officiels. Au dessus du local d’Or 

Konpon, il y a celui de Tipi Tapa et c’est donc tout naturellement que ceux d’en haut 

deviendront les porteurs des géants imaginés en dessous. Aujourd’hui, tous les matins, à 

11h, les Géants partent fendre la foule des festayres  pour aller réveiller le Roi Léon sur la 

Place de la Liberté lors d’un rassemblement populaire immense.  

Une chanson spéciale fut même crée par Agorila au début des années 2000 : Debout Léon. 

Elle est devenue la chanson officielle du réveil du Roi et toute la foule la chante dès que le 

Roi Léon apparait au balcon. 


