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auteurs, les Actes des Journées d'études tenues à Saint-Sever les 13 et 14 sep-
tembre derniers ont été présentés les 1er, 2 et 3 mai au Salon du Livre de Dax.

Ce beau volume de 360 pages, qui comporte de nombreuses illustrations
en noir et en couleurs et deux grandes cartes en encarts, reflète la qualité et
la richesse des communications présentées. Il éclaire ainsi d'un jour tout
nouveau l'histoire de l'abbaye et de toute la Gascogne durant des siècles
encore obscurs, et il illustre l'exceptionnelle activité culturelle et artistique qui
s'est développée vers le milieu du XIe siècle à Saint-Sever, sous l'abbatiat de
Grégoire de Montaner.
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L'ouvrage peut être commandé à la Société de Borda
27, rue Cazade 40100 Dax. Prix franco: 30€
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VITRAUX ET ÉGLISES MONTOISES DU XXe SIÈCLE

L'agglomération montoise et tout particulièrement sa ville centre, Mont-de-
Marsan, se sont considérablement développées au cours du xxe siècle. La population
de Mont-de-Marsan est passée de 11.854 habitants en 1931 à 23.254 en 1962. Elle
était de 32 234 habitants au recensement de 1999. Liée à l'installation de nouvelles
activités (base aérienne en 1945), au déplacement d'autres (le centre hospitalier migre
du centre ville au lieu-dit Layné - années 1940, le petit Séminaire se déplace d'Aire-
sur-l'Adour à Mont-de-Marsan - années 1960), à l'arrivée des rapatriés d'Algérie
(années 1960), de nouveaux quartiers voient le jour et tout particulièrement les cités
des Castors landais (quartier Barbe d'Or) ou du Peyrouat (quartier Saint-Jean-d'Août-
Nonères). Cet important développement de la ville de Mont-de-Marsan s'est tout
naturellement accompagné de celui de ses structures religieuses, avec la construction
de nouvelles églises et chapelles incorporées aux services ou aux quartiers.

Ainsi furent édifiées chronologiquement: dans les années 1940 : la chapelle de
l'hôpital Layné ; dans les années 1960 : les chapelles des arènes du Plumaçon et de
la base aérienne, l'église Saint-Vincent-de-Paul; dans les années 1970 : la chapelle
du Séminaire des jeunes, et enfin dans les années 1990: l'église Sainte-Thérèse (au
Peyrouat), remplaçant un bâtiment provisoire édifié dans les années 1960.

Tous ces édifices religieux (à l'exception de l'église Sainte-Thérèse du Peyrouat)
sont décorés de vitraux réalisés lors de leur construction. Ce sont des vitraux modernes,
façonnés pour la plupart en dalle de verre, une technique différente de celle des
vitraux traditionnels.

Les vitraux en dalle de verre
On peut, du premier coup d'œil, saisir la différence entre les vitraux traditionnels

et les vitraux en dalle de verre. La technique de la dalle de verre est apparue vers les
années 1929-1930. Le verre de couleur traditionnel, à découper au diamant, est
remplacé par du verre beaucoup plus épais pouvant aller jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
On doit alors le couler, ou le découper au ciseau ou au marteau. Les morceaux sont
pris dans un béton liquide ou dans de la résine qui assure la cohésion de l'ensemble.
La dalle de verre se caractérise par une luminosité accrue. Le vitrail est un point de
lumière qui se diffuse dans tout l'édifice.

Dans nos cinq édifices montois, deux maîtres verriers et spécialistes de cette tech-
nique sont intervenus: Jean Lesquibes et Raymond Clercq-Roques.

JEAN LESQUIBES (1910-1995), né et mort à Anglet

Après des études d'architecture à Biarritz en 1926 et à l'école de dessin de la ville
de Paris en 1929, il travaille avec le maître verrier Félix Gaudin à Paris. Les premiers
vitraux qu'il réalise en 1931 sont pour les églises d'Iholdy et de Saint-Esteben au Pays
Basque. Parmi les édifices religieux possédant des vitraux qu'il a réalisés, citons les
églises des Pyrénées Atlantiques: Saint-Martin à Biarritz, Saint-Amand à Bayonne,
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Notre-Dame-de-la-Paix à Saint-Jean-de-Luz, Notre-Dame aux Aldudes, Saint-Pierre
à Cherre, Saint-Martin à Larressore, Saint-Jean-Baptiste à Escos, Notre-Dame d'Abet
à Lahontan, Saint-Aignan à Ramous, l'Assomption à Bidarray, Saint-Léon à Anglet et
l'abbaye de Tournay (65). Il a également travaillé pour des édifices civils et notamment
sur les vitraux de la mairie d'Anglet.

Dans les Landes, les églises de Sainte-Colombe, Monségur, Montégut, Bénesse-
Maremne, Saint-Michel-Escalus, Ygos-Saint-Saturnin et Soorts-Hossegor. À Mont-
de-Marsan, il a réalisé les vitraux des chapelles de l'hôpital Layné et de la base
aérienne.

LA CHAPELLE DE L'HÔPITAL LAYNÉ

Édifiée entre 1937 et 1939, en même temps que les bâtiments primitifs de l'hôpital
Layné, ~I'est du quartier du Bourg-neuf, cette chapelle, bien qu'assurant un culte
dominical ouvert à tous les fidèles, n'en reste pas moins une chapelle hospitalière.
Construite d'après les plans de l'architecte montois Franck Bonnefous, elle fut, en
1947, ornementée sur sa façade par des bas-reliefs, œuvre de Lucien Danglade,
sculpteur (1891 Biarritz-1951 Ondres), élève du sculpteur Charles Despiau. De
chaque côté de l'arc central du porche, on peut voir les quatre évangélistes et leurs
symboles, et à chaque extrémité, deux bas-reliefs mettant en exergue les Filles de la
Charité et leur fondateur landais, saint Vincent de Paul, dans leur rôle en faveur des
enfants trouvés et des malades, rappelant ainsi une présence quasi bi-centenaire
dans les établissements de soins et de charité de la ville de Mont-de-Marsan.

La fuite en Égypte Rencontre de Jésus et de Marie sur le Chemin de Croix

Longue de 30 m pour une largeur de 10 m, la nef est décorée par les 14 stations
du chemin de croix en staff, qui ont été réalisées, elles aussi, par Lucien Danglade
(panneaux de 70 cm de côté et 8 cm d'épaisseur). Le chœur de cette chapelle, pla-
cée sous le vocable de la Vierge Marie, est éclairé par 9 vitraux historiés "en bonnet
d'évêque" (1,20 m x 0,80 ml. Ils représentent successivement: l'Annonciation, la
Visitation, la Naissance de Jésus, la fuite en Égypte, le Couronnement de la Vierge,
la Présentation de Jésus au Temple, la rencontre avec Marie sur le Chemin de Croix,
la Descente de Croix et l'annonce de la Résurrection aux Saintes Femmes (avec la
médaille miraculeuse).
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LA CHAPELLE DE LA BASE AÉRIENNE "COLONEL ROZANOFF"

L'initiateur du projet de réalisation de cette chapelle fut l'abbé Dauba, du temps où
il était aumônier militaire. Placé sous le vocable de "Notre-Dame de l'Espace", ce bâ-
timent, construit sur le domaine public de l'État, est situé à l'extérieur de l'enceinte
militaire de la Base aérienne 118 - Colonel-Rozanoff, à l'extrémité nord de l'avenue
du Colonel-K.W.Rozanoff, marquant ainsi sa vocation d'ouverture à tous.

Cet édifice a été solennellement béni le 9 juin
1965 et le chœur, le clocher et le baptistère ont été
financés par les Amis de l'aumônerie. Le clocher
extérieur, en forme de campanile, représente une
aile d'avion de 12 m de haut dressée vers le ciel,
surmontée d'une croix de 3 m de hauteur. Dans le
contrefort, la cloche provient d'une église d'une an-
cienne base aérienne française d'Algérie, tout
comme les portes d'entrée de l'édifice. À l'intérieur,
le maître autel et la cuve baptismale sont en pierre
d'Arudy. Le chœur de cette chapelle de forme rec-
tangulaire (30 m x 10 m) est surmonté d'une jolie
charpente apparente, rappelant les fermes
landaises et il est éclairé par 12 vitraux rectan-
gulaires (largeur 2,60 m, hauteur 1 ml, en dalles
de verre. Ils représentent les douze signes du
zodiaque' avec, comme élément central surplom-
bant l'autel, le signe de la Vierge (Vierge accom-
pagnée de l'Enfant Jésus tenant un avion dans ses
bras). Le baptistère, faisant saillie par rapport au
reste de l'édifice, est orné d'un superbe vitrail

L'Arche de Noé et [a Colombe représentant l'arche de Noé et une colombe tenant
un rameau d'olivier.

• Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne,
Verseau, Poissons.

RAYMOND CLERCQ-ROQUES (1927-1977), d'Albi

Il fit des études aux Beaux-Arts et aux Arts Déco. Il s'exprima d'abord dans la pein-
ture et la sculpture puis, après avoir contacté l'industriel Boussois-Saint-Gobain qui
possédait 2.400 nuances de verres colorés, il se lança dans la réalisation de vitraux
bien souvent de très grandes dimensions.

Parmi les édifices religieux possédant des œuvres de Raymond Clercq-Roques,
citons l'église de Recebedou à Toulouse, des chapelles d'Albi. ..

Dans les Landes, les églises de Meilhan, Campagne, Bascons, Saint-Yaguen,
Villeneuve-de-Marsan, la chapelle du Lycée Saint-Jacques-de Compostelle à Dax
possèdent des vitraux signés Clercq-Roques. À Mont-de-Marsan, il a réalisé les vitraux
de la chapelle des arènes du Plu maçon (voir Bulletin n° 15, mai 2006, p.13), ceux de
la chapelle du Séminaire des jeunes et ceux de l'église Saint-Vincent-de-Paul.
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La paroisse de Saint-Vincent-de-Paul fut créée par décret de Monseigneur Mathieu,
évêque d'Aire et de Dax, le 23 février 1960.

Situé à l'est de la ville, son territoire fut constitué de quartiers qui relevaient
jusqu'alors des paroisses de la Madeleine et de Saint-Médard. Son premier curé fut
d'ailleurs l'Abbé Darricau, prêtre desservant la paroisse de Saint-Médard. Surnom-
mée l'église des Castors, cette église, dont les plans sont de l'architecte montois

Michel Dépruneaux,
fut édifiée sur un
terrain donné par le
docteur Étienne
Labrit et sa famille,
au lieu-dit "Lasbor-
des" en limite nord-
est du quartier des
Castors de Barbe
d'Or. La bénédiction
de la première pierre
eut lieu le 25 septem-
bre 1960 et l'église
fut solennellement
bénite par Monsei-
gneur Bézac le
dimanche 22 septem-
bre 1963.

L'ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Création des animaux

Création de ['homme et de [a femme
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L'édifice ne man-
que pas d'intérêt ar-
tistique. Son aspect
suggère la forme de
l'antique bergerie lan-
daise, mais elle est
construite en béton:
ce matériau pourtant
ingrat s'allie intérieu-
rement en une sym-
biose particulièrement
réussie avec un lam-
bris en bois de pin. Le
campanile (clocher
tour détaché de
l'église), lui aussi en
béton, fut adjoint à
l'église en 1978, per-
mettant l'installation
de trois cloches.



Depuis le 27 novembre 2007, cette inédite "église-bergerie" est inscrite sur l'In-
ventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Elle est propriété de l'Associa-
tion diocésaine d'Aire et de Dax. Longue de 36 m, large de 16 m, d'une hauteur
comprise entre 12,50 m (côté nord) à 21 ,50 m (côté sud-chœur), elle peut contenir 700
personnes. Dans ce vaste vaisseau, une douce lumière est déversée par 8 vitraux de
forme triangulaire pour 7 d'entre eux (5 m de largeur pour 6 m de hauteur pour cha-
cun des 6 vitraux latéraux). Du côté nord, les portes de l'édifice sont incorporées dans
le vitrail de 10 m de largeur et de 12,5 m de hauteur représentant le chrisme. Le vi-
trail du chœur, de forme losangée d'environ 9 m de largeur pour 15 m de hauteur, re-
présente la Croix - Jésus Christ Lumière du monde. Côté est, les thèmes des 3 vitraux
sont la création de la terre (la forêt), la création du soleil, la création du ciel et de la
mer (nuages, vagues), et côté ouest, les 3 vitraux représentent la création des as-
tres, la création des animaux (oiseaux, poissons) et enfin la création de l'homme
(Adam et Ève).

LA CHAPELLE DU SÉMINAIRE DES JEUNES

Le 25 février 1964, Monseigneur Robert Bézac, évêque d'Aire et de Dax, décida
de construire ici un "séminaire des jeunes", destiné à remplacer les locaux du Mas à
Aire-sur-l'Adour, édifiés au XVIIIe siècle. C'est sur souscription diocésaine que cet édi-
fice fut construit de 1965 à 1968, ainsi que la chapelle dont la bénédiction eut lieu le
23 avril 1970. Le sort de cette chapelle, initialement à l'usage de l'établissement, qui

Vitrail du chœur
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fut épisodiquement ouverte à la population chrétienne de la ville, est lié au devenir de
ce que fut ce "séminaire des jeunes" aujourd'hui occupé par le groupe scolaire Notre-
Dame, fruit du regroupement des anciennes écoles primaires Saint-Joseph, Sainte-
Élisabeth, Saint-Vincent-de-Paul.

Cet édifice, dont les plans sont de l'architecte montois Michel Dépruneaux, est
placé sous le vocable de "Marie, Mère de l'église". La nef, dont le plan au sol forme
une croix latine d'environ 25 m de longueur sur 18 m de largeur, est éclairée par 8 ver-
rières. Les 4 principales en dalles de verre, aux extrémités de la croix, sont de forme
triangulaire de 7,50 m de largeur pour 10 m de hauteur. Très colorés, ces vitraux sem-
blent représenter la voie lactée et la forêt. Enfin, les 4 autres vitraux formant des
bandeaux horizontaux de 66 cm de hauteur pour des largeurs de 3,20 m (4 modules
de 80 cm) ou de 7,20 m (8 modules de 90 cm) ressemblent à un empilage de moellons
colorés et sont réalisés de façon traditionnelle (verres reliés par des joints en plomb).

Conclusion
Que retenir de ces verrières modernes?

Tout d'abord, la luminosité. Le verre coloré traversé par la lumière inonde
les édifices d'une manière très particulière, créant une émotion profonde. Ensuite, les
couleurs, sans pratiquement de limites, elles se déclinent et s'entremêlent.

Les interrogations: bien souvent, il faut deviner, interpréter les dessins, les formes,
les couleurs, pour identifier les thèmes de ces œuvres.

À travers ce renouveau de l'Art Sacré, décliné par les vitraux de ces quatre édifices
religieux montois du xx· siècle, sont bien lisibles les préoccupations d'une époque:
simplicité des formes géométriques, utilisation de matériaux contemporains.

Alain Lafourcade
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MÉTIERS D'ART, TRAVAIL DES MAINS ET DE L'ESPRIT:
LES VITRAUX MODERNES DANS NOS ÉGLISES

À l'origine, le verre coloré a été produit depuis les époques les plus reculées,
autant par les Égyptiens que par les Romains, qui ont excellé dans la fabrication de
petits objets en verre coloré. Le vitrail a atteint sa plénitude au Moyen Âge, durant les
périodes romane et gothique, où les ouvertures devinrent de plus en plus grandes,
améliorant l'éclairage intérieur, par des fenêtres historiées qui proposent une lecture
théologique. Enfin, le xx- siècle a été celui de l'innovation dans le domaine de la
fabrication du verre et sa mise en œuvre dans l'architecture, notamment avec la dalle
de verre enchâssée dans le béton ou le silicone; cathédrales et églises sont devenues
alors des lieux forts de confrontation entre l'art contemporain et le patrimoine des
siècles passés. Tout naturellement, le vitrail, qui s'est ouvert à ces nouvelles techno-
logies, a renouvelé les moyens d'expression des créateurs depuis un demi siècle.

Grâce au travail de recensement des vitraux de nos églises landaises, entrepris
par l'A.E.A.L., nous pouvons voir avec les vitraux modernes que le génie des créateurs
est plus vivant que jamais, percevoir les relations entre les peintres, les cartonniers,
les peintres verriers. L'évolution du concept est avant tout une rencontre entre la
tradition et le savoir-faire ancestral. L'art dans l'église, avec l'œuvre unique de chaque
artiste, invite le visiteur à s'émerveiller devant la beauté, la pureté de la création de
l'artiste, sans chercher à tout comprendre, mais en entrant progressivement dans
l'intelligence des formes et dans le jeu miraculeux de la lumière. Une illustration de
cette rencontre, avec le maître verrier Jean Leuzy et son approche d'une unité
esthétique parfaite, célèbre la matière au service de la lumière et s'inscrit avec sa
modernité dans ce patrimoine culturel hérité des générations anciennes, avec
l'abbaye Notre-Dame de Maylis.

Bref historique de l'abbaye: L'église actuelle de Maylis, construite de 1868 à
1883, a été consacrée par Monseigneur Delanoy, évêque de Dax. Cet édifice est l'un
des meilleurs spécimens de ce néo-gothique dont sans doute les architectes religieux
de l'époque ont usé et abusé, avec sa nef principale, son vaste transept et son clocher
surmonté d'une statue de la Vierge. Remarquables sont les vitraux historiés du
transept (1899) et de la nef (1903) réalisés par Gustave Pierre Dagran dans ses
ateliers de Bordeaux.

Jean Leuzy, peintre verrier 1923-1962: Il s'inscrit à l'école des Beaux Arts de
Toulouse en 1939. Après un passage au S.T.O., il crée un atelier de verrier à Mois-
sac en 1946, dans une maison dont il hérite; il en conserve une partie pour monter
un atelier complet avec un four à bois qui seul, dit-il, donne une chaleur particulière
aux différentes couleurs du verre. C'est un artiste complet, il fait seul ses maquettes
et cartons aux dimensions du vitrail commandé, selon son inspiration ... C'est ainsi
qu'appelé par les moines de l'abbaye, il crée les vitraux des deux chapelles latérales:
Chapelles de la Vierge à gauche et de saint Joseph à droite.
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Vitraux de la chapelle de la Vierge: Un vitrail central avec, de chaque côté, deux
lancettes (vitraux étroits) en dalle de verre. Il s'agit de petits morceaux de verre de
deux à trois centimètres d'épaisseur, taillés à l'aide d'un coin ou d'un marteau; selon
le calibrage souhaité, les pièces obtenues sont disposées d'après le modèle dans un
coffrage, formé par des tasseaux de bois, travail minutieux et inspiré d'écaillage
effectué par des "martelines" spéciales sur la tranché des verres, qui donne aux
couleurs une brillance changeante particulière, suivant le déplacement du regard.

Le vitrail central symbolise l'Échelle de Jacob: il se réfère au rêve du patriarche
Jacob fuyant son frère Ésaü, en représentant une échelle montant vers le ciel. Jean
Leuzy a célébré cet épisode du Livre de la Genèse avec des couleurs éclatantes,
rouge, bleu, vert, jaune et blanc qui, partant du bas du vitrail, deviennent de plus en
plus lumineuses avec la montée au ciel, entourée d'une dispersion de morceaux de
dalles blanches, figurant les ailes des anges qui accompagnent Jacob à la porte du
ciel. Les couleurs, les formes apportent une somptueuse harmonie au vitrail de Jean
Leuzy, encore plus forte quand la lumière les traverse; les deux lancettes de chaque
côté de ce vitrail rappellent les dégradés des couleurs de ce dernier.

Vitraux de la chapelle saint Joseph: Contrairement au vitrail de la chapelle de
la Vierge, où Jean Leuzy a donné libre cours à son inspiration, ce sont les moines qui
ont fixé au maître verrier leur souhait: l'éclosion de la Création. Il a illustré ce thème
par des formes astrales, animales, autour d'une colonne végétale, feuilles, fruits, le
martèlement des dalles formant les nervures des feuillages. Là encore, le soleil
couchant au travers du vitrail est un éblouissement.

À voir également:
À Bassercles, dans l'église Notre-Dame de l'Assomption, un ensemble de trois

verrières de Jean Leuzy: Immaculée Conception, Remise du Rosaire à saint Dominique,
la Sainte Famille (baies 3, 5 et 6) ;

À Beyries, dans l'église Saint-Blaise, Jean Leuzy a créé des vitraux qu'il n'a pu ter-
miner. Ce sont ses compagnons qui ont achevé son travail, respectant son inspiration.

Mireille Vial
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SORTIE DU DIMANCHE 5 OCTOBRE 2008

CONTRASTES EN CHALOSSE

Jacques Pons, sur le seuil de la crypte de Saint-Girons à Hagetmau, reçoit les
membres de l'A.EAL. présents à cette sortie d'automne 2008 par quelques mots de
présentation et d'avertissement, qui justifieront le titre de ce compte rendu de visite
"Contrastes en Chalosse". Pour être au plus près de son propos, reprenons ses mots:
"être ou ne pas être monument historique", tant il est vrai que si certains édifices jus-
tifient d'une protection au titre des Monuments Historiques, d'autres ne le seront pas
par négligence ou du fait des vicissitudes de l'histoire. De monuments classés, nous
verrons donc la crypte de Saint-Girons à Hagetmau, classement en 1862 (mais l'église
pourtant elle aussi protégée a été démolie en 1904) et l'église Notre-Dame d'Audi-
gnon, Inscription en 1975, qui renferme un mobilier curieux et unique. L'église de
Peyre ne sera sans doute jamais classée mais l'édifice, qui ne manque pas d'intérêt,
est l'objet d'attention de la part de la municipalité, qui envisage des travaux de réha-
bilitation. Les deux autres étapes montreront les oubliés, les laissés de côté: l'abbaye
de Pontaut à Mant dont les propriétaires, dans les années 1930, ont refusé la pro-
tection et laissé expatrier le joyau de l'édifice, et l'église Saint-Jean Baptiste de
Samadet, qui n'a pu obtenir la protection juridique et qui est menacée par une mise
en vente. Ces deux derniers ne sont connus que de peu de personnes, d'où la
nécessité de cette journée pour les découvrir.

HAGETMAU
Le classement en 1862 de l'église abbatiale de Saint-Girons à Hagetmau n'a pas

empêché sa destruction quelques années plus tard, en 1904.

On a souvent présenté l'abbaye de Saint-Girons comme la petite sœur de Saint-
Sever, tant leur fondation, leur évolution ou leur destruction partielle sont parallèles.
Le point de cette ressemblance est qu'elles appartiennent à la même famille béné-
dictine. Selon la légende, nous trouvons à l'origine deux compagnons, Sever et
Girons, venus évangéliser la région et martyrisés vers la fin du Ive-début du ve siècle.
Mais au cours de l'histoire, Saint-Girons n'a pu bénéficier des mêmes avantages que
Saint-Sever; elle n'a pu étendre son influence et ses possessions dans des contrées
éloignées. De plus, elle a perdu son autonomie, puisque vers 1330, elle a été sécu-
larisée, passant sous l'autorité de l'évêque d'Aire. Pourtant, réorganisée au milieu du
XVIIesiècle, elle n'a pu prendre un essor nouveau, ayant durement pâti d'un manque
d'entretien après les destructions des Guerres de Religion en 1569.

De cet ensemble abbatial avec salle capitulaire et bâtiments conventuels, il ne
reste aujourd'hui que la crypte, soubassement du chevet de l'église et de son sanc-
tuaire surélevé auquel on accédait par une vingtaine de marches. Cette particularité
architecturale ayant disparu, il a fallu réaménager l'accès à la crypte en gardant
toutefois les escaliers existants. En pénétrant dans la crypte, on remarque le chevet
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se terminant en trois pans coupés, signe d'une reconstruction après une première
destruction. La voûte, banalement reconstruite, est soutenue par quatre colonnes
centrales en marbre vert, formant dais, avec leurs chapiteaux à tailloirs et dix colonnes
semi engagées, sur le pourtour, avec également leurs chapiteaux.

Vue d'ensemble avant la démolition de 1904
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Intérieur de la crypte après la reconstruction des voûtes

Parmi ces chapiteaux, on relèvera trois thèmes d'inspiration marquant la diversité
de l'œuvre dans un espace aussi restreint. Les chapiteaux de type corinthien
présentent deux interprétations de la feuille d'acanthe: l'une, lisse, aux extrémités

Chapiteau corinthien inspiré de Saint-Sever Oiseaux affrontés inspirés de Saint-Sever

14 15

Lazare et le Mauvais Riche

pointues, faiblement enroulées
(issue de l'atelier de Saint-Sever) ;
l'autre, bien nervurée, enroulée aux
extrémités qui peuvent même conte-
nir un fruit (apparentée à l'atelier
agenais). À remarquer l'un d'entre
eux particulièrement élégant avec
ses larges feuilles ouvertes, bordées
d'un double filet à dents de scie. Un
deuxième groupe rassemble des
animaux fantastiques tels que oi-
seaux affrontés plutôt inquiétants
que pacifiques et lions souriants en
cortège. Ces animaux, éléments
principaux de ces quatre chapi-
teaux, se retrouvent dans le dernier
groupe de chapiteaux historiés,
mais comme détails d'une scène
plus générale. Ce groupe historié se
veut plus moralisateur, puisqu'il pré-

sente des scènes de châtiment, de lutte du bien et du mal ou stigmatise des péchés
capitaux comme la gourmandise. Deux scènes sont d'une lecture facile: la parabole
de Lazare et du mauvais riche et la délivrance de saint Pierre.

Supplices infernaux

Libération de saint Pierre par un ange

Ces quelques lignes constituent un bref aperçu de ce que fut la visite de la crypte.
Plus de détails sont contenus dans l'ouvrage de Jean Cabanot, La crypte de Saint-
Girons, publié par l'A.EAL., auquel il est souhaitable de se référer après cette matinée
du 5 octobre.



L'église Notre-Dame s'élève sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
voie de Vézelay. Datant de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle pour sa partie la plus
ancienne, elle fut dédiée d'abord à l'Épiphanie avant de l'être à l'Assomption.

Elle se compose de trois parties distinctes dans l'évolution de la construction. La
plus ancienne est l'abside semi-circulaire, construite en bel appareil de pierre bien
régulier, prolongée par une nef. Extérieurement, les murs de l'abside portent de nom-
breuses marques de tâcherons, mais aussi des graffiti. Cette abside est soutenue par
deux contreforts-colonnes avec leurs chapiteaux, du côté nord, le thème connu du
pélican, du côté sud, des lions du style "lions souriants". La corniche ceinturant
l'abside est assez particulière: au lieu d'une frise de billettes, c'est une rangée de
boules régulièrement espacées qui surmonte l'ensemble des vingt-trois modillons plus
ou moins bien conservés: certains paraissent avoir été restaurés mais ce sont des
modillons à motifs géométriques, copeaux, fleurons, tores jumeaux ... Les autres,

plus intéressants, ont
gardé leur authenticité
et restent lisibles mal-
gré l'usure du temps:
joueur de viole, pen-
seur, Christ bénissant,
Roland sonnant du cor,
acrobate... Intérieure-
ment, la nef est en ber-
ceau brisé à quatre
travées. Le chœur,
voûté en cul-de-four,
s'ouvre par un arc triom-
phai à deux chapiteaux
inspirés par le thème de
l'offrande: du côté sud,
l'Adoration des mages,
du côté nord, l'offrande
d'un agneau par Abel.

La nef unique a été
agrandie du côté sud
vers 1550 par une cha-
pelle prolongée d'un
bas-côté de trois tra-
vées voûtées dans le
style du XVIe siècle ;
croisées d'ogives avec
liernes et tiercerons
posés sur des colonnes
engagées sans chapi-
teau. Ce réseau est
émaillé de nombreuses

AUDIGNON

Ensemble vu de l'est
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Musicien Offrande d'Abel

clefs de voûte. Au XVIIIe siècle, la symétrie de l'édifice a été assurée par la construction
d'un bas-côté nord à trois travées mais seulement voûté de croisées d'ogives. Le
retable du chœur a été découvert en 1963 par l'abbé Francis Rousseau, desservant

Retable gothique avant restauration
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à cette époque,
jusque-là caché par
un bel ensemble en
bois doré et poly-
chrome de 1724.
Rare exemplaire en
France de style an-
glais du xv· siècle, il
est entièrement taillé
dans de la pierre
douce d'Audignon.
L'ensemble architec-
turai s'ordonne autour
d'une table d'autel du
XII· siècle. Le retable
se développe sur
deux registres diffé-
rents. Ceux-ci sont
interrompus au cen-
tre par une niche à
arcature ogivale con-
tenant une statue de
Notre-Dame d'Audi-
gnon. Du côté droit,
une porte à linteau
en accolade donne
accès à l'arrière du
retable. Le registre
du bas est dissymé-
trique par rapport à
la Vierge centrale
puisqu'il comporte
cinq niches du côté
gauche et deux du
côté droit. Chacune
de ces niches est

constituée de piédroits moulurés et polychromes où dominent le bleu, le rouge, le vieil
or. Entre elles, s'élève un fronton triangulaire trilobé, lui aussi peint. Cette sorte de
dais abrite une scène peinte sur le fond. On devine à l'examen des épisodes de la vie
de la Vierge et du Christ, mais l'identification varie avec les auteurs. On peut toutefois
reconnaître la Nativité, l'Adoration des mages, la Fuite en Égypte ... Le registre du
haut compte cinq niches de part et d'autre de la Vierge centrale. À la différence des
niches du bas, celles-ci sont dédoublées par un meneau central, le fronton est trilobé
et tréflé. Le meneau central délimitant deux espaces permet la représentation de deux
personnages. C'est, en effet, une galerie de gens presque tous barbus et différem-
ment coiffés - saints, apôtres, prophètes - sans pouvoir les définir à travers les attri-
buts qu'ils tiennent, sauf saint André avec sa croix. Toutefois, on peut aussi voir une

Retable du XVIIIe siècle

18 19

femme à l'abondante chevelure rousse. Tous ces personnages déroulent un phylac-
tère, mais les inscriptions ont depuis longtemps disparu.

Devant une œuvre si particulière, on peut se demander qui en a été le comman-
ditaire, mais aussi quel lien établir entre ce style perpendiculaire anglais et l'église
d'Audignon. À cette époque, le seigneur en était Odet d'Aydie, entré par mariage dans
la maison de Lescun. Celle-ci a entretenu des liens étroits avec la famille royale an-
glaise. On peut penser qu'architecture et décorations anglaises, sculpteurs et peintres
de l'époque étaient connus et appréciés, pour pouvoir éventuellement se rencontrer
dans une église importante de la seigneurie.

Un retable de bois doré de 1724 occupait jusqu'en 1963 le chœur de l'église.
Remonté dans le fond du bas-côté sud, il n'est pas visible, car ce secteur de l'édifice
a dû être étayé et condamné du fait de la fragilité de la voûte. Monsieur Faivre a fait
parvenir une note lue à notre assemblée, précisant le déroulement des travaux à
exécuter. Le regret de cette journée aura été que l'on ne puisse voir la totalité des
richesses de cet édifice exceptionnel dans son ornementation unique et diverse.

PEYRE, UNE SAUVEGARDE EN BONNE VOIE

L'église Notre-Dame de l'Assomption de Peyre date du xv· siècle et elle est de
style gothique, comme peuvent l'attester les soubassements des piliers de la nef, les
croisées d'ogives, la coupe des voûtes. Elle n'était à l'origine qu'une nef unique
prolongée à l'est par un chevet arrondi. À peu près à la même époque fut élevée sur
la droite, à l'entrée du chœur, une petite chapelle couverte d'une voûte à croisées
d'ogives maintenue par une clef portant un blason fleurdelisé. Il n'y a pas de chapi-
teau, mais les arêtes d'ogives s'engagent progressivement dans les colonnettes, détail
du gothique finissant. Autre détail de cette période, le linteau en accolade surmontant

Ensemble vu de l'est



la petite porte percée au
fond de la nef, côté ouest.
Plus tard, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, fut
élevée une petite chapelle
à gauche, symétrique à
celle de droite. La bâtisse
de l'église se termine à
l'ouest par un clocher d'une
conception rare; c'est une
tour hexagonale à la base
et dans sa partie moyenne
et qui se termine dans sa
partie haute, au niveau
des cloches, en une forme
carrée avant l'amorce de
la flèche.

En 1826, l'état de cer-
tains éléments nécessitait
des travaux. En 1875, il
fallut de toute urgence
lancer une campagne de
restauration; des lézardes
étaient apparues et la
voûte s'était effondrée. Le
plan d'intervention présen-
té par l'architecte départe-
mental Ozan ne ne fut pas

Intérieur du chœur engagé. Le projet fut re-
lancé en 1881, à l'arrivée du nouveau curé Darri-
bère, qui lança une souscription pour la restauration
envisagée.

Actuellement, l'église n'est pas pour autant en
parfait état. Un problème majeur est celui des en-
duits de ciment néfastes qui recouvrent les enduits
anciens. Ce ciment enferme l'humidité à l'intérieur
des murs. Cette humidité favorise la formation de
sels qui ressortent en boursouflures. On peut re-
marquer par endroits des éclatements de pierre. On
a relevé aussi l'apparition de fissures, un défaut de
parallélisme des piliers avec tendance au déverse-
ment de ceux-ci. Ce sont des problèmes sérieux,
mais qui n'engendrent pas de bouleversements
importants quant à la solidité de l'édifice. Il s'agit
plutôt de problèmes d'esthétique pour rétablir l'har-
monie du volume et des détails de construction du
bâtiment. Le interventions se feront dans deux

Base de pilier

20

domaines: les fissures d'abord, dont il faudra suivre l'évolution par la pose classique de
témoins sur ces fissures elles-mêmes et constater ainsi plus méthodiquement l'ampleur
des dégâts; des enduits ensuite, car que faire de ces enduits de ciment inesthétiques
et néfastes pour la santé des murs, sinon les enlever, avec le risque de découvrir des-
sous des problèmes plus importants? L'état du clocher est moins inquiétant: il y aura une
fissure à remailler et l'enduit de ciment à enlever pour lui restituer son harmonie.

À quelque distance de cette église de Peyre, existe toujours une petite chapelle
romane à clocher mur, plus ancienne: la chapelle Saint-Jean Baptiste de Sendets.
Elle garde autour d'elle l'espace d'un ancien cimetière abandonné depuis longtemps.
Il est toujours supposé qu'elle est la première église paroissiale de Peyre, mais le
manque de documents à son propos ne permet pas de l'affirmer.

Pour terminer cette visite, un mot est dit sur le bel autel de marbre, qui a été donné
par Monseigneur Sarrabère dans les années 1983-1984 et vient de la villa de l'Ave
Maria, résidence épiscopale de Dax.

Claire Desqueyroux, chargée d'une étude sur l'église de Peyre, nous ayant fait
comprendre, à travers l'exemple de cette église, toute la vigilance que nous devons
avoir devant nos bâtiments religieux anciens en constante menace de dégradation, il
nous a paru indispensable de montrer ce que deviennent des édifices d'intérêt qui ne
sont plus l'objet d'attention, parfois pour des raisons d'ordre privé, et pour lesquels
cette incursion dans des lieux écartés, en pleine campagne chalossaise inconnue,
nous sera utile pour méditer sur la nécessité d'une connaissance et d'une surveil-
lance des bâtiments religieux landais.

PONTAUT ET SAMADET: PERDUS DANS LA CAMPAGNE, DES VESTIGES MÉCONNUS

VERS LEUR DÉCLIN.

L'abbaye de Pontaut a été fondée en 1115 par Géraud, abbé de Dacom en
Périgord, sous la règle bénédictine. Très vite, en 1151, elle passe sous la règle
cistercienne, et est affiliée aux abbayes de Joux et de Pontigny, témoins des éléments
d'architecture et de décoration de la deuxième moitié du XIIIe siècle. La communauté
est prospère, à la tête de biens fonciers et de revenus importants. Mais en novembre
1569, elle est ravagée par les Huguenots; église et bâtiments brûlés et détruits,
mobiliers perdus. La vie reprend péniblement en 1572 avec seulement sept religieux.
Les XVIIe et XVIIIe siècles voient de nombreuses querelles entre abbés, prieurs, moines
et même villageois. À la Révolution, il ne reste que quatre moines. L'abbaye est
vendue comme bien national à la famille Dyzes. Puis, par mariage, elle passe dans
la famille du comte de Poudenx. Elle est alors réduite à l'état de bâtiment agricole
qu'elle est toujours. Une tentative de classement échoue en 1923. Dans les années
1930, un antiquaire parisien rachète l'ensemble pour s'approprier la salle capitulaire,
la faire démonter et rebâtir à Mesnil-le-Roy, puis il revend le reste des bâtiments. En
1935, la Fondation John Rockefeller rachète la salle, la fait transporter et rebâtir à
New-York au musée des "Cloisters", sauvegardée, mais dans un environnement
contestable. Bien peu de choses restent à Mant.

L'examen du plan cadastral de 1834 permet de dégager deux singularités de l'ab-
baye. L'une est la disposition de l'église non orientée, avec sa façade au nord et son
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chevet au sud. L'autre
est l'implantation de la
salle capitulaire dans le
prolongement de l'église
au sud, au lieu d'être sur
une aile en retour. On
peut aussi imaginer la
somme de destructions
intervenues: un ensem-
ble de bâtiments en qua-
drilatère de 50 m sur 40
m, dont il ne reste que le
côté et une partie du
côté délimitant un es-
pace ayant pu être un
jardin ; deux autres pe-
tites constructions dont
l'une perpendiculaire à
l'église est dénommée
"Ia prison", et l'autre, dé-
molie en 1925 pouvant
être une sacristie. Aupa-
ravant, avait disparu
l'aile ouest; plus de trace
d'un sarcophage men-
tionné du XIIe ou XIIIe siè-
cle. Dans les années
1930 disparaît la salle
capitulaire, un rectangle
d'environ 12 m sur 8 m.
Suivant le plan courant,
elle présente deux vais-

Façade de l'ancienne abbatiale seaux séparés par une
rangée de colonnes mé-

dianes en marbre; chaque vaisseau est divisé en trois travées ouvrant sur l'extérieur
par de grandes baies au décor sculpté d'archivoltes et de chapiteaux; la baie centrale
permet le passage au-dehors. Les colonnes centrales s'ornent de chapiteaux non his-
toriés surmontés de tailloirs à motifs géométriques. Les voûtes sont en croisées
d'ogives de la fin du XIIe siècle.

Côté nord, la façade de l'église présente ce qui reste de plus intéressant de Pon-
taut. Elle est construite entièrement en briques, avec quelques éléments de pierre sur
deux niveaux. En bas, une porte sous arc brisé, autrefois abritée par un porche go-
thique. Cette porte a été modifiée à deux reprises. Au-dessus, un deuxième niveau est
plus ouvragé. Il est percé de deux fenêtres aujourd'hui murées, surmontées d'un plein
cintre de billettes de briques. Entre les deux, à la perpendiculaire de la porte, se dé-
ploie une rosace de pierre d'environ 2,50 m de diamètre, à six lobes rayonnants. À
chaque extrémité, deux épais contreforts assurent la solidité de l'ensemble.
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Salle capitulaire remontée à Mesnil-le-Roy avant son départ pour les Cloisters

L'intérieur du bâti-
ment a complètement
perdu son ornemen-
tation. Toutefois de-
meure, visible de
l'extérieur, un beau
chapiteau à pommes
de pin, reste de l'arc
d'entrée du bras d'un
transept disparu. La
façade de l'église se
prolonge tout le long
du côté nord par un
mur de briques percé

Chapiteau de la salle capitulaire de petites ouvertures
à encadrements de

pierre, à vocation d'hôtellerie ou de logements d'ouvriers laïcs de l'abbaye.
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Sur le site très ancien de Saint-Julien, à peu de kilomètres de Samadet, s'élève ce
qui subsiste de l'ancienne église Saint-Jean Baptiste. Le site domine la vallée du
Gabas et réunit des traces d'occupation anciennes et diverses: une fortification néo-
lithique en terre dite "camp romain", la découverte ancienne d'une villa gallo-romaine
dite "villa Credita", dont des mosaïques sauvegardées sont visibles dans l'église
paroissiale du village, une motte médiévale ayant servi de socle à un vieux château
féodal en bois et une église romane qui nous intéresse aujourd'hui. Cet ensemble
domanial appartenait jusqu'au XVIIIe siècle à la famille Marreing de Saint-Germain.

Cette église a eu une vocation paroissiale jusqu'au 9 mars 1824, date à laquelle
le conseil municipal,
constatant l'état de ruine
du bâtiment, transfère à
la chapelle du centre
bourg le culte officiel. En
1826, une grande partie
de l'édifice est vendue,
sauf le collatéral sud
conservé et aménagé en
oratoire pour le cimetière
communal voisin, tou-
jours utilisé. Le transfert
de ce cimetière aux
abords du bourg au début
du xxs siècle verra la
vente et la démolition de
cet oratoire. L'ensemble
devient bâtiment agricole
et continue à se dégra-
der, avec la disparition de
la façade et du clocher.

Ce qui reste actuelle-
ment de l'église Saint-
Jean Baptiste est très
simple. On pénètre à l'in-
térieur par les restes
d'une nef d'environ 14 m

de long et 5 m de large. À gauche, du côté nord, on distingue ce qui était un collatéral,
d'égale longueur mais plus étroit et séparé de la nef par une rangée de colonnes
cylindriques de pierre. La nef est couverte d'une voûte de plâtre surbaissée. Prolon-
geant la nef à l'est, reste le plus intéressant et le plus ancien de ce bâtiment: le chœur
roman sensiblement plus étroit. La liaison chœur-nef se fait par une sorte d'arc triom-
phai à montants à moulures arrondies et concaves, flanquées de deux tores. Le sommet
de l'arcature de l'arc est orné d'une gypserie du XVIIIe siècle. Le sanctuaire est en
hémicycle percé de deux ouvertures rectangulaires donnant le jour. Cette partie garde
une décoration qui en fait l'intérêt. Quatre colonnes de pierre adossées s'appuient sur
une banquette qui s'étend sur le pourtour du mur. Ces colonnes ont leurs bases carrées
sculptées de têtes humaines ou animales et leurs chapiteaux particulièrement

Intérieur du chœur
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ouvragés. Une frise de billettes sépa-
rant les murs et la voûte en cul-de-
four réunit entre eux les tailloirs de
ces chapiteaux. Un de ces chapi-
teaux, à gauche et au fond, est de
type corinthien, présentant deux ran-
gées de feuilles lisses portant des
boules à leurs extrémités. Les trois
autres montrent des scènes historiées
communes à l'art roman. À gauche,
sur l'arc triomphal, une scène de châ-
timent ; des lions engloutissent des ,
damnés, un homme et une femme, la
tête en bas. À droite, en face, une
scène de lutte, un personnage central
maintient d'une main vigoureuse un
adversaire armé et de l'autre poignar- Suplices infernaux

de un second attaquant. Du même
côté et dans le fond, on voit des oiseaux à long bec et fortes griffes s'attaquer à des
proies. Ces chapiteaux portent tous des tailloirs à décor de rinceaux ou de palmettes.
L'iconographie permet de voir ici, mais avec moins d'habileté, l'influence de Saint-
Sever.

Il ne nous a pas été possible de voir l'extérieur de l'abside soutenu par deux
minces contreforts, en surplomb de la vallée du Gabas.

Pour cette journée de découvertes surprenantes et hors des sentiers battus, on ne
pouvait avoir meilleur présentateur que Jean Cabanot dans la crypte de Saint-Girons
à Hagetmau. Jacques Pons a fait œuvre de magicien en nous faisant découvrir et
revivre ces deux bâtiments oubliés dans leur campagne isolée: Notre-Dame de
Pontaut à Mant et Saint-Jean Baptiste à Samadet. À Claire Desqueyroux est revenu
le rôle de nous replonger dans les finalités de l'A.E.A.L., nous faire appréhender les
travaux de sauvegarde et de mise en valeur dans l'église Notre-Dame de Peyre. La
visite d'Audignon par Marie-Danielle Lafargue, malheureusement écourtée compte
tenu du temps, a apporté quelques regrets auprès de l'assistance qui était prête à en
savoir davantage. Nous remercions aussi Monsieur le Maire de Peyre pour son
accueil et les propriétaires des deux bâtiments privés: Madame Pé pour Pontaut et
Madame Patoir pour Samadet, à l'obligeance desquelles nous devons d'avoir eu cette
journée particulière d'inconnues et de découvertes du 5 octobre dernier.

Christian Larrezet
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NOS ÉGLISES EN DANGER Quel avenir pour nos églises landaises?
Certes, dans notre département landais, l'entretien de nos églises par les munici-

palités et les fidèles est, en règle générale, fort bien assuré. Mais qu'en sera-t-il dans
les paroisses de la Haute Lande après le passage de la tempête? Les budgets com-
munaux pourront-ils assurer un suivi financier pour des édifices qui ne s'ouvre!1t qu'à
l'occasion de rares cérémonies? Dans leur numéro 37, nos voisins Amis des Eglises
du Gers, confrontés à quelques problèmes épineux de cession d'édifice religieux,
tirent la sonnette d'alarme et rappellent la législation française sur les lieux du culte
régis par la loi du 9 décembre 1905, modifiée d'ailleurs à plusieurs reprises. Actuel-
lement, la loi précise que le propriétaire légal de toute église figurant à l'inventaire de
1905 est la commune où cette église est implantée. L'utilisateur légal est l'Association
diocésaine représentée par le curé de la paroisse. L'église est ainsi:

un bien communal mis à disposition du clergé et des fidèles,
un bien affecté au culte: légalement, gratuitement, de façon perpétuelle et exclusive.

Actuellement se pose le problème d'une utilisation du bâtiment pour des activités
profanes: concerts musicaux, conférences, réunions paroissiales ou communale~ ...
Mais nos communes rurales sont déjà équipées de salles de sport, salles de reu-
nions, foyers ruraux ... Une réflexion s'impose donc pour donner un avenir au passé
de nos églises landaises.

En remontant l'histoire
Dès l'an mille, nos campagnes ont vu s'édifier nombre d'églises tant édifices pa-

roissiaux que chapelles seigneuriales destinées à un culte communautaire. Dans
notre Sud-Ouest et dans nos Landes en particulier, ces bâtiments d'époque romane
sont tous orientés vers l'est, vers le soleil levant (Dieu vient éclairer le monde pour le
sortir des ténèbres), vers les pôles de la chrétienté: Rome et Jérusalem.

La première démarche est le choix du patron de l'édifice et, partant, de la paroisse;
les premiers rayons du soleil levant devront - ce jour commémorant la fête du saint-
éclairer l'autel sur lequel la messe sera dite.

L'église romane - pour une population quasi illettrée - est charqée de sy~b?les, ob-
jets de prédications. Sa forme tout d'abord, qui associe u~e abside ~eml-clrculalre
monde ouvert évoquant l'infini du ciel - à une nef rectangulaire ou carree, symbole du
monde terrestre. L'abside est le centre spirituel de l'édifice avec l'autel sur lequel le prê-
tre célèbre la messe. La nef est réservée aux fidèles. Dans cette nef sont inhumés les
chefs de famille défunts dans une place reliée à la maison familiale par le "chemin des
morts", emprunté par le cortège des parents et amis lors de l'enterrement. De nom-
breux testaments sont d'ailleurs explicites à ce sujet: "Après qu'il a eu fait le signe de
la croix et recommandé son âme à Dieu, le Père tout puissant, luy suppliam que par le
mérite et passion de son seul fils Nostre Seigneur Jésus-Christ, luy vouloir pardonner
ses péchés et offenses et lors quilluy plaira faire séparation de son corps et ame, vou-
loir colloquer son ame en son Sainct Paradis en compagnie de ses bienheureux'. "Item,
ledit testateur dict que lors que son corps et ame seront séparés, veult et ordonne que
son corps soit inhumé et ensevely dans l'église de Monsieur Saint Pierre dudit Amou
et au sépulcre d'où les prédécesseurs à sa maison ont accoustumé estre ensevelys et
que ses honneurs, obsèques, offertes et bouts d'an soient faicts honorablement suivent
sa qualité et, pour ce, à ses biens, par ses héritiers bas-nommés" (Amou : testament
de Vincent de Paries en date du 12 avril 1627). La maison, les terres, le "chemin des
morts", la place et la sépulture dans l'église, tout cet ensemble forme un tout inaliéna-
ble, quelle qu'en soit, d'ailleurs, la famille qui en assure l'exploitation et qui n'en est que
locataire. C'est à cette "place" de l'église que la maîtresse de maison, la "daoune", as-
siste aux messes célébrées pour le défunt, à genoux sur un tapis de prière noir, avec,
à côté, son "chandellon" de cire allumé.

Ces traditions ont perduré jusqu'au siècle dernier et leur souvenir reste encore
présent en l'esprit des personnes âgées. Songeons à cette association du ciel et de
la terre dans les jeux de notre enfance "quand nous jouions à la marelle".

Certes, Vatican Il a bouleversé ces traditions, faisant de l'église un lieu de prières
communautaires mais nos jeunes générations se sentent de moins en moins concer-
nées par le sentiment religieux de leurs ancêtres. Nos églises rurales - la c,rise des
vocations religieuses et le matérialisme actuel nous le prouvent - ne representent
plus que des bâtiments communaux où se célèbrent encore quelques mes~e~ ~omi-
nicales, des mariages de plus en plus rares mais, surtout, la grande rnajontè des
sépultures (le pari de Pascal (1) reste encore ancré au fond de nos cœurs).

Jean Carrère

(1) Le pari de Pascal: On a tout à gagner et rien à perdre de croire en Dieu, car si
on gagne, parce que Dieu est, on gagne tout (la vie éternelle), et si on perd, parce que
Dieu n'est pas, on ne perd rien.
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UN HÉRITAGE EN PARTAGE

s'agenouille devant l'autel que pour celui qui la regarde depuis la place de son village."
Des portes à ouvrir aux niveaux spirituel et culturel.
"Afin de faire partager au plus grand nombre les richesses de nos arts sacrés,

pourquoi ne pas s'inspirer de nos voisins suisses qui, durant toute une nuit, ouvrent
leurs églises et les font vivre aux couleurs des trésors de notre patrimoine chrétien:
visites guidées, concerts, lectures des plus beaux textes de ce patrimoine, théâtre au
sens des mystères médiévaux, projection, mise en lumière des vitraux, leur lecture ... "

Nous avons, à l'A.E.A.L., plusieurs adhérents qui font revivre les églises de leur
commune. Ils ne sont pas assez, car il faut surtout s'attacher à faire vivre les églises
rurales isolées, les faire connaître, insister sur l'importance de ces édifices, car qui
connaît son église aura à cœur d'en faire partager les messages, afin que notre
société n'oublie pas d'où elle vient.

ÉGLISES DES VILLES, ÉGLISES RURALES

Ce titre, trouvé sur Internet, ne peut que susciter l'intérêt des Amis des Églises
Anciennes des Landes. Il fait référence au colloque organisé les 26 et 27 juin dernier
au Palais de Chaillot par le Comité du Patrimoine culturel, à l'initiative de Madame
Christine Albanel, ministre de la Culture, et sous la présidence de Bruno Foucart,
professeur émérite à la Sorbonne. En novembre 2008, l'initiative de ce colloque a
coïncidé avec la volonté convergente des évêques de France, de constituer un groupe
de travail sur le devenir de l'immense patrimoine culturel que représentent les églises
de France. L'aboutissement de ce travail a été une communication de Monseigneur
Roland Minnerath, archevêque de Dijon, devant le ministre, le président Bruno Foucart
et les nombreux participants invités.

Mireille Vial

Bref compte rendu de cette communication
"Notre attention porte surtout sur les milliers d'églises rurales situées dans de très

petites communes qui ne sont pas souvent utilisées et pour l'entretien desquelles
manquent les ressources. Point de vue de l'affectation sur l'utilisation des édifices du
culte catholique: on admet qu'il existe environ 45 000 églises paroissiales dont 80%
se trouvent en milieu rural et se répartissent pour 10% dans les communes de moins
de 200 habitants et pour 75% dans les communes de moins de 3 000 habitants. Nous
ne pouvons que nous réjouir de l'attachement que communes, populations et élus
manifestent pour leur église. On n'a jamais autant restauré d'églises que ces dernières
décennies, ce point mérite d'être souligné. Au XIX· siècle, on construisait beaucoup,
au xx· aussi, mais beaucoup moins. Depuis trente ans, on s'est beaucoup préoccupé
de restaurer. Il suffit maintenant d'utiliser de la meilleure manière ces églises, de jus-
tifier l'effort déployé pour leur redonner vie et éclat. Nous sommes ouverts à la mise
à disposition, dans le cadre de la loi, des églises pour des manifestations ponctuelles
de type culturel avec l'accord de l'affectataire; les églises peuvent, dans certains cas,
servir d'écrin à des manifestations culturelles. Les communautés affectataires seront
heureuses de les partager avec le public qui, autrement, ne fréquenterait pas ces
lieux de culte. L'église communale peut ainsi remplir une fonction de rassemblement
et de rayonnement culturel compatible avec sa destination première."

Constats et perspectives
Benoît de Sagazan, journaliste, membre de l'association des journalistes du

patrimoine et animateur d'un concours "un patrimoine pour demain", retient de ce col-
loque sa tenue et sa qualité et livre quelques commentaires et pistes pour trouver en-
semble des solutions qui garantissent l'avenir de nos lieux de culte. Elles pourraient
s'appliquer dans certaines de nos églises rurales landaises qui semblent délaissées.

Un auteur du siècle dernier faisait ce constat: la désaffection d'une église génère
souvent un grand désarroi dans la population car "l'église compte autant pour celui qui
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VERRIÈRES ET VITRAUX DE NOS ÉGLISES
APRÈS LE PASSAGE DE LA TEMPÊTE KLAUS

Klaus a ravagé, le 24 janvier dernier, 60% des forêts dans le sud de la Gironde et
les Landes. Ces dégâts sont considérables, on n'en mesure peut-être pas encore les
conséquences; ils cachent peut-être d'autres dommages moins importants certes,
moins visibles aussi, mais qui doivent alerter la vigilance des Amis de nos églises des
Landes: la détérioration des vitraux et verrières de ces édifices, pour laquelle nous
attirons votre attention.

Vos constats, le lieu et le nom de l'église, pourront être adressés à l'A.E.A.L. qui
pourra les transmettre au délégué de votre canton. Ce dernier pourra éventuellement
contacter la commune propriétaire de l'édifice et le guider vers l'obtention d'une
subvention pour remise en état du vitrail détérioré, si elle a besoin d'un complément
financier pour compléter une éventuelle assurance.

Ci-dessous: liste des délégués cantonaux que vouspouvez joindre:

Aire-sur-l'Adour
Amou
Castets
Dax-sud
Gabarret
Hagetmau
Montfort-en-Chalosse
Mont-de-Marsan-nord
Mont-de-Marsan-sud
Mimizan
Parentis-en-Born
Peyrehorade
Pissos
Roquefort
Sabres
Sore
Soustons
Saint-Martin-de-Seignanx
Saint-Sever
Saint- Vincent-de- Tyrosse
Tartas-est
Tartas-ouest

WALLET Germaine
CARRÈRE Jean
DUPIN Hubert
DEFOS DU RAU Marie-Claude
JEAN-BAPTISTE Gilbert
LARREZET Christian
LUXCEY Jean-Bernard
LALANDE Bernard
LAFOURCADE Alain
BRUNE Maryse
HUBERT Monique
PRIEUR Béatrice
LABAT Emmanuel
JEAN-BAPTISTE Guillemette
ABBATE Simone
D'ALLI BERT Jacqueline
SURTELJean
BRUNE Maryse
DUBÉDAT Paul
HIRIGOYEN Francis
LABEDADE Josette
MENAUT Marie-Louise

055851 1534
0558890339
0558894143
0558741296
0558936216
0558793533
0558079947
0558750342
0558759878
0559560579
0558074736
0153820773
0689455539
0558936216
05580751 56
0558076050
0558430826
0559560579
0558760027
0559454243
0558734472
0558571031

8 CANTONSSANSDÉLÉGUÉ:

Dax-nord, Geaune, Grenade, Labrit, Morcenx, Mugron, Pouillon,
Villeneuve-de-Marsan.
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Promenade-découverte dans le canton de Lescar. Les vitraux de nos églises,
ouvrage collectif conçu et édité par les "Amis des Vieilles Pierres de L~scar .et d~
Canton",Orthez, 2009, (21 x 29,7 cm), 64 p., 15 plans, 137 fig. couleur (DIsponible a
l'Office du Tourisme, 64230 Lescar: 19 €).

Cette publication collective - documentée, de qualité, remarquablement illustrée
et présentée - pourrait servir d'exemple, à l'AEAL, pour de futures monographies can-
tonales landaises (Inventaire des vitraux), à condition, bien sûr, d'avoir un finance-
ment par les communes et cantons intéressés! L'enquête a porté sur 14 communes
de ce canton des Pyrénées-Atlantiques possédant des églises, pour la plupart mo-
dernes (5 du XIX·siècle; 3 reconstruites à l'époque moderne et 4 restaurées). Pour
chaque église, une vue extérieure de l'édifice et un plan de situation des verrières
précèdent leur publication, toujours accompagnée d'une légende préci~e et clair.e:
Cet inventaire, rigoureux et destiné à être diffusé auprès du grand public, est SUIVI
d'une bibliographie et de très utiles renseignements biographiques, rassemblés par
Mme Nicole Beduin, sur les peintres verriers ayant œuvré pour ces églises du canton
de Lescar: Pierre Arencam, Henri Chaudron, Francis Chigot, Gustave-Pierre Dagrant,
Louis-Victor Gesta, Louis Gesta, Henri Gesta, les frères Goussard, Roger-Gaston
Letienne, les Mauméjean, Louis Saint-Blancat et André Strauss. Personnellement, je
me réjouis de voir aboutir de telles recherches « fédératives» et publications collectives,
menées au sein d'associations locales.

Jean-Pierre Su au
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LISTE DES PUBLICATIONS

DATES À RETENIR

Jean CABANOT,Bernadette SUAU,Jean-Pierre SUAU,Sainte-Marie de Bostens, Mont-
de-Marsan, 1981.44 p., ill., 4,50 €. Prix adhérents: 3 €.

Bernadette SUAU, Jean-Pierre SUAU, Jean CABANOT, Suzan, les fontaines, le
pèlerinage, la foire de la Saint-Michel, l'église Saint-Jean-Baptiste et ses peintures
murales, Mont-de-Marsan, 1982. 64 p., ill. Épuisé.

Bernadette SUAU,Jean CABANOT,Guide pour la visite de quelques églises anciennes
du Gabardan, Mont-de-Marsan, 1984. 56 p., ill., 5 €. Prix adhérents: 3,30 €.

Jean CABANOT,Georges FABRE, Françoise LEGRAND,Aire-sur-l'Adour, L'église et
l'abbaye du Mas, Mont-de-Marsan, 1985.84 p., ill., 6,50 €. Prix adhérents: 4,30 €.

Jean CABANOT,Jean-Bernard MARQUETTE,Bernadette SUAU,Guide pour la visite de
quelques églises anciennes de Chalosse, Mont-de-Marsan, 1987. 56 p., ill., 6,80 €.
Épuisé.

Claudine BIERMANN-FAUCHER,Saint-Martin de Lévignacq en Born, Mont-de-Marsan,
1988.52 p., ilt., 7 €. Prix adhérents: 4,60 €.

Jean CABANOT,Hagetmau, Crypte de Saint-Girons, Mont-de-Marsan, 1990. 24 p., ill.,
4,50 €. Prix adhérents: 3 €.

Catherine LAVIEC,Autels et décors, L 'œuvre des Mazzetty dans les églises landaises,
Dax, 1992.56 p., ill. 6 €. Prix adhérents: 4 €.

Jean CABANOT,Francis LAFARGUE,Petit Glossaire pour la description des églises,
Dax, 1995, 56 p., ill. 6,50 €. Prix adhérents: 4,30 €.

Jean CABANOT,Delphine MEYER,Sorde-l'Abbaye, Dax, 1995, 136 p., ül., 12 €. Prix
adhérents: 8 €.

Jean CABANOT,Petit Glossaire des thèmes d'iconographie chrétienne 1, Dax, 1996,
60 p., ill. 6 €. Prix adhérents: 4 €.

Jean CABANOT,Petit Glossaire des thèmes d'iconographie chrétienne 2, Dax, 1996,
60 p., ill. 6 €. Prix adhérents: 4 €.

Jean CABANOT,Bernadette SUAU, Jean-Pierre SUAU, Suzan, L'église Saint-Jean-
Baptiste et ses peintures murales, N"eédition, revue et mise à jour, Dax, 1998, 72 p.,
lll., 7,50 €. Prix adhérents: 5 €.

L'Église et la société dans le diocèse de Dax aux Xie-XIIe siècles, Journée d'études
sur le Livre rouge de la cathédrale de Dax, Dax, t« mai 2003, 192 p., ill. et cartes
hors-texte, Dax, 2004. 25 €. Prix adhérents: 20 €.

Cartulaire de la cathédrale de Dax, Liber rubeus (xr-xt» siècles), Texte édité, traduit
et annoté par Georges PON et Jean CABANOT,592 p., ill. et cartes hors-texte,
C.E.HAG., Dax, 2004. 30 €. Prix adhérents: 25 €

Jean CABANOT,Petit Guide de Recherche sur les Églises des Landes, Dax, 2005,
68 p., 8 pl. hors-texte, 6 €. Prix adhérents: 5 €.

Sortie de printemps: Dimanche 14 juin 2009.

Sortie d'automne et Assemblée générale: Dimanche 4 octobre 2009.
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