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ACTIVITÉS
1. Sensibilisation aux problèmes de conservation du Patrimoine par:
- des journées
-la publication
- la réalisation
2. Aide à des communes

de visites commentées d'édifices;
de brochures consacrées à des églises;
de panneaux de présentation dans des églises.
pour la conservation de leur(s) église(s).

RESSOURCES
- Cotisations et dons.
- Subventions du Conseil Général des Landes, de communes,
d'entreprises.
- Vente de brochures.
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Sur la couverture:
Album de Villard de Honnecourt (architecte du XIIIesiècle), BibI. nat.,
ms. fr. 19093, fol. 8 VO : Deux cavaliers, armés de lances et de boucliers, sur lesquels des
, figures héraldiques ont été ajoutées au xv· siècle.

N° 23. Mai 2010

Le Comité de presse attire l'attention des lecteurs ...

SOMMAIRE
LE COMITÉ DE PRESSE ATTIRE L ~ TTENTION
DES LECTEURS SUR...
la publication par le CEHAG de : Chartes de documents
hagiographiques de l'abbaye de Saint-Sever.
Erratum dans le Bulletin d'information n° 22.

sur la toute récente publication du Comité d'Études sur l'Histoire et l'Art de la
Gascogne : Chartes et Documents hagiographiques de l'abbaye de Saint-Sever
(Landes) (988-1359).
p. 3
p. 3

HISTORIQUE DE L ~EAL
par Mireille VIAL

p.4

LE COUP DE CŒUR
Saint-Laurent de Caupenne
par Mireille VIAL

p. 7

PARCOURS DE CURIOSITÉ
À la découverte de peintures murales des églises
de la Grande-Lande
par Mireille VIAL

p. 8

AU DÉTOUR DE NOS PROMENADES
Une fresque découverte dans l'église de Saint-Avit
par Alain LAFOURCADE

p. 11

Texte édité, traduit et annoté par Georges PONet Jean CABANOT.
Le choix de l'abbaye de Saint-Sever s'explique par son importance au Moyen
Âge et par la richesse du dossier documentaire qui nous en est parvenu. Ce
dossier contient, comme le Liber rubeus, de nombreuses chartes et notices qui
concernent une bonne partie de la Gascogne, du Bordelais et de l'Agenais au
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Un « cartulaire » de la fin du Moyen Âge, conservé aux Archives départementales de Mont-de-Marsan, nous a conservé aussi un ensemble assez
remarquable de documents
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comprenant trois Vies du
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et des offices célébrés en son honneur dans la splendide abbatiale construite
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Sorties de printemps et d'automne,
Assemblée générale

2

L'ensemble des documents, qu'ils soient écrits en latin - c'est le cas le plus
fréquent -, en gascon, ou, plus rarement, dans d'autres langues romanes, ont été
traduits en français moderne.
Bien que l'ouvrage compte 1144 pages en 2 volumes, il a pu être mis en vente
au prix exceptionnel de 50 €, grâce à la générosité exceptionnelle du Ministère
de la Culture, du Département des Landes et de la Ville de Saint-Sever.
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Son but: Contribuer à la sauvegarde, la restauration, la mise en valeur des églises
anciennes du département des Landes et de leur mobilier.
Le siège social a été fixé aux Archives départementales, 4, impasse Montrevel à
Mont-de-Marsan. Il sera plus tard transféré à la Bibliothèque municipale, 5, rue du
Palais, à Dax.
ASSOCIATION

DES AMIS DES ÉGLISES ANCIENNES

DES LANDES

HISTORIQUE

Le logo de l'association: C'est la sculpture d'un petit maçon, avec son auge et sa
truelle, qui sans doute va poser le mortier pour consolider le mur! Elle se trouve dans
l'église Notre-Dame de Mauras à Parlebosq.
La première assemblée générale a eu lieu le matin du 12 octobre 1980 à Suzan ;
plus de 100 personnes y assistaient ; elle a été suivie l'après midi de la visite de
quelques églises du voisinage.

Comment cette association est-elle née?
C'est le Béarn qui, le premier, a commencé à se préoccuper de son riche patrimoine
représenté par ses églises incarnant sa mémoire.

Le 14 juin 1981, une première sortie a été organisée l'après-midi à Bostens: plus
de 110 adhérents étaient présents. Devant ce succès il a été décidé d'organiser deux
sorties d'une journée complète, au Printemps et en Automne, cette dernière assurant le
matin l'Assemblée Générale.

Afin de préserver cette mémoire, Madame Lucienne Couët-Lannes a fondé e~ 1968
une association de défense de ce bien commun sous le nom d'Association des Eglises
Anciennes du Béarn -AEAB.
- dont le but était la connaissance de ces édifices, leur
sauvegarde, leur mise en valeur.

Dès cette époque, un pic record a été atteint : plus de 500 adhérents, et, le 22
octobre 1995, la sortie de Sorde-l'Abbaye a connu une participation de plus de 200
personnes!

L'A.EAB. organisant des visites régulières pour faire connaître ces églises, Jean
Cabanot a été invité à présenter à plusieurs reprises des édifices béarnais, landais ...
Puis, la Navarre et l'Aragon ont également fait partie d'un programme de visites
commentées.
Ces sites, lieux de mémoire, expression du génie culturel et artistique des peuples,
séduisaient un public venu très nombreux et prenant conscience que ces monuments
sont des lieux où s'inscrivent et se mêlent l'histoire profane et sacrée de notre pays.
Jean Cabanot trouvant l'idée et l'organisation intéressantes, a contacté en vain
plusieurs landais susceptibles de développer avec lui un ensemble d'actions dans le but
d'assurer la défense du patrimoine représenté par les églises des Landes.
À cette époque, Bernadette Suau, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art
venant de Normandie, a été nommée Directeur des Archives des Landes à Mont-deMarsan. Contactée pour participer à ce projet, elle a tout de suite accepté.
Restait à trouver un Président ! Cette responsabilité a été présentée à Monsieur
Dominique Dorlanne, qui a accepté immédiatement.
Le Bureau

a

Comme toute association humaine, l'AEAL.
nouvelles des adhérents:

s'est développée avec les demandes

La première avec des brochures, rédigées par Jean Cabanot, Bernadette et JeanPierre Suau, Claudine Biernann Faucher ... , et surtout avec les trois Petits Glossaires
de Jean Cabanot qui ont atteint à eux trois 70.000 exemplaires : la vente de ces
publications est une des sources de revenus de l'AEAL. qui s'aioute aux cotisations
des adhérents.
On trouvera à l'intérieur de la couverture des Bulletins les titres des publications, et
les diverses rééditions.
L.A.E.A.L. évolue:
- Avec son site Internet : http://eglises-Iandes.cef.fr, un sommaire très riche fait
découvrir textes et photos de nos églises landaises;

été constitué :

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorière

D'autres manifestations ont été organisées à l'extérieur des Landes, dans le Béarn,
en Bigorre, dans le Gers, le Lot et-Garonne, à Moissac, Toulouse, en Espagne. Et
toujours quelque 120 à 150 personnes étaient présentes à l'écoute des divers
conférenciers qui évoquaient les particularités des églises visitées.

Dominique Dorlanne
Bernadette Suau
Jean Cabanot
Francine Daudigeos,

et la nouvelle association a été enregistrée au Journal officiel le 14 juin 1980 sous
le titre : Association des Amis des Églises Anciennes du département des

Landes, A.E.A.L.
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- Avec ses Délégués Cantonaux, dont les activités se dirigent vers des actions
générales, en particulier un vaste programme d'inventaire des vitraux de
l'ensemble des églises des Landes, travail énorme qui doit donner lieu à plusieurs
publications ;
- Avec son Comité de Presse créé en 2003, chargé des relations avec les médias,
et de la rédaction des Bulletins d'Informations semestriels.
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COUP DE CŒUR

1980 - 2000 ..... 20 ans!

xx·

L'A.E.A.L. a célébré son
anniversaire les 3 et 4 juin 2000, dans l'enceinte de
l'ancienne chapelle de l'Arrayade à Dax, qui accueillait plus de 250 personnes! Lieu
magique dû à la lumière diffusée par ses très beaux vitraux.
Les conférenciers ont mobilisé l'attention de ce large public représenté par les
adhérents, maires, prêtres du département, personnalités qui ont pu débattre parfois
avec véhémence ... Témoignage de l'intérêt porté par les participants aux problèmes
évoqués.
Deux journées réussies, qui ont réjoui les fondateurs de l'A.E.A.L., et celles et ceux
qui avec persévérance et dévouement continuent à faire vivre l'esprit de l'association:
la sauvegarde du Patrimoine que représentent nos Églises Anciennes des Landes.

1980 - 2010

Qu'est-ce qu'un coup de cœur?
C'est, je crois, un choc émotionnel qui provoque une sensation de bonheur
intérieur. Il se produit très souvent devant quelque chose de beau, qui émeut et que
l'on a envie de partager.
C'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur de l'église Saint-Laurent de Caupenne,
mentionnée au XIIe siècle dans le Livre rouge de la cathédrale de Dax, petit édifice qui
s'élève sur les rebords d'un côte au à quelques 2,5 km au sud-ouest de l'église SaintMartin, dans le charmant village de Caupenne, situé au cœur de la Chalosse.
L'église Saint-Laurent qui ne comportait à l'origine «qu'une petite nef prolongée
par un chevet en hémicycle de même largeur, a été flanquée d'un étroit collatéral sur
son flanc nord ; elle est couronnée à son extrémité occidentale d'un clocher de
colombage qui dépasse à peine la toiture» (Jean Cabanot).

L'A.E.A.L. prépare ce trentième anniversaire.

Mireille

VIAL

Église de Saint Laurent de Caupenne. Plafond peint

Son plafond peint du XVIIIe siècle représente le triangle de la Trinité entouré d'une
grande Gloire avec, en demi-cercle, plusieurs décors dont l'un montre l'église d'un
petit village, entouré de maisons. L'image de ce village, ce haut clocher, signe
architectural de la mémoire de près de deux millénaires de vie chrétienne, qui
apparaît au fond d'une vallée, reflète pour moi un sentiment d'appartenance à une
communauté, une relation au sacré, porteur d'un sentiment de familiarité vécue ...
effets contradictoires, d'un sentiment affectif rassurant, face à l'irréalité d'un rythme
de vie rurale aujourd'hui disparu.
Tout cela, les couleurs, la simplicité du graphisme du décor, mémoire de notre
histoire, il faut le reconnaître, participe à la réalité la plus intangible qui est celle de
la nostalgie. Nostalgie peut-être de réalités collectives, territoriales et religieuses
qui, au fil des siècles, sont les contenus historiques et affectifs d'une mémoire de
clocher qui restent ancrées dans les esprits et revivent à la vue de ce "village peint"
sur la voûte de l'église Saint-Laurent de Caupenne.
Mireille
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PARCOURS DE CURIOSITÉ

Par une belle journée de printemps ou d'été, ce parcours peut vous emmener à
la découverte des peintures murales médiévales de quelques églises et chapelles
rurales de la Grande-Lande.
Ce parcours « patrimoine méconnu et retrouvé»,
s'inspire du très beau livre de Jean-Pierre Suau et Michelle Gaborit : Peintures
murales des églises de la Grande-Lande (1998).
Quelques explications
murales:

simples pour comprendre

la technique de ces peintures

Durant tout le Moyen Âge, les peintres utilisèrent la même technique que les
peintres romains, qu'ils vont améliorer au fur et à mesure de leurs connaissances: une
couche de mortier est appliquée grossièrement sur le mur à peindre, mortier
composé de chaux aérienne éteinte * et de deux parts de sable ordinaire, mélangées
à de l'eau de fontaine. Le tout donne une bonne surface rugueuse, idéale pour faire
adhérer les différentes couches de peinture.
Très souvent, on appliquait une simple couche de lait de chaux, ou une couche
de peinture ocre ou noire ; puis, le peintre déterminait une série de panneaux
destinés à contenir chaque tableau à peindre.
La forme des figures, les contours des personnages étaient réalisés par les artistes
avec des couleurs différentes du fond ; puis les surfaces ainsi délimitées étaient
coloriées et les détails, comme les ombres ou les jeux de lumière, étaient ajoutés.
Les pigments : ce sont des couleurs naturelles colorées, issues d'organismes
animaux ou végétaux; elles sont mélangées soit à l'eau pure, soit à la chaux. Une
poudre différente existe pour chaque couleur de base: le noir, le blanc, l'ocre jaune,
l'ocre rouge, le bleu (rare) et le vert. Ces peintures étaient appliquées soit
directement sur la couche d'enduit encore humide (fresques), soit avec un liant
(colle) sur le mortier sec à nouveau humidifié (peintures a secco). Il faut savoir que
la technique savante de la fresque (a fresco) demandait à l'artiste de pouvoir
exécuter son œuvre en une journée, car le mur devait rester humide.
C'est surtout la vie du Moyen Âge qui nous est contée sur les murs de chapelles
et des églises: c'est aussi la volonté, par l'image et les couleurs, d'offrir à un peuple
qui ne savait pas lire une leçon d'histoire religieuse et morale, représentant les
vérités bibliques, des scènes de vies profanes et historiques par un art narratif, dans
son environnement et avec les personnages habillés à la mode de l'époque.

Et c'est aux portes du Parc naturel régional des Landes de Gascogne qu'à
Sabres, devenue célèbre par son Écomusée de Marquèze, l'on découvre l'église
Saint-Michel, d'origine romane XIe et restaurée au XV· siècle. À l'ouest, elle dresse
son clocher mur remarquable, percé de cinq ouvertures flanquées d'une tourelle
cylindrique à meurtrières. C'est à l'intérieur de l'édifice (chœur) que des peintures
murales du XVIII" ont été partiellement dégagées au début de décembre 1982, puis
restaurées et complétées par l'atelier Pierre Belin à Toulouse. Cette restitution du
décor en trompe-l'œil permet de présenter, au cœur de la Haute-Lande, un des
nombreux types de décors baroques, si peu respectés aux XIX· et XX· siècles, lors
de remaniements ou de restaurations souvent trop radicales. L'iconographie du
chœur de l'église présente les quatre Docteurs de l'Église latine, peints à la manière
de quatre statues posées sur un socle et en couple; elles sont associées aux quatre
Évangélistes, représentés à la manière de grands tableaux accrochés sur les deux
murs latéraux du chœur.
Pour terminer ce premier parcours de curiosité, on ne manquera surtout pas de
visiter la chapelle Notre-Dame de Lugaut, à Retjons (canton de Roquefort). Perdue au
fond de la forêt, entre Roquefort et Captieux, non loin de Retjons, il faut savoir que
Lugaut était autrefois sur un lieu de passage très fréquenté, appelé «le chemin des
pieds nus» ; il désignait la route des porchers du Périgord conduisant leurs troupeaux
en Pays Basque, ou le chemin des pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
D'où la construction d'une halte-étape pour les voyageurs, et de l'église pour les
fidèles. Halte et gîte existent à nouveau pour le promeneur fatigué ou désireux de
méditer.
« Précédée d'un porche, plaqué contre le clocher mur et récemment reconstitué,
l'église Notre-Dame comporte une nef unique charpentée (restaurée en 1983), dont
les murs, reconstruits en mauvais appareil, après les guerres de religion (fin XVI")
reposent sur de faibles fondations. Tout l'intérêt architectural vient du beau chevet
roman, rectangulaire et plat».
C'est en 1963 qu'ont été révélées de remarquables peintures murales du XIII" siècle,
classées en 1984 parmi les Monuments Historiques. C'est l'ensemble pictural landais
le plus ancien et le plus prestigieux, daté de la première moitié du XIII· siècle, confirmé
par l'étude des matériaux, des techniques et par l'illustration historique de deux scènes
qui représentent la donation de l'église et des bénéfices aux hospitaliers. Poursuivons
la découverte intérieure de l'édifice et de ses peintures, caractéristiques de l'art 1200,
c'est-à-dire de la période intermédiaire entre l'art roman et l'art gothique.
Sur le mur est, L'Annonciation, à gauche, où l'ange annonciateur montre du doigt
celle qui va devenir la Mère du Messie, fils de Dieu; à droite, La Visitation exprime
l'élan de tendresse et de joie visible de Marie et d'Élisabeth, les deux cousines qui
s'élancent l'une vers l'autre.

Partant de Dax vers Mont-de-Marsan,; on pourra s'arrêter à Suzan (Commune
d'Ousse-Suzan, canton de Morcenx), et admirer, au milieu d'un airial, sa pittoresque
chapelle Saint-Jean-Baptiste-Saint-Michel
et découvrir dans son petit chœur (XIIie et
XVIe siècles), les belles peintures murales datées du premier tiers du XVIe siècle (Vie
du Christ, Vie de Saint Jean-Baptiste et Œuvres de miséricorde) :voir notre brochure
Suzan, L.:église Saint Jean-Baptiste et ses peintures mureles.

Sur le mur sud, La Nativité à gauche: Marie est couchée sous une couverture à
carreaux et sa main désigne la mangeoire où repose l'Enfant Jésus; deux animaux
familiers réchauffent le nouveau-né, tandis que Joseph s'appuie à la tête du lit. La
Résurrection, à droite : cette scène, très abîmée mais qui devait être très belle,
montre un tombeau vide surmonté d'un brûle-parfum. L'ange lève la main vers le ciel
pour dire aux Saintes Femmes que le Christ est ressuscité.
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Le mur nord : le Christ en majesté est représenté une croix à la main. Il va à la
rencontre des âmes des Justes, représentés par quatre personnages sans
vêtements (âmes) ; ils sont conduits vers la porte étroite qui mène au ciel. Audessus, les damnés et les maudits sont la proie de monstres qui les dévorent
(Descente du Christ aux Enfers). Sur ce mur nord, des scènes de la vie profane
illustrent d'une part le péché, par l'amusement et la guerre, d'autre part la paix et le
travail, symboles des vertus.
Le registre supérieur, à droite, présente une très rare scène historique: un acte de
donation aux Hospitaliers avec l'inscription latine qui donne la clé des deux scènes, et
dont voici la traduction: « voici Amanieu d'Albret qui donne cette église avec les dîmes
à Dieu et à l'hôpital de Jérusalem». Donation qui aurait eu lieu vers 1250.
Après avoir découvert ces peintures murales, désormais accessibles à tous et
prises en considération par les municipalités du Parc naturel régional des Landes de
Gascogne et des communes limitrophes, elles méritent d'être bien plus connues,
valorisées et visitées. Mais dans l'avenir, il conviendra aussi de veiller à les préserver
pour les générations futures, sans oublier d'y intégrer, à titre d'exemple artistique et
de témoignage de notre histoire, quelques cycles religieux et décors peints caractéristiques du XIX· siècle, comme celui de l'église de Luxey, ou de la première moitié
du XX· siècle, comme les deux ensembles réalisés en 1911dans celle de Pissos, par
le peintre montois Jean-Henri Tayan (1855-1931).
Un prochain parcours de curiosité pourra nous emmener à la découverte de ces
décors peints des XIX' et XX' siècles et, pourquoi pas, une sortie prochaine de l'AEAL
avec d'éminents spécialistes?
Mireille VIAL

Jean-Pierre Suau : Spécialiste des arts de la couleur, en particulier du vitrail et des peintures
murales. Son champ de recherche l'a conduit à des analyses nouvelles de l'iconographie
médiévale. A successivement enseigné l'art médiéval aux Universités de Paris X - Nanterre et
de Montpellier III.
Michelle Gaborit (1942-2005)
: Professeur d'Histoire de l'art médiéval à l'université de
Bordeaux III, elle a travaillé avec plusieurs ateliers de restauration de peintures murales et
publié aussi, en 2002, un beau livre intitulé Des Hystoires et des couleurs, consacré aux
peintures murales d'Aquitaine des XIII' et XIV' siècles.

* Chaux aérienne éteinte: connue depuis des millénaires, elle a été utilisée par les Étrusques,
les Phéniciens, puis les Grecs et les Romains pour leurs travaux de maçonnerie. Elle a la
particularité de durcir avec le gaz carbonique de l'air - carbonatation:
c'est la prise aérienne
qui, étalée dans le temps, limite le retrait et développe les résistances à long terme et donne
un effet brillant. Elle est recommandée pour la réalisation de badigeons, eaux-fortes, patines,
et surtout la création de fresques.
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AU DÉTOUR DE NOS PROMENADES
UNE FRESQUE DÉCOUVERTE DANS L'ÉGLISE DE SAINT-AVIT
Dans le Bulletin n° 22 (janvier 2010, page 16), nous évoquions le début de
réalisation de la 3èm• tranche de travaux de restauration de cet édifice.
Le piquage des enduits
anciens a révélé quelques
surprises: d'abord sont apparues de nombreuses
traces de décors datant
des XVI' et XVII' siècles, sur
l'ensemble des murs intérieurs de l'église. Ensuite,
c'est une superbe peinture
qui a été mise à jour.
Représentant deux petits
enfants aux visages angéliques, elle avait été
réalisée à la fin du XIX· siècle et recouverte dans la
première moitié du xx· siècle. Cependant, cette peinture cache une histoire.
Les deux visages enfantins
seraient ceux des enfants
de Francis Planté qui
aurait sans doute financé
cette peinture. Francis
Planté, passionné de musique, fut le grand pianiste
que l'on sait. D'origine
béarnaise (né à Orthez en
1839), il acquit en 1880 la
propriété du "Big né", à
Saint-Avit, où il s'installa en
1885 et où il décéda en 1934, après avoir marqué de son empreinte le monde
musical, mais aussi son village landais d'adoption, dont il fut maire de 1892 à 1913.
Il avait été surnommé "l'ermite des Landes".
La commune de Saint-Avit a aussitôt réagi à cette découverte et a conclu un
marché de restitution et restauration des peintures murales et d'un décor pour un
montant de 30 000 euros. Ainsi, ce chef-d'œuvre est en cours de rénovation afin de
lui rendre son état d'origine, ses couleurs, ses ombres, sa clarté.
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mur nord, une banquette de pierre qui
longe ce mur, une porte nord-ouest avec
un large bandeau de pierre formant
tympan
avec
une
ornementation
sculptée circulaire. Dans le mur sud, il
reste également deux fenêtres visibles
seulement des combles ; elles sont en
arc outrepassé dit "en trou de serrure",
seul exemple existant au nord des Pyrénées, mais plus répandu en Espagne.

JOURNÉE D'AUTOMNE 2009
DIMANCHE 4 OCTOBRE DANS LE SUD-OUEST DES LANDES
Voir et revoir l'église de Sainte-Marie-de-Gosse
- à l'histoire sereine - surveillée,
agrandie, embellie par une communauté toujours vigilante et volontaire qu'elle
rassemble autour d'elle; c'est l'exemple idéal à suivre, bien compris par l'AEAL qui
lui garde sa part d'intérêt affectueux ...
Se laisser surprendre par l'église Saint-Étienne de Biarrotte, dressée dans un
décor inattendu pour peintre paysagiste traditionnel,
ignorée des nombreux
voyageurs pressés qui l'aperçoivent à peine, et qui renferme mystérieusement, dans
un espace étroit, un décor riche, abondant et étonnant. ..
Appréhender et apprécier l'église de Saint-Martin-de-Seignanx qui se dévoile timidement dans la pénombre, à petits pas comptés et furtifs, pourvu que l'œil soit en éveil
constant, décor et mobilier paraissant anodins, mais qui révèlent peu à peu leur valeur ...
Admirer le volume massif et écrasant de Saint-Martin-de-Hinx,
certes malmené
par l'Histoire qui l'a privé de détails architecturaux dignes d'intérêt, mais qui a gardé
sa puissance lorsqu'on le contemple du côté nord ...
Telles étaient les intentions des membres de l'AEAL qui ont mis au point cette
sortie improvisée car bouleversée, dans son programme initial.

Le petit chevet d'origine a été agrandi
au XIIe siècle comme le précisent les
chapiteaux
d'ornement
nettement
romans. Ils apparaissent, tant extérieurement qu'intérieurement
dans les trois
fenêtres de l'arrondi de l'abside avec
bandeaux, colonnettes, influencés par
l'atelier de Saint-Sever. On y relève aussi
une grande variété des décors des
archivoltes. L'ensemble était sans doute
voûté en berceau.

NOTRE-DAME DE SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
Sainte-Marie-de-Gosse.

Au XIIIe siècle, le bâtiment est agrandi
vers l'ouest par un clocher-mur, une
tourelle d'escalier, et un vaste porche
fortifié, avec deux rangées d'archères et,
un peu plus tard, des bouches à feu
circulaires percées avec beaucoup de
soin. À la fin de la Guerre de Cent ans,
la population s'accroît et l'église est
agrandie par la construction d'un collatéral sud avec une recherche décorative
soignée : fenêtres à remplage, voûte à
sculptures
d'angelots
et de personnages. La nef est charpentée. Une voûte
en ogive est élevée au-dessus
du
bandeau qui surplombe les fenêtres du
XII" siècle dans le chœur. À l'extérieur, du
côté sud, un petit portail flamboyant dans
le style XV· vient décorer te porche
d'entrée nouvellement construit.

Portail du porche.

Le nom de Sainte-Marie-de-Gosse apparaît dans le Livre rouge de la cathédrale de
Dax dès le XII" siècle, qui signale une petite redevance de l'église à cette cathédrale.
Elle occupe un site stratégique qui surplombe l'Adour
d'une cinquantaine de mètres.
Peut-être du fait de cette
situation, elle a échappé aux
diverses destructions subies
au cours de l'Histoire par les
autres églises landaises. Elle
a toutefois enregistré une
évolution permanente lisible
sur le bâtiment actuel. Les
dernières restaurations datent
de 2005, réalisées sous la
direction de Claire Desqueyroux, et ont porté sur le corps
de l'édifice et la toiture. En
1999, l'église a été protégée
au titre des Monuments
Historiques.

C'est au XVIIIe siècle qu'apparaît une
nouvelle construction, celle d'une sacristie de forme polygonale un peu compliquée, pour ranger les ornements du culte
qui viennent enrichir l'église. L'intérieur de
celle-ci est embelli par un dallage de

Le premier édifice date
du XIe siècle. Il en reste le
Sainte-Marie-de-Gosse.

Sainte-Marie-de-Gosse.
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Fenêtre du chevet.
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pierre et la pose d'une table sainte en belle ferronnerie à ornements de cuivre. Ces
derniers travaux ont été imaginés, entrepris et financés par la communauté paroissiale
sans mécénat. Il faut souligner cette démarche particulièrement exemplaire et remarquable, qui démontre l'attachement de la communauté à son église.

pierre dans les pilastres du chœur qui soutiennent les arêtes de la voûte. Le sol est
recouvert d'un beau dallage en pierre de Bidache sur toute la superficie, disposé
avec un souci harmonieux du décor. L'emmarchement qui permet la montée au
sanctuaire, de cette même pierre, est également soigné.

Il n'y aura pas d'autres interventions jusqu'en 2005, avec surtout une bonne
réfection de la toiture. Mais demeure un enduit de ciment qui abîme la pierre et qu'il
faudra songer à revoir. On entrevoit donc à Sainte-Marie-de-Gosse
des tranches de
travaux à mettre en œuvre à l'avenir.

Au XVIIIe siècle, l'édifice était éclairé par des vitres claires. Celles-ci ont été
remplacées, fin xix=début XX·, par un ensemble de vitraux archéologiques, tandis
que le dessin des fenêtres était modifié : elles étaient plus hautes, mais la partie
basse en a été murée.

SAINT-MARTIN DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
La paroisse de Saint-Martin-de-Seignanx
est ancienne, puisqu'elle figure dans le
Livre rouge de Dax. L'église actuelle est un grand édifice bâti au XVIIIe siècle et
achevé vers 1770-1771. De cet ensemble seul manque le clocher d'origine, abattu à
la Révolution. On a ici un bel ensemble "à programme", comme on peut en voir
encore à Dax avec les restes du couvent des Carmes, forme d'architecture qui se
rencontre rarement ; au fond d'une placette entourée de deux bâtiments symétriques, l'église est un édifice
central. Cet ensemble est
bâti en matériaux de qualité:
de la pierre noble pour les
encadrements
d'ouvertures
et pour l'avant-corps
que
constituait le clocher.
L'intérieur, un peu sombre,
révèle les vastes dimensions
de l'édifice, une nef profonde
à cinq travées larges, flanquées de deux larges bascôtés. La présence d'une
tribune a rendu la première
de ces travées plus restreinte. Le chœur et la nef sont
d'égale
largeur,
reliés à
l'arrondi de l'abside par une
partie droite. Nef et bascôtés communiquent par des
arcades soulignées de pilastres, un temps recouverts de
plâtre peint. Une restauration récente a fait resurgir
la pierre de qualité dont ils
sont faits, tout comme les
piliers qui soutiennent
la
tribune. Même qualité de la

Actuellement, une très belle balustrade de fer forgé ferme la tribune; ce peut être
l'ancienne table sainte remontée là-haut et adaptée avec des balustres de bois pour
assurer la longueur totale du décor. Après la Révolution, il reste peu du mobilier du
XVIIIe siècle: les deux retables des autels latéraux en stuc, solidaires du bâti. Dans
les fonts baptismaux, un décor de marbre blanc sculpté de nuées, de têtes
d'angelots dans le style des Mazzetti, serait un dosseret d'exposition de l'ancien
autel majeur. L'actuel décor du chœur a dû être refait. Le maître-autel est dans le
style XVIIIeavec tombeau en maçonnerie recouvert de placage de marbre à éléments
sculptés avec gradin et tabernacle façon "temple", mais d'allure rigide, avec corps
d'exposition, colonnes cannelées, entablement et fortes volutes. De part et d'autre,
des anges adorateurs réalistes dans l'esthétique romantique, tunique et longue
chevelure, l'un regardant le dais d'exposition, l'autre baissant les yeux.
Le décor peint est aussi un élément intéressant: il a été réalisé par les peintres
bordelais Augier et Millet, décor typique de la Renaissance et antiquisant avec le
Christ en majesté entre la Vierge et saint Martin, et qui a failli disparaître en 1880.
Sur les murs des bas-côtés, un décor de bas-reliefs et de peintures constitue un
chemin de Croix avec scènes reliées par des symboles de la Passion. L'église
possède aussi une Crucifixion, avec Madeleine, du Xlxe. Les vitraux de l'atelier
Maumejean représentent saint Martin, saint Pierre, saint Jean l'Évangéliste, saint
Louis. Les décoratifs viennent de l'atelier Goussard. Dans l'axe du chœur, un grand
Christ-Roi de 1936 a été réalisé par l'atelier Gouffault d'Orléans. Deux confessionnaux occupent une disposition particulière dans les Landes, encastrés dans les
murs des bas-côtés.

SAINT-ÉTIENNE

DE BIARROTTE

Cette petite église située en bordure d'une route nationale fréquentée
une forte empreinte romane malgré des rajouts modernes.

L'abside et la nef furent édifiées au XII" siècle. L'église est de plan allongé à nef
unique de trois travées. Le portail d'entrée, malgré son aspect, n'est pas roman; un
porche construit ultérieurement l'abrite. On remarque sur la façade deux parties en
élévation, un clocher mur à deux baies jumelées pour recevoir les cloches et une
tour d'escalier coiffée d'un cône d'ardoise.
À l'origine, la nef était voûtée en berceau. Vers les xrv--xv- siècles, un abaissement
de l'édifice lui a donné un profil en anse de panier, comme en témoigne l'arasement du
haut de l'arc triomphal et des piles romanes de la nef. Le mur nord ne comporte pas
d'ouvertures; celles du mur sud étayé de contreforts en plein cintre, présentent à

Sainte-Martin-de-Seignanx.
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La jonction travée droite/abside
semicirculaire est soulignée par des colonnes
engagées
surmontées
elles
aussi
de
chapiteaux à feuilles lisses: du côté nord, les
feuilles courtes portent de petites pommes
de pin, de fortes volutes marquent les angles
tandis
qu'une
face
humaine
un peu
géométrique
habite
la disposition
des
feuilles; du côté sud, les feuilles sont plutôt
pointues. La courte travée droite et l'abside
présentent une décoration d'arcatures très
ornées qui encadrent d'étroites fenêtres à fort
ébrasement intérieur, sauf l'arcature centrale
qui reste aveugle. Dans la travée courte, au
nord et au sud, l'arcature est à une voussure
à décoration de boules, mais dans la partie
abside, l'arcature est à deux voussures. On
retrouve, dans les chapiteaux des colon net-

Saint-Étienne de Biarrotte

Saint-Étienne de Biarrotte

l'extérieur un décor roman intéressant. L'arc triomphal a donc disparu, mais restent
les deux chapiteaux qui le soutenaient. Le chœur à voûte gothique peut être daté du
XIII"-XIVe siècle. La clef de voûte qui reçoit les arêtes composées d'un unique tore au profil
en amande est à tête humaine, mais avec une chevelure végétale de style gothique.
L'abside simple est de forme semi-circulaire à l'intérieur, mais à pans coupés,
dans sa partie supérieure, à l'extérieur. On a donc deux parties pour l'abside: une
partie basse sous le bandeau, en gros moellons apparents, qui reçoit une décoration
d'ouvertures romanes en plein cintre, et une partie supérieure lisse, de gros moellons
bien taillés, résultat d'une réduction en largeur de cette partie haute. Cette portion
orientale de l'église, chœur et une courte travée droite, s'enrichit d'un décor sculpté
varié et abondant où domine l'élément décoratif significatif de l'époque romane: la
feuille lisse. Elle est présente dans les deux chapiteaux de l'arc triomphal; côté nord,
elle constitue des alignements superposés formant couronne, côté sud, plus petites,
elles se terminent par des enroulements enserrant de petites pommes de pin
stylisées; sur le dé, on voit une petit tête humaine très sommaire avec des détails
anatomiques en incision.
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tes
qui
soutiennent
les
archivoltes, la même décoration
de feuillages lisses plus simplifiés
et plus petits et qui portent des
fruits plus modestes. On peut
noter dans le chapiteau nord de
l'abside, à gauche, la présence du
blason du seigneur du lieu l'église a pu être la chapelle du
château tout proche - et, à droite,
une tête de taureau.
Sur le
chapiteau
sud, le bouquet de
feuilles lisses est noué par un lien
et porte une tête humaine.
Jacques Pons fait remarquer
que la partie basse avec les
moellons apparents gêne la perception du décor sculpté si riche;
c'est un parti pris esthétique que
l'on n'accepterait plus maintenant.

Saint-Étienne de Biarrotte
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SAINT-MARTIN DE SAINT-MARTIN-DE-HINX
Cette église a été classé en 1965, directement sans passer par l'inscription à
l'Inventaire. Elle est mentionnée dans le Livre rouge de la cathédrale de Dax, mais
on ne sait rien sur le bâtiment roman des Xie-XII" siècles qui l'a précédée.
Cet édifice est d'une grande homogénéité. D'est en ouest, il comporte une abside
à cinq pans coupés, puis une nef en moellons réguliers de qualité, à trois travées
d'inégale longueur et un clocher mur qui vient fermer le vaisseau. Un ensemble de
contreforts à larmiers flanque la nef et l'abside, entre lesquels sont percées des
fenêtres hautes et étroites à ébrasement, reliées entre elles, à leur base, par un
bandeau de pierre. Dans la première travée, du côté sud, un changement de
structure plus tardif a mis en place une ouverture rectangulaire surmontée d'un
oculus.
Le clocher mur est flanqué d'une tourelle d'escalier à clocheton octogonal à
toiture de pierre. Il a possédé jusqu'à une restauration relativement ancienne un
double dispositif de bois en encorbellement pour protéger les cloches. Au XV' siècle,
fut ajoutée à l'ouest du clocher une tour massive qui a pu avoir une chambre haute
à destination de fortification, a disparu, laissant un porche de plain-pied. C'est un
espace voûté sur croisées d'ogives reposant sur des culots sculptés d'animaux; la
porte d'entrée à la nef du XIIie-Xive siècle est à ébrasement sous voussures
soutenues par des colonnettes engagées à petits chapiteaux à feuillages. Dans ce
bâti s'ouvrent ainsi deux portails dont l'un, du côté sud, est particulièrement ouvragé
dans le style des xv-xvi- siècles. Ce portail comporte une ouverture en anse de

Saint-Martin de Saint-Martin-de-Hinx.
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panier surmontée d'un tympan à motifs trilobés sous triple voussure, avec des niches
dépourvues de statues, mais surmontées de pinacles finement sculptés encadrant
un décor très travaillé de motifs en rosace.
L'édifice est à nef unique. L'arc triomphal a disparu: en conséquence, vers les
années 2000, a été démolie une disposition très particulière, du côté nord, un "mur
boutant" massif, évidé à sa base, de construction soignée du XVIIe ou XVIIIe siècle,
venant contrebuter la poussée de l'arc au-dessus de la forte déclivité sur laquelle est
bâtie l'église de ce côté. Peu à peu dégradé avec le temps et devenu inutile, il a été
démoli, parti pris regrettable.
En 1881, il a fallu démolir la voûte qui perdait des pierres, remplacée par un bâti
en plâtre très laid puis, récemment, par un lambris de bois moins élevé puisqu'on
constate l'arasement des colonnes engagées à chapiteaux soutenant la première
couverture dans la nef et le chœur.
Il n'y a pas de mobilier notable mais dans les pans coupés on peut voir des niches
à décor d'entrelacs, ajourés, soignés, servant d'armoires de culte.
Une restauration récente a mis au jour, sur les murs de la nef, des peintures
murales fin xv-début XVie; sur un faux appareil se détachent des inscriptions, des
petits motifs décoratifs et même un personnage rouge.
Le chœur s'ouvre à la lumière par cinq grandes fenêtres gothiques à deux
lancettes qui créent un contraste
saisissant entre la nef peu
éclairée et ce chœur abondamment lumineux. Elles sont
fermées par de riches vitraux.
Sur les côtés nord et sud, de
grandes verrières à décor de
quadrilobes bleus. Au centre,
trois scènes : apparition du
Sacré-Cœur, saint Martin et le
pauvre, la Sainte Famille, à cinq
personnes. Les scènes occupent
le deuxième registre, les trois
autres étant décoratifs, dont le
troisième est architecturé. De
l'ensemble ressort une unité de
couleur autour des marron ocre,
des gris bleuté agrémentés de
taches vives bleu, rouge, des
détails des vêtements. Les
personnages se détachent sur
des arrière-plans précis dans la
description des décors. Ces
vitraux de l'atelier Maumejean de
Pau datent des années 18821883.
Saint-Martin de Saint-Martin-de-Hinx.
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Portail sud.

Jean Cabanot nous a fait la surprise de s'engager à nouveau pour nous
présenter avec émotion et précision l'église de Sainte-Marie-de-Gosse,
ne manquant
pas de nous faire partager son admiration et son adhésion pour tout ce qui touche à
l'évolution de ce monument. À Biarrotte, les fidèles des sorties de l'AEAL ont
retrouvé Julie Gonzales, jeune étudiante paloise, rencontrée lors de la journée de
juin en Vic-Bilh. Jacques Pons a présenté l'église de Saint-Martin-de-Seignanx,
qu'il
tient en grande estime et qu'il avait à cœur de nous faire découvrir. Il a également
pris à sa charge l'église de Saint-Martin-de-Hinx,
partagée avec Monique Hubert qui
s'est aventurée dans la présentation des vitraux qui l'avaient ravie lors des visites
préparatoires à cette journée d'octobre ensoleillée, réussie, et qui, nous le pensons,
a enthousiasmé les participants.

CHANTIERS DANS NOS ÉGLISES
(Brèves recueillies dans la presse régionale)

AMOU: La restauration de l'église se poursuit. La seconde tranche des travaux vient
de s'achever. Elle a consisté en une rénovation complète du clocher de l'édifice avec
installation d'un nouveau cadran pour l'horloge.
ARBOUCAVE : L'église Saint-Germain fait peau neuve. Les pierres endommagées
sont remplacées. Le crêpi de ciment va complètement disparaître. Déjà le côté sud a
vu ses pierres rejointoyées avec un mortier à la chaux. Le clocher est en grande partie
réhabilité et les travaux ont commencé sur la face nord. L'intérieur, vidé de son
mobilier, attend des travaux futurs.
ARSAGUE : Parmi les projets 2010 annoncés
municipaux, figure la rénovation de l'église.

à la population

lors des vœux

AUDIGNON: L'église Notre-Dame vient de faire l'objet de marchés de travaux pour la
consolidation du bas-côté sud. 2 lots ont été définis: l'un de maçonnerie, pierre de
taille, l'autre de charpente, couverture.
CAGNOTTE: Le clocher de l'abbatiale Sainte-Marie a tenu bon lors de la tempête de
janvier 2009 malgré les nombreuses gouttières qui minaient la charpente. Cette même
année, ont été entrepris des travaux sur ce clocher qui domine du haut de ses 30
mètres, les vestiges de l'abbaye: remplacement des chevrons défaillants, substitution
de la couverture existante par de l'ardoise d'Angers et traitement de la croix contre
l'oxydation pour un montant de 32 000 euros.
Une nouvelle tranche de travaux de consolidation des maçonneries (encadrement
de la porte principale et contreforts) pour un montant de 40.000 euros est envisagé sur
cet édifice en 2010.
CAZALIS : Cette petite commune a courageusement entrepris une ambitieuse
restauration de son église Saint-Laurent. La tempête de janvier 2009 ayant fortement
dégradé le toit et le plafond d'aggloméré a imposé des travaux immédiats tels que la
réfection en plâtre de ce plafond. L'électricité a été refaite aux normes actuelles.
Travaux également sur les murs avec nouveau crêpi à la chaux. Plus ambitieuse, la
restauration complète des deux retables avec tabernacles dorés du XVIII" siècle,
réalisée par l'entreprise Dufon de Latresne (Gironde) qui restitue également les
peintures des murs et des frises trouvées sous un mauvais enduit de ciment. Une
fenêtre à verre ordinaire a reçu une fermeture en vitrail décoratif géométrique réalisé
par Brigitte Nogaro et posé en Janvier 2010.

Saint-Martin de Saint-Martin-de-Hinx.
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Baie du chevet.

DAX: Les vitraux de la cathédrale arrlv nt à l' 9 r pectable de 120 ans et quelquesur nt 1 sertissage des verres
uns ont des soucis de rigidité. En effet, 1 plomb
élém nts d verre se brisent les
de couleurs sont fatigués et fragilisent les bal . D
uns après les autres. Une restauration est donc Imp r tlve. D puis avril 2010, ce sont
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6 baies qui sont concernées. Ces immenses châssis de verre et de plomb de 3 mètres
de large sur 4,5 mètres de haut, sont entièrement déposés, puis amenés dans l'atelier
de Brigitte Nogaro à Saint-Paul-Lès-Dax. Là, l'ensemble des plombs est remplacé et
certains éléments de verre sont réparés ou remplacés. Après l'application d'un mastic
qui assurera l'étanchéité du vitrail et sa ré installation sur l'édifice, ce sera reparti pour
un siècle au moins.
LABRIT: La mairie de cette commune a lancé un appel d'offres pour la restauration
d'une partie de l'église en 4 lots:
1 - pierre enduit (intérieur du chœur, nef en recherche et murs extérieurs des bascôtés).
2 - beffroi du clocher, plancher
3 - décors muraux du chœur
4 - mise en conformité de l'électricité

organisé par le SPPEF (Société pour la Protection des Paysages et
la France) dans le but de récompenser et faire connaître les actions
de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager. Le jury a attribué
Roquefort pour « cette très bell restauration» un diplôme d'honneur
au Sénat le 7 avril dernier.

TARTAS: La troisième tranche de restauration de l'église Saint-Jacques est en cours
de réalisation et la nef centrale n'est qu'un entrelacement d'imposants échafaudages.
Une quatrième et ultime tranche concernant les collatéraux et les sacristies devrait
mettre un terme à quelque dix années de restauration de cet édifice classé.

MAGESCQ : Depuis décembre 2009, l'église Notre-Dame de l'Assomption est
entourée d'impressionnants échafaudages. Une entreprise spécialisée de Floirac y
réalise les travaux de réfection de la façade sud: piquage de l'ancien crêpi, réfection
des joints, sablage des pierres, dressage des façades et enfin revêtement hydrofuge
teinté. Ce chantier estimé à 217 000 euros H.T. constitue la 4" tranche des travaux sur
l'édifice paroissial. Enfin, toujours sur cette façade méridionale, 4 vitraux sont restaurés
par Brigitte Nogaro et devraient être remis en place d'ici juillet prochain.
MIRAMONT-SENSACQ
: Le chœur de l'église Saint-Martin subissant quelques
lézardes et la peinture ternissant, s'est refait une beauté fin 2009. La municipalité a
confié les travaux à l'entreprise locale Despères et fils.
NERBIS: La mairie de ce village vient de lancer un appel d'offres pour trois lots de
travaux estimés à 142000 euros (H.T.) concernant la restauration extérieure de la nef,
du bas-côté et de la sacristie de l'église:
1 - maçonnerie - pierres de taille
2 - charpente - couverture
3 - menuiserie - serrurerie
RION-DES-LANDES:
Depuis le 24 décembre 2009, l'intérieur de l'église dispose d'un
nouveau décor (le dernier coup de pinceau datait de 1963 !). La voûte bleu sombre audessus du maître-autel et la peinture sur toile au-dessus du monument dédié aux
morts pour la France accrochent les regards admiratifs.
De nouveaux vitraux devraient être posés en cette année 2010.
RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY:
L'association pour la restauration de l'église de Rivière
collecte régulièrement des fonds nécessaires à la restauration de cet édifice de la
seconde moitié du XIX" siècle. Dans ce but, un concert a été organisé le 26 mars
dernier dans ce lieu de culte.
ROQUEFORT: La campagne de restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption,
édifice du XII"siècle, débutée en 2005 était découpée en 7 tranches. La cinquième est
en cours et porte sur le porche et le portail. Dans le même temps, la municipalité
roquefortoise avait déposé un dossier de candidature au 21" concours national
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NOUVELLES DES AMIS DES ÉGLISES
ANCIENNES DU BÉARN SORTIE ENTRE ADOUR ET OCÉAN
Dans « feuille d'acanthe» le n° 12 (décembre 2009) du bulletin des Amis des
Églises Anciennes du Béarn (A.EAB.)
nous avons relevé, sous la signature de
Catherine Putz, le très intéressant périple que cette association a proposé à ses
adhérents lors de sa sortie du 14 juin 2009.
Le programme chargé de cette journée de soleil et de découvertes d'églises entre
Adour et Océan, les a amenés successivement à l'église Saint-Sever de Tosse, à
Notre-Dame de Saubion et à sa fontaine Saint-Roch, toute proche. La matinée s'est
achevée par la visite de l'église Saint-Nicolas de Capbreton.
L'après-midi, ce furent les églises de Saint-Jean-de-Marsacq,
Saint-Martin-deHinx et Sainte-Madeleine de Port-de-Lanne qui accueillirent nos amis béarnais. Ces
derniers, enchantés par cette sortie particulièrement riche d'un ensemble d'églises
bien différentes de celles du Béarn, ont remercié les organisateurs et guides de cette
journée.

Pour joindre l'A.E.A.B. :
-

adresse postale: B.P. 51118 - 64011 PAU Cedex
tél. et fax: 05.59.84.57.70
adresse électronique: aeab64@voilà.fr
site internet : http://eglises-anciennes-béarn.org

DATES À RETENIR
Sortie de printemps: Dimanche 13 juin 2010
Sortie d'automne et Assemblée générale: Dimanche 3 octobre 2010
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