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Mars  2017 

AMIS DES ÉGLISES 

ANCIENNES DES LANDES 

 
Association selon la Loi de 1901, fondée en 1980 pour 

« contribuer à la sauvegarde, la restauration, la mise 

en valeur des églises anciennes du département des 

Landes et de leur mobilier ».  

102 av. Francis Planté -  40100 DAX 
Tél. : 05.58.58.31.15  

permanences lundi et mardi de 14h à 16h. 
ou  

Tél. : 05.58.56.19.27 
 

Courriel :          aeal@eglises-landes.cef.fr 
Site internet :   http://www.eglises-landes.cef.fr/ 

Prochains Rendez-vous : 
Sortie de printemps : dimanche 14 mai 2017 

 

Sortie d’automne dans le Béarn : 

 dimanche 24 septembre 2017. 

Lettre n° 4 

Le projet de la sortie de printemps du 14 mai 2017 se précise. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 mars, il a 

été arrêté le principe d’une Assemblée Générale à Onesse-et-

Laharie avec les visites des églises de Lévignacq, d’Uza, de la 

chapelle privée de Laharie… (voir page 10). 
 

Nos adhérents recevront, par courrier, les programme et 

bulletin d’inscription. 

Concernant les non-adhérents qui souhaitent participer à 

cette journée, nous pourrons leur adresser le programme de la 

journée en contactant la permanence de l’Association soit par 

courriel, soit par téléphone comme indiqué ci-dessus. 

 

Trois bonnes raisons de profiter de cette sortie : la richesse du 

patrimoine landais, la proximité des lieux et la compétence 

des conférenciers. 

Conseil Départemental des Landes 

mailto:aeal@eglises-landes.cef.fr
http://www.landes.fr/
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L ’ é g l i s e 

r o m a n e 

fortifiée a été 

c o n s t r u i t e 

entre 1075 et 

1125 sur une 

n é c r o p o l e 

antique. 

 

L'église est 

c o n s t i t u é e 

d'une nef et 

de  deux 

absides.  

Au centre de l’édifice, on découvre un clocher-donjon en forme de tour 

carrée, surmonté d’un toit en forme de pyramide (photo ci-dessus). À 

l’intérieur de l’église, sur la droite,  une porte ancienne cache l’entrée d’un 

escalier en pierre assez dégradé, en forme de colimaçon permettant 

d’accéder aux cloches et au chemin de ronde. 

Une particularité de cette église est d’avoir deux absides de plan semi-circulaire. Chacune comporte à 

son sommet un chemin de ronde protégé par un parapet. L’abside située à l’est du clocher possède 

plusieurs meurtrières. L’abside située à l’ouest a été ajoutée aux XIIIe et XIVe siècles. L’entrée de 

l’église s’effectue dans la partie romane du bâtiment.  
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            ÉGLISE DE BEYLONGUE 

C’est dans l’abside ouest que le prêtre Jean Lartigolle  avait décidé de célébrer la messe. Depuis 69 

ans au village, l’abbé LARTIGOLLE, 95 ans, docteur en droit, écrivain, fait visiter l’église lors de la 

journée patrimoniale.  

Vers l’abside Ouest  Autel de l’abside Ouest  

                     Voûte en pierre de l’abside romane                                              Abside romane  

À l’intérieur, l’église Saint-Pierre possède une statue 

de la Vierge en bois polychrome datant du XVIIe 

siècle et un tableau représentant la Cène offert par 

Napoléon III en 1868. 
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ÉGLISE DE SAINT-ÉTIENNE-D’ORTHE 

Située au centre du bourg de Saint-Étienne-d’Orthe, près de Peyrehorade, l’église date de la fin du Moyen 

Âge. Elle est entourée du cimetière communal. Cet édifice est protégé au titre des Monuments 

Historiques depuis 2008. 

La porte est en arc brisé et décorée d’un blason. 

 Cette église comprend un vaste clocher-porche et une nef à 

trois vaisseaux que prolonge une abside encore gothique. 

 

 

 

 

Sous le porche, à l’entrée 

de la nef, de chaque côté, 

on découvre deux 

bénitiers en pierre dont 

l’un est daté de 1732. 

 

C’est sans doute son mobilier regroupé essentiellement dans le chœur qui mérite 

de retenir l’attention, particulièrement un retable monumental en bois, richement 

décoré et complété de boiseries et de toiles. C’est le plus bel ensemble encore 

conservé dans le canton de Peyrehorade ; il est classé Monument historique par 

arrêté du 29 avril 1983. 

 

 

 

. 
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ÉGLISE DE SAINT-ÉTIENNE-D’ORTHE 

 

L’intérêt de l’autel est accru par le fait qu’il est daté (1713 – 1714). De plus, des documents d’archives 

nous indiquent qu’il fut commandé le 14 mai 1713 à GIRAUT et ROYER, sculpteurs à Dax, par le Curé 

et des marguillers (membres du Conseil de Fabrique, chargés d’administrer les biens d’une paroisse) : 

l’autel tombeau galbé d’inspiration des frères Mazzetty, le retable à trois corps avec une iconographie 

classique et cohérente : Saint-Paul dans la niche latérale droite, Saint-Étienne dans la niche du 

couronnement, et le père éternel en buste au-dessus de la corniche du couronnement. 

 

Des boiseries, une chaire qui ne manque pas d’originalité et des toiles viennent 

compléter le décor du chœur. Si l’Assomption de la Vierge est un thème 

relativement courant, en revanche la 

scène représentée sur la toile qui lui 

fait face, est beaucoup plus rare ; elle 

montre un saint évêque au chevet 

d’une mourante dont l’âme est 

menacée par un diable et qu’un prêtre 

essaie de sauver. 

Il existe dans cette église une tribune 

pour hommes, inspirée de celles que 

l’on trouve dans les églises du pays 

basque. 

 

L’AEAL est intervenue dans la restauration de 2 vitraux de Maumejean. 

                                              Source : Documentation porche de l’église - Jean-Jacques Darmaillacq 
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ÉGLISE DE BÉGAAR 

 

Bégaar se situe à environ 3km de Tartas, 15 km de Dax et 30 km de Mont de Marsan. 

 

L’ église romane aurait été une hostellerie des Templiers, sur le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. 

Sur la droite de la photographie, on aperçoit l’ancien presbytère accolé au clocher. Un passage reliait 

directement le presbytère à l’église où se situe le balcon en bois.  Lors d’une restauration,  ont été 

mises en valeur différentes statues sur un ancien autel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le clocher est une tour massive qui sert de 

porche et d’accès à l’étage des deux cloches  par 

un escalier à trois paliers. 

 

L’une des deux cloches est du Fondeur Martin 

Augustin. 

 

On venait au moment précis du tonnerre faire 

sonner cette cloche pour éloigner l’orage.  « Elle 

avait un don ». 

 

La seconde cloche date de 1766. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLISE DE BÉGAAR 
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La partie la plus ancienne de l’église est le chœur qui semble avoir été incendié, car il en porte des 

traces. La partie haute de ce chœur aurait été reconstruite en argile sur baguettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le retable en bois polychrome porte la date de 

1643, année où l’église fut rebâtie avec l’aide de 

donateurs. 

 

Initialement il se situait dans le chœur de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLISE DE BÉGAAR 
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À l’intérieur, on peut voir la magnifique statue en bois ciré de la 

Vierge à l’Enfant restaurée grâce à  l’abbé Dartiguelongue, curé 

de la paroisse. 

 

        À droite, vitrail du chœur de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à M. Pierre Dubos pour l’ouverture de l’église et pour ses anecdotes, à la mairie pour des 

informations. Autre source : Villes et villages des Landes de Chabas. 

ÉGLISE DE BÉGAAR 

Page  9 



Page  10 

INFO NAVIGATION SUR INTERNET 

Vous consultez un site web dont le contenu est régulièrement mis à jour ? Certains nous indiquent 

que le site internet n’est pas mis à jour. 

Voici comment procéder pour actualiser une page web dans la session de votre navigateur. Ce 

raccourci vaut pour tous les navigateurs. À noter : la procédure diffère selon que vous travaillez sur 

Mac ou sur Windows. 

Il vous suffit de cliquer la touche F5 de votre clavier ou, dans certains cas, d’effectuer la 

combinaison Ctrl+F5 pour rafraîchir une page web active. Ce raccourci fonctionne sur la plupart 

des navigateurs : Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer… 

Autre possibilité : Dans Internet Explorer, menu Outils —> Option Internet, onglet Général, 

Historique de navigation —> Paramètres, vérifier que l’option « Automatique » soit cochée. 

 

                                 Nous vous présentons le projet de la sortie du 14 mai 2017.  

 

 

9h-9h30 Visite de l’église Saint-Maurice à Laharie 

 Commentaires  
 

10h-11h Assemblée Générale Salle polyvalente à Onesse 

 Près de l’église 
 

11h -12h Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste à Onesse 

 Commentaires Claire Desqueyroux 

 
12h-14h Repas salle polyvalente à Onesse 
 

14h30-15h30 Visite de l’église Saint-Louis à Uza 

 Commentaires  
 

16h-17h Visite de l’église Saint-Martin à Lévignacq 

 Commentaires  

 
17h15-18h Visite de l’église Saint-Pierre à Lesperon 

 Commentaires  

 

 

 

Venez nombreux, vous ne serez pas déçus par ces visites. 

PROGRAMME DE LA SORTIE DU 14 MAI 2017 
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BROCHURE SUR L’ÉGLISE DE LÉVIGNACQ 

Claudine BIERMANN-FAUCHER 
 Mt-de-M, 1988. 52 p., ill., - 14,5 cm x 21 cm 

  Prix 4 €. Prix adhérents : 3 €  

 

Frais de port non-compris 

Proche de la grande voie Bordeaux-
Bayonne, la commune de Lévignacq est la 
plus méridionale du pays de Born, dans 
les Landes de Gascogne, à la limite du 
Marensin qu'elle annonce par la présence 
de chênes mêlés au traditionnel "pignada" 
qui couvre le Born. 

 Le village se trouve dans la vallée étroite 
du ruisseau du Vignacq, et c'est au cœur 
même du bourg que s'élève le clocher de 
la petite église Saint-Martin que 
l'encaissement du site semble inviter à 
s'élever le plus haut possible afin d'être 
vue de loin.  

Comme nous vous l’avons indiqué, nous allons visiter cette extraordinaire église landaise lors 
de notre sortie du 14 mai prochain. 

Nous vous conseillons l’achat de cette brochure en souvenir de cette découverte. Vous pouvez 
vous la procurer auprès de l’AEAL dont les coordonnées figurent en première page ; elle sera 
également en vente lors de la journée. 



Présidents d’Honneur :        Jean CABANOT 

     Dominique DORLANNE    

     Paul DUVIGNAC 

 

Président :    Jean-Jacques DARMAILLACQ 

Vice-Présidents :   Alain LAFOURCADE 

     Jean-Pierre SUAU 

 

Secrétaire Générale :  Luce GRIHON 

Secrétaire Adjoint :  Philippe HARAMBAT 

 

Trésorier :    Michel VINAS               

ACTIVITÉS 

1. Sensibilisation aux problèmes de conservation du Patrimoine par : 
     - des journées de visites commentées d'édifices, 
     - la publication de brochures consacrées à des églises, 
     - la publication de bulletins, 
     - la publication d’une lettre électronique, 
     - la réalisation de panneaux de présentation dans des églises. 
2. Aide à des communes pour la conservation de leur(s) église(s). 

RESSOURCES 

 Cotisations et dons. 

AMIS DES  ÉGLISES ANCIENNES DES LANDES                                                       
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Cette lettre peut être diffusée à vos Relations, vos Amis susceptibles d’être intéressés par la 

communication de l’ A.E.A.L. Vous pouvez également nous indiquer leur adresse courriel 

 et notre association leur enverra  directement ses prochaines lettres. 



AMIS DES  ÉGLISES ANCIENNES DES LANDES                                                       
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 BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2017 

M. / Mme / Mlle  

 

 

Nom (en lettres capitales) Prénom 

 

  

Adresse 

Ville Code  postal 

 

 

Numéro de Tél. fixe 

Adresse courriel 

J'adhère à l'AEAL et verse ci-joint une cotisation de : 

Membre adhérent (25 €)  Membre bienfaiteur (50 € et plus)  Étudiant (8 €)  

Par chèque bancaire ou postal  

 

Numéro de Tél. mobile  

aeal@eglises-landes.cef.fr 

Information sur les Cotisations   

En 2017, 66 % du montant de la cotisation de base  

(ou de dons/mécénat) peut faire l’objet d’un reçu fiscal donnant droit à réduction d’impôts.  

 BULLETIN DE COMMANDE 
À retourner accompagné du règlement à : A.E.A.L. 102 avenue Francis-Planté 40100 DAX 

M. / Mme / Mlle  

 

 

Nom (en lettres capitales) Prénom 

 

  

Adresse 

Ville 

 

 

Numéro de Tél. fixe 

Adresse courriel 

 

Numéro de Tél. mobile  

 Je commande la brochure sur Lévignacq 

………………………………………………………… exemplaire(s) 

………………………………………………………… exemplaire(s) 

………………………………………………………… exemplaire(s) 

et vous adresse un chèque de : 

 ...………………………………………………….….. 

 

Frais de port 1 exemplaire 3,50 € - 2 ou 3 exemplaires 5 €. 

aeal@eglises-landes.cef.fr 

 

Tél. : 05.58.58.31.15 

lundi et mardi 

Code Postal 

mailto:aeal@eglises-landes.cef.fr
mailto:aeal@eglises-landes.cef.fr

