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A.E.A.L.

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
Sommaire :
- Chapelle de Laharie,
- Église d’Onesse-Laharie,
- A.G. et Repas,

Courriel :
aeal@eglises-landes.cef.fr
Site internet : http://www.eglises-landes.cef.fr/
Cette cinquième lettre porte essentiellement sur la sortie
organisée le 14 mai 2017, avec la visite d’édifices religieux et
la tenue de l’Assemblée Générale de l’association. Des
descriptifs plus complets des églises seront proposés dans
notre bulletin n° 36 du mois de juillet envoyé aux adhérents.

- Église d’Uza,
- Église de Lévignacq,
- Église de Lesperon,
- Informations diverses.

Vous avez été très nombreux à participer à la journée pour
laquelle nous tenons à vous remercier : Monsieur et Madame
Antoine Menaut, Monsieur Jean Castaing, maire d’OnesseLaharie
ainsi que son adjointe Madame Marie-Christine
Duboscq, tous ceux qui ont spécialement ouvert les églises, les
commentateurs, les organisateurs de cette excellente journée,
qui nous a réservé bien des surprises. Et que serait cette
journée sans les participants très nombreux ...
Les membres du Conseil d’administration vous en remercient.

Prochain Rendez-vous :
Conseil Départemental des Landes

Sortie d’automne dans le Béarn :
dimanche 24 septembre 2017.

Chapelle de LAHARIE

De l’ancienne Laharie, tout a disparu : chapelle, cimetière, château, bourg… Laharie est rattachée à
Onesse. Elle a porté le nom d’Onesse et Laharie et, devient le 7 novembre 2013 : Onesse-Laharie.
Michel Grosclaude indique que " Laharie, de la haria (= la farine)". De même que J. Lesbats dans son
ouvrage « Toponymie des Landes » mentionne : « Laharie : du latin farina = farine ; ou farreum = grenier
à blé. Laharie était donc, centre d’approvisionnement sur la grande route du Moyen Âge Dax-Bordeaux ».
Cette journée de visites a commencé par la chapelle
Saint-Maurice de Laharie, propriété de la famille
Menaut.
Elle présente une façade massive à clocher-mur
étayée de contreforts. La travée centrale comprend
un portail en plein cintre reposant sur des
colonnettes, portail compris sous un gâble, surmonté
d’une rosace.
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CHAPELLE DE LAHARIE
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ÉGLISE D’ONESSE-LAHARIE

« Élevée au centre du village à
l’extrémité d’un petit éperon aménagé,
cette église porte en elle les stigmates de
plusieurs remaniements. La partie la plus
ancienne remonte à l’époque romane, et
la guerre de Cent ans a vu se fortifier
l’église, par un aménagement d’une pièce
haute, dont on peut reconnaître les
vestiges dans les meurtrières percées sous
la toiture du chevet.
La nef correspondant à ce dernier sera
entièrement reconstruite au XVe siècle
pour agrandir l’édifice, par l’adjonction
d’un collatéral méridional.
Au siècle dernier, du fait de
l’accroissement de la population un
second collatéral sera réalisé également
au nord ».
« J. Dufourcet attribue sa fondation aux chevaliers de Malte. Il dû y avoir une tour-donjon carrée.
Accolée à la construction neuve, il existe une tourelle-escalier hexagonale à vis du XVe siècle, en pierre,
portant trois meurtrières ».
La première tranche de réhabilitation de l’église est
maintenant achevée.
On peut déjà apprécier le travail réalisé sur le clocher
et les enduits qui redonne sa splendeur à cet édifice.
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ÉGLISE D’ONESSE-LAHARIE

La deuxième tranche de travaux de restauration de l'intérieur doit prochainement débuter. Les offices
religieux se dérouleront à la chapelle de Laharie, ce qui pourra vous permettre de visiter ce dernier
édifice.

Page 5

ÉGLISE D’ONESSE-LAHARIE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS
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ÉGLISE D’UZA

Depuis 1472, l’histoire du village d’Uza et de son église reste indissociable de la famille de Lur. Le
mariage de Pierre de Lur avec Isabeau de Montferand, dame vicomtesse d’Uza, attache l’histoire de cette
terre landaise à celle d’une famille. Puis, en 1586, l’union entre Jean de Lur d’Uza et Charlotte Catherine
de Saluces, seule héritière du dernier marquis de Saluces, scelle le nom des deux familles.
Le 6 mai 1867 Monseigneur Epivent, évêque d’Aire et de Dax,
posait la première pierre de l’église d’Uza.
L’église restera la propriété de la famille Lur-Saluces jusqu’au 18
juin 1986, date à laquelle elle est cédée par le comte Alexandre de
Lur-Saluces, à la commune d’Uza, pour le franc symbolique.
Le maître autel de style néo-gothique provient de l’atelier de Jean
-Alexandre Chertier.
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ÉGLISE D’UZA
À l’intérieur, se trouvent trois statues de bois peint et finement sculpté datant du XVIe siècle, représentant
Notre-Dame de Contis, sainte Anne et sainte Marie-Madeleine, provenant toutes trois de l'ancienne
chapelle de Contis, détruite en 1855.

Si vous en avez l’occasion nous vous conseillons de visiter cette très belle église. Vous serez surpris.
Visites prévues le samedi 17 juin de 14h à 17h, tous les mercredis en juillet-août de 14h à 17h.
Une association Les Amis de l’église Saint-Louis d’Uza a été créée. Son siège est située à la mairie 101
rue de Lévignacq 40170 UZA. Vous pouvez trouver des informations au sujet des visites sur facebook :
Eglise Saint Louis d’Uza ou sur le site www/uza40.fr
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ÉGLISE DE LÉVIGNACQ
Cette église a été présentée lors de notre
lettre électronique numéro 3 du mois de
janvier 2017.
De dimensions relativement modestes,
32 m sur 7, l’église de Lévignacq a un
aspect extérieur très simple et pourtant
elle recèle un véritable trésor artistique.

Il nous reste quelques plaquettes de
cette église. Vous pouvez vous la
procurer au prix de 3 euros, hors frais
de port, auprès de l’AEAL 102 avenue
Francis-Planté 40100 DAX
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ÉGLISE DE LESPERON

Lesperon était au Moyen Âge une étape
importante sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle et un lieu de bifurcation
pour des pèlerins, les uns se dirigeant vers
la Navarre, les autres vers le Labourd.
L’église date du XIVe siècle. L’abside est
circonscrite
par six colonnes sans
chapiteaux ; le vaisseau principal qui
mesure 17,80 mètres de long sur 8 mètres
de large est soutenu par dix fortes
colonnes. Massif, carré, bâti sur une
épaisse couche de maçonnerie, le clocher a
ses murs soutenus par des contreforts ; il
est muni de bretèches, armé de meurtrières
et percé de mâchicoulis.

La singularité de l’église tient à son intérieur sombre, éclairé par des vitraux historiés sur les collatéraux
qui constituent une des rares décorations de l’église.
En janvier 1869 les ateliers Goussard de Condom posent des vitraux historiés pour 2.169 f, en grande
partie récoltés par souscription auprès de généreux paroissiens.

Page 11

ÉGLISE DE LESPERON
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AMIS DES ÉGLISES ANCIENNES DES LANDES

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2017
Nom (en lettres capitales)

Prénom

M. / Mme / Mlle
Code postal

Adresse

Numéro de Tél. fixe

Ville
Adresse courriel

Tél. mobile

J'adhère à l'AEAL et verse ci-joint une cotisation par chèque bancaire de :
Membre adhérent (25 €)
OUI
NON
Je souhaite un reçu fiscal
Étudiant (8 €)
OUI
Par courriel
NON
Membre bienfaiteur (50 € et plus)
Votre chèque est à libeller à l’ordre AMIS DES EGLISES ANCIENNES DU DEPARTEMENT DES LANDES et à
renvoyer au 102 avenue Francis-Planté, accompagné de ce bon (+ enveloppe timbrée à votre nom et adresse si vous
souhaitez recevoir un reçu fiscal par courrier).
Signature :

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.
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.
- Subvention du Conseil Départemental des Landes, de communes, de particuliers ou d'entreprises.
- Vente de brochures.

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.
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Lettre courriel de l’AEAL

