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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 ».

Honneur aux journées du Patrimoine !
Sommaire :

Toujours un beau succès.

- Le mot du Président

Les journées du patrimoine se sont déroulées le 16 et 17
septembre 2017.
Les mairies, les églises et des bénévoles ont tenu, encore une
fois, à ouvrir ces bâtiments pour effectuer des visites
commentées.

- Église Saint-Jacques de Tartas,
- Église Notre-Dame de Goudosse,
- Carcarès-Sainte-Croix, église
Saint-Bertin-et-Sainte-Croix,
- Informations diverses.

Vous êtes sans doute passé devant un de ces édifices sans vous
y arrêter, ni vous douter qu’ils puissent receler des joyaux
architecturaux, des sculptures, des peintures, une histoire…
Malheureusement un certain nombres d’églises sont souvent
fermées à cause de dégradations et de vols !
Pourquoi ne profiteriez-vous pas des sorties de l’Aeal pour
venir nous rejoindre et, bénéficier ainsi de nos conférenciers qui
ne manqueront pas de vous dévoiler les richesses du temps
passé ?

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 : 40aeal@gmail.com - Site internet : http://eglises-landes.cef.fr

Prochain Rendez-vous :
Sortie de printemps dans les Landes :
dimanche 3 juin 2018.

MOT DU PRÉSIDENT

Amies et amis des Églises Anciennes, j’ai toujours beaucoup de plaisir
à vous retrouver lors des sorties que nos organisateurs Alain Lafourcade et
Monique Hubert nous préparent avec doigté.
En septembre, notre ami Jacques Pons nous a entraînés fort à propos sur
des lieux qui nous échappaient, à l’occasion des 500 ans de la Réforme.
Les temples de Salies-de-Béarn et d’Orthez, majestueux et sobres, mais
aussi l’église anglicane de Pau.
Nous étions 90 à suivre cette remarquable et riche visite de l’église
Saint-Andrews où nous avons vu que, Brexit ou pas, les Anglais ont gardé
Jeanne d’Arc sur l’antependium du maître-autel.
Vous êtes toujours aussi nombreux à apprécier la lettre électronique que
préparent et envoient Luce Grihon et Philippe Harambat ; elle complète
nos publications dont nous étudions le devenir : la gestion de notre
association n’est pas simple et elle est souvent incomprise par certains des
financeurs que vous êtes : adhérents, membres actifs, collectivités locales.
N’ayant pas pour but de faire des bénéfices, notre association faite de
bénévoles a jusqu’ici redistribué auprès des mairies quelques subsides
pour la réparation ou l’entretien du mobilier et des verrières de leurs
églises, qui sont une richesse patrimoniale.
Nous retirons certes quelques moyens de la vente de nos publications.
Mais le repli, cette année, du Conseil départemental, qui ne semble plus
comprendre nos véritables objectifs et qui, pour la première fois depuis
notre fondation, nous a refusé son aide financière, nous posera problème :
cela va nous amener de façon drastique à revoir nos propres aides. Nous
poursuivrons cependant envers et contre tout notre œuvre en 2018 — nos
sorties, nos brochures, notre lettre électronique, et même quelques-unes de
nos aides, sans doute réduites — avec les moyens dont nous disposerons.
Pour cette année, je souhaite donc comme toujours une bonne réussite à
notre association et, bien sûr, une bonne santé et beaucoup de bonheur à
vous tous.
J.J. Darmaillacq
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TARTAS. ÉGLISE SAINT-JACQUES

En 1842, la décision a été prise de
reconstruire l’église. C’est l’architecte
Hippolyte Duran qui a été choisi pour sa
construction dans un style néo-gothique. La
construction se déroulera de 1849 à 1854.

L’église Saint-Jacques de Tartas est classée Monument
historique le 2 août 1999.
L’église Saint-Jacques succède à l’ancienne église SaintMartin, détruite pendant la troisième guerre de religion,
en 1569, par le huguenot Montgomery.
La partie instrumentale de l’orgue de l’église a été
réalisée entre 1850 et 1855 par deux facteurs d’orgue de
Bordeaux, Geor ges Wenner et Gotty.
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TARTAS. ÉGLISE SAINT-JACQUES
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Les
travaux
de
restauration de l’église
sont
terminés.
Commencés en 2003,
ils se sont achevés en
2010 et ont été réalisés
en quatre tranches.

La phase principale a
été la réhabilitation des
peintures murales.

Détail du rouleau
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TARTAS. ÉGLISE SAINT-JACQUES

Page 6

Source : M. Christian Lacrouts

Goudosse est un hameau qui se rattache à la
commune de Souprosse. L’église est
adossée à une maison, résidence de l’ancien
chapelain.

Une des restaurations a fait
découvrir des peintures dans le
chœur comme dans le collatéral
nord. Dans le chœur, les
peintures représentent la Vierge
à l’Enfant dans les scènes de
l’Évangile, comme la Nativité,
la visite des Rois Mages, mais
aussi l’Annonciation. Elles
datent sans doute du XVIIe
siècle, voire du XVIIIe.
Dans le collatéral nord, furent
découvertes des fresques datant
du
XIIIe
siècle.
Elles
représentent le thème des
péchés capitaux.
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On remarque une statue de la Vierge à l’Enfant dont le cou de la Vierge est légèrement enflé. Aussi,
pendant longtemps elle a été invoquée pour la guérison du goitre. Signalons aussi deux autres statues en
bois, l’une représente saint Paul et l’autre un saint landais.

Le pape Paul V accorda une indulgence plénière à tous ceux qui faisaient partie de la « confrérie » de
Notre-Dame de Goudosse.

Source : documentation de l’église de Goudosse
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CARCARES-SAINTE-CROIX, ÉGLISE SAINT-BERTIN-ET-SAINTE-CROIX

L’église s’élève dans une petite enceinte entourée
par un fossé de défense. Cet édifice de dimensions
assez modestes offre à première vue une réelle
homogénéité grâce, en particulier, à l’emploi
prépondérant d’un calcaire coquillier d’une belle
couleur blonde.

Marque d’un tâcheron

Les éléments les plus anciens, qui ont pu appartenir
à une simple chapelle desservant le château,
s’observent dans la moitié occidentale de la nef.
À l’intérieur, chaque mur est renforcé par un
pilastre couronné par une imposte.
L’édifice auquel appartenaient ces éléments ne
devait comporter un chevet assez réduit, que l’on a voulu développer un peu plus tard.
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CARCARES-SAINTE-CROIX, ÉGLISE SAINT-BERTIN-ET-SAINTE-CROIX
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CARCARES-SAINTE-CROIX, ÉGLISE SAINT-BERTIN-ET-SAINTE-CROIX

Cet édifice, sans doute élevé tout entier dans
le courant du XIIe siècle, a été par la suite
complété par la construction d’un clochermur occidental puis, bien plus tard, par celle
d’un porche à l’ouest, d’un collatéral au nord,
d’une sacristie et d’un petit emban au sud.
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CARCARES-SAINTE-CROIX, ÉGLISE SAINT-BERTIN-ET-SAINTE-CROIX

Tabernacle restauré.
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Source : Bulletin AEAL n° 7 janvier 2002

AMIS DES ÉGLISES ANCIENNES DES LANDES

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2018
Nom (en lettres capitales)

Prénom

M. / Mme / Mlle
Code postal

Adresse

Numéro de Tél. fixe

Ville
Tél. mobile

Adresse courriel

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 €)
Membre bienfaiteur (50 € et plus)
Votre chèque est à libeller à l’ordre AMIS DES ÉGLISES ANCIENNES DU DÉPARTEMENT 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
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Lettre courriel de l’AEAL

