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A.E.A.L. 

12 septembre 2016 

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/ 

Prochain Rendez-vous : 

 

Sortie de printemps le 14 ou 21 mai 2017 

Lettre n° 1 

A vous, Landais, adhérents qui recevez cette 
lettre courriel, qui appréciez les plaisirs et les 
bienfaits si divers que peut offrir cette région, ce 
bulletin souhaite tisser un lien encore plus étroit 
avec l’association des Amis des Églises 
Anciennes des Landes  et ainsi, vous faire 
partager  la mise en valeur des édifices 
privilégiés. 

Conseil Départemental des Landes 

mailto:aeal@eglises-landes.cef.fr
http://www.landes.fr/
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                              SORTIE DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 

Fondée en 1167, classée au titre de 

monument historique cette ancienne 

Abbaye romane (modifiée aux 

XVIIe et XVIIIe siècles) est 

transformée de nos jours en musée 

départemental  d’histoire et 

d’archéologie.  

L’église conserve un remarquable 

ensemble de modillons et de 

chapiteaux sculptés. 

  9 h         Accueil à l’Abbaye d’Arthous 

  9 h 30    Assemblée Générale dans une salle de réunion du site 

                Suivie d’une intervention de Monsieur Merlet 

11 h         Visite de l’Abbaye  

                Commentaires de Marie-Danièle Laffargue 

13 h         Repas au restaurant Les pieds de cochon à Peyrehorade 

15 h 15    Visite à Sorde l’Abbaye 

                Abbaye, église, monastère et la villa des abbés. 

"Dans un cadre d'un 

charme exceptionnel, on 

peut en effet y découvrir 

des témoignages encore 

é m o u v a n t s  d ' u n e 

occupation de quelque 

quinze millénaires : abris 

naturels creusés dans une 

falaise et habités aux 

époques préhistorique et 

protohistorique, vestiges de 

deux villas construites sur 

des axes de circulation 

importants, abbaye fondée 

à la fin du Xe siècle et 

demeurée vivante jusqu'à la Révolution, église élevée vers l'an 1100 et sans cesse restaurée ou remise 

au goût du temps, fortifications protégeant le village qui s'est développé autour d'une des villas et du 

monastère » 

Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au bureau de l’AEAL 

 les lundis et mardis entre 14 heures et 16 heures au : 05.58.56.31.15 
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RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE SORT EN CHALOSSE 

  
Au début de l’année 2016 sous l’égide 

d’une étroite collaboration entre la 

municipalité, le prêtre Philippe 

Carrère, de très nombreux bénévoles 

et des professionnels l'église Sainte-

Marie de Sort a été restaurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Le mobilier a été enlevé, 

les vitraux nettoyés, le 

chemin de croix  remis en 

état, les statues réparées 

dont des doigts, mains et 

visages  refaits, les 

c o n f e s s i o n n a u x 

réhabilités. 

M a ç o n s ,  p e i n t r e s , 

menuisiers électriciens 

locaux ont œuvré pour 

remettre en état les murs, 

chauffage, éclairage  ainsi 

que la sono. 
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RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE GAMARDE-LES-BAINS 

Canton de Montfort-en-Chalosse  -  1127 habitants. 

 

« 1878 : la construction de l’église. 

L’ancienne église se trouvait dans le quartier du 

RAU. 

Dès son arrivée à Gamarde, l’abbé BIES comprit la 

nécessité de transporter l’église au centre de la 

paroisse. Cette œuvre était difficile, non seulement à 

cause des ressources considérables qu’il fallait 

découvrir, mais aussi des résistances qu’il fallait 

vaincre. 

L’abbé BIES ne se laissa arrêter par aucun obstacle. 

Il entreprit de mener à bien cette affaire. La première 

pierre fut bénie et posée le 4 octobre 1878. 

Presque toute la pierre fut extraite des carrières de 

HON et de LOUSSIGNAC, dont les propriétaires 

cédèrent gratuitement les matériaux.  

L’inauguration et bénédiction se firent en 1881 ». 

L’entrée principale est surmontée d’une tour-clocher carrée au toit très pointu. Son intérieur se 

compose d’une nef à l’extrémité plate et de deux collatéraux. 

 

 

A l’entrée de l’église, une petite chapelle dédiée aux Morts des 

deux guerres sert de tombeau à l’abbé Bordes. Arrêté par la 

Gestapo le 18 décembre 1943, déporté à Buchenwal il est 

fusillé au camp de Gaggenau le 30 septembre 1944. 

 

 

 

 

 

Le Maître-autel, sorti des Ateliers 

d’Art de Poitiers, digne d’une 

cathédrale a été offert par Monsieur 

DUCOURNAU. 
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Les vitraux d'origine sont l'œuvre 

du maître verrier palois Jules-

Pierre MAUMÉJEAN. 

Cette restauration des vitraux été 

effectuée par Monsieur Jean 

HENNAU, maître verrier à 

Poyanne pour laquelle l’AEAL a 

versé une subvention.  

 

Deux autres vitraux latéraux né-

cessitent une importante remise en 

état. C’est le prochain objectif de 

la municipalité. 

Des aménagements relativement importants ont été entrepris à l’église. La 

municipalité a engagé de gros travaux sur le clocher, dévasté par un violent orage. 

 

Bien évidemment d’autres restaurations ont été effectuées notamment en 1926 pour 

réparation et ornementation de l’édifice. 

L’église depuis sa construction n’avait jamais été nettoyée. 

Les dons des paroissiens seront importants. Monsieur le Curé J.BORDES décida 

également l’achat d’une chaire fournie par M. Paul COUGOUILLE, sculpteur au 

boulevard Claude Lorrin à DAX. 

 

Le coût de cette restauration et embellissement s’est élevé à 32 221 anciens francs 

entièrement financée par une souscription. 

 

Selon un convertisseur qui tient compte de l’inflation ce montant en anciens francs 

correspond en 2016 à : 21 282,66 €uros, montant relativement élevé en 1926. 

 

L’église possède également un ancien harmonium à pédale, à petits soufflets qui doit 

dater de la fin du XIXème siècle sur lequel l’organiste actuelle de Gamarde a appris à jouer.  
  

L’AEAL exprime ses remerciements à Jean-Pierre FEIGNA  pour son don de différents 

documents sur l’histoire des églises de GAMARDE.                                           
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GARREY, 184 habitants, 478 hectares, fait 

partie de ces  villages pittoresques 

chalossais situés sur la hauteur d’où l’on 

découvre des panoramas pleins de charme 

et d’intérêt. En 1789, la baronnie de Garrey 

était à Mademoiselle Bethune-Sully, petite-

fille de Léonard de Poyanne. 

L’entrée dans le cimetière se fait par un 

porche sous le bâtiment de la mairie. On 

remarque la belle croix de pierre et la 

vierge en fonte placée dans une niche du 

mur de l’abside (au revers du chœur). 

L’église contient de nombreux objets 

classés parmi les Monuments Historiques. 

Les boiseries sont très belles, portes de chêne de style Renaissance ouvrant sur la nef, table de 

communion, portes des fonts baptismaux à anneaux inférieurs pleins et à colonnes tournées au-dessus, 

panneaux tapissant l’abside. 

 

Le retable principal, de style 

baroque, est en bois doré et 

polychrome. Il y a une foule 

d’angelots sur le tabernacle, sur 

le support du baldaquin, sans 

compter les Anges adorateurs aux 

angles. 

 

L’autel majeur, les deux statues 

de saints, (saints thaumaturges, 

c’est-à-dire faiseurs de miracles) 

et les six chandeliers sont en bois 

doré. 

Le retable de la chapelle 

collatérale, de style Second 

Empire est plus sobre : autel de 

bois ciré, colonnes cannelées. 
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  OUVRAGES ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

  
 

LE VITRAIL DANS LES 
ÉGLISES DES 

LANDES, I. 
 

Donateurs et Créateurs, 
 Dax, 2012, 256 p. 325 ill. 

Prix 35 €. 

ÉGLISES ANCIENNES 
DU GABARDAN 

  

Bernadette SUAU, 
 Jean CABANOT 

  

Mt-de-M, 1984. 56 p., 
ill.,  14,5 cm x 21 cm 

Prix 5 €. Prix adhérents : 
3,00 €. 

AIRE-SUR-L'ADOUR 

ÉGLISE ET ABBAYE DU 
MAS 

 Jean CABANOT, Georges 
FABRE, Françoise  

   LEGRAND, 

M-de-M, 1985. 84 p., ill.,  
14,5 cm x 21 cm 

Prix 6,50 €. Prix adhérents : 
4,30 €. 

SUZAN, L’ÉGLISE SAINT-
JEAN-BAPTISTE ET SES 
PEINTURES MURALES 

Jean CABANOT, 
 Bernadette SUAU, 
 Jean-Pierre SUAU 

 Dax, 1998, 72 p., ill.,  
18 cm x 21 cm 

Prix 7,50 €. 
 Prix adhérents : 5 €. 

PETIT GUIDE DE RE-
CHERCHE SUR LES 

ÉGLISES DES 
LANDES 

  

Jean CABANOT 

Dax, 2005, 68 p., 8 pl. 
hors-texte  

 154 x 210 mm 

Prix 6 €. Prix 
 adhérents : 5 €. 

SAINTE-MARIE DE 
BOSTENS 

  

Jean CABANOT, 
 Bernadette SUAU, 
 Jean-Pierre SUAU 

Mt-de-M, 1981, 44 p., 
ill., 14,5 cm x 21 cm 

Prix 4,50 €.  
Prix adhérents : 3 €. 

file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/vitrail_eglises.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/vitrail_eglises.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/vitrail_eglises.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/gabardan.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/gabardan.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/aire.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/suzan.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/suzan.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/suzan.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/une_nouvelle_publication.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/une_nouvelle_publication.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/une_nouvelle_publication.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/une_nouvelle_publication.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/bostens.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/bostens.htm
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  OUVRAGES ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

SAINT-MARTIN 
DE  LÉVIGNACQ EN 

BORN 
Claudine BIERMANN-

FAUCHER 
Mt-de-M, 1988. 52 p., ill., 

14,5 cm x 21 cm 
 Prix 7 €.  

Prix adhérents : 4,60 € 

PETIT GLOSSAIRE 
POUR LA DESCRIP-
TION DES ÉGLISES 

 Jean CABANOT, Francis 
LAFARGUE, 

Dax, 1995, 56 p., ill. 
21 cm x 12 cm 

Prix 6,50 €. 
 Prix adhérents : 4,30 €. 

PETIT GLOSSAIRE DES 
THÈMES D'ICONOGRA-
PHIE CHRÉTIENNE 1 

Jean CABANOT 
 Dax, 1996, 60 p., ill. 

21 cm x 12 cm 
 Prix : 6 €   

Prix adhérents : 4 €. 

HAGETMAU, 
CRYPTE DE 

SAINT-GIRONS 
 Jean CABANOT 
 Mt-de-M 1990.  

24 p., ill.,  
14,5 cm x 21 cm 

 Prix 4,50 €.  
 Prix adhérents : 3 €. 

AUTELS ET DÉCORS, 
L'OEUVRE DES MAZZET-

TY DANS LES ÉGLISES 
LANDAISES 

 Catherine LAVIEC 
   Dax, 1992.  56 p., ill. 

 17 cm x 21 cm 
 Prix 6 €. 

 Prix adhérents : 4 €.  

PETIT GLOSSAIRE DES 
THÈMES D'ICONOGRA-

PHIE CHRÉTIENNE 2 
Jean CABANOT 

 Dax, 1996, 60 p., ill.  
 21 cm x 12 cm 

 Prix : 6 €  
 Prix adhérents : 4 €. 

file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/levignacq.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/levignacq.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/levignacq.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/glossaire_eglises.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/glossaire_eglises.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/glossaire_eglises.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/iconographie1.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/iconographie1.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/iconographie1.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/hagetmau.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/hagetmau.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/hagetmau.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/mazzetty.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/mazzetty.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/mazzetty.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/mazzetty.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/iconographie2.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/iconographie2.htm
file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/iconographie2.htm
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  OUVRAGES ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

 SORDE-L'ABBAYE 
Jean CABANOT, Delphine MEYER 

Dax, 1995, 136 p., ill., - 18 cm x 21 cm 
Prix 12 €.  

 Prix adhérents : 8 €. 

Pour toute commande et information vous pouvez téléphoner au bureau de l’AEAL 

 les lundis et mardis entre 14 heures et 16 heures.  

Tél. : 05.58.58.31.15  
 

 

Vous détenez des documents anciens, des ouvrages sur les églises landaises, 

photos, cartes postales… si vous le souhaitez vous pouvez nous les 

 adresser pour conservation à notre  bibliothèque.      Merci 

Abside église de Saint-Paul-lès-Dax 

file:///C:/Users/Philippe/Documents/Documents/Dossiers/aeal/monsiteweb/aeal/publications/sorde.htm


Présidents d’Honneur :        Jean CABANOT 

     Dominique DORLANNE    

     Paul DUVIGNAC 

 

Président :    Jean-Jacques DARMAILLACQ 

Vice-Présidents :   Alain LAFOURCADE 

     Jean-Pierre SUAU 

 

Secrétaire Générale :  Luce GRIHON 

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 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. 

AMIS DES  ÉGLISES ANCIENNES DES LANDES                                                       

 

Rappel de cotisations pour 2016  

 
Membre adhérent 25 €  

Membre bienfaiteur 50 € et plus  

Étudiant 8 €  

qui comprend l’envoi du Bulletin (deux par an).  

 
Chèque libellé à l’ordre de l’ A.E.A.L.  

 

 

En 2016, 66 % du montant de la cotisation de base (ou de dons/mécénat) peut faire l’objet d’une  

Réduction  d’impôts.  
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AMIS DES  ÉGLISES ANCIENNES DES LANDES                                                       

Page  12 Lettre courriel de l’AEAL   

 BULLETIN D’ADHÉSION 

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 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  

 

 

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. 

Numéro de Tél. mobile  

Vous participez à la rénovation de votre église, vous avez 

connaissance de travaux qui doivent être réalisés, 

 merci de nous en faire part. 

aeal@eglises-landes.cef.fr 

mailto:aeal@eglises-landes.cef.fr

