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A.E.A.L. 

novembre 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° 2 

Le Président ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration vous remercient pour l’accueil 
réservé à notre première lettre du 12 septembre 
2016. 
Vos encouragements nous incitent à poursuivre 
régulièrement cette communication. 
Vous pouvez continuer à nous envoyer des adresses 
courriels.  
 
Vous pouvez retrouver les anciennes lettres sur le site : 
 http://www.eglises-landes.cef.fr/lettres/lettres_courriels.htm 

Conseil Départemental des Landes 

mailto:aeal@eglises-landes.cef.fr
http://www.eglises-landes.cef.fr/lettres/lettres_courriels.htm
http://www.landes.fr/
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            COMPTE-RENDU DE LA SORTIE DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 

C’est par une très belle journée d’automne que s’est effectuée notre sortie à l’Abbaye d’Arthous 

puis, l’après-midi à Sorde-l’Abbaye. 

L ’ A s s e m b l é e 

G é n é r a l e  s ’ e s t 

déroulée dans la salle 

de réunion  du site de 

l’Abbaye d’Arthous 

e n  p r é s e n c e 

notamment  de 

Madame Rachel 

Durquety Conseillère 

départementale et de 

Monsieur Damien 

Hanriot responsable 

de la Conservation 

Départementale des 

Musées e t  du 

Patrimoine. 

Comment résister à 

ne pas faire un 

photomontage faisant 

 

apparaître les membres 

du bureau du Conseil  

d ’ A d m i n i s t r a t i o n 

devant ce  magnifique 

édifice  que nous vous  

recommandons de 

visiter .   

 

C’est devant des 

membres adhérents à 

l’Amicale que s’est 

effectué le compte-

rendu moral  e t 

financier de l’année. 

D ’ i m p o r t a n t e s 

décisions en matière 

financière, comptable 

et administrative ont 

été approuvées par les 

membres présents ou 

représentés. 
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ABBAYE SAINTE-MARIE-D’ARTHOUS 

Monsieur Jean-Claude Merlet nous a proposé une initiation fort intéressante à la 

période Magdalénienne de la Falaise du Pastou un peu en amont de Sorde-l’Abbaye.  

 

Un diaporama retraçant la vie de femmes et d’hommes chasseurs-cueilleurs, installés il 

y a 12 à 15 millénaires dans les abris sous roche au pied de la falaise, nous a permis de 

visualiser le résultat de fouilles effectuées sur plusieurs années. 

 

 

 

Madame Delphine Haro-Gabay, responsable du site départemental de l’Abbaye d’Arthous, nous a 

présenté, en collaboration avec Madame Nadia Fouché, ce site exceptionnel classé au titre des 

Monuments Historiques en 1965.  

   Jusqu’en 1964, elle est alors 

utilisée comme ferme. L’église 

servait de grange.  

              

Madame de Vilmorin en fait don 

au Conseil Général des Landes 

qui entreprend  sa restauration. 

 

              Cadran solaire 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_Landes
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ABBAYE SAINTE-MARIE-D’ARTHOUS 

Les modillons sont de 

petits blocs de pierre 

s c u l p t é s  q u i 

soutiennent la corniche. 

 

Ils sont ornés de figures 

p l u s  o u  m o i n s 

abstraites que Madame 

Nadia Fouché nous a 

interprétées. 

 

Les deux absidioles 

sont décorées de 35 

modillons. Ève tenant 

une pomme et se 

cachant le sexe, Adam 

se tenant le cou et se 

cachant le sexe…... 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Absidiole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modillon
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REPAS AU RESTAURANT DE PEYREHORADE 

Après cette matinée très studieuse, un repas-détente s’imposait à Peyrehorade ! 

Heureusement pendant le repas les deux modillons d’Arthous  ci-contre ont été oubliés... 

La gourmandise 

 

Il est temps de reprendre la route vers SORDE L’ABBAYE.                                               L’ivrognerie 

 

S i  b e a u c o u p 

d ’ a d h é r e n t s 

connaissent  déjà 

l’église abbatiale Saint

-Jean-Baptiste, la 

d é c o u v e r t e  e t 

description effectuée 

par Madame Laurence 

Cabrero-Ravel, maître 

de conférence en 

histoire de l’art du 

Mo yen  Â ge ,  à 

l’université de Pau et 

des Pays de l’Adour, 

nous a fait découvrir 

une autre facette de 

cette architecture. 

C’est en 1998, que 

cette richesse  a été 

inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial 

par l’UNESCO. 



SORDE L’ABBAYE 
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Intérieur de l'église abbatiale : mosaïque romane du chœur 

Marque de tâcheron 

Corbeau de la maison de l’Abbé 



SORDE L’ABBAYE 
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Galerie souterraine qui 

s’étend sur 70 mètres le 

long de la rivière et de son 

embarcadère  où arrivaient 

e t  p a r t a i e n t  l e s 

marchandises. 

Sous  la demeure des abbés, 

dont les murs est et sud sont 

une surélévation des murs 

romains, ont été mis au jour 

des thermes privés. 



SORDE L’ABBAYE 
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Nous vous conseillons cet ouvrage consacré à SORDE L’ABBAYE disponible à 
l’association des Amis des Églises Anciennes  des Landes dont l’adresse et les 
numéros de téléphone sont indiqués en première page, au prix de 6 euros pour 
les adhérents et de 9 euros pour les non-adhérents (frais de port non-compris). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

Visite de la 

« villa » et 

présentation des 

mosaïques par 

Madame Delphine 

Haro-Gabay. 

L'étude que Jean Cabanot et  Delphine 
Meyer consacrent à ce site est en tout 
point remarquable tant par les 
nombreux aspects envisagés  que par 
l’analyse archéologique de l’abbaye. 
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OUVRAGES ACTUELLEMENT DISPONIBLES       (frais de port non-compris) 

  
 

LE VITRAIL DANS LES 
ÉGLISES DES 

LANDES, I. 
 

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

 
Prix 28 €. 

Prix adhérents 20 €. 

ÉGLISES ANCIENNES 
DU GABARDAN 

  

Bernadette SUAU, 
 Jean CABANOT 

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

Prix 4 €. Prix adhérents : 3 €. 

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 5 €. Prix adhérents : 4 €. 

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 6 €. 
 Prix adhérents : 4 €. 

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 2 €.  
Prix  adhérents : 2 €. 

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 3 €.  
Prix adhérents : 2 €. 

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       (frais de port non-compris) 

SAINT-MARTIN 
DE  LÉVIGNACQ EN 

BORN 
Claudine BIERMANN-

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

14,5 cm x 21 cm 
 Prix 4 €.  

Prix adhérents : 3 € 

PETIT GLOSSAIRE 
POUR LA DESCRIP-
TION DES ÉGLISES 

 Jean CABANOT, Francis 
LAFARGUE, 

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

Prix 6 €. 
 Prix adhérents : 4 €. 

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 €.  
 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 4 €. 

 Prix adhérents : 3 €.  

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


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                                                       
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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. 
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AMIS DES  ÉGLISES ANCIENNES DES LANDES                                                       
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 BULLETIN D’ADHÉSION 

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 2016, 66 % du montant de la cotisation de base  

(ou de dons/mécénat) peut faire l’objet d’une 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 

………………………………………………………… exemplaire(s) 

………………………………………………………… exemplaire(s) 

………………………………………………………… exemplaire(s) 

et vous adresse un chèque de : 

 ...………………………………………………….….. 

 

Frais de port non-compris 

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

