


Entre lande et ciel



Landais, j’ai eu la chance d’exercer ma profession au cœur de 
ce magni�que massif forestier. Il était courant que les rendez-vous 
fussent donnés au pied de l’église du village.

J’ai toujours été attiré par les artistes, qu’ils soient peintres, 
sculpteurs, musiciens, poètes… J’ai cherché à comprendre l’origi-
nalité de leur interprétation des éléments, le cheminement créatif 
de leurs expressions. Les conversations que j’ai pu avoir avec eux 
étaient parfois stupé�antes. Souvent, je me suis demandé si nous 
parlions le même langage, si nous vivions dans le même monde. 
À Dax, en passant régulièrement devant sa galerie, j’ai rencontré 
Philippe Valliez. Au �l de nos conversations, j’ai communiqué à 
Philippe mon intérêt pour les églises landaises que je découvrais 
lors de mes déplacements. La décision a été prise de partager avec 
lui ces moments d’enchantement, de rêverie, de méditation, que 
ces monuments inspirent. Philippe a accepté de les représenter 
«  avec sa vision  ». Il a très vite compris mon enthousiasme pour 
ces lieux chargés d’histoire, pour les sculptures et les peintures qui 
exprimaient la domination de l’Église catholique sur les âmes et 
l’éducation des hommes. 

Aujourd’hui désertés, souvent abandonnés, ces édi�ces ont 
été construits dans des endroits reculés, mais de passage, par des 
hommes animés par la Foi. Devant ces constructions, le silence 
inspire le recueillement, l’humilité, la paix, la transcendance. 
L’observation révèle la pauvreté du pays et donc celle des hommes, 

la dureté de leur travail pour vivre sur une terre ingrate mais aussi 
leur esprit créatif, leurs combats pour se protéger des agressions, 
leurs règles en érigeant des bornes ou pyramides de Sauveté. En 
fait, l’expression de cette dualité entre le temporel et le spirituel. 
Non loin de ces villages, de ces lieux-dits, coule souvent l’eau de 
sources aux vertus thérapeutiques multiples, attribuées à certains 
saints. Aujourd’hui, elles ont majoritairement une destination 
touristique, mais l’eau est parfois discrètement utilisée pour ce 
qu’elle avait la réputation de soulager, on ne sait jamais ! On peut 
apercevoir quelques ruines, un four à pain rappelant l’existence 
d’un quartier, une cheminée suggérant ainsi que dans un passé 
plus récent existaient un artisanat, une industrie comme celle des 
verreries, des tuileries, des forges, des ateliers de distillation de la 
résine, des charbonnières, des scieries… 

Dans un souhait de développement et d’assainissement, l’homme 
a modi�é la lande en la faisant évoluer d’une ère agropastorale en 
une économie forestière. Non seulement il en a ainsi transformé 
le paysage, mais également les individus. Aujourd’hui une activité 
touristique se met en place. Les populations de plus en plus 
nomades apprécient ce que les Landais ont su préserver. 

Ce pays a tout pour être aimé : l’accueil de ses habitants, la beauté 
de ses paysages, son histoire. Veillons à le protéger, à le sauvegarder.

Dominique Menaut

A�nt-pr�os
Ri�-des-Landes

Église Saint-Barthélémy
Portail du XI e siècle

5



Be�es r�anes des Landes
Où �xer un rendez-vous dans un pays de landes et de forêt, 

avec une personne qui ne connaît pas forcément bien la région ? 
Le plus simple est de donner le nom de l’église. On la voit de 
loin et on ne peut pas la confondre avec un autre bâtiment. Elle 
est un repère dans l’espace, elle oriente le regard. Cela devint 
peu à peu l’habitude de Dominique Menaut, professionnel 
du bois, s’adressant aux di�érents partenaires de ses activités 
forestières. Et ce fut pour lui l’occasion de mieux regarder 
et même de découvrir ces nombreuses églises de villages 
datant pour la plupart, pour leurs fondations en tout cas, des 
premières décennies de l’art roman  : xie et xiie siècles. Il les 
trouvait belles, ces romanes des bois et des champs, il s’attacha 
à elles, cherchant à connaître leur histoire, s’interrogeant sur les 
ouvriers et artisans qui y avaient œuvré, avaient fait sortir de 
terre leurs murs et leurs clochers. 

À force de les côtoyer, il en a été décidément conquis, 
et il lui a pris le désir de conserver plus près de lui ces 
architectures remarquées au cours de ses voyages de travail. 
Mais on n’emmène pas avec soi des pierres, une atmosphère, 
la rencontre avec un lieu… En revanche on peut demander à 
un artiste d’aujourd’hui de faire en quelque sorte « le portrait » 
de ces sanctuaires. Dominique Menaut a entraîné alors dans 
l’aventure son ami peintre Philippe Valliez. Ce dernier a 
pensé que la technique de l’aquarelle serait la mieux à même 

de rendre l’esprit de ce qu’il ressentait, la grâce de l’instant. 
La touche du pinceau est plus vive, elle ne �ge pas, elle 
conserve quelque chose de l’approche brute, de l’immédiateté. 
L’aquarelle soulève le manteau des siècles et donne à ces pierres 
vénérables une jouvence printanière. Elles apparaissent légères 
et joyeuses, comme des villageoises dans leur décor champêtre. 
Chaque œuvre est en quelque sorte le récit d’une épiphanie 
heureuse. 

Il y a dans la réalisation de ces peintures un parti-pris 
artistique audacieux, qui tient même un peu du paradoxe. 
Devant la rudesse des pierres et le poids des siècles, Philippe 
Valliez a fait le pari de présenter la lumière mouvante, la 
délicatesse du coloris saisi dans l’instant sur le motif. Ces 
églises et chapelles, belles mais souvent austères, acquièrent 
sous son pinceau une fraîcheur de ton et d’allure qui sied 
particulièrement à leur simplicité. La transparence des coloris 
évoque les ciels changeants, les ombres sous les grands arbres 
côtoyant souvent ces bâtisses. La touche rapide s’oppose à la 
permanence dont elles sont le symbole. Dans leur éternité, 
elles nous apparaissent toujours jeunes et candides, elles nous 
donnent le désir d’aller aussi les admirer sous ce jour nouveau 
qu’en donne le pinceau de l’aquarelliste. 

Trente-sept aquarelles sont nées de cette rencontre entre un 
amateur d’art, un peintre et les églises éparses dans ces territoires 

de forêts et de solitudes, entre lande et ciel. Les œuvres sont 
réunies ici pour la première fois, démarche de collectionneur. 
Démarche d’artiste. 

« Je m’émerveille toujours de l’énorme trésor de piété qu’il a fallu 
jadis pour transporter ces blocs de pierre dans ce qui était à peine 
des villages  » écrit Virginia Woolf dans son Journal au cours 
de son voyage en Aquitaine. Et c’est un sentiment que l’on 
éprouve avec l’écrivaine quand on s’avance vers ces églises des 
Landes, souvent isolées en des endroits peu habités, dressant 
leurs murailles solides dans d’humbles hameaux ou au sein de 
forêts propices à l’érémitisme. Elles surgissent, et l’on se sent 
rassuré par leurs gros murs avares d’ouvertures, leurs clochers 
massifs, l’épaisseur de leurs silhouettes, leur force paisible. 
Elles sont gardiennes, veilleuses, elles sont le résultat du travail 
et de la foi des hommes anciens. Elles ont bien ou mal résisté 
au temps, ont subi des métamorphoses diverses, mais elles 
conservent une grande puissance d’attraction, comme une sorte 
de charisme, bref, elles n’ont pas perdu leur âme. 

Cela fait plus de huit cents ans qu’elles sont là. Elles furent 
vouées aux services religieux des paroisses, lieux autour desquels 
s’organisait la vie. Elles furent chapelles votives. Elles furent 
haltes et oratoires pour les pèlerins qui venaient y chercher le 
réconfort spirituel indispensable à la réalisation de ce long vœu 
périlleux qui les entraînait sur les chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle. Depuis le xiie siècle, elles ont subi pourtant 
bien des avanies, et surtout les guerres, celles de seigneurs 
disputeurs et conquérants sans égard pour la population, les 
guerres de Guyenne, et celle dite de Cent Ans, puis les guerres 
de religion. Ces petits sanctuaires ont souvent été retouchés au 
xve, transformés pour mieux résister à la violence alentour. Ils 
étaient un refuge pour le village tout entier. Il fallait forti�er 
pour faire face à l’ennemi au cours des interminables luttes de 
suzeraineté française et anglaise.

Pour la plupart, elles ont été édi�ées avec la pierre rouge des 
landes, dite caverneuse, le fameux alios, la « garluche » riche en 
fer, matériau que l’on utilisait aussi parfois pour la construction 
des fermes. Si elles sont toutes di�érentes, ayant chacune sa 
personnalité et son histoire, elles se ressemblent aussi toutes 
un peu, ayant en commun des particularités que l’on retrouve 
régulièrement dans ce pays landais, à savoir : un mur-clocher 
où les cloches sont encagées dans une structure de bois fruste 
ou élégante selon le cas, qui fait abat-son sur le devant et 
protection sur l’autre versant. Elles possèdent presque toutes un 
porche la plupart du temps en bois, structure de piliers et de 
poutres disposée à la landaise, que l’on retrouve à l’identique 
dans le bâti des granges, les auvents des maisons. Les toits 
sont de tuiles roses, plus rarement d’ardoises, le clocher est 
quelquefois protégé par un petit toit de châtaignier. 
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simplement un temps de repos loin du bruit de notre époque 
bavarde. Mais le plus souvent, on les admire du dehors, on 
s’imprègne de leur présence harmonieuse dans le paysage, on 
tourne autour de leurs murs couverts de lichens. Elles ont le 
charme des très vieilles pierres où le temps ajoute sa courbe, sa 
teinte vétuste, où le temps est un mûrissement. 

Pour écrire sur elles, il me fallait faire le chemin de 
l’aquarelle à la réalité, puis de la réalité à l’aquarelle. Je suis 
allée voir chacune de ces églises, empruntant les routes des 
Landes baignées de verdure, me perdant et me retrouvant, 
toujours ravie de les atteindre dans leurs endroits parfois 
secrets. Je désirais saisir un peu de ce qui se joue entre le réel 
et l’imaginaire, entre le tangible de la pierre et l’intangible de 
l’art. Il ne s’agissait pas pour moi de raconter l’histoire longue 
et tragique de ces sanctuaires – ni non plus de l’ignorer – mais 
d’attraper quelque chose de leur esprit, de leur particularité, de 
l’atmosphère du jour où je les ai vus. Un détail, l’intérieur de 
leur nef, une fontaine voisine, une plante, un animal, la qualité 
de la lumière. J’ai cherché mon chemin dans ces interstices, 
et pris le parti d’accompagner les œuvres picturales de courts 
textes qui surtout ne veulent pas peser mais suggérer une 
sensation, une émotion. Ajouter à la rêverie du peintre un peu 
de ce qu’il n’a pas choisi de représenter. Être parfois légèrement 
hors cadre, jouer sur l’invisible. 

Les aquarelles de Philippe Valliez nous peignent ces églises 
dans leur intimité. Un détail dans l’image les embellit comme 
le fait un bijou sur un portrait  : c’est, par exemple, le volet 
indigo de Moustey, le buisson jaune de Mazerolles ou la terre 
parme de Lesgor, ce sont les arbres bleus de Gourby ou les 
�eurs rouges de Bourriot… Ces pierres si matérielles tendent 
alors à l’immatérialité. La couleur diluée dans l’eau les caresse 
comme un rêve, le pinceau les dévoile doucement dans leur 
vérité transcendée. La �nesse et la transparence des couleurs 
révèlent quelque chose de caché, quelque chose de leur essence. 
Rose �oral à Saint-Pierre-de-Mons, blanc virginal à Moliets, 
mauve éthéré à Losse. Elles apparaissent alors comme surgies 
d’un songe, dans leurs corps glorieux.  

Chantal Detcherry

On les a mises au goût du jour au xviie et au xviiie siècles, 
et c’est à ce moment-là qu’on les dote d’autels baroques et de 
portes quelquefois très ouvragées dont le ra�nement contraste 
avec la rusticité de leurs murs. Le xixe siècle a agrandi leurs 
ouvertures, adjoint des sacristies, des tours néo-gothiques, 
des annexes. Elles ont absorbé ces métamorphoses mais 
elles gardent cette candeur qui les rend si attachantes. Les 
murs extérieurs ne sont pas ornés comme ceux des églises 
de Saintonge ou de Dordogne où l’on voit des chapiteaux 
sculptés, des modillons présentant des visages, sculptures qui 
font la splendeur fascinante de l’art roman ailleurs. Ici, ce sont 
essentiellement des architectures défensives presque toujours 
dépourvues de parures. 

Si elles sont le plus souvent juchées sur des «  tucs  » ou des 
tertres, elles prennent place aussi parfois dans un airial, cet 
endroit si particulier aux Landes. Un terrain vaste et plat, 
couvert d’une herbe verte et rase où se dressent des chênes 
souvent centenaires, où se dispersent les habitations et les 
remises, les granges et les poulaillers, comme un campement 
dans une oasis. L’airial est un espace convivial sans barrière 
et sans grille, maisons et lieux de culte s’y côtoient, réunis 
par la pelouse et les ombrages. Tout un art de vivre, propre à 
l’histoire de la Grande-Lande, du temps où le pays était une 
sorte de désert seulement rythmé par quelques bois et bouquets 

d’arbres, à travers lequel erraient, devant un horizon illimité, 
les grands troupeaux et les bergers funambules sur leurs 
échasses. « Magni�que enchantement des aïeux, déroulant sous le 
désert du ciel sa nudité des premiers âges, où l’œil avait le perpétuel 
éblouissement du vide, où l’âme élargie, enivrée, tantôt débordait 
de joies neuves et enfantines, tantôt s’abîmait dans d’ine�ables et 
si chères tristesses » écrit Félix Arnaudin, se désignant lui-même 
comme un « rêveur sauvage ». Landes pauvres et belles, landes 
des bergers et des petites gens, landes des contes et des chansons 
paysannes. 

Il est di�cile aujourd’hui de pousser les portes de ces églises, 
elles sont fermées la plupart du temps et il faudrait demander 
au maire ou au curé, et s’armer de patience. Leurs nefs recèlent 
souvent des restes de fresques médiévales, et c’est un bonheur 
d’accéder à ces merveilles, même si elles sont quelquefois 
malaisées à distinguer dans la pénombre. Le mobilier ancien est 
rare, et il arrive parfois que certaines soient désa�ectées. Que 
l’on soit croyant ou non, il est émouvant de pénétrer sous leurs 
voûtes, de contempler ces primitifs arcs en plein cintre ou ces 
ogives plus tardives, d’interroger quelque chapiteau, d’avancer 
dans leurs nefs, d’être éclairé par la lumière de leurs vitraux. 
On ne peut rester insensible à ces lieux où vibre encore le 
souvenir des siècles de foi, où il est aujourd’hui encore loisible 
d’entendre le silence, de se recueillir en soi-même, de prendre 
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Si les m�s �t leurs pr�res c�leurs, 
les c�leurs �t leur pr�re langage. Voici 
une pr�ositi� de v�age plein de charme, 
de sp�tanéité, et de vérité. L’aquare�e 
su�imera les ��es et les v�umes par 
l’enchantement de c�leurs in�nies chargées 
de l’âme qu’e�es p�tent. Témoin de m�ents 
pri�légiés, que l’� essaie de retenir et de 
transme�re à d’autres regards sensi�es en 
quête d’ém�i�. In�tati� au partage.

Ph.V.
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Lugos
Église Saint-Michel du Vieux-Lugo
XI e siècle

Dans les taches de soleil, sur son promontoire d’herbe drue, l’église Saint-Michel se révèle soudain au 
milieu d’une clairière. Elle était jadis entourée par le village et le cimetière de Vieux-Lugo, mais tous deux 
ont disparu, ils se sont transportés ailleurs, ayant suivi le déplacement fantasque de la Leyre. 

Loin de toute habitation des vivants et des morts, l’église est restée seule, comme l’ermite des bois que l’on 
rencontre dans les romans médiévaux. C’est désormais au milieu des chênes, dans le parfum des robiniers et 
des aubépines, qu’elle poursuit sa méditation séculaire. 

Quand la saison est trop humide, il arrive qu’elle s’environne de toutes les eaux débordantes des proches 
a�  uents de la rivière. Elle � otte alors comme une île sacrée, apparition irréelle, séparée de notre prosaïque 
quotidien.
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Belin-Beliet
Église Saint-Pierre-de-Mons
XI e siècle

Elle veille sur son cimetière comme une mère sur ses petits. Et de très fameux morts y ont été vénérés, les compagnons 
de Roland de Roncevaux eux-mêmes ! De proportions harmonieuses, elle est plus belle encore à l’intérieur et emplie de 
trésors : chapiteaux sculptés, statues anciennes. 

La trace d’une veyrine murée me fascine. On y faisait passer jadis les enfants non encore baptisés et tout corps sou� rant 
espérant miséricorde. Celui qui franchissait la pierre obtenait bénédiction et absolution de son mal secret. Par ce passage 
symbolique il quittait son ancienne vie pour se retrouver puri� é. 

Dans le bois derrière l’église coule la Fontaine de Saint-Clair où sont dispersés des statuettes de la Vierge, des croix de 
brindilles liées d’écorces et des brins de tissus, remerciements de qui a reçu le cadeau bienveillant des eaux guérisseuses. 
Parmi ces ex-voto fanés, l’eau rouillée de la fontaine aux chi� ons continue à glisser sous le vert pur des osmondes royales. 
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Dans l’air limpide � otte l’église, halte jacquaire depuis le Moyen Âge. 
Elle a presque une allure de maison de village avec ses volets aux fenêtres, 
ses murs de garluche et son vaste airial planté de chênes centenaires. 
Son mur-clocher, sa croix sans � oriture et son porche aux tuiles brodées 
de lichen sont d’une simple perfection. Sa poésie n’a pas échappé à Félix 
Arnaudin qui l’a photographiée. 

Saint Roch y est vénéré pour de multiples bienfaits. Pestiféré ayant vaincu 
son mal, il est le Guérisseur par excellence. Soutenu et nourri dans cette 
épreuve par un chien � dèle, il protège en conséquence tous les animaux, 
et de fait, on est accueilli ici par le chant des fauvettes et le roucoulement 
des tourterelles. En� n, pour avoir accompli le pèlerinage de Rome, il est 
reconnu comme le saint patron de tous les pèlerins.

On peut aussi faire une visite à la fontaine Saint-Eutrope qui se trouve 
un peu plus bas dans les aulnes et les joncs, où � eurissent les iris et les 
chélidoines.

Saugnac-et-Muret
Église Saint-Roch 
(Muret)
XII e siècle
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