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La « maison Dieu » et les maisons des hommes
Genèse médiévale du binôme église-habitat

Tous les Français de mon âge ont gardé en mémoire l’affiche électorale du candidat
François Mitterrand à l’élection présidentielle de 1981. Pour servir d’arrière plan au
visage incarnant la « force tranquille », le futur président, et/ou ses conseillers en
communication, ont opté pour cette image considérée comme forte, immédiatement
parlante, et fortement prégnante dans l’esprit des électeurs. Soit donc un élément du
paysage humanisé des campagnes françaises associant église et village. Une image
intemporelle, dont les esprits critiques ne se sont pas fait faute de souligner le caractère
passéiste. Là n’est pas mon propos.
Je vais m’efforcer de vous montrer deux choses :
1° Que ce paysage ressenti comme intemporel, voire « éternel », a une histoire et qu’il a
mis, en Europe, près d’un demi millénaire à se construire ;
2° Que, s’il est vrai que ce paysage est commun au monde christianisé, il présente des
variantes régionales fortes. Et qu’une des nuances régionales les plus marquées se situe
chez nous.
-I-

Naissance d’un nouveau champ d’histoire
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En 1981, j’aurais été incapable de présenter la conférence que je vais vous proposer
aujourd’hui. En effet, les éléments de réflexion et de connaissance dont elle est nourrie
ont moins d’un demi siècle d’existence.
I, 1- Jusqu’aux années 1970, la situation est la suivante

En 1970, l’histoire des églises est solidement installée à la confluence de l’histoire
religieuse et de l’histoire de l’art (qui se confond assez largement avec l’archéologie
monumentale). Quant à l’étude des villages (leur genèse, leur morphologie), elle
constitue plutôt un sous-chapitre de la géographie humaine. Rares sont les historiens
qui l’intègrent à leur champ de recherches, dans le cadre de l’histoire du peuplement.
Parmi eux, à l’université de Bordeaux, Charles Higounet – mon maître - , dont la fameuse
trilogie « sauvetés - castelnaux -bastides » a longtemps ordonné la vision que l’on avait
des villages médiévaux. Quant à l’archéologie de fouille des villages, elle en est à ses
commencements. Les seuls villages à avoir alors été fouillés en France, par des équipes
polonaises, sont quelques villages désertés… C’est à dire, en quelque sorte, le négatif du
« village de Mitterrand » qui a traversé les siècles jusqu’à nos jours.
En résumé, si j’avais voulu traiter ce sujet en 1970, j’aurais pris comme bases de travail
l’ouvrage de Victor Allègre sur Les vieilles églises du Béarn (1952), la thèse de géographie
de Serge Lerat sur Les pays de l’Adour (1963) , plus quelques articles de Charles
Higounet. Aucun de ces travaux ne m’a véritablement été utile en 2015.

I, 2- Le grand bond en avant des recherches sur le village médiéval
Dans les trente dernières années du XXe siècle, tandis que l’histoire de l’art religieux a
connu une évolution significative, l’histoire du village a connu plusieurs révolutions
autour d’une question : quand, comment et pourquoi est né le village ? L’élan des
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recherches nouvelles est tel qu’on en est arrivé à récuser le terme même de village
comme catégorie scientifiquement pertinente. Nous n’irons pas jusque là.
Reste peu contestable ce fait : à un moment donné, la texture du peuplement antique a
changé pour prendre des formes qui ont perduré jusqu’à, souvent, rester visibles ou
lisibles de nos jours. Le « village de Mitterrand » en est l’illustration la plus courante, la
plus banale et la plus emblématique. Comment appréhender et comment désigner le
processus historique qui a donné jour à ces formes ?
Pendant trois décennies, les médiévistes, historiens des textes et archéologues, ont donc
déployé une activité intense, contradictoire, et parfois polémique. La nécessité de faire
émerger un champ d’histoire nouveau a eu pour effet de faire naître, comme autant de
paradigmes, des néologismes concurrents. Il est hors de propos de retracer ici cette
riche et complexe histoire d’une l’histoire en construction. Voici un très schématique
tableau de ce long débat, dont je fus un des – modestes- acteurs. Dans son état actuel, car
la construction se poursuit.

Une mutation autour de l’an Mil ?
• Années 1970-80 - Incastellamento (ou enchâtellement). Concept émanant de la
thèse de Pierre Toubert sur le Latium. Regroupement de l’habitat au pied des
châteaux féodaux. Variantes : bourg castral, castelnau (en Gascogne).
• Années 1980-90 - Ensagrerament. Regroupement de l’habitat à l’abri des
violences féodales dans des enclos ecclésiaux (sagreres, celleres).
• Années 80 - Encellulement. Concept proposé Robert Fossier. Soumission générale
de la population à des pouvoirs et à de cadres de vie territorialisés (seigneurie,
paroisse…).
Un long processus de transformations depuis le haut Moyen Age ?
• Années 2000. Inecclesiamento. Concept proposé par Michel Lauwers. Polarisation
générale et très progressive de l’habitat par des binômes église-cimetière.
Construction historique intégrant les résultats des fouilles de grandes surfaces
réalisées récemment par les archéologues.
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L’avènement, en Europe, d’un écoumène caractérisé par l’omniprésence d’une structure
église-cimetière- habitat, constitue un sujet d’histoire central dont le traitement ne peut
être envisagé que comme une recherche pluridisciplinaire.
Dans le cadre de temps contraint de cette conférence je ne traiterai, par aperçu – trop rapide, que d’un nombre restreint d’aspects. En arrière plan de mon exposé, il faut
imaginer une bibliographie considérable. Mais la teneur de mon discours doit beaucoup
aux travaux, signalés par une *, dont la référence est donnée à la fin. Et avant tout aux
publications de mes deux collègues et amis Dominique Iogna-Prat* et Michel Lauwers*.
-II-

L’inecclesiamento de l’Europe chrétienne
Ce qui semble englobant dans l’état actuel des recherches (et dans la perspective de
cette conférence !), c’est l’inecclesiamento , processus qui conduit à l’image classique du
village groupé autour de l’église et du cimetière. Ce processus correspond à une
évolution pluriséculaire, toujours complexe et souvent contrastée. J’espère ne pas trop
gravement le dénaturer en le décomposant, pour la clarté de l’exposé, en quelques
étapes majeures.
II, 1- La polarisation de l’espace par le couple église-cimetière

II, 1,1 - De la maison de Dieu - cœur des hommes à la maison Dieu -bâtiment
Pour les Pères de l’Eglise, c’est le fidèle qui est la maison de Dieu, un temple vivant. En
témoigne, par exemple, cette citation de Saint Augustin : « La maison de Dieu, c’est nousmêmes qui sommes construits en ce monde pour être consacrés à la fin du monde ». Dieu
n’a pas de lieu capable de le contenir.
Comment est-on passé du temple-personne au temple-monument ?
C’est semble-t-il surtout par l’intermédiaire des martyrs et de leurs reliques que s’est
produite une volte-face de l’Eglise. Depuis l’ouvrage classique de Peter Brown * on a
pleinement conscience que culte des saints a joué un rôle central dans le processus de
christianisation. Le corps des saints est un medium avec la sphère céleste. Par
irradiation, les temples où reposent les corps saints deviennent eux mêmes saints.
II, 1, 2 - Des consécrations d’autels aux consécrations d’églises

Dans un premier temps, en gros jusqu’à l’époque carolingienne, la dédicace d’une
nouvelle église se limite à la consécration d’un autel dans lequel, parfois, sont
enchâssées des reliques.
L’extension de la consécration au bâtiment ecclésial s’est répandue progressivement.
Pour finir, elle est ritualisée au IXe siècle : l’ Ordo ad benedictandam ecclesiam est rédigé
vers 840.
Passé cette date, s’amorce un puissant mouvement de consécrations d’églises. Il s’agit
d’un rituel fortement théâtralisé avec pour gestuelle essentielle l’aspersion d’eau bénite
de tout le contour de l’église à trois hauteurs : au pied du mur, au milieu du mur, au plus
haut. Est-ainsi sacralisée la nature monumentale de l’église.
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L’aspersion du monument renvoie à l’aspersion du baptême qui donne naissance au
chrétien. De façon plus générale, la métonymie église – Eglise est dès lors pleinement
assumée et va devenir une figure majeure de la rhétorique catholique. Dans les textes,
on note l’omniprésence du mot circuitus, le circuit que décrit le rituel de consécration et
qui trace une limite entre l’espace sacré et le monde profane. On verra qu’il a laissé une
multitude de traces matérielles.
Au début du XIe siècle Raoul Glaber célèbre le « blanc manteau d’églises » dont se couvre
la chrétienté de son temps : cette floraison est la manifestation du triomphe de l’églisebâtiment.
Alors, oubliés les Pères de l’Eglise ? Non. Alors que les consécrations se multiplient, des
voix s’élèvent. Au XIe siècle, des mouvements hérétiques se développent, contestant
notamment l’utilité de ces constructions dispendieuses ; on signale leur présence en
Aquitaine (Bazadais, Périgord). La réfutation des positions hérétiques a suscité une
intense réflexion doctrinale sur le bâtiment ecclésial, ce lieu spécial où Dieu est plus
présent et où sa grâce se répand plus abondamment que nulle part ailleurs.
II, 1, 3- Des lieux de culte spécialisés au pôle ecclésial unique

Un des apports récents de l’archéologie - essentiels - est la révélation de deux faits de
structure majeurs de la géographie humaine du Haut Moyen Âge : 1°la mobilité de
l’habitat, faite de glissements successifs ; 2° la multiplicité des lieux religieux, avec une
séparation habituelle entre les espaces d’inhumation (eux-mêmes épars), les baptistères
et les lieux de célébration eucharistique.
Du VIIe au XIe siècle, un lent mouvement tend à constituer des lieux de culte unissant
organiquement les différentes fonctions de l’église jusqu’alors disjointes. Les fouilles
démontrent tout à la fois le caractère général de ce phénomène, des disparités
régionales et des décalages chronologiques considérables.
Qu’est-ce qui a favorisé ce mouvement ? Pour ce qui est du rapprochement du cimetière
et du sanctuaire, je retiens ici une piste majeure argumentée par Michel Lauwers*. Parmi
toutes les missions de nature publique héritées de l’État impérial romain, L’Église du
haut Moyen Âge a récupéré le soin des pauvres. Pour les puissants, la sépulture restait
une affaire strictement privée, et l’église avait en charge les autres. Cette mission
impliqua très tôt la reconnaissance des environs de l’église (l’atrium, ou aître), comme
une espace propre, inaliénable et protégé avant même d’être sacralisé. Le temps
passant, la définition des pauvres s’élargit, et ce qui était l’exception devint le cas de
figure dominant dans la société.
II,1, 4 - Une zone funéraire de plus en plus concentrée et circonscrite

Ce rapprochement de l’église et du cimetière, je le souligne à nouveau, est une histoire
longue et non linéaire dont j’espère ne pas trahir le sens général.
Les décapages de grandes surfaces que les archéologues ont réalisés dans plusieurs sites
(tels que Rigny, Vilarnau…), ont mis au jour de vastes aires funéraires du haut Moyen
Âge aux contours flous, qui tendent à se restreindre et à se densifier. Dans le même
temps, les textes attestent que le circuit de consécration des églises tend à inclure la
zone d’inhumation environnante.
Au Xe siècle, une étape est franchie avec les premiers textes de consécration de
cimetières ; ceux-ci, à leur tour se trouvent circonscrits dans un espace rigoureusement
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déterminé. A la fin du XIe siècle, la consécration du cimetière est devenue inséparable de
l’établissement d’une église paroissiale.
Or, à cette même époque, se fait jour un puissant mouvement de rassemblement des
vivants autour des cimetières et dans les cimetières. Pourquoi ?
II, 2 - L’attraction des vivants vers la terre des défunts

II, 2,1- De la polarisation de l’espace au regroupement de l’habitat
Un seul et même lieu pour recevoir les sacrements, pour enterrer les morts… et pour
payer la dîme (autre nouveauté indissociable de ce processus). L’affirmation d’un pôle
ecclésial intégré organise la société et structure l’espace. La naissance d’un maillage
paroisses en est le résultat. Sa mise en place correspond à une organisation rationnelle
du territoire pondérant deux impératifs : la commodité d’accès pour les fidèles et la
garantie d’un revenu minimal pour l’Église. Sont documentés les premiers calculs de
distances optimales entre églises. La scansion régulière des clochers paroissiaux tous les
2 ou 3 km le long des rives de nos gaves est, sans nul doute, un héritage direct de cette
forme de territorialisation.
Cela a été quasiment systématique. Ce qui l’a été beaucoup moins, c’est le regroupement
des habitations auprès de l’église. En certaines régions il n’y eut jamais de
regroupement, ce qui n’empêcha nullement l’église, flanquée du cimetière, de s’affirmer
comme l’épicentre des communautés. Cela dit, la présence de l’église a constitué un
puissant facteur d’émergence de formes d’habitat groupé. De naissance de nos villages,
donc. Pourquoi ?
Deux raisons concomitantes, l’une spirituelle, l’autre matérielle :
- Le développement d’une doctrine de la circulation des grâces et des mérites entre les
vivants et les morts. Le même principe de caritas les unit. Point n’est besoin de rappeler
le rôle historique des Clunisiens, autour de l’an mille, dans l’avènement d’une liturgie et
d’une ecclésiologie des morts.
-L’affirmation du circuit consacré comme un asile, un refuge pour les vivants. Depuis le
VIe siècle, comme je l’ai signalé, la législation publique puis les conciles ecclésiastiques
définissent l’atrium, espace environnant des églises, comme un espace de protection et
de paix. Une possibilité de venir de placer, pour différentes raisons, hors de l’emprise
des pouvoirs laïcs.
II,2,2- Au XIe siècle : des circonstances propices à l’accélération du mouvement

Aux alentours de l’an mille, la fragmentation du pouvoir public et la multiplication des
violences féodales ont pour corollaire l’émergence du mouvement de la Paix de Dieu. La
systématisation des enclos de protection des pauvres va de pair avec ce mouvement. La
vieille législation conciliaire est réactualisée par les conciles de Paix du XIe siècle,
principalement dans le Midi.
-La définition des enclos protégés se fait rigoureuse : le circuit est défini en nombre de
pas, eux mêmes parfois calibrés (il s’agit de « pas ecclésiastiques » !).
-Ces enclos ont souvent laissé des traces encore visibles : des formes ovoïdes de 30 à 40
m de diamètre, 50 à 70 m pour les plus importantes, dont le centre est occupé par
l’église.
-Ces enclos, particulièrement dans le Midi, ont servi de matrices à une multitude de
villages, existants, ou disparus. C’est ce que les historiens appellent l’ensagrerament, du
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nom de sagrere (sacraria) donnée en Catalogne à ces enclos, où leur densité est très
élevée.
Je passe sur les nuances et les désignations régionales de ce phénomène, difficulté que
l’on ne peut qu’imparfaitement contourner en parlant des villages ecclésiaux. Je retiens
ici simplement qu’il concerne fortement le Languedoc, et que sa variante roussillonnaise,
les celleres, a fait l’objet d’une thèse universitaire. Son auteur, Aymat Catafau*, démontre
que cette appellation vient du fait que l’espace d’asile protège les provisions dans des
batteries de silos. L’habitat s’établit provisoirement tout autour puis, s’il perdure, il se
pétrifie, se fortifie, et ultérieurement il poursuit éventuellement son extension par
cercles concentriques, sortes des cernes de croissance.
Retenons pour finir ceci : l’ensagrerament constitue un cas particulier, un cas extrême de
l’inecclesiamento.

Marquixanes
II, 2, 3 - Un espace réservé aux défunts ou partagé avec les vivants ?
Les circuits consacrés ont servi à protéger les vivants et à ensevelir les défunts ; il y a
donc eu d’abord cohabitation dans cet espace et/ou partage de cet espace.
Or, dans un second temps, le clergé préconise d’exclure les activités profanes de l’espace
consacré. Une des plus anciennes attestations de cette volonté séparatrice provient d’un
récit hagiographique gascon, la Vita de saint Bertrand, évêque de Comminges, rédigée
vers la fin du XIIe siècle. Voyant un particulier entreprendre la construction d’une
maison dans le cimetière de Saint-Gaudens, le prélat se serait exclamé, dans une sainte
colère : « Ici ce sont les demeures des morts, non celles des vivants qui doivent être
édifiées ! ».
En fait, il faudra des siècles – jusqu’à la Contre-Réforme catholique - pour faire cesser la
coexistence paisible, dans l’enceinte des cimetières, entre les défunts et les vivants.
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Ceux-ci s’y livraient à toutes sortes d’activités sociales, notamment commerciales. Je ne
m’attarde pas davantage sur cet aspect, caractéristique des sociétés de la fin du Moyen
Âge. Un aspect pittoresque bien connu… et propre à heurter notre vision des cimetières
comme des havres de paix soigneusement tenus à l’écart des turbulences du monde.
II, 2, 4 - Une interaction entre sagreres et l’art sacré ?

A l’heure actuelle, les réflexions autour des différents aspects et implications du
processus d’inecclesiamento se poursuivent et s’approfondissent. Elles prennent place
dans l’idée générale, aujourd’hui hégémonique, d’un enkystement des sociétés
médiévales dans le dominium de l’Église. Ces réflexions intègrent la question des
expressions artistiques, qui intéresse plus directement les Amis des églises anciennes.
Mais c’est là un sujet qui dépasse mon propos et mes compétences.
À simple titre d’exemple, je renvoie à la récente contribution d’Alessia Trivellone*, qui
entend démontrer la concomitance entre l’apparition, en Catalogne, de programmes de
décor sculpté sur l’extérieur des façades avec le nouveau statut de l’environnement
ecclésial. Dans la première moitié du XIe siècle, alors que naissent les sagreres, des
motifs d’accueil et de protection sculptés apparaissent sur les portes occidentales à
Arles-sur-Tech, Saint-Génis, ou Saint-André de Sorède.

Saint-André de Sorède
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-III-

Église/cimetière-villages : qu’en est-il dans notre région ?
Changement d’échelle dans ce dernier volet de mon exposé : je m’intéresse au binôme
église village dans le cadre de la Gascogne et plus particulièrement du Béarn. Et à
compter d’ici, la matière de mon discours provient moins des travaux de mes collègues
que de mes propres recherches.
III,1- Quelques variantes régionales de phénomènes généraux

III,1,1- Bien entendu, notre région est pleinement concernée par le processus général d’
inecclesiamento . Ici comme ailleurs, ce processus a tissé la toile de fond de notre
paysage humanisé « patrimonial ». Lorsque apparaît une documentation écrite, vers le
milieu du XIe siècle, le fait essentiel que constitue le rapprochement du sanctuaire et de
la terre des défunts est accompli. Ici comme ailleurs, la dissociation entre église et
cimetière, patente dans le paysage actuel, est le plus souvent le résultat de transferts
tardifs, qui interviennent à partir du XVIIIe siècle, d’abord pour des motifs hygiénistes,
et qui se prolongent de nos jours.

III,1, 2 - Le cas particulier que constitue l’ensagrerament n’a guère laissé de traces. De ce
point de vue aussi, la Gascogne, terre d’oc au langage estranh, est un autre Midi. Martres
- Tolosane, en Comminges, comme Ibos, en Bigorre, en constituent de beaux exemples,
mais isolés. On a vu un peu plus haut que, dès le XIIe siècle, à Saint-Gaudens, un prélat
gascon s’étaient montré hostile au principe des cimetières habités.

Martres Tolosane
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Espoey
En Béarn même je n’ai pas trouvé de véritable sagrere. Des traces d’enclos ecclésiaux,
oui (comme celui d’Espoey, par exemple), mais pas d’habitat venant se mouler dans
cette forme. Finalement c’est peut-être Orthez qui a gardé dans sa toponymie et sa
topographie l’empreinte la plus durable de cette lointaine étape de son histoire. Jusqu’en
1806, l’église Saint-Pierre est restée environnée d’un espace partagé par moitié entre le
marché au nord (le Mercadieu) et le cimetière au sud.
Cette rareté des formes d’ensagrerament n’a pas empêché les communautés de
considérer la nef de l’église, son clocher, son porche, et le cimetière, comme lieux
ordinaires, pour ainsi dire « naturels », de certaines activités profanes. C’est là un aspect
passionnant qui a fait l’objet d’études historiques et ethnographiques, notamment dans
le Pays Basque et les Landes. Il n’entre pas dans le propos de ce jour. Ce qui a été dit un
peu plus haut de façon générale vaut pleinement pour les secteurs d’habitat dispersé de
notre région : la polarisation de la communauté par le binôme église-cimetière
n’implique pas forcément un regroupement de l’habitat à proximité immédiate.
III,1, 3 - Notre région n’a pas échappé à la multiplication de châteaux qui, à partir du XIe
siècle, ont constitué des pôles d’attraction de l’habitat concurrents des églises. Dans
notre région, cette manifestation de l’incastellamento a donné naissance à quelques
pôles urbains majeurs. Lourdes, haut lieu des comtes de Bigorre aux XIe et XIIe siècles,
constitue un cas d’école de bourg castral… Avant de devenir un cas exceptionnel –
littéralement miraculeux - d’inecclesiamento tardif, puisque métamorphosé au XIXe
siècle en cité mariale de renommée mondiale !
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Lourdes
Beaucoup plus banal, dans l’optique de cet exposé, est cas de Pau : un bourg castral
devenu chef-lieu. Et beaucoup plus représentatif de ce que sont les castelnaux gascons
est le bourg de Morlanne, avec son château en tête d’éperon commandant un village-rue.
À noter que l’église actuelle de Morlanne s’est substituée à une église antérieure,
disparue, qui a été difficilement localisée par Anne Berdoy*, et qui portait le nom
évocateur des Notre-Dame des Casaux.
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Morlanne
III,1, 4 - Si l’on excepte quelques cas remarquables, les formes prises par
l’incastellamento ont été, dans notre région, généralement ténues (de minuscules
bourgs), tardives (la plupart datent des XIIIe et XIVe siècles), et souvent éphémères
(beaucoup de ces enceintes ont été désertées). La fréquence de ce phénomène a donc été
sous-évaluée, et sa mise au jour nécessite des enquêtes d’autant plus ardues qu’il fut en
vérité complexe. Ici encore, le contraste avec le Midi méditerranéen est spectaculaire.
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Pour m’en tenir à la question des rapports entre l’église et les maisons du village, le
phénomène des castelnaux a provoqué, comme toutes les autres variantes de
l’incastellamento, de fréquentes situations de divorce et de concurrence entre l’église et
le cimetière d’une part, le noyau aggloméré et le pôle seigneurial de l’autre. La résolution
de cet écartèlement a donné lieu à une large palette de cas de figure. Pour faire court, je
n’en montre ici que deux exemples.
-L’exemple de Dému, dans le Gers, village dont j’ai récemment réexaminé le dossier :
d’un côté, le minuscule castelnau blotti entre motte seigneuriale et tour porte
communale ; de l’autre, l’église de Notre-Dame de Bernet qui depuis le haut Moyen Âge
trône au centre de son enclos cimitérial. L’écartèlement n’a jamais été résolu.

Dému
-L’exemple de Castetnau-Camblong, village double par le nom et par l’histoire, situé en
face de Navarrenx, sur la rive gauche du gave d’Oloron. Castetnau est un … castelnau
fondé au XIIIe siècle par le vicomte Gaston VII, auprès d’un château sur motte. Ce bourg
nouveau, dont la charte fondatrice fut renouvelée en 1289, prit place dans le territoire
d’une paroisse préexistante, Camblong, héritière de l’inecclesiamento du haut Moyen
Âge. Des siècles durant, les habitants de Castetnau, quoique majoritaires, restèrent
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tributaires de l’ église Saint-Laurent de Camblong et de son cimetière, situés à quelque
600 m de distance. Au XIXe siècle, lorsque l’exiguïté de l’église fit problème, un débat
opposa ceux qui souhaitaient agrandir l’église de Camblong et ceux qui voulaient en
profiter pour bâtir une nouvelle église à Castetnau. Ceux-ci l’emportèrent (1858).
L’église de Camblong fut démolie. La nouvelle église était architecturalement peu
originale, mais c’est à l’atelier Mauméjean que furent commandés les vitraux (1873).

Castetnau

Page 14

III, 2- Entre église et maisons : l’abbadie. Une irréductible singularité des pays de
l’Adour
III, 2,1-Une singularité qui reste énigmatique
L’histoire de l’Europe du premier millénaire est dominée par la montée en puissance du
rôle de institution ecclésiale dans la société. A la fin du XIe siècle, avec la Réforme
grégorienne, elle est parvenue à acquérir le monopole de la médiation entre les fidèles et
le sacré. Ce monopole implique le contrôle par l’Église de tous les aspects de la vie des
fidèles autrefois gérés dans la sphère familiale. Notamment le mariage et la mort.
L’avènement du binôme église-cimetière, en est une matérialisation.
Or, dans notre région, l’institution ecclésiale partage alors ce monopole avec une maison
particulière, l’abbadie ou abbaye laïque, dont le maître porte le titre d’abbé tout en étant
un pur laïc. Cette situation ne concerne pas seulement quelques cas particuliers, mais
tout le maillage, résultant de l’inecclesiamento, qui est en train de se territorialiser en
paroisses. Et ce, dans une aire géographique assez bien déterminée, le bassin de l’Adour
et principalement le Béarn et la Bigorre .

Aire des abbadies
Cette maison jouxte l’ensemble église-cimetière : c’est l’abbadie. Son maître,
originellement, nomme le desservant de l’église (choix ratifié par l’évêque), et perçoit la
dîme (en reversant une fraction à l’évêque).
Quitte à engendrer quelques frustrations, je ne traiterai pas de cette question des
abbayes laïques, qui mérite pour le moins une conférence particulière sinon plusieurs.
Le propos est simplement, aujourd’hui, de mettre ce phénomène en perspective avec la
genèse médiévale des paysages christianisés de l’Europe.
Je souligne avant tout les deux difficultés majeures qui rendent nécessaires de longues et
délicates explications les concernant. La première difficulté réside dans le fait que, du XIe
siècle (où sont mentionnés les premiers abbés et abbadies), au XVIIIe siècle (où cet
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héritage quasi millénaire est aboli), cette structure a perduré tout en subissant de
profondes modifications. Tout discours simple est donc forcément réducteur et faux. La
seconde difficulté est la question des origines des abbayes laïques, antérieurement à l’an
mille. Faute de documents, elle est proprement insoluble… Ce qui par contre coup a
produit nombre d’hypothèses dont la discussion nécessite de longs discours…
III, 2, 2 – Un patrimoine monumental exceptionnel à décrypter, répertorier et
valoriser

A phénomène historique original, patrimoine monumental exceptionnel. C’est ce que je
souhaitais souligner en conclusion. Les Béarnais et les Bigourdans en ont-ils tous bien
conscience ? Existe-t-il un seul circuit touristique qui leur soit consacré ?
Pour faire sens, historiquement parlant, les études sur le patrimoine ecclésial de notre
région, se doivent, aussi, de décrypter les multiples variantes auxquelles, au cours des
siècles, l’histoire du couple église/abbaye laïque a donné lieu. Car ce couple a laissé des
traces encore visibles, malgré tous les bouleversements. Et la permanence de cette
structure est liée à la longue prégnance de la société traditionnelle, une société à
maisons.
Toutefois, la mise au jour de ce patrimoine ne va pas de soi. La présence des abbayes
laïques a pour effet de rendre d’un cran plus complexe la lecture des rapports
église/cimetière -habitat au Moyen Age. Le cas de figure général est celui d’un
inecclesiamento perturbé par l’avènement des châteaux comme pôles concurrents de
l’habitat. Ici, l’abbé laïque est un acteur supplémentaire du processus, et l’abbadie un
autre élément d’un paysage monumental en mouvement
III, 2,3 – Un petit échantillon pour finir…

Voici quelques images qui donnent une première idée, réductrice certes, de la diversité
et de la richesse de ce patrimoine.
- À Ledeuix, l’abbé laïque s’est précocement affirmé comme un puissant seigneur.
L’abbadie, devenue château (comme à Abos, Orion, Arette, Mascaras… etc), jouxte l’église
qui ne manque pas d’allure. Le couple se dresse bien à l’écart du village originel formé
d’un assemblage de casaux « patatoïdes ». L’urbanisation pavillonnaire récente a fini par
souder ces deux composantes.

Ledeuix
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Ledeuix
- À peu de distance, le village de Saucède. En comparaison, le couple église-abbadie, bien
documenté par les notaires du Lucq-de Béarn, fait bien piètre figure. Mais il est ici bien
intégré dans le tissu villageois. Tandis que l’église était agrandie à la fin du XVe siècle,
l’abbadie a survécu comme simple maison paysanne. Nombre d’abbadies originelles ont
connu ce destin. L’admission générale des abbés laïques au rang de la noblesse n’est pas
antérieure au XVIe siècle.

Saucède
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- Plus ou moins proche ou éloigné du tissu aggloméré, le couple église-abbadie est
également plus ou moins soudé. Il y eut bien évidemment au cours des siècles une
multitude de reconstructions d’abbadies hors du site premier, pour différentes raisons.
Certaines unions sont restées franchement fusionnelles. Tel est le cas de Gestas (avec le
cimetière, et à l’écart du village), ou celui de Sévignacq (-Meyracq). Ce dernier est
évocateur entre tous de l’idée de médiation exercée par les abbés laïques : l’ancien plan
cadastral suggère que pour se rendre à l’église, les fidèles devaient emprunter le chemin
privatif de l’abbadie.

Gestas

Sévignacq
- J’ai choisi de terminer mon exposé avec l’exemple de Puyoô. Ici, comme à Ledeuix, nous
sommes en présence d’un cas de divorce topographique originel entre le bourg et le
groupe église/cimetière-abbadie. Le clocher polygonal médiéval de l’église rappelle la
puissance de cet ensemble, tandis que la documentation moderne renseigne bien la
permanence des prérogatives de l’abbé laïc. Au XIXe siècle, la construction de la voie
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ferrée entre le bourg et l’église va transformer l’écart en déchirure. Près d’un siècle
après, un curé de Puyoô prend l’initiative de bâtir une nouvelle église au cœur du bourg ;
elle est consacrée en 1957. Sa silhouette moderne nous est devenue familière.
Le nom de ce prélat bâtisseur est Jean Labat (l’abbé, en langue gasconne). Soit le nom
que l’on donnait aux maîtres des abbadies. Un peu comme si la Providence l’avait choisi
pour réparer l’anomalie dont était responsable, qui sait, un de ses ancêtres au regard du
dominium de l’Église romaine... Grain de sel et délire, il est temps que je m’arrête !

Puyoo
Quelques lectures complémentaires :

Berdoy (Anne), « Abbayes laïques et villages de fondation médiévaux », dans Nouveaux
regards sur le patrimoine médiévale de la Gascogne, J.-P Valois dir., Nay, 2014, p.27-37.
Brown (Peter), Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, Paris,
Cerf, 1984.

Catafau (Aymat), Les celleres et la naissance du village en Roussillon (Xe-XVes), Perpignan,
PUP, 1998 – Pour une lecture actualisée et plus rapide : « Les celleres du Roussillon,
mise au point et discussions », dans Cahiers de Fanjeaux, 40 (2006), L’église au village.
Lieux forme set enjeux des pratiques religieuses, p.7-40.
Page 19

Cursente (Benoît), « Les abbadies, ou abbayes laïques : dîme et société dans les pays de
l’Adour (XIe-XVIe siècles) », dans Annales du Midi, t. 116, n°247, juil-sept. 2004, p. 285305.

Iogna-Prat (Dominique), La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Eglise au Moyen
Age, Paris, Seuil, 2006
Lauwers (Michel), Naissance du cimetière : lieux sacrés et lieux des morts dans l’Occident
médiéval, Paris, Aubier, 2005.

Trivellone (Alessia), « Le développement du décor monumental et la conquête de
l’extérieur des églises : sagreres et façades catalanes au cours de la première moitié du
XIe siècle », dans Cahiers de Fanjeaux, 46 (2011), Lieux sacrés et espace ecclésial (IXe-XVe
siècle), p.175-227.

Page 20

