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RELAIS

Voici quelques temps, paraissait 
dans Clarté un article concernant 
l’église de Linxe, texte évoquant 
son état de désolation suite aux 
diverses « rénovations » ayant 
émaillé ses siècles d’existence.
L’histoire nous apprend qu’elle 
était la plus importante église 
romane fortifiée du Marensin 
édifiée au XIIe siècle. On peut 
distinguer quatre périodes de 
construction XIIe, XIIIe, XVe, 
XVIIIe. Elle était dotée d’une 
tour-porche qui s’élevait majes-
tueusement et dont le bourdon 
s’entendait jusqu’à St Paul les 
Dax, disait-on. Son clocher fut 
incendié en 1741 puis recons-
truit mais dynamité en 1868 au 
prétexte qu’il était dangereux. 
Le constat de Rémi Desalbres, 
architecte du patrimoine se ré-
sume ainsi «ces travaux ont 
contribué à dévaloriser aux yeux 
de beaucoup d’habitants et de 
touristes, ce patrimoine archi-
tectural, religieux et humain 
presque millénaire ». 
L’église évoque aujourd’hui une 
vieille diva ayant connu ses 
heures de gloire, abandonnée de 

son public s’étiolant dans l’oubli 
et la tristesse.

Ainsi est née l’Association des 
Amis de l’Eglise St Martin de 
Linxe, bien déterminée avec le 
soutien de la mairie, à faire bou-
ger les choses et tenter de rendre 
un peu de dignité à cette église 
romane fortifiée décrite dans 
le cartulaire de la cathédrale de 
Dax sous le vocable de Sanctus 
Martinus de Linsa.

Sur proposition de l’architecte 
du patrimoine, le premier projet 
réalisé, grâce aux adhérents et 
donateurs de l’association a per-
mis de réaliser une exécution de 
sondages en recherche de poly-
chromies, effectuée par des res-
taurateurs de peintures murales, 
(M. Violle et U. Frantzen) afin de 
savoir si quelques trésors ne se 
cachaient pas sous des couches 
de badigeon étalées au fil des 
siècles. La dernière couche da-
tant des années 1960 (masquant 
tous les derniers décors peints 
au XIIIe et XIXe siècles) est deve-
nue grise et sale avec le temps... 
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Six strates de badigeons furent 
sondées révélant des décors du 
XVe, appelés décors de faux appa-
reil, un décor historié du XVIIIe, 
et un autre datant du XIXe. 
Le rapport de sondage se 
concluait ainsi. « Il n’est pas à 
exclure que des décors différents 
aient pu subsister ailleurs sous 
forme de fragments épars.
Le décor de fausse coupe de 
pierre, ou faux appareil, est-il 
accompagné, comme c’est sou-
vent le cas, d’un décor figuré sur 
les murs ou dans les voûtes du 
chœur, de la nef ou du collaté-
ral (Evangélistes, Tétramorphe, 
Pères de l’Eglise etc.) mais dans 
quel état ? 

La suite de l’aventure pour l’as-
sociation s’est réalisée récem-
ment, avec le retour de nos ta-
lentueux restaurateurs, chargés 
de sonder les voutes. Une entre-
prise spécialisée dans le mon-
tage d’échafaudages a permis 
à M. Violle et U. Frantzen de se 
jucher à 17 mètres de hauteur. 
De quoi avoir le vertige... L’ex-
ploit en valait la peine car un tré-
sor est perché là-haut : un décor 
templier mis à jour suscitant le 
commentaire suivant de la part 
de l’architecte : 
« je vous confirme que les dé-

couvertes faites la semaine der-
nière sur les décors intérieurs 
sont exceptionnelles. L’église de 
Linxe est à ma connaissance la 
seule église du littoral aquitain 
à conserver un décor complet 
des Templiers qui assuraient au 
cours du XIIIe et au début du XIVe 
siècle la sécurité le long de la voie 
littorale, des villages et celle des 
pèlerins se rendant à St Jacques 
de Compostelle. Il est donc très 
vraisemblable que la fortifica-
tion des églises du Marensin soit 
antérieure à la Guerre de Cent-
Ans comme supposé jusqu’ici.»
L’association espère contribuer à 

une prochaine exécution de son-
dages plus exhaustifs, qui per-
mettrait de mettre à jour de plus 
grandes fenêtres d’exploration 
à différents endroits du chœur, 
des bas-côtés et de la nef afin de 
vérifier l’étendue et la qualité 
des décors sous-jacents. 
Le choix d’une présentation es-
thétique des décors de l’église 
pourra-t-il être envisagé ?
Encore un échafaudage ? 
Encore un nettoyage ? 
A ce propos, le 15 septembre 
dernier, 23 bénévoles ont répon-
du présent à l’appel lancé pour 
un nettoyage complet de l’église. 
Après le passage des restaura-
teurs, la poussière des couches 
sondées régnait en maître, ren-
dant l’église inutilisable. For-
mant un ballet étourdissant ils 
ont mobilisé leurs forces phy-
sique pour mettre tous les bancs 
dehors, les astiquer, les cirer, 
dépoussiérer chaque millimètre 
à l’intérieur, aspirateur et ma-
chine à laver le sol en concur-
rence, tout ceci dans une joyeuse 
atmosphère de partage et de so-
lidarité. L’église a été fédératrice 
de ce moment de complicité, 
pratiquants, non pratiquants, 
croyants, non croyants, pas de 
préjugé, seule la bienveillance 
était au rendez-vous.

Anne de Lestapis
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