Bordeaux, le 30 avril 2014

COMMUNIQUÉ

DE

PRESSE

12 églises basques à tribune du Labourd et de Basse-Navarre inscrites au titre des monuments
historiques dans les Pyrénées-atlantiques
La commission régionale du patrimoine et des sites, présidée par Michel DELPUECH, préfet de la région
Aquitaine, préfet de la Gironde, a donné un avis favorable à l'inscription, au titre des monuments
historiques, de 12 églises basques des Pyrénées-atlantiques. Les arrêtés d'inscription ont été signés le 18
avril par le préfet de région. Sont concernées :
•

L'église Saint-Pierre à Ayherre : d'origine romane et agrandie au 17e siècle, elle présente de
belles tribunes et son clocher date du début du 20e siècle.

•

L'église Notre-Dame de l'Assomption aux Aldudes : construite en 1688 et remaniée au 19 e siècle,
elle comprend une nef et deux niveaux de tribunes.

•

L'église Saint-Etienne à Espelette : construite en 1593 et remaniée au 17 e siècle, elle comprend 3
étages de tribunes, une chaire et un retable qui a fait l'objet d'une récente restauration.

•

L'église Notre-Dame à Halsou : érigée vers 1510, elle a été complétée d'un clocher pignon en
1770.

•

L'église Saint-Jean-Baptiste à Hasparren : reconstruite de 1879 à 1883 par l'architecte Emile
Doyère, elle présente des qualités architecturales remarquables avec tribunes datant de 1859, un
décor peint du choeur réalisé par Daniel Saubès en 1895 et des vitraux réalisés par Champigneule
en 1882.

•

L'église Saint-Vincent-Diacre à Hendaye : reconstruite en 1598, puis complètement reprise de
1867 à 1874 et agrandie en 1902, elle possède 3 niveaux de tribunes et des verrières de Jules
Maumézean de 1881.

•

L'église Saint-Fructueux à Itxassou : construit au 17e siècle, elle comprend 3 étages de tribunes
et un retable qui était déjà classé au titre des monuments historiques.

•

L'église Notre-Dame de l'Assomption (et sa croix) à Louhossoa : érigée au 17e siècle, elle été
complétée par un puissant clocher-porche en 1630.

•

L'église Saint-Julien d'Antioche à Ossès : construite au 16e siècle et remaniée en 1668, elle
conserve un style Renaissance.

•

L'église Saint-Etienne à Saint-Etienne-de-Baïgorry : d'origine romane, cette église a été
remaniée à l'époque gothique puis aux 17 et 18 e siècles. Elle possède 3 étages de tribunes et un
porche érigé en 1940. Seul son retable était jusque là protégé au titre des monuments historiques.

•

L'église Saint-Pierre à Saint-Pée-sur-Nivelle : date du 16e siècle et remaniée au tout début du
17e siècle, elle possède un retable datant du 18e siècle et 3 étages de tribunes.

•

L'église Notre-Dame de l'Assomption à Uhart-Cize : construite au 15e siècle et restaurée au 17 e
siècle, cette église de style gothique comprend une tribune du 18e siècle.
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