
Esquiule, Agueria

L'église d'Esquiule, La chapelle d'Aguerria : le néo-gothique en 
Soule

Le néo-gothique, un art officiel du XIX° siècle, 
aujourd'hui déprécié.

On a construit  plus  d'églises  en France au XIXe siècle 
qu'au Moyen Age. Ces édifices sont pour la plupart inspirés 
de l'art ogival des XIIIe et XIVe siècles, et on les désigne par 
l'adjectif  « néo-gothique ».  Ce  style  a  connu  un  succès 
mondial :  on  le  retrouve  dans  les  églises  en  Europe  de 
l'ouest,  mais  aussi  en  Amérique  du  nord,  dans  les 
anciennes colonies européennes d'Afrique et d'Asie. Il s'applique dans de nombreux bâtiments 
officiels, des gares ou des maisons particulières. 

En France le néo-gothique a longtemps gardé au XX° siècle une mauvaise image. Aujourd'hui  
encore,  il est doublement déprécié : jugé froid, banal, académique sans créativité. On lui dénie 
parfois même le titre « d'art », pour réserver ce titre à des mouvements qui se développent à la 
même époque mais plus « modernes ». Le néo-gothique est mal aimé parce qu'il a été en son 
temps une sorte d'art officiel de l’Église catholique. Pour beaucoup de nos contemporains, il 
rappelle cette époque de catholicisme puissant, autoritaire, ennemi de la modernité. Le néo-
gothique a un dernier  défaut :  il  n'est  pas assez moderne,  mais  il  n'est  pas non plus assez 
ancien : il n'a pas le prestige des siècles accumulés, et des arts premiers. 

Aujourd'hui la désaffection de la pratique religieuse, le coût élevé de l'entretien obligent des 
communes  ou  des  congrégations  religieuses  à  vendre,  voire  à  démolir  beaucoup  de  ces 
édifices.

Mais les goûts et les modes changent. On perçoit un début de réhabilitation : les monuments 
les plus remarquables sont étudiés, restaurés, et on les visite de plus en plus.  

En Soule...
Le néo-gothique est moins présent en Soule qu'ailleurs en France, car la plupart des églises y 

ont été construites au Moyen Age ou aux XVIIe et XVIIIe siècles, à l'époque baroque. Mais au  
XIXe siècle, on a beaucoup réparé, agrandi. On a élevé de nombreux clochers. Leur profil est 
facile à reconnaître et il est familier dans les paysages souletins : une tour carrée surmontée 
d'une flèche à quatre ou huit  côtés,  avec de petits clochetons aux angles.  Il  domine de sa 
hauteur les maisons du village pour mieux faire entendre le son des cloches, mais aussi pour 
signifier la fierté, la réussite du village. Ce sont les communes qui font construire ou réparer ces 
églises. Les plus riches y font installer une horloge, des moulures ou des corniches en pierre .  
On peut parler d'esprit de clocher au sens le plus littéral.

Trois  églises  peuvent  être  considérées  comme  entièrement  néo-gothiques :  l'église 
paroissiale  de  Mauléon inaugurée en  1885  ne  retiendra  pas  ici  notre  attention.  Nous  nous 
arrêterons à l'église d'Esquiule, et à la chapelle d'Aguerria au dessus de Licharre. Ce sont deux 
édifices presque contemporains, d'une indéniable qualité artistique, mais assez différents l'un 
de l'autre.
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Esquiule, Agueria

L'église d'Esquiule  a été construite vers 1875-1880, à 
l'emplacement de l'ancienne église paroissiale devenue 
trop petite. L'extérieur plutôt sobre et peint en blanc 
contraste fortement avec l'intérieur  richement décoré 
de peintures aux couleurs vives ou dominent les tons 
dorés,  rouges ou  violets.  Ces  peintures  ont  été 
exécutées par l'abbé Montaut et son atelier en 1880. Il 
s'agit de motifs répétitifs d'arabesques ou de rinceaux 
qui couvrent les murs et les boiseries. Mais on peut voir 
aussi  des  scènes  figuratives :  des  représentations  des 
apôtres  et  des  saints  sur  le  pourtour  du  chœur ;  des 
scènes  de  l’Annonciation  et  de  l’Assomption  de  la 
Vierge  dans  les  parties  hautes  du  transept.  Des 
inscriptions en français et en latin complètent le décor 
et  apportent  des  explications.  Ces  fresques  ont  pour 
fonction d'offrir  au culte le plus beau cadre possible ; 
elles cherchent à susciter l'admiration du visiteur, mais 
aussi à l'instruire. L'église est consacrée à l'Immaculée 
Conception, c'est à dire à la Vierge Marie préservée du 
pêché dès sa conception. Cette croyance très ancienne 
dans l’Église, fut érigée en dogme par le Pape en 1854.

L'église  d'Esquiule  vaut le détour pour la qualité et la grande unité de son décor intérieur.  
L'ensemble est dans un très bon état de conservation. Les peintures qui commençaient à se 
dégrader sont en cours de restauration, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune. C'est une 
des  rares  églises  à  avoir  conservé  une  grille  d'autel  en  fonte,  rehaussée  de  couleurs.  Les 
communiants  s'agenouillaient  autrefois  devant  cette 
grille d'où son nom en basque :  mahain saintia : table 
sainte. Son intérêt réside enfin dans l'utilisation assez 
particulière du néo-gothique. Il n'est présent en réalité 
que  dans le  décor,  car  pour  la  structure  et  la 
construction, l'église est dans la continuité  des églises 
rurales basques construites depuis le XVIIe siècle. On le 
voit à l'usage généralisé du bois (il couvre par exemple 
tout le plafond ) à l'importance donnée aux tribunes. 
Ici, elles s'élèvent sur deux niveaux et avancent le long 
de la  nef  jusqu'au transept.  L’église  d'Esquiule abrite 
aussi  un tableau représentant saint Joseph, un orgue 
romantique, daté de 1920 et restauré en 1993. 

La  Chapelle  d'Aguerria à  Mauléon  est  presque  contemporaine  puisque  sa  construction 
s'achève en 1891. Elle aussi est de style néo-gothique, mais ici, le bois est absent en dehors du 
mobilier. Il y a peu de couleurs, à l'exception des vitraux, du chemin de croix et des autels. C'est  
un édifice couvert de voûtes portées par des ogives qui reposent sur des colonnes dont les 
chapiteaux  sont  ornés  de  feuillages.  Elle  ressemble  beaucoup  à  l'église  Sainte  Eugénie  de 
Biarritz qui a été reconstruite dans les mêmes années. On peut supposer que  Aguerria a été 
bâtie  suivant  les  plans  du  même  architecte,  Lacombe.  Les  travaux  ont  été  réalisés  par 
l'entreprise Puchulu de Mauléon, la même que celle qui  avait édifié quelques années plus tôt 
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Une fresque de l'église d'Esquiule
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l'église paroissiale. 

Ici  la  volonté  d'imiter  l'art  gothique  du 
XIIIe  siècle  est  bien  plus  marquée  qu'à 
Esquiule.  Cela  peut  s'expliquer  par  des 
raisons  financières :  la  congrégation  des 
frères des écoles chrétiennes avait bien plus 
de  moyens  que  la  petite  commune  basque 
proche  d'Oloron.  C'est  aussi  probablement 
une volonté très consciente de s'inscrire dans 
la tradition chrétienne.

Le néo-gothique, un projet social et 
spirituel

La  fidélité  à  la  tradition  est  une  des 
motivations majeures du succès du gothique dans l'art religieux du XIXe siècle. Cela ne va pas 
sans un certaine nostalgie du passé médiéval. Dans les milieux catholiques, le Moyen Age est  
un temps rêvé : celui ou tout le monde en occident était chrétien ; celui où la foi faisait produire 
des œuvres grandioses :  les cathédrales, les monastères, 
les  pèlerinages,  les  croisades.  Le  clergé  catholique  veut 
recréer  une  société  entièrement  chrétienne  dans  les 
régions  ou  les  milieux  sociaux  où  il  conserve  le  plus 
d'influence. Une société avec sa hiérarchie acceptée par 
tous , ses écoles, ses lieux de rassemblement, ses journaux 
et son style artistique. Cette société se développe face à 
des  mouvements  intellectuels  et  politiques,  des  milieux 
sociaux, des territoires qui ont plus ou moins rompu avec 
le catholicisme : le monde industriel libéral ou socialiste, le 
mouvement  républicain,  le  monde  ouvrier,  les  grandes 
villes. Le néo-gothique est en opposition voire en réaction 
avec  une  certaine  civilisation  moderne  qui  prend  ses 
racines dans la philosophie des Lumières, et la Révolution. 

Si on se limite au Pays basque, il suffit de faire appel au 
souvenir des plus anciens pour comprendre combien cette 
société  catholique  a  profondément  imprégné  les 
mentalités  et  les  modes de vie dans nos villages et  nos 
petites  villes.  « Eskualdun  Fededun »  disait  la  presse 
catholique  et  cela  est  resté  en  partie  vrai  jusqu'à  une 
époque récente. 

Le néo-gothique comme d'ailleurs les institutions catholiques qui se multiplient dans les pays 
de chrétienté ne sont à pourtant à proprement parler réactionnaires. Il n'y a pas de vrai retour 
en arrière. Pour en rester à l'architecture, il  ne s'agit pas de copier les édifices gothiques. Il  
s'agit  de  s'en  inspirer,  d'interpréter  ce  style,  de  l'adapter  à  une  époque,  à  des  besoins 
nouveaux. 

Les églises gothiques étaient des espaces cloisonnés ou la hiérarchie sociale, la distinction 
entre clercs et laïques étaient clairement établie et presque infranchissable. C'était aussi des 
lieux aux fonctions multiples. Les églises néo-gothiques sont des espaces uniquement réservés 
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Colonne, chapiteau sculpté et voûtes à la 
chapelle d'Aguerria
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au  culte,  mais  totalement  ouverts  et  tout 
entier  tournés  vers  l'autel.  Celui-ci  est 
surélevé,  souvent enrichi  par  un tabernacle 
de  marbre  blanc.  On  le  voit  de  toutes  les 
parties de l'église.

Le néo-gothique traduit une religion dont 
l'acte  principal  est  la  messe,  à  laquelle  on 
assiste seul, ou le plus souvent en famille. Le 
clergé garde un rôle  éminent  et  un espace 
qui lui est propre, mais il n'est pas coupé des 
fidèles.  Les  Saints  sont  bien présents,  mais 
plus  discrets  que  dans  les  églises 
médiévales :  leurs  statues  ou  leurs  autels, 
placés sur les côtés ne font pas obstacle au 

lien direct entre le croyant et l'autel. Leur fonction de guérison, ou d'intermédiaire avec le divin 
apparaît très peu. Une exception cependant : la Vierge Marie omniprésente dans les églises du 
XIXe  siècle.  Sa  place  situe  l'art  religieux  du  XIX°S  dans  une  grande  continuité  avec  l'art 
gothique,  au  moins  autant  que  l'utilisation  de  la  voûte  d'ogive.  Il  existe  en  revanche  une 
importante différence dans le décor des églises du XIX°S par rapport aux églises médiévales. Ce 
dernières mettaient en scène la lutte du bien contre le mal, avec des monstres, des scènes de 
jugement dernier, de damnés jetés aux enfers. Ces figurations sont presque absentes dans le 
néo-gothique.  On  peut  relever  ce  paradoxe  qu'une  religion  décrite  comme  autoritaire  et 
utilisant la peur, ait évité au XIX° les images de l'enfer et du châtiment ; qu' au contraire elle ait 
produit des représentations aimables et gracieuses jusqu'à la mièvrerie. Seuls les chemins de 
croix et des scènes de martyre évoquent la violence sous une forme d'ailleurs très adoucie. 

Parmi les laïcs, il  existe toujours une hiérarchie sociale, mais elle n'est plus marquée dans 
l'espace  intérieur  de  l'édifice.  D'autres  séparations  sont  instituées  par  le  clergé, 
essentiellement  pour  des  raisons  d'ordre  et  de  discipline :  la  séparation  des  hommes,  des 
femmes,  et  des  enfants  du  catéchisme.  Les  églises  sont  construites  pour  réunir  toute  la 
communauté. C'est la raison pour laquelle elles sont grandes. Une autre considération inspire 
les commanditaires -on l'a remarqué pour Esquiule »- le souci de faire plus grand et plus beau 
que le village voisin ou l'ordre religieux concurrent. 

Les églises néo gothiques son aussi  de leur temps par les techniques de construction :  le 
travail de la pierre est en grande partie mécanisé, les formes et les motifs sont standardisés 
pour diminuer les coûts. Les statues des mêmes saints ont été reproduites en plâtre à des 
milliers  d'exemplaires.  Le  décor  n'est  pas  entièrement  gothique :  on  y  trouve  un  certain 
éclectisme qui est bien dans l'esprit du XIXe siècle : emprunts à la Renaissance,  au baroque, 
parfois à l'orientalisme. 

Ni le décor, ni l'architecture ne sont là pour exprimer la créativité et la liberté des artistes. Ils  
s'adaptent à la fonction du bâtiment, en observant les règles du « bon goût » c'est à dire le 
goût commun des élites catholiques. Les statues, les vitraux et les fresques ne sont pas d'abord 
des œuvres d'art, mais des instruments de prière. 

Ainsi,  on a à faire à de véritables monuments du XIXe siècle, non pas à des copies de l'art 
médiéval. 
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L'intérieur de l'église d'Esquiule : nef, tribunes, chaire, 
orgue. Le bois domine dans l'aménagement intérieur.
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Esquiule restauré, mais Aguerria ?
Quel avenir pour ces églises, et particulièrement pour les deux monuments présentés dans 

cet article ? Pour l'église d'Esquiule, on n'a pas de souci à se faire : située au cœur du village, 
entretenue  avec  soin  par  la  paroisse  et  la  commune,  elle  continuera  à  être  un  lieu  de 
rassemblement pour la communauté. Quand la restauration du décor intérieur sera terminée, il 
est probable qu'elle sera plus en plus visitée, à condition de lui conserver l'unité de son style. 

L'avenir de la chapelle d'Aguerria est plus incertain. Elle n'est pas utilisable en l'état pour des  
questions  de  sécurité.  Incluse  dans  un  vaste  ensemble  immobilier  propriété  d'une  société 
d'économie mixte, elle attend son usage définitif. Quel sera sa place dans l'ambitieux projet 
hôtelier actuellement en cours d'élaboration ? Ne serait-il pas souhaitable qu'elle reste un lieu 
de  rencontre  ouvert  à  tous,  pour  des  cérémonies  religieuses,  mais  aussi  pour  des 
manifestations culturelles ? En dehors de la grande salle du cinéma, et de quelques églises, il n'y 
a pas de lieu de concert en Soule. 

La valeur esthétique de ce monument apparaîtra sans doute avec le temps. Les bâtisseurs du 
XIXe siècle voulaient construire du beau et du solide. C 'est ce que confirme l'inscription 
trouvée derrière l'autel de l'église d'Esquiule pendant les travaux de restauration : 

"Benedictus deus filios tuos  pulchretudinis studuim habentes sit splendor tua super nos et  
opera manuum nostrarum dirige super nos"

« Dieu, bénis tes fils qui ont le souci de la beauté. Que ta splendeur s'étende sur nous, Dirige 
l’œuvre de nos mains ».
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