
A la découverte de l'Eglise Saint Cyprien d'Ascombeguy
Hypothèses d'interprétation du décor peint sur la voûte.

Aux origines : Le nom de l'Eglise et son contexte historique

Nichée au fond de la vallée, l'église d'Ascombeguy date du Xllème.
Dès son origine elle est associée à Saint Etienne,en basque <<dona Estebe» et

<<Azkonbegi» ( coll.Duch.vol.CXlv fl61). Elle se situe dans la baronnie de Lantabat dont le
Seigneur,selon ces sources, assista à la croisade avec Saint -Louis et Thibaut ll, rois de France
et de Navarre.

Peut-être doit-on à cette entreprise, bien que plus tardive, le choix de deux noms
éminents de marÿrs pour la Foi données à cette paroisse .

Dès les premiers siècles, en effet ceux qui veulent rester fidèles à leurs convictions
sont souvent persécutés. C'est le cas d' Etienne, le tout premier marÿr de la chrétienté, lapidé à
Jérusalem. Quant à Cyprien de Carthage, professeur, avocat, il se convertit, devint prêtre, puis
évêque. A ce titre, il est le premier évêque africain martyr décapité sous Valérien en 258.Son
æuvre religieuse qui fait toujours autorité lui vaut d'être reconnu parmi les Pères de l'Eglise.

Sur les origines de la chapelle d'Ascombeguy, il faut faire mention ici d'une recherche
plus large menée par M. Arnaud Ondars . A partir de plusieurs sources dont /hisfoire du pays
basque de Béatrice Leroy, il est conduit à penser à une présence monastique, celle de cisterciens.

lls arriveraient d'abbayes du Nord - peut-être de celle de Compiègne dédiée
précisément à St Cyprien et à St Comeille. Cette abbaye connut une réforme monastique
emblématique en 1150.

Ses moines veulent retrouver une manière de vivre plus conforme à la règle
bénédictine datant du Vl ème siècle. On peut lire au chapitre 48 : <« L'oisiveté est ennemie de
l'âme. Aussi /es frères doivent-ils s'adonner à certains moments au travail manuel et à d'autres
heurcs déteminées â /a lecturc de la parcle divine »». En valorisant le travail manuel, oublié pour
une part par les bénédictins qui préfèreront à sa rudesse les offices religieux, Bernard de Clairvaux
(1CI90-1153 ) réforme I'ordre Les moines Cisterciens sont connus pour leurs travaux de
défrichage et d'aménagement de la terre et des cours d'eau . lls préfèrent les vallées encaissées
et isolées pour mener à bien leur vocation . La vallée de Lantabat ofire un cadre propice à leur
labeur . M.Ondars évoque par exemple le moulin d'Askonbegi qui bénéficierait des techniques
qu'ils ont mises au point ( procedé de la digue).

ll nous faut citer une autre influence importante attestée dans la vallée,celle de l'ordre
des Prémontrés, fondé vers 1120 par Norbert de Xanten . Behaune, avec Saint Martin pour
annexe, en basque Behaune et dona-Madlne, constitue l'autre paroisse . Le premier devient un
prieuré dépendant de l'abbaye des prémontrés de Lahonce en 1227, il est mentionné dans la
Gallia Chistiana, ecclesia Baionensis instr. N"V

En effet, selon cette source, le Seigneur Armand de Luxe, portant également le titre de
Seigneur de Lantabat en fait donation, à cette date, à Nicolas, abbé de Lahonce.

Pour M. Ondars, il y eut plutôt une transfert de donation d'une grange cistercienne au
prieuré prémontré. Quelle que soit I'hypothèse retenue, il convient de mentionner dans un cas
comme dans l'autre, la fonction d'accueil et de soins donnés aux voyageurs et pèlerins.

En Basse Navarre, les prémontrés tiennent de nombreux prieurés- hôpitaux sur les
chemins de Saint Jacques. Le nom donné à l'église Saint Martin, son annexe, confirme bien la
vocation des lieux et des personnes à Behaune. Martin de Tours,moine, évêque au lV ème siècle
est particulièrement vénéré pour sa charité dans toute la Gaule. Le premier Saint honoré qui ne
soit pas mort martyr est connu pour cet épisode de sa vie ou jeune recrue romaine, il partage la
moitié de son manteau avec un pauvre grelottant de froid aux portes d'Amiens. ll coupe l'étoffe en
deux car l'autre partie ne lui appartient pas, elle est propriété de l'empire Romain. Le mot chapelle
vient du nom de la pièce en latin où l'on aurait entreposé tardivement ce qu'il restait de sa cape.

Les origines des églises de Lantabat nous rendent davantage perceptibles Ia
richesse du patrimoine local avec notamment la découverte d'un décor peint sur la voûte
lambrissée de la chapelle, masqué par une couche de peinture bleue. ll est apparu à l'occasion
de travaux de restauration de l'édifice et du remarquable cimetière protégés au titre des
monuments historiques . Quel est son message ?



La voûte d'Ascombeguy

Sa datation fait l'objet de recherches. M. Dufon qui en a assuré la restauration la
daterait du XVIème siècle. D'autres penchent pour le début XVll ème . Pour notre part, il nous
semble qu'en tenant compte de la teneur du sujet et du contexte historique et religieux, nous
pouvons opter pour la première période mais peut-être la vérité est-elle dans un juste milieu !

Au XVI ème siècle, Jeanne d'Albret, reine de Navarre et son mariAntoine de Bourbon
se convertissent, le Béarn devient un état protestant, nombre de catholiques fuient et M .Ondars
note,en 1570, une immigration de familles béamaises dans la vallée, refoulés par la religion
réformée comme l'attestent Ies patronymes et toponymes : Labarthe, de Ransetot, Lahire...

Le pays Basque est également ravagé du XVI ème siècle à la première moitié du
XVllè siècle) et connaît I'une des périodes les plus noires. Victime de la rivalité Franco-Espagnole,
le pays est mis a feu et à sang par les incursions successives des belligérants. Pillages et
incendies dévastent principalement la Soule et la Basse-Navarre . M.Ondars mentionne que le
prieuré de Béhaune est incendié en1570.

Quel contraste saisissant entre des Guerres de religion mutilant tout sur leur passage
et le travail lumineux à Ascombeguy de cet artiste inconnu . Le ciel étoilé qu'il dessine et peint est
habité par des personnages - les anges, Dieu et les hommes- qui sont tous bien vivants et se
sont affranchis des limites de la mort. Son æuvre semble vouloir enrayer le temps présent pour
offrir une trêve,une consolation céleste à tous ceux qui franchissent le seuil de ce lieu. Regardons
de plus prés !

Le décor de la voûte de la chapelle est remarquables par son étendue (40 m2) et les
coloris (très bon état de conservation et de restauration).

La scène globale

Le personnage du Ghrist (C) est représenté au centre et non au milieu des douze
autres personnages qui semblent être les apôtres (nous y reviendrons) ; quatre anges musiciens
(M) et une ribambelle de << putti » (P), 7 anges dont nous ne voyons que la tête et les ailes, les
entourent.

Les anges musiciens peuvent nous rappeler le chant de l'Exultef qui résonne dans la
nuit annonçant Pâques << Qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges... que les
trompettes triomphantes célèbrent la victoire... » .Victoire sur les ténèbres et la mort .

Le positionnement du personnage du Christ nous donne une indication sur la scène
représentée : il ne s'agit pas d'un épisode de la vie tenestre de Jésus dans l'évangile mais plutôt
d'un événement concernant les fins demières.

En effet, le fond bleuté et la position en hauteur rappellent que nombre d'évènements
ont eu lieu, sa mort, sa résurrection, son ascension 40 jours après Pâques. Nous sommes mis en
présence d'un Christ qui trône dans les cieux..

Un détail est significatif : Ie cercle visible sous le pied apparent entouré de rayons est
sans doute le symbole de Ia terre. La foi chrétienne confesse depuis les origines que Dieu s'est fait
homme et qu'il a partagé leur sort sur cette terre. Jésus est né, a vécut, a souffert, est mort parmi
les hommes . Son pied prend appui sur cette terre à moins que le cercle visible ne représente le
soleil (à mettre en parallèle avec les étoiles brillant audessus de lui mais les rayons seraient sans
doute à l'extérieur du disque). Ces éléments célestes ou terrestre renvoient habituellement à la
notion de la Création sur lesquels le personnage du Christ a également pouvoir .

La vision cosmique déployée ici constitue un véritable condensé artistique de la foi
catholique. Et pourtant elle ne livre pas tous ses secrets.

Cette æuvre ne représente pas l'Ascension ( montée de Jésus auprès de son Père et
fin de sa mission terrestre) car les personnage des apôtres ne pourraient porter l'auréole ( signe
de Sainteté), Ia Pentecôte ne s'étant pas encore déroulée - épisode où sous forme de langues de
feu, ceux-ci reçoivent la force de l'Esprit de Dieu..
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ll aurait pu s'agir d'un passage de l'Apocalypse qui présente le personnage du Christ
dans sa gloire mais celui-ci serait alors << habillé de gloire » -vêtements blancs- plutôt que revêtu
des attributs de la Passion.

Peut-être s'agit-il d'une représentation originale de la Résurrection qui n'est pas
décrite dans les Evangiles mais constatée au matin de Pâques par les femmes puis plusieurs
disciples ?

La Bonne Nouvelle << la vie a vaincu la mort » serait annoncée par les anges
(symbole des trompettes comme dans les récits du livre de l'Apocalypse) aux douze
personnages, les apôtres, quien seraient les premiers bénéficiaires .

Le perconnage du Christ.

La position du Ressuscité est tout à fait originale. ll est figuré jambes fléchies, comme
assis sur un trône dont le fond laiteux bordé par une couronne de têtes d'angelots formerait le
dossier. On distingue à peine l'auréole légèrement bordée de rouge pâle qui conforte l'idée d'un
Ghrist en gloire.

Et pourtant ses vêtements (ou plutôt pour commencer l'absence de vêtement puisqu'il
se présente torse-nu ce qui fait contraste avec I'ensemble des personnages, même les anges,
amplement vêtus) sont ceux de la Passion. Peut€tre distingue-t-on même la blessure du côté
figurée par une demi-lune rouge) ? Est-ce volontairement que le rouge du manteau n'a pas été
repris sur le revers qui semble être resté blanc (au niveau de l'attache) ? En tous cas, l'intérieur
pourpre est marqué par la croix (qui n'est pas du tout représentée) à la fois sanglante et glorieuse.
Le blanc pourrait évoquer par contraste la pureté et le baptême.

Le linge qu'il porte à la taille revêt diverses significations :

ll peut rappeler le tablier de serviteur au moment du lavement des pieds et plus
clairement le perizonium (linge ceignant les reins du Christ) du crucifié , ici allongé à l'extrême à
la fois par pudeur mais surtout pour évoquer
sauvé§).

à nouveau la résurrection (vêtement blanc des

' Le linge peut-être un rappel du linceul dans lequel il a été enseveli (le fait que ce
linceul « reprenne » vie et mouvement e.n habillant un vivant est aussi signe de résurrection).

Les bras sont représentes de façon maladroite mais le geste de bénédiction de la
main droite est manifeste avec la position des deux doigts de justice et du pouce associé, qui
évoquent la Trinité. Enfin, le visage est caractéristique de la Sainte Face que l'on retrouve à la fois
sur les représentations du Saint-Suaire et du voile de Véronique, le partage de la barbe en deux
mèches renvoie au modèle byzantin dont elle est le protoÿpe.

Les douze perconnages, les apôtres

Quant aux apôtres, ils sont disposés de part et d'autre du personnage du Christ
comme pour I'entourer encore malgré sa disparition à leurs yeux . Aucun ne regarde vers Lui. lls
semblent ne pas communiquer non plus entre eux mais sont occupés chacun dans sa << sphère ».

Leurs auréoles prouvent qu'ils ne sont plus vivants sur la terre (les vivants étaient représentés
sans auréole ou sa forme était carrée pour la distinguer). Pourtant, la position des membres, les
gestes, les mouvements prouvent qu'ils sont bien vivants dans Ie Royaume de Dieu peut-être
évoqué par le fond blanc commun. lls portent chacun un attribut, sans doute témoin de leur martyr
pour la Foi mais on ne peut faire que des hypothèses concernant leur description et surtout leur
identité. Voici une présentation possible :

En partant du fond de la nef en regardant l'autel, à gauche côté chaire :

Le premier personnage (A1) semble tenir une bourse dans ses mains. ll lève le doigt
comme pour désigner le ciel ; il est imberbe et plutôt jeune. ll aurait pu s'agir de Judas mais ce
dernier n'a jamais été canonisé et est souvent représenté tournant le dos à Jésus qu'il a livré. ll a
été remplacé peu après la résurrection par le diacre Matthias. Peutêtre est-ce de Lui dont il

s'agit ? Plus vraisemblablement, il pourrait aussi s'agir d'un sac de pierres qui ont servi à la
lapidation de Philippe qui serait alors l'apôtre représenté.



Son voisin immédiat (A2) possède lui aussi un visage juvénile aux cheveux plus clairs.

ll tient sous son bras gauche le'livie de la Bonne Nouvelle, et montre de la main droite l'ange

messager. ll ne porte pàs d'instrument de passion et fait penser à Jean l'Evangéliste.

Les deux personnages centraux sont placés dos à dos et tournent la tête dans des

directions différentes.'ils prennent un espace plus important que les autres personnages et

semblent assis sur une sorte de trÔne surélevé.

Lépée placée dans la main gauche du premier et le livre ouvert ainsi que_l'allure
juda1sante de lâ barÉe et du vêtement font pensel à Saint.Paul (A3), ApÔtre des nations . Comme

ils sont souvent représentés de pair, son voisin à la chevelure et barbe imposante, tenant en main

le livre et de I'autre côté l'orbite du monde (qui pourrait aussi être symbole du royaume terrestre
pri ter rayons qui en émanent) serait Saint Pierre (A4) sur lequel le Christ a établi son Eglise.

Leur position cehtrale et massive confirme cette hypothèse. A noter que saint Paul n'est pas un

apôtrà au sens strict du terme puisque sa mission commence avec les premières communautés

chrétiennes.

Le personnage suivant (A5) qui leur tourne le dos semble kÉnir d'une main et tient un

bâton, signe dü pàerina-ge et de la mârche. Peut-être un évangélisateur : Thomas en Asie ? Le

dernier pérsonnage (A6); la paume de Ia main droite ouverte et tient dans la gauche un couteau,

attribut de son martyr . Est-ce saint Barthélemy ?

En face, le personnage (A7) habillé en rouge vif tient un glaive et le livre de la Parole

de Dieu. ll pourrait s'agir de SaiÀt Pàu[mais aussi de Jacques-le-Majeur souvent représenté en

àhevalier pâr bs espàgnols (matamore) ou en pèlerin à la coquille lorsqu'on se trouve sur le
chemin de CompostéttJ. Son'vis=à-vis (AB) tient une hallebarde et l'Evangile qui sont les attributs

caractéristiques de l'Evangéliste Matthieu

Les deux personnages qui se trouvent en face de Pierre et Paul sont sûrement des

disciples privilégiés Oé la Resurrection comme Jacques le Mineur (A9) qui porte le bâton d'évêque

ét ÀàOre (X O)-qui tient contre lui la Parole qui lui vaudra d'être lui aussi crucifié pour le Christ.

par déduction, les deux derniers pourraient être Simon (A11) et Jude (A12),

évangélisatêurs de la Perse.

, Même si plusieurs hypothèses peuvent être suggérées sur la personnalité de chacun,

Ie fait qu'ils soient àouze tes [lace directement dans la succession du Christ. Leur mission

consiste à diffuser le message de l'évangile . D'où le grand nombre de livres représentés qui en

fait sont à la fois pluriels : la Éiote (du latiÀ Biblia, bibliothèque) renferme.plusieurs textes, plusieurs

lettres, plusieurs êvangiles pour diie une même Foi .Cette Parole dans la Foi chrétienne n'est pas

une lettre morte mais un Texte vivant.

Rouge comme le sang, Jaune comme l'or, Bleu et Blanc comme le ciel , ces couleurs

dépeignent bierî un paradis posËible mais elles expriment aussi le réalisme d'une civilisation

teri-ieÀne affrontée taàt Oe foié à la mort. Voilà le message que cette æuvre datant du XVIème

siècle et sans doute début du XVIIème siècle nous inspire... La voûte étoilée attend d'autres

explorateurs qui sauront la contemplel la respecter.

Jeannette LEBRUN, Véronique LE MOIGN
Centre Louis BEAULIEU
Bibliothèque Diocésaine de BORDEAUX

Aoîtt2012
Droits réservés à la Mairie de Lantabat.
ôeteXe ne peut être ni utilisé, ni reproduit en totalité ou partie sans son accord et celui des auteurs.



Saint Gyprien d'Ascombeguy
Repérage des figures sur la voûte
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AZKONBEGI

Au fond de la petite vallée de Lantabat, dans le canton d'Iholdy, en Basse-Navarre, l'une des quatre églises de la vallée, la chapelle

de l'ancienne paroisse d'Azkonbegi, récemment restaurée, présente un ensemble qui paraît s'être figé dans le temps depuis les 17 et

lSosiècles. Patronnée par saint Cyprien, évêque de Carthage au IIIème siècle, l'un des piliers de l'église latine des premiers temps

avec saint Ambroise. et saint Augustin, elle est sans doute très ancienne. Comme toutes les églises des pays d'Ostibarre et de Mixe,
elle faisait partie de l'évêché de Dax et était située à l'extrême sud de ce diocèse. On trouve pour la première fois mention de cette

chapelle dans le cartulaire de la cathédrale de Dax( 1) sous le nom de Sanctus Cyprianus de Ol de Tasson qui signifie selon Orpustan

en gascon ancien « æil de blaireau » et qui correspond à l'appellation basque azkonbegi, l'æil évoquant celui d'une source. L'évêché
de Dax avait repris l'ancienne organisation romaine de la Novempopulanie et se superposait au territoire vascon des Tarbelles dont
la ville principale était Aquae tarbellicae (Dax). La vallée de Lantabat était dominée sur le plan religieux par le prieur de Béhaune

qui dépendait des chanoines prémontrés de Lahonce.

Le cimetière restauré il y a plus de 30 ans par l'association Lauburu constitue un ensemble unique de stèles discoïdales et de croix
de pierre, orientées, comme l'église, au soleil levant. Leur décor fait partie d'un art lapidaire spécifique de la vallée que 1'on retrouve
aussi sur les linteaux des portes et fenêtres des maisons, ce qui marque l'unité sociale entre la maison et la demeure étemelle. Une

croix de carrefour en calcaire sur un frt de colonne de grès rose se dresse à proximité. On y trouve figurées, comme dans beaucoup

de croix de procession, d'un côté la crucif,xion, de l'autre la Vierge.

Dans la petite église à nef unique et à abside rectangulaire on peut

globalement distinguer d'une part des panneaux historiés de planches

de bois de chêne tapissant le chæur et d'autre part un retable baroque
plus tardif, accompagné d'un mobilier de même facture.

La voûte historiée du choeur
Inconnues parce que recouvertes d'une couche de peinture, les

planches de bois historiées du chceur ont été redécouvertes et restau-
rées admirablement ; elles datent probablement, d'après les restaura-

teurs, de la fin du 16" ou plutôt du 17" siècle. On retrouve le même type
de panneau directement peint sur le bois par exernple èr*daranbeldz,

Alciette ou Bascassan.

Le centre de la voûte présente le corps glorieux du Christ en majesté. Sur fond de ciel discrètement étoilé, il a le torse nu et ses

pieds reposent sur un disque solaire, illustrant le psaume 19 de David (2). Sa

tête est surmontée d'une couronne de sept chérubins et quatre anges sonnant la

trompette axnoncent la gloire de Dieu aux quatre coins du monde selon les récits
prophétiques d'Isaïe, d'Ezéchiel et de I'Apocalypse de saint Jean.

Les parties latérales montrent douze personnages imposants se faisant face,

six de chaque côté, debout, tous auréolés, pour la plupart d'entre eux un livre
à la main et pour certains un bâton de marche. Au nombre de 12, en chemin
(3) et porteurs de l'évangile, ils constituent certainement la représentation du
collège des apôtres, le peintre ayant choisi de privilégier leur mission apos-

tolique au détriment de leur identité. Point de nom sous chaque personnage
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Judas Cène : Philippe de Champaigne 1654 (Musée du Lour.'re)

dèles au repas sacrificiel et à la Présence Réelle
de Dieu dans l'eucharistie. Leurs regards, les

uns tournés vers l'assemblée, les autres vers l'au-
tel. soulignent cette invitation.
Nous sommes en présence d'une glorification
manifeste du mystère de la Transsubslantiation.
Cette représentation prend toute sa signification
dans le contexte de la Contre-Réforme qui fait
suite au Concile de Trente où ce sacrement a été

particulièrement remis à l'honneur. Le même

concile préconisait d'ailleurs les mises en scène

et les images dont le rôle didactique perrnet

d'appréhender les mystères du christianisme. I1

répondait ainsi aux critiques des Protestants qui,
depuis le milieu du 16è'" siècle, objectent le deu-
xième commandement donné à Moïse : << Tu ne

feras point d'images ni de représentations quel-
conques qui sont dans le ciel sttr terre et dans les

eaux >».

Cette intégration totale et surprenante de Judas

dans le collège des apôtres peut livrer aussi un autre message. En eftèt. dans les représentations habituelles de la Cène, cefiains
détails annoncent sa prochaine trahison et f isolent déjà en partie du groupe (5). Ici le visage de Judas par son caractère avenant,

mais aussi sa main droite levée dans le geste de bénédiction laissent entrevoir une possible marge de liberté pouvant le conduire
au repentir plutôt qu'à la faute et à la damnation ; peut-être faut-il v r-oir un démenti à la Prédestination prônée par Calvin au

16è'" siècle et les Jansénistes au 17è'". ((6)
Saint Pierre, tout à l'avant du panneau gauche, en première place à la droite de l'autel, est identiflable par sa

clé. A sa droite, probablement son frère André, totalement absorbé dans la contemplation
eucharistique. Comme à Haranbeltz, face à Saint Piene sur le Panneau de droite, saint

Paul, avec l'épée de son martyre, deuxième pilier du christianisme, prend la place qu'il
a revendiquée et conquise parmi les Douze ; de même saint Martial, tiré au sort pour rem-
placer Judas, est ici rndividualisé de façon très classique par la hache de son martyre.

Tous deux, n'étant pas présents au demier repas du Christ, mettent en perspective la Cène

dans les telnps apostoliques donnant ainsi une intemporalité au mystère de l'Eucharistie.
Trois autres apôtres portent des attributs qui pourraient les identifier : tout au bout du
panneau de droite en partant de l'autel il pourrait s'agir de saint Matlhieu évangéliste. un

stylet à la main. Au milieu du panneau de gauche, le personnage s'appuyant sur une épée

clé pourrait être saint Jacques le Majeur, premier apôtre décapité. A son côté, paradoxalement barbu, son frère

saint Jean I'Evangéliste semble élever d'une main un calice, attribut qui lui est traditionnel pursqu'il est l'auteur de la plupart des

textes concernant l' Eucharistie.
Le panneau frontal, tronqué lors de l'installation du retable

sous-jacent, présente une crucifixion de très bonne qualité pic-
turale, le Christ ayant à sa droite sa mère et à sa gauche, à la
place classique de saint Jean, saint Cyprien en évêque, patron

des lieux. A l'angle gauche de

cette scène partielle, sur des

restes d'images mutilées se dresse une croix papale rappelant ici
l'autorité de Rome.

Le retable et l'ensemble du mobilier
Probablement au 18è" siècle comme à Haranbeltz on superpose

sur l'ensemble du décor en panneaux de bois peints un retable

baroque. C'est sans doute à la même époque qu'on installe une

stahre en bois polychrome du patron des lieux, malencontreu-
sement volée et remplacée par la statue actuelle refaite habile-
ment à partir d'un Christ ancien. Le retable baroque est composé

des très classiques colonnes torses, répliques de Saint-Pierre de

calice



Rome, autour desquelles s'enroulent des pampres de vigne symboles de

l'eucharistie. Ces deux colonnes sont surmontées des traditionnels pots

à feu. Des boiseries au décor de faux marbre tapissent en partie basse le

chæur. Ce retable est complété par un ensemble de mobilier du même

style au service des principaux sacrements et des sermons : quatre beaux

chandeliers, la chaire, la table de communion, le confessionnal, les fonts

baptismaux ençastrés dans un placard mural comme dans les églises

déjà citées. En complément on trouve un ensemble de panneaux de bois
à décor de faux marbre et de motifs végétaux.

Deux lectures des pein-
tures de la chapelle
d'Azkontregi sont pos-
sibles :

il s'agirait d'une ceuvre

naiVe, exécutée par un
artiste maîtrisant peu les

codes de reconnaissance
des apôtres et qui place 1à

de façon incongrue Judas ;
mais on peut penser aussi

qu'une théologie fidèle
à la foi traditionnelle de

I'Eglise et aux recom-
mandations des conciles a

inspiré cette composition
picturale. Cette deuxième

interprétation s'appuie aussi sur quelques éléments historiques et géographiques.

En effet cette petite vallée en Basse-Navarre a résisté au l6è'" siècle à I'instauration

du Protestantisme par la reine de Navarre Jeanne d'Albret ; elle reste probablement

impénétrable aussi au l7è'" au jansénisme introduit en France par Jean Duvergier
de Hauranne, natif de Bayonne où il revient résider un temps avec son ami Jansen,

fondateur du mouvement. Sous I'influence probable des Prieurs voisins d'Haranbeltz,
d'lJtziat mais surtout de Behaune, la vallée de Lantabat résiste aux idées nouvelles.

Ainsi, acteur de la Contre-Réforme et de la lutte contre le jansénisme, Marc Antoine d'Eliceiry, Prieur de Behaune et Vicaire géné-

ral de l'évêché de Dax, lègue en 1696 une grande partie de ses biens pour l'établissement d'un séminaire jésuite(7) à Saint-Palais

montrant sa volonté de participer à l'effort d'enseignement des prêtres et de reconstruction du diocèse (8).

Dr. Bertrand Saint Macary (Président de I'Association des Amis du h[usée de Basse Navarre de Sainf-Palais)

( 1 ) Cartulaire de Dax XI" et XII" siècle, Georges Pons et Jean Cabanot CEHAG Dax 2004

(2) Psaume 19, I
(3) <dt il les envoya deux à deux>» Luc X.l.
(a ) Le portail des apôtres de la cathédrale de Dax est bien dégradé mais chaque apôtre présentait à l'origine un attribut bien spé-

cifique qui le caractérisait : Saint Pierre avec la clefl Saint André avec la croix en X, Saint Jacques le Majeur avec le bourdon et la

besace à coquille, Saint Jean imberbe avec le calice, Saint Thomas avec la lance, Saint Jacques le Mineur avec le bâton de foulon,

Saint Philippe avec une grande croix de supplice, Saint Barthélemy avec le couteau, Saint Matthieu l'écritoire, Saint Simon avec

la croix processionnelle, Saint Jude avec la scie, Saint Mathias avec la hache hallebarde.

(5) Aucune indication évoquant sa très prochaine trahison comme dans d'autres représentations de la Cène qui le montrent avec

des chaussures, prêt à partir pour sa trahison, ou bien sans nimbe, ou avec un nimbe noir.
(6) Une histoire du Jansénisme imprimée à Amsterdam en 1700 relate ce sennon :

Le 1 novembre 1650 iour de la Fête de la Toussaint, un certain Jean Le Noir prêtre natif d'Alençon fit dans cette ville un sennon

mémorable défendant la thèse Janséniste de la prédestination amrmant << que la source de la sainteté et de la gloire des bienheu-

reux ëternel n'était autre que Décret éternel et immuable, par lequel la divine miséricorde les avait choisis pour le ciel et leur avail
préparé des Grâces par le secours desquelles ils y aruivassent infailliblement. » Il expliquait sa thèse en comparant les apôtre

Pierre et Judas « l'un et l'autre avait commis un grand crime, l'un en reniant son maître, l'autre en le vendant: << mais que sainl
Pierre que ce divin maître avait regardé d'un æil de bonté, avait pleuré et obtenu la grâce, er que Judas sur qui Dieu neieta pas

les yeux de sa miséricorde, ne pleura pas son crime, mais s'alla pendre. »

(7) Les jésuites se sont particulièrement opposés aux jansénistes.

(8) Terre des Basques, Terre d'accueil, Clément Umrtibehety p.312, Les Amis du Chemin de Saint-Jacques en Pyrénées-Atlan-

tiques, 2009.

Baptême du Christ.
(Dessin à l'encre sur bois. Au-dessus des

fonts baptismaux)


