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d’Escaudes
Le papillon blanc annonce le printemps (proverbe français)
Très bonne lecture

LE MOT DU MAIRE

É

motion et tristesse. Ces deux mots résument le choc subi par la disparition brutale de
Francis BENTEJAC le 3 juin dernier. Escaudes a perdu une de ses "figures"; le Conseil
Municipal un de ses piliers ! Il n'aurait peut-être pas aimé de longs discours à son propos
mais nous ne pouvons le laisser partir sans pouvoir dire toute la reconnaissance qui lui est
due pour son implication au sein du Conseil Municipal, pour sa vaillance, sa disponibilité,
son zèle pendant toutes ces années au cours desquelles il a honorablement rempli ses mandats. Merci
Francis et repose en paix !
Ce drame, bien que laissant un grand vide, n’obère pas les travaux que nous avions engagés:


le nouvel adressage, (à ce propos je vous engage à prendre rendez-vous en mairie lorsque
vous rencontrez des difficultés avec l’Administration),



la réhabilitation des logements du Presbytère,



l’installation d’une pergola au restaurant,



la rénovation du garage de la mairie, etc……

Actions que vous retrouverez, à l’intérieur de ce journal, dans la présentation du budget communal
2022.
En ce qui concerne le coté festif, après deux années pendant lesquelles la vie sociale de notre
commune s’est retrouvée à l’arrêt pour cause de pandémie, le retour des animations est une bouffée
d’oxygène. Après le repas de la commune le 22 mai, les manifestations prévues à ce jour sont:


La fête gasconne le 2 juillet



La fête communale le 16 juillet.

Par ailleurs je tiens à remercier les agents municipaux pour leur action au quotidien. Ils sont la
cheville ouvrière qui permet de réaliser nos projets et d’assurer le bon fonctionnement de la
collectivité.
Pour terminer, je vous souhaite un très bel été.
Avec tout mon dévouement,
B. Tulars

INFORMATIONS GÉNÉRALES D’ESCAUDES
ET DE SON CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de la rénovation de notre Eglise, nous avons bénéficié d’un financement par la
DRAC pour l’étude des travaux de Monsieur POTTIER, Architecte du Patrimoine. Il nous a été
demandé pour la mise en place de ce dossier, de faire réaliser une étude historique de cette
Eglise. Celle-ci a été réalisée conjointement entre M. POTTIER et M. CHAVIER, historien.

Notre —Dame d’ESCAUDES

Une église Romane

Dans un article consacré au culte de Saint Eutrope
dans le Bazadais, le docteur Félix Frahier relate la
genèse de la paroisse d’ESCAUDES, dont il fait
remonter la fondation au XIIe siècle. Selon l’auteur,
le petit bourg d’ESCAUDES, exemple typique d’un
village des Landes Girondines, se serait repeuplé et
développé au cours du XIIe siècle. Cette région
située en bordure du Ciron faisait partie de la
seigneurie de « Capsious » alors sou s la mouvance
des vicomtes de Béarn. En 1724, cette
circonscription comprenait une quinzaine de
paroisses autour de Bazas, de Brouqyeuran à
Bernos. Aucun document ne permet de savoir
depuis combien der temps les rois-ducs tenaient ce
territoire
:
le
possédaient-ils
de
leurs
prédécesseurs ? L’avaient-ils pris à l’évêque de

L’Eglise d’Escaudes , placée vraisemblablement sous
le vocable de Notre-Dame dès sa fondation, se
compose aujourd’hui d’une nef de trois travées,
flanquée de deux bas-côtés et terminée à l’orient par
un chevet plat. Un ballet se développe sur l’ensemble
de la façade occidentale.

Bazas et quand ?
Au XIIe siècle, l’augmentation de la population et
l’éloignement
géographique
des
habitant
d’Escaudes de l’église paroissiale Saint-Martin de
Captieux, les amenèrent à solliciter l’autorisation
du vicomte de Béarn de faire édifier une église.
L’emplacement choisi pour le nouvel édifice se
situait à proximité « d’une source chaude
minérale, légèrement thermale, com il s’en
trouve encore à Dax et dans d’autres localités ».
Cette source s’appelait en gascon « les aygues
caudes ». Ce fut le nom que les habitants
donnèrent à leur nouvelle paroisse, nom qui au fil
du temps se déforma en « escaudes » et perdura
définitivement jusqu’à nos jours.
Sous l’Ancien Régime, l’église paroissiale
d’Escaudes relevait de l’archiprêtré de Bernos, lui
-même rattaché au diocèse de Bazas. Cet
archiprêtré, très vaste et presque désert, était
composé de deux parties séparées par un couloir
appartenant au diocèse d’Aire. Malheureusement
l’histoire des églises du Bazadais demeure
complexe à traiter, en raison de la disparition
complète des archives de l’évêché de Bazas dans
un incendie. Pour le XIXe siècle, des nombreux
documents échangés entre les administrations,
seule une petite partie subsiste. Cependant, une
lecture attentive du monument et les divers écrits
et témoignages du XIXe siècle permettent de
restituer les principales campagnes de travaux de
l’édifice.

De l’église romane primitive seul subsiste le chevet
édifié en moyen appareil, voûté d’un berceau pleincintre et ajouré par deux grandes baies couvertes
aussi en plein-ceintre. Selon le célèbre archéologue
bordelais, Léon Drouyn, qui visita l’église en 1869, les
baies du chevet avaient été « élargies il y a peu de
temps ; mais qui autrefois étaient très étroites et très
longues ».
Le chevet plat devait exister en Aquitaine dès
l’introduction du christianisme, il était sans doute de
règle dans les édifices en charpente du haut moyenâge. Dès la fin du Xie siècle, il entra en concurrence
avec le chevet semi-circulaire qu’il finit par
supplanter au XIIIe siècle. Mais dans les paroisses les
plus modestes il perdura, et on rencontre
fréquemment dans le Bazadais, comme Saint-Pierre
d’Aubiac et à Saint-Loubert de l’Outrage dans la
commune de Grignols, ou encore à Saint-Praxède de
Sauviac.
Le chevet roman était épaulé par des contreforts
plats. Des traces de ces supports subsistent en partie
haute du mur nord du chevet. Le faible empâtement
du contrefort placé à l’extrémité nord-ouest du mur
septentrional du chevet semble montrer que leur
fonction se limitait à simplement raidir le mur au droit
des fermes.
Une corniche chanfreinée reposant sur des modillons
sculptés couronne l’élévation du chevet sur ses faces
est et nord. Ces sculptures romanes qualifiées par Léo
Drouyn de « très frustres » figurent des « têtes
d’hommes et d’animaux » ou de simples formes
géométriques. De nos jours, la plupart des sujets de
ces sculptures, érodés par le temps, ne sont plus
identifiables.
Il est probable que comme dans la plupart des
modestes édifices romans à chevet plat, la nef n’était
pas voûtée mais était couverte d’une simple
charpente apparente sur laquelle reposait la toiture

Sans doute avez-vous remarqué que le drapeau Ukrainien flotte désormais sur la façade de
la mairie aux côtés des drapeaux français et européen.

Par ailleurs, le conseil municipal a voté

le

déblocage

de

2 000 € sur compte afin

de venir en aide au peuple ukrainien, victime de la guerre.

La mise en place du nouveau site internet a pris du retard ; il devrait être disponible qu’au
cours du 1er trimestre 2022.
En attendant, pour rester informé(e)s vous pouvez nous suivre sur la Page Facebook https://
www.facebook.com/escaudes.fr

Fête du Village
Après l’interruption de celle-ci dû à la pandémie, enfin nous allons pouvoir nous retrouver tous
ensemble, le 16 Juillet prochain pour notre fête traditionnelle.
Nous reprenons les animations habituelles :
Le Samedi matin—Départ 9h00:

Balade désorientée et déjantée

Avec une carte, un livret de route, c’est la chasse ouverte à 8 points. Huit points parfois
surprenants, acrobatiques voire gastronomiques…
Le tout, dans une enrobage de bonne humeur, de solidarité et de convivialité. De l’orientation
sans boussole sinon on pourrait perdre le nord ou chercher midi à quatorze heures…
La performance sportive restera pour une fois au vestiaire !

Ce parcours va se dérouler en pleine nature, dans des endroits étonnants pour cette lande, que
beaucoup pourraient imaginer toute plate ! (la plat pays, ce n’est pas ici).
Renseignements et inscriptions conseillés jusqu’au 9
05.56.65.64.53 (lundi et jeudi) - Rendez-vous à la Mairie.
20 h 00 : notre

juillet

au

06.08.35.48.60

ou

Repas réalisé par l’ESCAUDAIS

Menu Adulte : Salade fraîcheur—Rôti de Bœuf (Bazadais) à la braise —pommes de terre en
robe des champs et sa crème—Tarte aux fruits du moment—Café (vin rouge et rosé compris)
Menu Enfant : Cuisse de poule grillée / pommes de terre / tarte aux fruits
Prix : 22€/adulte—10,50 €/enfan
Inscriptions jusqu’au 9 Juillet 2022 au 05.56.25.22.34

21 h 30 :

Bal. animé par l’orchestre BG’S TRIO

23 h 00 : le

feu d’artifice réalisé par ELLIPSE

Nous vous attendons nombreux

Le Barb’ à Pepew
Depuis le 1er mai, Elodie vous accueille tous les 15 jours, les vendredis sur la place dans
son fourgon spécialement aménagé en salon de coiffure.

INFOS PRATIQUES

DÉCHETTERIE DE LERM et MUSSET

MAIRIE

Lundi : 9h00 à 12h00—13h30 à 17h30
Jeudi : 14h00 à 18h00
Le secrétariat est fermé le jeudi matin au public.
Tél. : 05 56 65 64 53
www.escaudes.fr
Mail : contact@escaudes.fr

Ouvert le lundi — mercredi— vendredi et samedi de 9 h 00 à
16h00
Fermée les mardis et jeudis.
Pensez à vous munir de votre NOUVELLE carte.

DATES A RETENIR
8ème édition Escaudes
Héi sa Gascona organisé

2 Juillet
RESTAURANT L’S’CAUDAIS

par Brigalhas de Pin

Vous accueille du mercredi au dimanche de 9h00 à 15h00
Et le soir sur réservation (à partir de 20 pers).
Pensez à réserver au 05 56 25 22 34.

Fête du Village avec
repas, feux d’artifices et

16 Juillet

bal

CARPACCIO DE TOMATES ET
FRAISES 0 LA VANILLE

Par Françoise MONNIER

Ingrédients
Pour 10 personnes
- 2 gousses de vanille
Préparation : 30 min
(ou 1c à c de bonne Vanille en
Infusion : 1 heure
Poudre de Tahiti)
- 5 c. à soupe d’huile d’olive
- 10 grosses tomates charnues
- 15 à 20 fraises Mara des bois, selon grosseur
- le jus de 3 citrons jaune ou 4 C. à S. de vinaigre blanc
- Fleur de sek
- Poivre du moulin
Fendez la gousse de vanille et récupérez les grains, dans un bol, en
grattant avec une cuillère à café. Versez dessus l’huile d’olive et
laissez infuser une bonne heure. Si vous y pensez la veille, c’est
encore mieux.
Pelez les tomates, coupez-les en tranches régulières.
Dressez les2 plats de service.
Rincez les fraises, équeutez-les. Coupez-les en rondelles et déposez
-les sur les tranches de tomates, avec la moitié de l’huile vanillée et
le jus de citron. Ne mélangez pas.
Salez et poivrez. Nappez le tout du reste d’huile vanilée.
Et à table !.
N’assaisonnez ce carpaccio qu’à la dernière minute.
Préparez-vous à vivre un festival de parfums en bouche.

La planche
Un cop, l’archevesque hazèwe la bisite dé lés campagnes pér bése
lous curés, qu’èreun bien praouwes a l’époque.
Dén la cure d’un pétit bourg, n’y aouait pas ouayre dé meubles.
L’archevesque dichout aou curé :
mais coum hèsetz pér droumi, bous et boste gouje ? n’ey pas
bis qu’un lèit .
Oh ébé Mounségnur, qué métèum une planche sus lou mieil
dou lèit, et lou purmeyqué la hey toumba, diu quau-

BAPTÊMES CIVILS
Swann, Lyly et Noé BRUYEROT
le 07/05/2022
MARIAGES
Yannick MARTIN & Sabrina BALLY
Le 11/06/2022
DÉCÈS
Francis BENTEJAC
Le 03/06/2022
Avec le retour du printemps, les frelons sont de retour.

Des pièges à frelons sont en vente à la Mairie
au prix de 3,00 €/piège.

quaré a l’aout !
La gouje sé dit : Oh mais Moussu curé, mé diweutz vint sos !!!!!

La Isabelle per Brigalhas de Pin

Ce journal est réalisé avec le concours de
Sabrina, Philippe, Jean Louis et Bernard.
Le directeur de la publication est le maire

