d’Escaudes

Le papillon blanc annonce le printemps (proverbe français)

Très bonne lecture
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près l’été que nous venons de passer, plus personne ne peut mettre en doute le réchauffement
climatique et ses conséquences. Certains proposent des mesures pour le limiter mais aucun
n’imagine, à ce jour, de retour en arrière. Les décisions gouvernementales et la dérive des coûts de
l’énergie, de l’alimentation et des produits de première nécessité vont obligatoirement impacter notre
confort.… Quoi qu’il en soit, ces hausses de température durables ont des conséquences sur la gestion
de l’eau, la végétation, les cultures et notre vie courante. Cela demandera des adaptations, des
changements d’habitude voire des privations.
Fort heureusement notre commune n’a pas connu d’incendies ; ce qui ne veut pas dire que nous
n’étions pas solidaires des communes impactées par ces feux dévastateurs. Une équipe d’Escaudais
volontaires et motivés était prête à renforcer les forces de la DFCI. Ils n’ont pas été appelés !
Concernant un sujet plus local et personnel je me dois de vous faire l’annonce que vous devez tous
connaître, car les nouvelles vont vite, j'arrête mon mandat de maire. Il n’y a aucune surprise en cela
car, lors de la mise en place du conseil municipal le 23 mai 2020, je ne m’étais engagé que pour 2 ans
voire 3 maximum. L’arrivée de cette échéance et la volonté de Philippe Monnier de me remplacer
m’ont conforté dans cette prise de décision. Mais je n’abandonne pas l’équipe : je resterai toujours au
service de la commune comme simple conseiller municipal ; vous m’avez élu et c’est le respect que je
vous dois.
Par contre, suite au départ de conseillers municipaux, l'organisation d'élections complémentaires est
obligatoire; les dates seront communiquées dès réception des instructions préfectorales.
En attendant je souhaite un bel automne à toutes et tous et une belle saison
aux paloumayres.
B. Tulars

Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre site internet remanié. Il est
désormais en ligne et se trouve à la même adresse : www.escaudes.fr.
Le nouveau site a été conçu pour être plus facile à naviguer, plus sécurisé et plus
convivial.
Vous y trouverez des informations actualisées et détaillées sur le village, les manifestations, les
procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal, les coordonnées des associations et entreprises
de la commune et plein d’autres informations, qui nous l’espérons vous seront utiles .
N’oubliez pas de nous signaler tout dysfonctionnement et bien sûr sommes ouverts à vos
propositions d’améliorations du site.

INFORMATIONS GÉNÉRALES D’ESCAUDES
Suite de l’étude historique réalisée conjointement entre M. POTTIER et M. CHAVIER, historien.

Un premier agrandissement au XVIe siècle
Probablement suite aux multiples conflits de la
guerre de Cent ans, les campagnes du Bazadais sont
désertées et les églises laissées plus ou moins à
l’abandon. Une fois la population reconstituée, les
terres devenues incultes remises en valeur et des
profits suffisants accumulés, on a pu songer à
remettre en état les églises.
Le retour au calme se traduit généralement par un
accroissement de la population, et les églises
devenues désormais trop étroites nécessitent un
agrandissement. La solution la plus simple consiste
à ajouter un bas-côté à la nef existante. La
dissymétrie générée par l’adjonction d’un seul bascôté ne posait à cette époque aucun problème
d’ordre esthétique, le nombre important d’églises de
la région présentant de telles dispositions le prouve.
La
nécessité
constituait
le
seul
mobile
d’agrandissement, et à chaque augmentation de
population une nouvelle construction était lancée.
C’est le parti adopté par l’église d’Escaudes, qui
s’agrandit au milieu du XVIe siècle par l’adjonction
au nord d’un bas-côté (ill. 1). La date de construction
de cet ouvrage est fournie par Léo Drouyn. Dans
son rapport de visite de 1869, l’archéologue
consigne que « le bas-côté nord a été fondé par un
personnage de la localité, c’est du moins la
tradition, il est du milieu du XVIe siècle ainsi que le
prouvent les voûtes à nervures prismatiques et
cette inscription sur une des clefs dont je n’ai pu lire
que la date : l’an M.V.C. et
X.L VIII… ». Dans ces notes,
prises en 1896, Auguste
Brutails confirme la date et
la localise : « clef est du
bas-côté nord : son estdzs
fets l’an mvc et L v III ».
ill.1 : Bas-côté nord, édifié en 1548
Cependant
l’examen
des contreforts de ce
bas-côté nord démontrent que seuls les deux
travées voûtées d’ogives furent édifiées fiées en
1548. Les deux travées extrêmes le furent
postérieurement. En effet la présence de deux
anciens contreforts angulaires, attestent de ce
premier état. Ces contreforts étaient placés
obliquement car ils constituaient une solution très
rationnelle, en se trouvant ainsi
dans le plan de l’ogive.

A
l’intérieur
les
nervures
prismatiques des voûtes du XVIe
siècle, dont les retombées
s’exercent sur des culots
moulurés, subsistent (ill. 2). Les
clefs de voûtes s’agrémentent
d’un décor floral, mais la date
mentionnée par Léo Drouyn
ill. 2 : Voûtes du XVIe siècle
n’est plus visible.

Sans en préciser la source, le docteur Félix Frahier
rattache à la même campagne de travaux la
construction du clocher. Léo Drouyn précisait que
la partie supérieure avait été démolie et «
remplacée par une charpente pittoresque formant
deux tourelles ou pavillons reliées par ce qu’on
pourrait appeler un corps de logis. Les deux baies
pour les cloches sont ogivales
et leur cintre repose sur des
colonnettes
à
chapiteaux
simples… » La partie haute
actuelle a été refaite dans le
dernier tiers du XIXe siècle
entrainant la disparition de la «
guette » en bois décrite par Léo
Drouyn. Les baies campanaires
avec leur décor sont encore en
place (ill. 3).
ill. 3 : Vue de la face est du clocher
Une hypothétique chapelle en 1605.
Selon la légende, Eutrope, originaire d’Asie Mineure,
fut le 1er évêque de Saintonge. Il subit le martyre sous
la domination romaine et ses reliques furent
conservées dans la cathédrale de Saintes. Lors des
Guerres de Religions, les moines de Cluny, qui en
avaient la garde, mirent le « chef » de ces reliques,
c’est à dire le crâne, en lieu sûr, à Bordeaux où il fut
conservé dans la cathédrale Saint-André. En 1602, la
paix revenue, la relique fut ramenée à Saintes. La
cérémonie de restitution de la relique du « chef de
saint Eutrope » par l’archevêque de Bordeaux eut un
grand retentissement en Aquitaine et favorisa le
développement du culte du saint dans toute la région.
De nombreux nobles et parmi eux quelques seigneurs
et notables du Bazadais assistèrent à l’évènement.
L’un deux, nommé de Primet, qui tenait alors le fief
du « Boscage » dans la paroisse d’Escaudes, voulant
vraisemblablement perpétuer le souvenir de cet
événement fonda vers 1605, une chapelle dédiée à
saint Eutrope dans le bas-côté nord de l’église
paroissiale.
L’adjonction à l’ouest d’une travée au bas-côté nord
pourrait correspondre à cette époque (ill. 4). Cette
partie de l’édifice, qui abrite de nos jours les fontsbaptismaux, est voutée d’un berceau plein-cintre et
s’ouvre sur le bas-côté par une profonde arcade
surbaissée ornée d’une clef
saillante
et
légèrement
pendante.
Rien
ne
permet
de
déterminer la date précise
de l’ajout de cette travée,
mais stylistiquement elle
pourrait appartenir au début
du XVIIe siècle et coïncider
avec la fondation de la
chapelle de Saint-Eutrope.
ill. 4 : Vue de la nef
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Le Conseil Municipal a décidé, à compter du 1er novembre, de
modifier les heures de fonctionnement de l’éclairage public et
la suppression temporaire de l’éclairage de l’Eglise pour éviter
des consommations d’électricité trop importantes et en accord
avec les demandes répétées des pouvoirs publics.

Comme chaque année, le SICTOM met gratuitement à la disposition de
l’ensemble des habitants d’ESCAUDES, des sacs poubelles.
Vous pouvez, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, venir les retirer les
jours d’ouverture de la Mairie

ACTIVITES ET MANIFESTATIONS
de retard et ne pourrons rechercher des locataires
qu’à réception définitive des travaux.

Le mois d’août, mois de congés pour les différents
artisans. La reprise s’est faite en septembre, tout
doucement, car l’entreprise chargée des menuiseries
pour les appartements N°2 et 3 n’a pas livré comme
cela avait été confirmé.
Après plusieurs entrevues, nous avons réussi à
obtenir la livraison et à faire installer les portes
principales et les fenêtres ainsi que les portes
intérieures du logement 1. Le plâtrier va faire le
doublage de murs et cloisons intérieures, en même
temps que poser les portes.

L’étude que vous avez pu lire sur notre Eglise, nous
amène à étudier avec l’architecte, le remise en état
de celle-ci. Nous avons beaucoup de travaux à
prévoir (environ 350 000 €). Pour ne pas nous
pénaliser sur le plan financier, nous commençons par
chercher toutes les subventions possibles (Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles,
Conseil
Départemental, …). Les travaux ne débuteront pas
avant l’accord de subventions, soit courant de l’année
2023. Nous vous tiendrons informés de l’avancement
dans les prochaines parution du petit journal.

Nous aurons certainement en fin de chantier, 2 mois

Le 3 septembre, la Compagnie du tout vivant de Thomas
VISONNEAU est venue présenter “ La trilogie du Vivant “ sur la
commune d’ESCAUDES pour la première fois joué sur une même
journée.
Un évènement organisé par le Parc Régional des Landes de
Gascogne avec le soutien de l’IDDAC Gironde. Le midi et le soir,
le repas était assuré par le restaurant L’Scaudais.
Sous forme de trois spectacles ou se mêlent le théâtre, le dessin,
la musique et la poésie, les artistes ont fait découvrir le monde
du vivant.
A travers trois volets, les spectateurs ont pu explorer l’air (les
oiseaux), l’eau (les baleines) et la terre (les fourmis).
Accessible à tous, le public n’a cessé de se questionner et

d’apprendre par le biais d’histoires incroyables aussi drôles
qu’émouvantes sur le monde qui nous entoure.
La mise en scène étant assurée par Thomas VISONNEAU.
_ “voler prend deux L“, le jeu est assuré par Frédéric PERIGAUD.
_“pourquoi le saut des baleines ?“, le jeu est assuré par Augustin
MILLIEZ et la peinture en direct par Sophie BATAILLE.
_“un travail de fourmis !“, le jeu est assuré par Elise SERVIERES
et Frédéric PERIGAUD.
Une journée agréable où le public (adultes et enfants) a été
enchanté et captivé par la prestation des artistes dans des cadres
exceptionnels de la commune (forêt, airial).

INFOS PRATIQUES

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

DÉCHETTERIE DE LERM et MUSSET
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
Cérémonie du 11

11 Novembre
RESTAURANT L’S’CAUDAIS

novembre à 11 h00 au

Monument aux morts

Vous accueille du mercredi au dimanche de 9h00 à 15h00
Et le soir sur réservation (à partir de 20 pers).

Qu’és toudioun a l’empare et toudioun qu’és mouillade
Réponse : la léngue

A pa ni came, ni ale, ni os, é qué passe lou boy

La Isabelle per Brigalhas de Pin

Réponse : lou bousic

Mey coureun, méns l’atrapeun
Réponse : l’esloumbric

Une damiselote, bey pa ni neyt ni joun dén sa crampote
Réponse : l’aoulan

Ce journal est réalisé avec le concours de
Fanny, Philippe, Bernard.
Le directeur de la publication est le maire

