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CHEVET SCULPTÉ
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Exposition
Il était une
fois Arthous

Dans les anciennes cellules
des chanoines, un voyage à travers les
moments clés de l’histoire de l’abbaye
depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui…
Objets, archives, images, sons… Entre
passé, présent et futur, Arthous se
dévoile !
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L’église
romane.
Ancienne
abbatiale

L’ancienne église romane,
remarquable par ses dimensions,
témoigne des huit siècles d’histoire
de l’abbaye qui ont vu se succéder
diverses étapes de construction,
destruction et restauration…

La salle des
trésors
L’ouverture de cette salle reportée de
quelques semaines aura lieu le 19
sept. Elle présentera dans l’ancien

oratoire de l’abbé trois sculptures de
chevaux, véritables trésors de l’art
mobilier préhistorique.
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Exposition
Au grand galop - Duruthy ou
l’art des origines

La photographe Claire
Artemyz pose son
regard d’artiste sur les
objets de la préhistoire
et nous plonge ainsi
dans un univers
mystérieux et onirique.

a
1er étage :
Salle des trésors

ABBAYE D’ARTHOUS - Hastingues
www.arthous.landes.fr

Tel 05 58 73 03 89

Le bestiaire
d’Arthous
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Exposition
Il était une fois Arthous

Le Musée du Pays d’Orthe
Momentanément fermé pour des
questions sanitaires, ce petit musée
propose une plongée dans la riche
histoire du Pays d’Orthe de la
préhistoire jusqu’au XXe siècle.

Evocation du bestiaire sculpté
d’Arthous : projection vidéo et
reproductions grandeur nature
des sculptures pour découvrir
le savoir faire des artisans du
Moyen Âge.

Modillons et chapiteaux :
les sculptures
romanes du chevet
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Le décor de l’abbaye d’Arthous
s’inscrit dans les préoccupations de
son temps et la nécessité pour les
croyants de parvenir au Salut (se
libérer du péché). Le message
chrétien qui se déploie ici est celui
de la lutte du Bien contre le Mal.

Le décor sculpté du chevet est contemporain de la
construction de l’église et date de la fin du XIIe
siècle. Ces sculptures, très peu restaurées, sont
appelées modillons et chapiteaux. Elles nous sont
parvenues pratiquement dans leur totalité, ce qui
est plutôt exceptionnel.
La sculpture romane met en valeur les points clés des
édifices. Fenêtres, portails, corniches,… sont ornés
de messages à destination des fidèles. Les sculpteurs
travaillent sur des éléments d'architecture
"imposés" : chapiteau, modillons,... parfois très
réduits. La sculpture ne cherche pas à être réaliste
mais la plus compréhensible possible s'appuyant sur
les répertoires symboliques de son époque.
Parfois ces personnages sont des

incarnations de vices et de
vertus comme des femmes

Les motifs employés sont très
riches et variés. Levez les yeux et
découvrez :

Une

végétation

pécheresses
entourées
de
serpents, des musiciens dansants
ou des chevaliers terrassant un
dragon.

luxuriante

composée d’entrelacs, de pommes
de pin, de feuillages, de boutons et
palmettes.

Musicien au rebec

De nombreux personnages, ils
relatent
des
é p i sod e s
bibliques comme Adam et Eve,
ou encore une scène de la Sainte
Famille fuyant vers Egypte.

L’abbaye d’Arthous,
subissait les ravages du
temps lorsqu’elle fut sortie
de l’oubli dans les années
1930. Ce sont notamment
ces sculptures,
remarquées par les
historiens de l’art de
l’époque, qui permirent le
classement et la
sauvegarde du monument.
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Chanoines bâtisseurs

Un

incroyable

Les fondateurs d’Arthous
(chanoines prémontrés) font eux
aussi partie de cette multitude de
personnages. Ils sont mis en
scène tantôt apportant les
pierres pour la construction de
l’abbaye, tantôt dans leur rôle de
prédicateurs.

bestiaire,

support idéal pour l’enseignement,

dans
lequel
l’animal
est
l’incarnation des vices ou des
vertus, du Bien ou du Mal.
Découvrez ainsi : loups, lions,
serpents, ours, oiseaux, mais
aussi dragons... et à l’intérieur de
l’édifice, griffons , basilics, ou le
centaure (mi-homme mi-cheval),
symbole de l’Homme luttant
contre sa part animale.

Oiseau et ours

Lion

Plan de visite

