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Préambule 

Le Périmètre Délimité des Abords (PDA), introduit par la loi relative à la liberté de la création, à farchi
tecture et au patrimoine (LCAP) du 8 juillet 2016, vise à protéger les «abords d'un monument historique» pour 
former un ensemble cohérent lorsqu'ils sont susceptibles de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur 
de ce monument historique. 

A finitiative de farchitecte des bâtiments de France, la création du Périmèn·e Délimité des Abords (PDA) modi
fie les abords d'un rayon de 500 mètres autour du monument historique. 

Objectif: La chapelle du Sacré-Coeur d'Hasparren a été calssée au titre des monuments historiques par arrêté 
du 31 janvier 2011. La conservation de cette chapelle présente, d'un point de vue de l'Histoire et de li\rt, un intérêt 
public par la qualité de cet éd.ide de la moitié du XXème siècle, où les· caractéristiques de l'architecture traditionnelle 
basque sont mêlées à l'influence de l'art paléochrétien et byzantin. 

Rappel: D'après l'article 1621-31 du Code du Patrimoine, tout travaux est soumis à l'avis de l'architecte des bâ
timents de France dès lors qu'il est situé dans les abords d'un monument historique. 
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1, Introduction 

Suit~ à l'avis favorable de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites ( CRPS) de !'.Aquitaine 
réunie le 18 octobre 2007, et à l'avis favorable de la Commission Nationale des Monuments Historiques 
(CNMH) en sa séance du 19 mai 2008, le Préfet de Région signe l'a1Têté de classement de la.chapelle du Sa
cré-Coeur d'Hasparren. 

En 2015, l'église paroissiale Saint Jean Baptiste a été inscrite au titre des monuments historiques et, à 
cette occasi-Dn. un projet de Périmètre de Protection Adapté (PPA) a été proposé en CRPS du 13 décembre 
2015. Parallèlement à cette démarche, on propose de réfléchir à la modification du Périmètre Délimité des 
Abords (PDA) de la chapelle du Sacré-Coeur pour avoir un espace protégé dans Hasparren le plus cohérent 
possible. Dorénavant, la démarche consiste à créer un Périmètre Délimité des Abords. 
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2. La Chapelle du Sacré-Coeur 

2 .1 Contexte 

Y-ille d'Hasparren. 

La chapelle du Sacré-Coeur est 
constntite sur la route des Missionnaires dans 
la commune d,Hasparrert. Située en lisière de 
centre bourg, elle longe cette route qui se trouve 
dans l'axe de la voie principale de la traversée du 
centre bourg : la rue de l'Ursuya. 

A une échelle urbaine, la relation est 
directe entre l'église Saint }ean•Baptiste et la 
chapelle du Sacré-Coeur. Situées à 300 mètres 
l'une de l'autre, leur dialogue ainsi que leur rôle 
dans le centre bourg est certain. Uéglise est ins
crite au titre des monwnents historiques et bé
néficie donc d'un périmètre de protection d'un 
diamètre de 500m. Ce périmère de protection 
adapté (PPA) a déjà été proposé et doit faire 
l'objet d'une enquête publique avant d'être arrêté 
définitivement pour devenir opposable. Par la 
proximité géographique et )essence commune 
de ces deux édifices religieux., le dessin du péri
mètre délimité des abords (PDA) de la chapelle 
doit se faire en dialoguant avec le périmètre de 
protection de l'église. 

D'un point de vue architectural. la cha
pelle se présente accolée à la Maison des Mis
sionnaires, actuel collège Saint-Joseph. Toute
fois, une entrée claire est ·dessinée par un porche 
aux motifs basques. Enfin, lëlément remarquable 
de la chapelle, visible depuis plusieurs points de 
la ville, est le clocher en béton armé. Il s'élance 
d'une base rectangulaire vers une base octogo
nale. 

~;, u\h,.Lt> u,:.,. ... J1,m u ~ 1. .. -..1 .. •J1.&~h.!l1c.. ~ ..i.:: 11..r«J..u.bc ~i 
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La maison des Missionnâires en 1889, par E.Dublang et P.Castro 
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2.2 Historique 

Périmètre de Protection Prl.::ph~ 

CHRONOLOGIE HISTORIQUE : 

La chapelle du Sacré-Coeur, dite «chapelle 
des Missionnaires», a été édiliée entre 1928 et 1931 
par les architectes J.Hiriart et F.Lafaye pour la Maison 
des Missionnaires Diocésains. Elle est construite sur 
l~prise d'une ancienne chapelle, dite «chapelle de 
l'Hôpital», construite en 1841 par l'abbé Jean-Baptiste 
Garat, puis détruite en 1928. Cette ancienne chapelle 
était trop exiguë : 15m de long pour 6m de large contre 
35m de long pour la nouvelle chapelle édifiée. Le 
successeur de l'abbé J.B.Garat, le père Arbelbide, avait 
réuni une quantité importante de pierres de taille pour 
la reconstruction de l'ancienne chapelle, mais cela fut 
sans suite. 

En 1918, le père Lopez de la Vega est nommé 
Supérieur des Missionnaires. Il parvint à réunir assez 
de dons des fidèles basques dans le but de restaurer en 
partie la chapelle. 

I.:édification de la nouvelle chapelle fut alors 
confiée à l'architecte J.Hiriart. Les plans sont dessinés 
en 1926 et décrivent un projet très ambitieux pour 
la reconstruction de la chapelle. Elle reprendrait la 
typologie des églises basques avec une. nef unique, 
plusieurs niveaux de galeries et une charpente apparente. 
Aussi, l'avant-choeur présenterait un emmarchement 
et le clocher ferait référe1-ic.e à une architecture 
traditionnelle basque. Finalement, seule la chapelle 
du projet est construite, sur lemprise de Yancienne, 
conservant la même orientation - Nord-Sud. 

Source : Etude préalable à la restauration de la chapelle par E.Lavigne 
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2.3 Analyse architecturale 

La chapelle du Sacré-Coeur sëtend sur 35 mètres dont 20 mètres de nef, sur 9 
mètres de large. Le choeur est surélevé et une crypte se trouve en dessous. Le rôle du 
transept est tenu par deux chapelles latérales étagées. Du point de vue technique, elle 
est faite en moellons, revêtement enduit clair. La charpente, apparente, est en sapin des 
Vosges. Aussi, la tribune est faite de béton armé avec des gradins en bois. 

!:EXTERIEUR: rAUSTERITE 

La chapelle est orientée Nord-Sud le long de la route des Missionnaires. taccès 
se fait par la façade principale. 

LA FACADE NORD/ Elle est percée par un oculus et le porche mai-quant !entrée crée 
du relief en façade. Ce porche est orné de motifs basques. A droite de lènn·ée, le_ clocher 
s'impose. Il s'affine avec la hauteur en sëlançant d'une base rectangulaire large vers une 
base octogonale en passant par une base carrée. Il se termine par un ouvrage en béton 
armé. 

LA FACADE OUEST/ Un soubassement en pierres de taille est présent sur lènsemble 
de la façade. La nef et le transept de cette façade sont couverts de tuiles romanes. La 
salle «des confessionnaux», entre le transept et le clocher, est couverte en appentis. Cette 
façade est rythmée par de nombreuses baies. Les ouvertures le long de la nef sont ju
melées avec un linteau droit tandis que celles de la salle «des confessionnaux» sont en 
plein cintre. 

LE CHEVET/ Il se répartit en deux. éléments distincts. En arrière plan, le relif dans le 
prolongement de la nef est couvert d'une verrière. En avant, l'abside se présente en 5 
pans. Elle est couverte de tuiles canal et est éclairée de lumière naturelle qui pénètre par 
les deux baies en pleiu cintre. 

LA FACADE EST/ Un chemin fait la séparation entre la façade Est et l'annexe de 1870 
de la maison des Missionnaires, mais une passerelle en hauteur fait le lien. Le mur Est 
est percé par six ouvertures en plein cintre. Les ouvertures le long de la ·nef - avant la 
passerelle - font écho à celles de la Façade Ouest. 

llmpt:.ill.:.vu-.: OUe!a 
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tINTERIEUR: ART 

La typologie de la chapelle fait écho à une architecture traiditionnelle basque 
: nef unique couverte par une charpente bois apparente, ainsi qu'un emmarchement 
menant au choeur; aussi, des tribunes surmontent les chapelles latérales. 

La chapelle a été décorée par le chanoine Lopez de la Vega dont la tombe est 
à l'intérieur. Ses goûts ont souvent été en désaccord avec ceux des architectes. lls ju
geaient la décoration proposée par le chanoine contradictoire avec l'aspect extérieur 
de fédifice, volontairement austère. En effet, l'intérieur est largement décoré et coloré 
grâce aux outils des arts décoratifs. 

La nef se compose d'un vaisseau unique où la charpente est apparente. Les 
fermes sont faites d'arbalétriers, un entrait, poinçons, contrefiches ainsi que quatre 
liens verticaux. Aussi, le décor y est très riche. La partie inférieure des murs latéraux 
est ornée de peintures d'.Alfred Sauvage. Les pilliers qui portent les tl.ibunes sont éga
lement décorés de motifs géomètriques. Enfin, sur le mur Septentrional de la nef, le 
peintre F.Sabatté a réalisé une majeustueuse toile représentant le Christ du Pardon. 
Des vitraux colorés décorent les baies. Le sol est réalisé en ciment prenant la forme 
d'un dallage pierre. L'allée centrale, elle, est réalisée en carreaux de céramique. 

les mosaïques du choeur nous viennent des frères Mauméjean. Une, 
particulièrement immense, représente le Christ sur un trône, coeur app_arent, et 
ouvrant Jes bras. Il est entouré de la Vierge Marie, qui invite à suivre son fils, ainsi que 
surmonté de deux anges. Les frères Mauméjean ont également travaillé sur les vitraux 
de la chapelle. Au niveau du tr-.U1sept gauche, les vitraux de la chapeUe de Notre 
Dame de Lourdes s'imposent. Les motifs y sont inph'és de l'Evangile. A la tribune, les 
vitraux portent les noms des plus grandes connmmes basques accorupagnées de lt:ur 
blason. Aussi, on retrouve des vitraux au niveau des fenêtres hautes de la. ntf avc-c. à 
droite, l'ador.i.tion des mages, et à gauche, l'a<loration des bergers. La rosact, située à 
la tribune, représente les trois personnes de la Sainte Trinité. Enfin, les fresques de 
la nef sont peintes par A.Sauvage, décor-ateur à Courbevoie. Toutes ces réaJisatious 
artistiques qui font la richesse de la chapelle sont réalisées entre 1935 et 1940. 
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Tribune Est, mosaïque par les frères Mauméjean 

Périmètre de Protection Adapté Dtr<:eticm R•~g:.:.n,-ic r;,,:; Affaires Culturelles d'l\quitamc Préieci:ure des Pyrénéi:s Atla11tiqu1=s 

.;fr 
!.f' 
~-
~:: 
f-~."! r t .ffa rr ,. 

l \.~~-
~ ..,,_..,.. __ . 

:t1~ :::~Î" ~-.,.,;;.:::;~ .. ~ 
-._•V ~~ ~ \. ,It-~ _;.~,• .. •~~ da, "I 

Chapeilt du Sacrè-Coë:l!r 9 



Périmètre de Protection Ad2:r.,1é Directton Régionale des Affalres Culturelles d'Aqultaine - Préfecture des Pyrénées Atlantiques c:t·1apeHe du Sacré-Coeur 10 



w (..ù 
...Ir,, ' 
en )> ;::;: 

3:TltldVH::> ,13: 3:SllDH : D"8fi08: ffilJ.NtI::> HXV c:: ::l 
ru Q) ,-+ 

5· -
11 · 

::::, '< 
G) 

(/) 

(1), CD 
' 0 o. !:li"" 1 t ':iiw::·~ n , 1•r~ .,. - .l C: 

~1-• ~-· \_~ Cl) ?;-- · 
~ 

H i i ....... 
g, f c:: CD , .... 

1 
• Ill Cl) 
li 11-
i " 

D"8008 tHUNH::> aa IDI3ISI1 N'a 311'3:cfVH:) 



3.2 Perimètre de protection adapté de l'Eglise Saint Jean-Baptiste 
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Vue 1 : vision de,; deux clocher depuis la limite Sud du centre bourg 
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Œglise Saint Jean-Baptiste et la chape11e du Sa
cré-Coeur sont visibles depuis l'axe principal du centre 
bourg d'Hasparren: rue de l'Ursuya. I.:Eglise du XIIIème 
siècle est protégée de la rue par une place publique - dont 
un parking - et sa flèche du XIXème siècle domine le centre 
ville. 

La topographie du centre bourg est importante 
dans la découverte de ces édmces religieux. I.:axe Nord-Sud 
principal (rue de l'Ursuya) monte vers le Sud. La chapelle 
est alors plus haute que l'Eglise. Toutefois, sa présence dans 
la ville est moindre. Cèst cette vue, à la lisière du centre 
bourg au Sud qui place dëgal à égal les deux édifices et 
montre leur importance dans le cadre urbain du centre 
bourg à préserYer. 
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3.3 Vues plongeantes 

FRONTSUD: 

Périmètre de Prot ection Adapté 

Espace agricole Bâti dense, centre-bourg 

Chapelle 
! 

_Eglise 

Ligne de crête 

Zone, dégagée autour 

du ci~etière 

/ _,- ~ ,~ 
~~ -~-.. ~· 
----? .- ....: _ _:;;;--

i - .... ~ 

FRONT SUD : La vue vers le Sud montre un écrin paysager préservé autour du bourg dense et très urbanisé. 
C'est dans le centre bourg que Ion aperçoit la flèchede l'église ainsi que le clocher en béton de la chapelle. 
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FRONT NORD: 
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Vue depuis la maison de retraite en surplomb de la route des Missionnaires 

FRONT NORD : I.:ascension des coteaux offre des vues sur la chapelle, mais surtout l'église, ca
drées par une végétation très dense et sauvage. Au Nord. les crètes sont bâties. Le cadrage sur ces 
édifices religieux vient également des maisons basques. 

i1.-,1mècr..; .-i,• t'r~,cection Adapté Direction Régionale des /\f1 .• 11c,,, Culturelles d'Aquitaine- Préfecture des Pyrénées Atlantiques Chapelle du Sacré-Coeur 15 



!.:Eglise Saint Jean
Baptiste se situe sur 1111 

promontoire et se détache 
du paysage par sa volumétrie 
imposante, contrairement à 
la chapelle, masç;uée par la 
Maison des Missionnaires. 

Les quartiers d'Hasparren 
situés dans les coteaux 
ceinturent le centre bourg. Le 
paysage est contrastré entre 
prairies vastes en premier 
plan et la forte w:banisation 
du centre bourg. 

Périmètre de Protectic., , Adapté 

Masque végétal Chapene du Sacré-Coeur Bâti du centre bourg dense Prairies, espaces libres Eglise Saint Jea11-Ba1~tiste 

Vue 1: depuis l'impasse Ermindeguy: le& prairies en premier plan offre de&vues dégagée:< sur le œotre bourg. Ail Sud. in iopographie est très ma,qu<'.- i!'.l l.J !~ 11.., ,k , 1,•1~ r st recouverte 
de végétal. 

FRONT OUEST : 
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Vue 2 : depuis Je lotissement Glllllboia : le bâti offre des cadrages précis sur leglisr. et la chapelle 
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Carte de synthèse 

Périmètre de Protection Adapté 

i..EGENùES 

Edifices religieux: 

... Eglise Saint 
Jean-Baptiste 
Chapeffedu 
Sacré-Coeur 

Masques: 

- Masque bâti 
Cff t~~ 

@?~Masque végétal 

Territoire: 

Prairies : 
vues dégagées 

-=-=- Ligne de crête 

Perception de la chapelle : 

Points de vue sur 
la chapelle 
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3.4 Les abords proches: découverte de la chapelle 
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ChapeUe du S1:::ré-Cowr 

La chapelle se trouve en lisière 
Sud de centre bourg. Le cadre 
urbain est dense et l'habitat 
est haut : R+3 ou R+2 et atti
que. Les éléments architectu
rau."<: alentours sont plus hauts 
que l'Eglise et masquent )a 
vue lointaine de celle ci. Elle 
est très peu visible depuis le 
centre bourg. Sa vision tient 
à sa découverte inattendue 
lorsque Ion est proche. 

_:f 1 ., 
-t .l~ -~ 

MASQUE BATI 
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},_ 
Ciod!erde 
lacllopoll~ 

La route Vicomtes le 
Sault quitte Hasparren vers 
l'Ouest avec une forte pente. 
Depui<; le bas de la rue, la cha
pelle n'est pas visible à cause du 
bâti qui encombre le carrefour. 
Le quartier est pourtant très 
attractif avec les deux écoles 
: école Sainte Thérèse et Ly
cée Saint Joseph. Lorsque lbn 
remonte la. route Vicomtes le 
Sault, le clocher de la chapelle 
apparaît de nouveau. 

DECOUVERTE PAR LE SUD-OUEST: 

-( 

MASQUE BATI 

~ 

~ -~' 
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DECOUVERTEPARLENORD: 

Chap.-Jle 
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-,"lo 

~~r::f 11 / f U v1· 

)~r'1 '.· ~ ' 
--

Vision du clocher de la chapelle en contre-bas depuis ia rue âe i'Ursuya 
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C' .20 .., 

Depuis la rue de l'Ursuya. 
l'Eglise est visible - on la découvre 
avec de la hauteur. La chapelle 
n'est pourtant pas visible depuis 
la rue à cause du bâti R+3 sur la 
place qui la masque. le bâti longe 
la route et est à l'alignement avec 
la chapelle. Elle n'est pas protégée 
de la route des Missionnaires. 

Chapelle d,i &.cré-Coeur 
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DECOUVERTE PAR LE NORD-OUEST: 
r ~ , 

Façade princlaple 
chapelle avee le c!oc 
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Encore une fois, le 
bâti, plus haut que la chapelle. 
la masque. Sa découverte est 
subite lorsque lon atteint le 
carrefour. Elle est entourée de 
bâtis typiques de l'architecture 
traditionnelle basque. Ces ar
chitectures, très blanches, réfli
chissent plus la lumière que la 
chapelle qui semble alors plus 
terne. 
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Carte de synthèse 

LEGENDES : 

Masques : 
Masque bâti 
Masque végétal 
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La chapelle se trouve au 
bord de la route des Missionnaires 
sur une place très encombrée pré
sentant peu de respirations. Le bâti 
traitidionnel basque, très blanc, 
est plus haut et plus lwnineux que 
la chapelle ce qui lw confère une 
place en retrait. Ces masques bâ
tis empêchent la vision de celle ci 
présents sur toutes les faces de la 
chapelle. 

Elle est visible depuis une 
partie infime de la voie tandis 
que la perception de l'Eglise Saint 
Jean-Baptiste est directe depuis la 
chapelle. La perception de celle ci 
se fait alors seulement en décou
verte, inattendue. Sa place difficile 
ne représente pas la richesse de 
patrimoine présent à fintérieur. 
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