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Préambule 

Le périmètre de protection adapté introduit par la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 
13décembre 2000, vise à limiter les « abords des monuments historiques " aux espaces les plus inté
ressants au plan patrimonial et qui participent réellement de l'environnement du monument. 
A l'initiative de l'architecte des bâtiments de France, la création du PPA (Protection de Périmètre 
Adapté) se fait au moment de la procédure d'inscription ou de classement par l'Etat d'un monu
ment historique. 

Objectif : L:Église Sainte-Marie d'Anglet a été présentée pour être protégée au titre des MH, en 
CRPS le 12 décembre 2013 à la DRAC Aquitaine. Suite au débat, l'accord a été donné pour une 
inscription et pour une proposition en vue d'un classement. 

Cette église des années 30 est une véritable création même si elle reprend des paramètres de 
construction qui renvoient aux églises traditionnelles basques d'Ancien Régime : elle représente un 
ensemble cohérent, entre tradition et modernité. 

Références : D'après l'article L.621-30-1, du Code du Patrimoine, concernant les dispositions re
latives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de 
visibilité des immeubles classés ou inscrits. 
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1. Introduction 

Le 12 décembre 2013, sous l'autorité du représentant du Préfet de la Région, la Commission reg10-
nale du Patrimoine et des Sites de l'Aquitaine (CRPS) a approuvé l'inscription au titre des monu
ments historiques de l'église Sainte-Marie d'Anglet. 
Comme l'article L.621-30-1 du Code du Patrimoine le permet, la commission a également approu
vé simultanément la création d'un périmètre adapté (PPA) qui modifie le périmètre des abords du 
monument historique d'un rayon de 500 mètres pour un périmètre plus adapté aux enjeux patrimo
niaux. 

!.'.arrêté précise qu'«est inscrite au titre des monuments historiques en totalité l'église Sainte Marie 
d'Anglet, avec son ensemble de vitraux et de mosaïques réalisés dans les ateliers Maumejan et les 
peintures de Berthe Grimard ... "· 
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2. ~Église de Sainte-Marie 

2.1 Historique 

!:église Sainte-Marie d'Anglet est construite dans la période 
de l'Entre-deux-guerres (1932), dans le quartier Anglet-plage/ 
Chambre d'amour érigé en paroisse en 1921 ; cet édifice vient 
remplacer la chapelle construite dans ce secteur en 1867 (dé
truite en 1948). 

C'est une construction nouvelle, affichant la détermination de 
l'évêché qui souhaite, à cette période, contrer la montée de la 
laïcisation tout en inscrivant concrètement l'Eglise dans le pay
sage urbain d'un nouveau quartier. C'est un exemple singulier 
de cet élan bâtisseur du diocèse de Bayonne, terre de chrétien
té, qui affirmait déjà la foi dans ses constructions aux XVII-XVIIIe 
siècles, au cœur des villes et villages du Labourd, dans le cadre 
de la Contre-Réforme catholique. 
Dans sa conception, Sainte-Marie d'Anglet ne renie pas son an
crage dans la tradition, tout en faisant preuve d'œuvre d'art to
tal (architecture et programme décoratif). 
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2.2 Contexte 

=> Interprétation moderne du modèle traditionnel (des églises 
labourdines construites sous l'Ancien Régime), avec quelques 
éléments identitaires forts souhaités par le clergé. 

- Emplacement : l'église est perchée sur une hauteur de plus de 
40 m d'altitude, à la manière d'une dizaine d'églises labourdines. 

- Clocher : un clocher-mur comme 17 autres églises labourdines 
(dont Saint Léon d'Anglet, clocher édifié en 1825 sur ce modèle), 
avec pignon arrondi, accompagnant au XXe siècle le fronton 
voisin (ici fronton daté de 1933) si particulier aux villages basques 
de la zone côtière. 

- Blancheur immaculée des murs extérieurs, de tradition séculaire. 

- Porche avec escalier aménagé avec deux volées symétriques 
permettant d'accéder au 1er étage donc aux tribunes/galeries. 
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- Tribunes dans une nef unique : 2 niveaux de galeries de bois, qui 
donnent un aspect théâtral. Les galeries sont fixées sur les trois 
murs de la nef ; à Sainte-Marie, consoles en béton (et non appui 
sur des pil iers de bois verticaux ou des consoles engagées sur le 
mur avec jambes de force). La partie du fond de la nef reçoit 
une tribune plus large où est installé l'orgue, qui provient de l'an
cien grand séminaire. 
Dans cet espace du fond de la nef, des locaux sont aménagés 
où sont entreposés des objets. A Sainte-Marie, une des pièces 
sert de réserve à trois tabernacles désaffectés ainsi qu'à six sta
tues saint-sulpiciennes. 

- Surélévation du chœur qui se combine avec l'aménagement 
de la sacristie en sous-sol (12 édifices labourdins dans ce cas de 
figure) ; gradins de bois formant estrade, cadre favorable au dé
roulement du décor théâtral du retable et de l'autel : ici, un autel 
en bois clair placé devant une monumentale décoration murale. 

- Un décor qui transforme le chœur en scène rutilante propice 
au déroulement du rituel eucharistique avec une iconographie 
évoquant le saint patron de l'église : ici, la vierge marie. 

Référence : Odile CONTAMIN, historienne de l'Art, conservatrice 
du musée d'Edmond Rostand. 
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2.3 Analyse architecturale 

2.3.1 L'édifice 

L'église Sainte-Marie est une œuvre d'art total. 
- Un architecte de Biarritz pour cette église urbaine d'un quartier en plein 
développement : Pierre Fonterme (1895-1985) l'a conçue et en a dessiné les 
plans (7 Janvier 1931), mais n'a pas pu assumer le chantier. C'est le cabinet 
de l'architecte biarrot Charles Hebrard (1895-1941) qui achève l'édifice. Les 
entrepreneurs Laporte, Lartigue, et Berthomieu en assurent l'exécution sous 
les ord res du chef de chantier Guillaume. 

- Une architecture fidèle au style basque introduisant une charpente en bé
ton armé laissant voir un plafond avec poutres et solives en béton, portant 
un décor en moulures sobre, formant un ornement décoratif géométrique. 
Les galeries - ou tribunes - sont portées en encorbellement, par des simples 
poutrelles en béton mouluré. 
Le sol est en béton; il sera revêtu en 1933 d'un carrelage de grés cérame. 
L'ensemble des murs périphériques sont enduits à l'intérieur et à l'extérieur. 
A l'origine, les façades extérieures de l'église sont entièrement blanches, 
décor compris, notamment les boules d'amortissement et l'arase du mur du 
mur-clocher qui ont été peints récemment ton pierre (jaune). A l'intérieur, le 
choix des teintes de peinture murale, voulu par l'architecte d'intérieur Ro
bert P. Courtade en 1933, propose un ton neutre blanc cassé qui offre une 
lumière chaude et claire dans la nef. La première galerie et le transept pré
sentent un fond bleuté, teinte légèrement froide qui réveille par contraste 
les tons chauds des mosaïques. Une harmonie dans les couleurs du bois lie 
ensemble le mobilier au sol, les galeries avec leur garde corps en bois vernis 
et le plafond qui évoque une charpente massive en bois. 
Sainte-Marie d'Anglet peut être considérée comme un témoin de l'archi
tecture néo-basque, « riposte au dogme officiel parisien » (Henri Godbarge). 
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2.3.2 Le programme décorat if 

Le programme décorat if révèle d'une pertinence certaine pour l'articulation 
ent re architecture et décor: 
- une peinture monumentale d'une jeune artiste bayonnaise, Berthe Grimard 
(1906-1992). Inaugurée en 1936, cette grande composit ion ornementale (9m 
de haut, 20m de large} présente la Vierge Marie en majesté portant !'En
fant-Dieu, entourée d'anges. 
Singularité régionale qui s'inscrit dans l'esprit de l'époque où l'art mural appa
raît comme « le vecteur privilégié d'une réintégration de l'artiste au sein de la 
société dans son ensemble et une réintégration du peuple ou de la commu
nauté des fidèles aux fonctions de la peinture » (J.P.Greff, Art sacré en Europe, 
1919-1939, les tentatives d'un renouveau). 

- des arts industriels à l'honneur qui viennent « soutenir, au lieu de les entraver, 
les nobles conceptions de l'architecture », avec une mission didactique affir
mée du peintre-verrier Charles Mauméjean (1888-1957). Verrières et mosaïques 
à grands personnages, à thème hagiographiques ou bibliques. 
Au service d'un renouveau de l'art sacré, le mobilier liturgique, notamment les 
tabernacles des autels latéraux, affichent un « moderne de bon aloi », avec 
leur verroteries cloisonnées, dans un style qualifié par Benoît Manauté de « 

néo-primitif>>. 

2.3.3 L'environnement proche 

L'environnement complète ce programme commandité par un clergé exi
geant: 
- des jardins conçus par les frères Gelos, 
- en 1933, un fronton édifié à l'Est de l'église : élément important pour la socia-
bilité de la communauté paroissiale (avec le jeu de la pelote qui favorise les 
échanges et le rapprochement entre les prêtres et les jeunes}. 

Fiche réalisée par Mano CURUTCHARRY, conservatrice déléguée des antiquités 
et objets d'art Pays Basque-arrondissement de Bayonne, avec la collaboration 
de Soazick LE GOFF-DUCHATEAU, Architecte des Bâtiments de France-Archi
tecte urbaniste de l'Etat, STAP Bayonne. 
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3. Analyse du site 
3.1 Situation 
- Un paysage urbain 

Situation de l'église - commune d'Anglet 
( 
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3.2 Contexte 
- 1 f-t; Q /, · 

. ...__ 

-1 

Carte de synthèse 
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Coupe urbaine 
J 
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Colombier 

Promontoire 
(40m d'altitude) 
Eglise Sainte-Marie 
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3.2 Contexte 

Anglet- inventaire d es éléments remarquables 
t 
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Édificel 

Eglise 

Édifice 2 

A l'occasion de l'élaboration du Plan 
tural d'Anglet élaboré par Escoffier à 
édifices qui sont classés par typologies 
nument historique. 

Local d'Urbanisme (PLU) d'Anglet, l'étude du patrimoine architec
été annexé au document d'urbanisme. Un plan général repère les 
et décrits par fiches. Voici deux exemples dans le contexte du mo-

> Édifice 1 

- Situation : Cinq Cantons 
61 rue de Paloumet - 63 rue de Labertranne 
- Caractéristiques : 
Origine: Maison d'habitation dit Le Colombier 
Constituant: Jardin 
Construction : 1880/1900 
Auteur: non identifié 
Destination actuelle: Habitation particulière 

- Commentaires: 
Cette belle maison de charme est magnifiée par 
la qualité et l'abondante végétation de son jar
din qui crée un lieu d'une grande harmonie et qui 
isole la villa des résidences environnantes. Le bou
gainvillier qui orne la façade est une curiosité. 
A préserver pour ses caractéristiques architec
turales et pour la qualité du jardin qui l'accom
pagne. 

> Édifice 2 

- Situation : Cinq Cantons - Chassin 
28 rueîartillon 
- Caractéristiques : Maison d'habitation dite villa 
Bagatelle 
Origine : Maison d'habitation 
Construction: 1910/1930 
Auteur : non identifié 
Destination actuelle : Habitation particulière 

- Commentaires : 
Belle maison de caractère aux proportions et à 
l'écriture architecturale intéressante, implantée 
au cœur d'un jardin verdoyant qui souligne l'uni
té et l'harmonie de l'endroit. A préserver pour ses 
caractéristiques architecturales. 
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3.3 Abords proches de l'église 

:::--::::---- fil 
~assedef'église Sainte-Mariè d'Anglet 

Promontoire en béton 
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3.3 Abords proches de l'église 

/ 

Périmètre 4)Qh Î\\i re' cl.0) t\b O {à.S 

Les abords de strictes de l'église Sainte-Marie 
témoignent d'une certaine banalisation du fait 
d'une grande surface enrobée qui borde l'édi
fice. La composition du jardin des frères Gelas, à 
l'exception du parterre à l'entrée et du jardin du 
presbytère n'est plus lisible. 
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3. Nouveaux périmètres de protection 

PPA validé 
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