Présence des Prémontrés en Gascogne
Dans le cadre des manifestations organisées par Les Amis de l’Abbaye de Lahonce
pour commémorer le Jubilé des 900 ans de la fondation de l'Ordre de Prémontré,
une conférence sera donnée samedi 9 octobre par M. Stéphane Abadie, Professeur
d'Histoire à la faculté de Toulouse .
Stéphane Abadie est docteur en histoire médiévale et archéologue, par sa mission à
l’Abbaye d’Arthous, pour le compte du département des Landes ,il est un spécialiste
de l’Ordre de Prémontré .
Pour ce rendez-vous auquel vous êtes conviés ,il propose une étude large sur la
présence des Prémontrés en Gascogne dans la période du 12ème au 18ème siècle en
abordant les aspects matériels de leur installation en Gascogne et Pays Basque :
leurs monastères , les hôpitaux , les paroisses et granges monastiques , sans oublier
le pastoralisme et des chemins de St. Jacques .Le conférencier traitera de la
traversée par l’Ordre de la période des guerres de religion ,de la Fronde , de la
dispersion des biens après la révolution Française, mais aussi des reconstructions
partielles de certains Monastères et les exemples de restaurations pour conserver
une mémoire et sauvegarder un patrimoine matériel et immatériel.
Cette présentation a pour modeste ambition (beaucoup d’archives ayant été
détruites) de réaliser un état des connaissances , non exhaustif , de l’ensemble des
abbayes prémontrés au Sud de la Garonne.
Bien sûr ,plus proches de nous, il sera question sites d’Arthous et de Notre Dame de
Lahonce et il sera mis en exergue le rôle particulier que cette dernière Abbaye a joué
dans l’organisation et le développement économique du Labourd ,dans la
christianisation du Pays basque et la sauvegarde de l'Euskara .

Cette conférence se déroulera samedi 9 octobre à 17h30 à l'Abbaye de Lahonce
(salle des Mariages) . Entrées libres , application des mesures sanitaires qui seront
en cours.

