
Soustons : lieux-dits et noms de lieux

nom de lieu

L’église Saint Pierre de Soustons est citée dans le Cartulaire de la cathédrale de Dax, Liber rubeus, au XIe siècle
sous la dénomination sancto petro de sostono.

Deux églises se succédèrent. L’ancienne, attestée au XIe siècle, fut détruite dans les années 1860 et remplacée
par l’église actuelle. Elles sont décrites dans la monographie Paroisse et commune de Soustons, curé Daugareil,
1888.

On trouvera l’intégralité de la description des églises dans la Grande note ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SOUSTONS;

On trouvera l’intégralité de la Monographie Paroisse et commune de Soustons dans Autres notes et publications.

Nous donnons ici de courts fragments concernant les églises soustonnaises :
L’ancienne église, romane comme toutes celles primitives de la contrée, était un peu courte mais large, à trois nefs et tournée à
l’orient, comme d’habitude. Il y avait autrefois jusqu’à six autels (...) : Saint Pierre, patron, Notre-Dame, Saint Michel, Saint Jacques,
Saint Roch, Sainte Catherine. (...) Il y avait deux clochers. (...) Outre celle du petit clocher, dit de Sanctus, le grand clocher avait
deux cloches, l’une d’une quinzaine de quintaux, qui existe encore, et l’autre de douze quintaux qui fut descendue en 1793 pour être
portée et fondue à Dax. Elle a été remplacée par une plus grande en 1818. (...)

A l’intérieur, trois grands piliers, de chaque côté, séparaient des bas-côté la grand-nef qui était spacieuse. Le sanctuaire était fermé
par un balustre qui allait de mur à mur dans toute la largeur de l’église. C’est par l’intérieur qu’on se rendait aux autels des
bas-côtés, et les petits sanctuaires étaient séparés du grand par une muraille. Au fond, grande tribune dans toute la largeur de
l’église. Sur le côté nord, le baptistère ; en face, au midi, l’unique entrée de l’église.

L’église nouvelle, architecte Durand, fut construite du mois de juillet 1863 à Pâques 1867. Contrairement à l’ancienne, elle est
tournée à l’ouest. De style gothique pur, vaste, bien éclairée, à trois nefs, voûtes en pierre, clocher en pierre, sans transept (...).

date la plus ancienne attestée : source :

antériorité

lieux-dits type de lieu quartier cadastre IGN

1097 Cartulaire de Dax

église Saint Pierre église, chapelle Le Bourg AB 4845-634

église Saint Pierre de Soustons

Saint Pierre
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Sent Pèir
graphie occitane normalisée

[səmꞋpɛ]
notation phonétique API
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