Pour le sauvetage du prieuré de Saint-Orens
Plus de mille ans d'histoire

Un Monument Historique en péril
Dans un vallon retiré du bassin d'Argelès, au-dessus du hameau
d'Ortiac, dans la commune de Villelongue (Hautes-Pyrénées), se
dresse le prieuré de Saint-Orens en Lavedan. On le considère
comme le plus ancien monastère du département, par un acte de
fondation de la comtesse de Bigorre remontant au IX' siècle. Il a été
élevé sur le lieu de l'ermitage d'Orens, devenu évêque Auch au V"
siécle. l'église, seul vestige, date des XI' et
siècles. Abandonné
à la fin du XVIIIe siècle, il est vendu en deux parcelles séparées. A
partir de 1973, une initiative privée (la future Société d'Études des
SeptVallées) le fait reconnaître comme haut-lieu historique, et le
fait protéger au titre des Monuments Historiques. la Société réalise
des travaux de consolidation et acquiert une partie du site grâce au
soutien public. Aujourd'hui, 25 ans après, une nouvelle campagne
de travaux est nécessaire pour consolider les ruines affaiblies par
les intempéries et la végétation. Aidez-nous par vos dons à sauver
l'édifice .
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Du IX' siècle, il reste probablement le premier édifice dont les
traces ont été retrouvées lors des fouilles archéologiques. le
monastère, affilié en 1 Q6.4 à l'ordre de Cluny et devenu par ce fait
prieuré, connut son ère de prospérité entre le XI' et le XIII' siècles,
date de construction l'église, du cloître et des bâtiments
conventuels. Sa situation excentrée dans la vallée le voue pourtant
à un lent déclin, même s'il connaît une renaissance à la fin du XVII'
siècle. Définitivement abandonné avant la révolution, son mobilier
est transféré à l'église deVillelongue en 1786. Il est vendu comme
bien national en 1792. le site prend une vocation agricole jusqu'aux
années 60, en témoignent deux granges en ruine et les petits murets
de clôture. A partir de 1973, une série de fouilles archéologiques
permettent de reconstituer le plan des bâtiments de ce prieuré de
montagne et récoltent un abondant matériel archéologique: pièces
de monnaies, croix gemmée, céramiques, vasque romane et pierres
sculptées, ...
En 19n, un mémoire de maîtrise fait le point sur les connaissances
historiques et archéologiques. Des travaux de consolidation sont
effectués en 1979. En 1980, "église est classée.

Détail d'une lithographie du prieuré réalisée en 1833 par
Mne Sorrozjn de Belmont
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Souscription
Bulletin accompagné d'un chèque à nous
retourner à:
Association pour le Sauvetage et la Conservation
de l'abbaye de Saint-Orens en Lavedan.

19, avenue Joffre

L'association pour le sauvetage et la
conservation de l'abbaye de Saint-Orens en
Lavedan
C'est une association Loi 1901 à but non lucratif, fondée en
2008 pour racheter et restaurer le prieuré de Saint-Orens en
Lavedan.
Ses missions sont:

65100 Lourdes
• Récolter des fonds permettant de financer les travaux urgents
nécessaires à la sécurisation et la consolidation des murs de

Nom:
Prénom:
Adresse complète ou adresse électronique* :
Fait don de:
dans le but de participer au sauvetage du prieuré de
Saint-Orens.

l'église.
• Le maintien d'un entretien régulier de l'édifice pour sa
conservation.
• De veiller à la conservation des bâtiments et de mettre en valeur
progressivement l'ensemble du site, pour sa sauvegarde dans le
temps.

Les projets de l'association en 2010 :
A

le

(signature)
* Un compte-rendu détaillé sur J'emploi des fonds recueillis sera
envoyé ultérieurement à chaque participant. pour toute

Information: abbayedesaintorens@yahoo.(r

• Publication du mémoire de maîtrise de Nelly Pousthomis,
professeur d'histoire de l'art à l'université de Toulouse, sur l'église
abbatiale de Saint-Orens et sa place dans l'art roman (1977, mis à
jour et illustré).
• Travaux: Sécurisation et consolidation des murs de l'abside et du
transept Restauration de l'absidiole nord.
• Et du défrichage !

