
Projet de restauration 

Texte historique et d’appel aux dons 

 

Eglise Saint-Pierre aux liens de Courties (Gers) : Projet de restauration 

Ancienne dépendance de l’abbaye de Lacaze Dieu, l’église de Courties nécessite une 

restauration de sa toiture dégradée suite aux récentes tempêtes. Objectif : Sauvegarder un 

patrimoine religieux et rural du XIIIème siècle. 

 

Le projet : Sauvegarder une église remontant au XIIIème siècle 

Pièce essentielle du patrimoine du petit village de Courties, l’église Saint-Pierre aux liens 

dont l’existence est attestée dès la fin du XIIIème siècle « est à nef unique. Sous le crépi se 

distingue un mur en gros appareil. Du côté ouest, sur le mur pignon, s’élève le clocher à huit 

pans couvert d’ardoises. A l’opposé, côté chœur, les angles du mur du chevet se terminent en 

arrondi. »1 Construite à flanc de coteaux, bordée à l’est par son cimetière, elle domine plein 

sud la vallée du Lys et offre un magnifique panorama sur la chaîne des Pyrénées. 

Entièrement entourée d’un muret de pierres, on y accède à l’Ouest, à partir de la route, par un 

grand portail en fer forgé. Côté sud, s’élève une belle croix en fer forgé montée sur une colonne 

en pierres. L’intérieur de l’église dont l’état de la nef est bien préservé grâce aux efforts de la 

commune présente tous les éléments classiques d’architecture et de mobilier d’une petite église 

de campagne. La commune a notamment renouvelé une partie du mobilier et fait restaurer un 

grand tableau représentant la délivrance de Saint-Pierre, attribué à Chavauty. 

Suite à une série de tempêtes, l’édifice a subi d’importantes dégradations. Le projet de 

restauration consiste, pour l’extérieur à restaurer la toiture du clocher en ardoises et celle de la 

nef et de la chapelle de la Vierge en tuiles, et pour l’intérieur à refaire entièrement le plafond 

en lambris. 

Ce projet, d’un coût estimé à plus de 75 000 euros (hors taxes) est porté par la commune de 

Courties, maître d’ouvrage, qui, outre les fonds propres qu’elle peut y consacrer, a fait appel à 

des subventions auprès du département du Gers, de la Région Occitanie et de l’Etat. Il est 

également soutenu par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de 

l’Environnement de Courties, créée au 1er trimestre 2022. 

Votre soutien est indispensable pour nous aider à financer ce projet.  

Le lieu et son histoire : Ancienne dépendance de l’abbaye de Lacaze Dieu 

 
1 Communes du département du Gers-Tome III, l’arrondissement de Mirande. Edité par la Société 
Archéologique et Historique du Gers (novembre 2005) 



L’édifice a été remanié au cours des siècles mais son origine est très ancienne puisqu’elle est 

attestée dès la fin du XIIIème siècle par un acte de donation de 1266 et un acte de vente passé 

le 4 septembre 1274 par lequel Guillaume de Panassac, seigneur de Saint-Christau, vend à 

Arnaud de Saint-Loubouer, abbé de Lacaze Dieu « l’alleu et l’église Saint-Pierre, avec dune et 

tous les droits qui se rattachent au dit alleu. »2 Plus tard, au XVème siècle et pendant tout 

l’Ancien Régime, l’église de Courties est une succursale de Louslitges et desservie par un prêtre 

de cette même paroisse.  

L’église Saint-Pierre aux liens est dédiée au culte et fermée en dehors des cérémonies mais 

elle peut être visitée sur simple demande. 

Large mobilisation de la Commune et des habitants de Courties 

Le projet de restauration de l’église Saint-Pierre aux liens s’inscrit dans l’objectif général de 

sauvegarde du patrimoine du village de Courties auquel la Commune et ses habitants sont très 

attachés. Ces derniers, regroupés dans l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de 

l’Environnement du Courties3, partie prenante de ce projet, comptent sur votre soutien. 

A l’issue des travaux, des visites guidées pourront être proposées et les donateurs seront invités 

aux manifestations organisées par la Commune.  

 
2 Ibid. 
3 Siège : Mairie de Courties - 32230 Courties. mairiecourties@orange.fr   
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