
 
 

                      
Eglise  Saint JEAN – BAPTISTE 

VISKER 

 
L'église actuelle côté Sud 

 
Ancienne église au XVIIIème siècle avec son clocher -

mur (dessin J. Gallier) 

 
Rien n'infirme ou ne confirme l'hypothèse selon 
laquelle l'église primitive aurait existé ailleurs 
qu'à l'emplacement actuel. Ce qui est sûr, en 
revanche, c'est que l'édifice religieux a été 
brûlé en 1569 durant les guerres de religion 
par les protestants, de même que les églises 
d'Averan, d'Orincles, de Louey et de Lanne. 
D'autre part, en 1660, l'église et le village ont 
été fortement endommagés par un séisme de 
grande intensité qui a ravagé la Bigorre. 

 

Durant la période révolutionnaire, les renseignements sur le village et son église nous viennent 
d'un ouvrage de A. Duclos : " La vie d'un village pyrénéen au temps de la révolution : Visker ". 
C'est ainsi qu'en fonction du Concordat du 25 Messidor an IX (14 juillet 1801) qui rétablissait le 
culte catholique en France, le 15 Floréal an XI (mai 1803), le Conseil de la commune délibérait de 
la façon suivante : " Art. 1er : le Conseil (...) de la commune de Visker, vu l'arrêté du 
gouvernement de la République française, en date du 7 Ventôse, relatif à l'acquisition, location 
ou réparation du bâtiment destiné au culte, à l'établissement ou réparation du presbytère ".  
 
En bref, la commune n'ayant pas de revenus, les habitants seront mis à contribution pour 
restaurer l'église, et racheter l'ancien presbytère, vendu à la Révolution, et le remettre à la 
disposition des desservants. 

 
En ce qui concerne le presbytère, une solution originale et 
économique, il faut bien l'avouer, était trouvée en date de 24 
Brumaire an XII (novembre 1804) comme l'indique le procès-
verbal de séance du Conseil municipal ci-dessous :  
" Le Citoyen Vert, fraire du Ministre du culte qui dessairt 
notre Parroisse depuis environ dix ans, en a été l'acquéreur, 
il serait en conséquence un grand avantage pour notre 
commune que Monsieur Vert, qui est notre Ministre actuel 



feut conservé pour notre Ministre, parce que d'un cauté il est comme propriétaire du 
presbitaire, ce qui dispenserait la commune d'une grande dépense pour pouvoir au logement du 
Ministre s'il vient à être changé, d'un autre cauté, ledit Vert est au grai de tous les habitants 
de notre commune. Le Conseil espère que le citoyen preffait voudra bien demandé la 
counservation du citoyen Vert pour que notre Ministre du culte, en counsidérant notre situatioun 
et le désir de tous les habitants et avouns signé… ". 
Et le bon abbé Vert, très prisé des viskérois, ainsi que précisé plus haut, restera curé du village.  
Il le sera encore en 1815, lorsque l'église, par l'effet d'un séisme particulièrement violent 
deviendra inutilisable. La commune décida alors de la reconstruction car, même 25 ans après les 
débuts de la Révolution, il est tout à fait impensable de ne pas avoir une église au village. En 
effet, l'importance de cet édifice dans la vie villageoise est incontestable. C'est un lieu de 
rencontre qui rythme la vie des habitants depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est même à la 
sortie des offices que se "font" les mariages. 
 
Les demandes d'aide et de subvention du Maire auprès des autorités du département restant 
sans résultat, le 13 avril 1819, les habitants, tout au moins les représentants masculins de 
chaque famille du village, se réunirent selon la formule suivante :  
"Assemblés au son de la cloche pour délibérer à l'effet de prendre un moyen convenable pour la 
construction que nécessite notre église ; après avoir discuté entre nous, il a été convenu " : en 
synthèse : - de procéder à une collecte, - de créer une commission de trois membres chargés de 
rencontrer un " homme de l'art " chargé d'établir un devis des travaux, de dresser un plan de la 
nouvelle église et aussi de diriger les travaux. 
En conséquence, furent choisis pour "remplir ladite fonction les sieurs : Raymond Courtade, 
adjoint, Pierre Domec Catala et Jean Pays dit Cazalas, lesquels ont accepté leur commission et 
ont promis de bien et fidèlement s'en acquitter, se sont même soumis à des dommages intérêts 
s'il y a donnant lieu par leur faute". 
 
Il est prévu que les travaux seront terminés au plus tard 
le 25 août 1820 et que le paiement de la souscription 
volontaire des habitants sera effectué en trois 
échéances : le 25 août 1819, le deuxième " à la carnaval 
prochaine ", et le dernier le 25 août 1820. Par la suite 
fut établi un cahier des charges relativement précis 
prévoyant notamment que l'église existante serait 
démolie aux frais et à la diligence des habitants… qui 
auront également à préparer le niveau et les fondements 
de la nouvelle église, et à exécuter le transport des 
matériaux pour les murs (cailloux, chaux, sable et 
pierres plates). 
 
Le 16 juin 1819, Monsieur Vital Dalias, charpentier à 
Arcizac ez Angles, établit un devis pour la construction 
de l'église qui s'élève à : 2 698 francs 15 centimes 
auxquels il faut ajouter 96 francs de matériel, outils, 
etc… A noter que dans ce devis, il n'est jamais fait mention de la construction d'un clocher…car 
on conserve celui de l'ancienne église qui a résisté aux séismes, dont un contrefort assurera la 
solidité. Ceci explique que, la nouvelle nef étant plus haute, les cloches sonnent dans l'église 
puisque le clocher est inclus dans la nouvelle charpente. Les habitants des villages voisins se 
moqueront longtemps de cette église sans clocher. Les résultats de la souscription volontaire 
furent plus que satisfaisants puisque les quarante sept donateurs (soit la quasi totalité des 



familles du village) offrirent 3 082 francs pour la construction de leur église. 
Apparemment, les travaux furent terminés dans les temps impartis, et le bon abbé Vert, dont la 
vertu principale n'était pas la modestie si l'on en juge d'après la plaque qui domine la porte 
d'entrée, put officier en paix dans la nouvelle église. 
On trouve encore des traces de l'histoire de l'église de Visker dans les délibérations du Conseil 
municipal en date du : 
- 10 février 1833, où le Maire Dominique Dulac réclame la construction de la balustrade de la 
tribune. 
- 9 août 1835 : demande de subvention au Préfet : "l'église de Visker, bien que récemment bâtie 
à neuf, est encore bien loin d'être dans un état propre, tel que les habitants l'auraient désiré 
(…) demande l'achat de quatre chandeliers et la réparation du retable ". 
- 1er janvier 1836 : devis de Maître Montenay, architecte, pour la dorure du retable et la 
fourniture de quatre chandeliers. 
- 8 août 1836 : nécessité de peindre la porte de l'église ainsi que le pilier soutenant la tribune. 
 
En 1837, vu le manque d'argent pour l'entretien de l'église, une imposition de 50 centimes par 
chaise occupée, payable le jour des Rameaux, est créée. Avait-elle pour but de payer les 
chandeliers ? A noter que les aides financières réclamées au Préfet en 1835 pour une 
restauration urgente du "retable" n'arriveront jamais à Visker. Ce retable, datant du 17ème 
siècle, a résisté au temps, mais aussi aux variations de couleur qu'il a subi en fonction des modes 
et des goûts des desservants qui se sont succédés. 

 
 
Le 3 janvier 1847, le Maire Jean Pays demande à nouveau une subvention au Préfet dans le but 
cette fois d'élever le clocher : "la commune se trouve dans l'urgente nécessité de changer le 
cimetière attendu que celui existant se trouve devant et attenant à la porte principale d'entrée 
de l'église. Il faut qu'on passe tous les jours sur les cadavres de nos plus proches parents ce qui 
est tout à fait contraire à la loi. La commune se trouve également sans clocher attendu que 
l'ancien se trouve tout à fait dominé par l'église que nous venons de construire et que par ce 
moyen, les habitants sont privés d'entendre l'horloge, ni même le son de la cloche. Il faut donc 
de toute nécessité le faire hausser au moins de trois mètres, et ce qui donnera une dépense, 
avec le pilier, d'une somme de 1 200 francs ". 

  



L'église Saint Jean Baptiste de Visker avant la 
restauration de 1999 

L'église Saint Jean Baptiste de Visker après la 
restauration de 1999 

 
On peut juger encore aujourd'hui du peu de succès rencontré par cette démarche. Le 5 février 
1860, le Conseil municipal décide de réparer " le grand désastre dans la toiture de l'église ainsi 
qu'aux vitres " causé par le vent. 
En 1869, construction de la chapelle de la Vierge, grâce aux dons de la famille Pourtalet. En 
1884, refonte de la grande cloche grâce aux dons des paroissiens, la Mairie étant sans 
ressources. En 1887, les vitraux seront offerts par diverses familles et par la confrérie de 
Montsarrat, très active à cette époque dans le Haut Marquisat. 
Enfin, en l'an de grâce 1999, après des travaux commencés en 1998, l'église de Visker retrouve 
un éclat … qu'elle n'a peut-être jamais eu. 
 

Source : Atelier du Patrimoine de VISKER.

 
 


