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Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis,
Bonjour et merci d’avoir répondu à notre invitation. Au nom de l’Association Saint-Martin, je suis
heureuse de vous accueillir à l’occasion de l’inauguration de la restauration de l’autel et du retable
de l’autel Saint-Joseph de cette église.
Tout d’abord, je voudrais rappeler l’histoire de cet édifice.
Aucun document ne nous permet de savoir quelle en est l’origine. Rappelons les guerres de religion
qui ont été très violentes en Bigorre dans la deuxième moitié du 16° siècle, 200 églises ont été
brûlées, Andrest, Pujo par exemple. L’armée de Montgomery a saccagé celle de Saint-Sever de
Rustan. Peut-être Tostat ?
Jusqu’à la fin du 18°siècle l’église était à nef unique avec entrée au sud. En 1788, la communauté de
Tostat décida d’ajouter un clocher-tour de plan carré. En 1790, les arcades étaient achevées. Les
travaux s’arrêtent (la Révolution ?) et ne reprendront qu’à partir de 1846.
Entretemps, en 1810, le collatéral sud a été construit après l’écroulement d’une chapelle privée.
Le collatéral nord est l’aboutissement de travaux commencés en 1883, sous la 3° République. Existait
à cet endroit la chapelle Saint-Catherine qui servait autrefois au châtelain de Tostat.
Le mobilier, quant à lui, a été enrichi et remanié, notamment dans le chœur le Maître-autel attribué
(contrat signé avec le curé de Tostat en 1783) à Dominique FERRERE, de la célèbre dynastie de
sculpteurs pyrénéens.
En ce qui concerne cet autel et retable Saint-Joseph dont nous inaugurons aujourd’hui la
rénovation, il semble qu’à la fin du 19°, lors de la transformation de la chapelle, il ait été reconstruit à
partir des 2 colonnes torses baroques de cette ancienne chapelle. Des rapports de visites pastorales
le mentionnent. Sont-elles des Ferrère ? Elles sont en tout cas, de par leur facture, certainement du
début du 18°s.
Passons maintenant au présent et à l’état de ce patrimoine.
Citons Mlle MICHOU dans sa monographie de 1997 sur l’église : « (la colonne) de gauche ayant été
endommagée par une gouttière trop tardivement réparée menace de tomber. Sa chute entraînerait
celle de l’entablement du retable et, par voie de conséquence, celle de la statue de Saint Joseph qui

se briserait irrémédiablement, car, sous la dorure, elle est en plâtre, donc fragile. La restauration de
ce retable est urgente. »
Petit à petit a émergé une prise de conscience de la dégradation de ce patrimoine, en premier lieu
ses « utilisateurs », à savoir la communauté catholique.
En 2008, l’Association Saint-Martin a été créée. Ce qui a commencé par un grand nettoyage,
rangement, tri, inventaire, réfection des chaises (par Maryse)…, s’est poursuivi par des projets de
travaux.
Parallèlement, la municipalité a accompagné cette volonté de préservation et de mise en valeur par
des travaux au niveau du bâtiment lui-même : toiture, gouttières, électricité, peinture intégrale de
l’intérieur…
La rénovation de l’autel et retable Saint- Joseph, prise en charge financièrement par l’Association, a
été coûteuse, de l’ordre de 28000€. Cela n’a pu se réaliser que grâce à l’organisation de lotos, sans
oublier les cotisations des adhérents et les donateurs. Parmi ceux-ci, je voudrais citer
particulièrement et remercier Mme FAURIES, la famille RIVIERE D’ARC, André GUINLE, l’Office de
Tourisme de Rabastens de Bigorre. Je voudrais aussi remercier les bénévoles qui ont participé ou
réalisé des travaux importants : M.MARQUES, M.TARABBIA pour le traitement des murs en
particulier.
Je souhaite remercier bien sûr Mme CABANAC, ébéniste, et M.LUCE, peintre restaurateur, qui nous
ont associé à tout moment à leur travail et qui ont réalisé avec beaucoup de talent la restauration
elle-même.
Je tenais enfin à rappeler la mémoire de la première Présidente, Mme MARCOS. Et saluer Mme
DERIGON qui m’a précédée dans cette fonction.
Cette inauguration est un aboutissement, mais pas la fin de notre investissement. Du travail nous
attend.
Nous sommes en train de déposer des dossiers auprès de la DRAC et du Département pour la
restauration de 2 pièces de mobilier : la Table de Communion et le Panneau Sainte-Catherine.
Nous espérons vous montrer le résultat de ces travaux lors d’une prochaine Journée du Patrimoine.
Merci.

