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CATHEDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Classé M.H le 9 août 1906 

 

La ville d'Aire-sur-Adour fut établie sur une cité antique. 

Elle fut le siège d'un évêché important dont le premier évêque connu, Marcellus, apparaît au concile d'Agde en 

506. 

La construction de la cathédrale primitive est attribuée à Pierre 1er, évêque de 1060 à 1092. De cette époque, 

l'édifice actuel a conservé les murs du chœur et de l'ancienne salle capitulaire Sud, une partie du bras nord du 

transept et les absidioles. 

A l'origine, la cathédrale possédait une nef unique de trois travées et une abside semi-circulaire. La première 

travée Ouest est supprimée et la façade occidentale que nous connaissons aujourd'hui (amputée du tympan du 

portail) fut édifiée au XIIIe siècle. 

La cathédrale subit de graves dégradations pendant la Guerre de Cent Ans et fait l'objet de travaux entre 1442 

et 1450. Les chapelles absidiales sont remaniées au XVe siècle. 

Pendant les guerres de religions, la ville est envahie par les troupes de Montgomery en 1569. La cathédrale 

subit de nouveaux dommages et la voûte en berceau de la nef est détruite. La reconstruction de cette dernière 

s'achève en 1615 (date gravée sur la clef de voûte). 

Au XVIIIe siècle, l'abside du chœur est remplacée par la rotonde que nous connaissons aujourd'hui. 

Le siège épiscopal est supprimé en 1802 pour être rattaché à Bayonne. Il est rétabli à Aire-sur-Adour en 1817, 

pour être définitivement établi à Dax. Notons que juridiquement l'ancienne cathédrale reste propriété de l'Etat. 

Au XIXe siècle, l'édifice fera l'objet de nombreux travaux. Tout d'abord, il est agrandi par la création de bas-

côté de part et d'autre de la nef en 1837. Ensuite, de nombreux travaux d'embellissement sont entrepris : 

réalisation de mobilier, de peintures murales, réfection des sols… 

 

@Jean Bernard FAIVRE, architecte des Bâtiments de France - STAP40 

Cathédrale Saint Jean-Baptiste, Aire-sur-l’Adour, Landes (40) 

Reprise du bilan de travaux rédigé par l’architecte Stéphane THOUIN dans le cadre du programme de restauration 

intérieure de la cathédrale (mars 2009 - avril 2011). 

  


