L’église Saint-Michel du Vieux Lugo
À la croisée des chemins

Un joyau du XIIe siècle serti dans son écrin de verdure.

L’église Saint-Michel du Vieux Lugo se situe en face de Beliet (lieu-dit Le Graoux), de
l’autre côté de la Leyre, sur la commune de Lugos en Gironde. La route qui y conduit
depuis Belin-Beliet est un secret bien gardé ! Pourtant l’église Saint-Michel du Vieux
Lugo vaut le détour (de 2,5km) pour le pèlerin à pied de la voie de Tours.
Classée monument historique, cette église du XIIe siècle nichée au cœur de la forêt
dans un méandre de la Leyre, est le seul vestige de l’ancien village de Lugo, abandonné
au XVIIe siècle. Construite en blocs de grès ferrugineux (alios ou garluche) sur un terreplein à l’abri des débordements de la Leyre, elle était entourée de son cimetière, dont il
ne reste que les murs de soubassement. Des vitraux d’origine contemporaine laissent
passer, les jours de soleil, une lumière exceptionnelle sur les fresques du XVe siècle
recouvrant les parois de la nef et du chœur.

Vandalisée en novembre 2017, l’église est fermée jusqu’à nouvel ordre. Ce patrimoine
millénaire pieusement entretenu par ses paroissiens, nous était parvenu intact malgré
son isolement et son ouverture permanente… Il a fallu des sauvages du XXIe siècle
pour le saccager! L'association des Amis du Vieux Lugo a pu en effacer les traces sans
avoir les moyens d'assurer la sauvegarde des fresques. Elle lance un cri d'alarme sur
son site
Souhaitons qu'il attire l'attention de généreux donateurs amoureux du patrimoine !

Mais pourquoi et quand les habitants du Vieux Lugo avaient-ils déserté leur
village sans pour autant abandonner leur église ?
Vieux Lugo, comme l'attestent les peintures murales de son église représentant les
Œuvres de Charité envers les pèlerins (côté nord), était un lieu de passage très
fréquenté par les pèlerins de Saint-Jacques au Moyen Age. La paroisse dépendait alors
du prieuré hospitalier de Saint-Pierre de Mons (rattaché au diocèse de Bazas) qui les
accueillait à environ 6 km au Sud.
Au croisement d’anciennes routes traversant la Leyre à gué, deux itinéraires
majeurs de Saint-Jacques de Compostelle s’y rejoignaient :
- le chemin de Tours depuis Bordeaux par le prieuré de Cayac, le Barp, l'Hospitalet

- le chemin des Anglais depuis Soulac qui se confondait à partir d'Hourtin, avec l’antique
"chemin de Port-de-By à la station de Lugo" par Mios et Salles.
Dès la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie en 1066 et plus encore
quand la Guyenne devint possession du royaume anglo-normand en 1152, les pèlerins
anglo-normands, fervents chrétiens, férus de chevalerie et de geste carolingienne,
débarquaient à Soulac pour se rendre au prieuré de Mons en Belin afin d'y vénérer le
tombeau des preux chevaliers compagnons de Roland, morts à Roncevaux en 778
(héros martyrs d'un combat mythique entre la chrétienté et le monde païen selon la
Chanson de Roland!). La guerre de Cent Ans provoqua le déclin du pèlerinage des
Anglais et en 1453, la fin de l'Aquitaine anglaise y mit probablement un terme.
Indiqué sur les cartes au NO de l’église, "le pas de Charles" est le gué de la Leyre
qu’aurait franchi Charlemagne, de retour de sa campagne d'Espagne avec le reste de
son armée défaite à Roncevaux.
Les services aux voyageurs et pèlerins ont fait vivre les habitants du Vieux Lugo
jusqu'au XVIème siècle, époque où le pouvoir royal construisit une route stratégique
vers l'Espagne (l'actuelle N10) avec un pont sur la Leyre au sud de Belin. Tout le
trafic routier venant de l'Hospitalet s'est logiquement déplacé sur cet axe, motivant ainsi
l'abandon progressif au XVIIe du site du Vieux Lugo, dont les maigres prairies ne
suffisaient pas à nourrir ses paroissiens.
Ils s’établirent sur des terres moins ingrates à 5km à l’Ouest, sur l’actuel village de
Lugos (à l'époque « Séouze »), tout en pratiquant leur culte à l’église Saint-Michel
pendant plus d'un siècle avec un trajet à pied de 10 km AR, jusqu’à la construction
d'une église au bourg de Lugos en 1848.
À cette date, la paroisse de Vieux Lugo, jusqu’alors dépendante de Saint-Pierre de
Mons, a été transférée à Lugos. Depuis ce changement de statut, les messes et
cérémonies ne sont plus célébrées qu’occasionnellement à l’église Saint-Michel et
chaque année fin septembre, pour la fête de son saint Patron.
Malgré sa fermeture, ce joyau serti dans son écrin de verdure raconte à qui sait
l’entendre son histoire millénaire. Il n’est pas abandonné et son cœur bat toujours!
En attendant sa réouverture, partez à sa découverte sur https://vieux-lugo.com/
Madeleine Altmann – Septembre 2018

