ÉGLISE SAINT MARTIN DE LANDIRAS
L'église de Landiras est de style Roman du XII° siècle.
Elle est placée sous le patronage de Saint MARTIN (Évêque de Tours).
HISTORIQUE DE SA CONSTRUCTION
XII° siècle : construction du Chœur et d'une partie de la nef
XVI° siècle : construction du Bas-côté Sud (côté droit face au Chœur)
1765
: le clocher actuel est érigé
XIX° siècle : construction du Bas-côté Nord (côté gauche face au Chœur).
Le Chœur, le Chevet et l'Absidiole sont classés par les Monuments Historiques
Le reste de l'église est inscrit.
Au 4ème Siècle, un apôtre du christianisme MARTIN quittait l'armée Romaine pour évangéliser la Gaule,
et en particulier la Gaule rurale, notre département de la Gironde en conserve les traces, en effet une
centaine de lieux de cultes et d'églises sont connus sous le vocable de Saint Martin (symbole du partage).
Landiras n'y a pas échappé… Si notre église paroissiale est Saint MARTIN de LANDIRAS, une autre
paroisse disparue depuis le 16éme Siècle : Saint MARTIN de LASSATS existait et on la situe sur le plateau
de La CAPERE (la Chapelle). Il faut noter qu'elle était peu éloignée de la butte du Tucau Blanc, ancien camp
gaulois, au nord de Landiras. A peu de distance de l'ancien château, la paroisse de Brax datant du 12éme ou
13éme Siècle a disparu à la suite des épidémies de peste.
A l'extérieur nous pouvons observer l' abside entourée d'un feston et de beaux modillons aux sujets
variés.
Dans le mur de l'abside côté Nord, une fenêtre murée, probablement une ancienne veyrine.
Les fenêtres sont encadrées de colonnettes supportant des chapiteaux représentant des entrelacs ou des
animaux fantastiques.
Anciennement le cimetière jouxtait l'église.
A l'intérieur l'abside principale circulaire, dont les lignes sont très pures et élégantes, est décorée
d'archivoltes et de chapiteaux sculptés.
Sur l'arc triomphal du côté de l'entrée, deux bas-reliefs figurent des personnages.
Dans l'allée centrale une croix de Malte (dont nous ne connaissons pas l'origine) est dessinée sur le dallage.
Après la disparition de Brax et St Martin de Lassats, c'est St Martin de Landiras qui rassembla la totalité
des paroissiens.
Dans le prochain Bulletin Municipal nous terminerons l'histoire de notre église avec une description plus
précise de l'intérieur et des divers travaux qui y furent entrepris.

