
Fos. L’église Saint-Pierre-aux-liens entre de 
bonnes mains

Adriana, Jean et les autres ont dans l’idée d’organiser à terme, des concerts de musique classique à l’église. C.T
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Fondée à l’initiative de l’ancien maire Jean Lafont, "Fos, l’Avenir du passé" se penche sérieusement sur le 
patrimoine de la commune. "Nous y sommes très attachés et souhaitons mettre tout en œuvre pour le 
conserver", lâche Adriana Földès, membre actif de l’association, collectionneuse d’œuvres d’art ayant 
contribué à des expertises. L’église Saint-Pierre-aux-liens à Fos est au cœur de leurs préoccupations depuis 
des années désormais. Ariana et Jean sont incollables sur son histoire, animés par la préservation de l’édifice
et son contenu. "Elle date du début du XVIIIe siècle ; les décors du chœur de 1780 ; ceux de la voûte et la 
chapelle de la fin du 19e voire début du 20e. Les derniers travaux y ont été réalisés en 1908. L’autel 
baldaquin est une œuvre de Dominique Ferrère qui était issu d’une dynastie de sculpteurs de Tarbes de 
grande renommée. C’est d’ailleurs eux qui ont sculpté une grande partie des églises baroques des Hautes-
Pyrénées et du Gers, mais très peu en Haute-Garonne à part Fos", raconte Adriana. "L’autel n’est pas signé 
mais une lettre de Dominique Ferrère datant de 1780 et adressée à Bertrand Soumastre, premier consul de 
Fos, témoigne que l’autel a bien été sculpté par ses soins. Il lui indique qu’il vient de terminer l’autel 
baldaquin de Fos et qu’il envoie un doreur pour finir les décors", précise Adriana, laquelle avec Jean Lafont 
ont la volonté d’ouvrir davantage d’ouvrir les portes de l’église au public pour la faire découvrir, partager 
son histoire, parler de leurs projets… Tous deux et d’autres bénévoles de l’association passent beaucoup de 
temps à entretenir l’église. Il y a quelques jours encore, ils nettoyaient les prie-Dieu.

monuments historiques
"On a fait l’inventaire de la sacristie et photographié tous les objets de culte", souligne Adriana. Il faut 
savoir que l’église Saint-Pierre-aux-liens à Fos a son autel et son chœur classés aux monuments historiques 
ainsi que trois statues (la Pieta, Sainte-Catherine et Sainte-Barbe) et un tableau peint par Jacques Stella, 
peintre attitré des rois Louis XIII et Louis XIV, peintre d’Anne d’Autriche… Soucieux de la sauvegarde et 
la préservation de l’église et ses œuvres, et en concertation avec la municipalité, les membres de "Fos, 
l’Avenir du passé" vont travailler avec les services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
et se rapprocher très probablement de la Fondation du Patrimoine, de Stéphane Bern sans aucun doute pour 
assurer la restauration de certaines pièces. Affaire à suivre…
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