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L’ABBÉ ALOYS DE LAFORCADE
IN MEMORIAM
Jacques STAES

Monsieur l’abbé Aloys de Laforcade
nous a quitté le 23 décembre 2007. Ses
obsèques, dans l’église de Simacourbe, furent
présidées par deux évêques, Mgr Molères,
évêque de Bayonne et Mgr Sarrabère, ancien
évêque de Dax en présence de plusieurs
centaines
de
personnes
venues
l’accompagner dans un grand recueillement,
pour un dernier hommage. Il repose
désormais dans le petit cimetière de
Moncaubet, à quelques centaines de mètres
de la maison qui l’a vu naître.
Il naquit, en effet, le 5 juin 1921 à
Moncaubet, quartier de Simacourbe, dans
une famille de la noblesse du Vic-Bilh, dont
on trouve déjà la trace dans le recensement
effectué en 1385 sur l’ordre de Gaston Fébus.
Après des études au lycée de Pau, il entra à
l’Institut catholique de Toulouse pour s’y
préparer à la prêtrise et y obtint une licence
de philosophie scolastique et une licence de
théologie. Ordonné prêtre en 1947, il exerça
d’abord son ministère à Conchez-de-Béarn,
comme vicaire puis curé, avant de devenir,
en 1958, curé de Mourenx-Ville Nouvelle,
pour y créer la paroisse. En 1969, il fut
nommé curé de la paroisse Saint-Martin de
Pau, qu’il quitta sur sa demande en 1995,
voyant son âge avancer. Il acheva son
ministère ecclésiastique comme prêtre
coopérateur à la paroisse Saint-Joseph de Pau
avant d’être admis, en 2000, à prendre sa
retraite à Moncaubet, dans sa maison qu’il
chérissait tant et qui avait été celle de ses
grands parents maternels ; il put y demeurer
jusqu’à son décès, ce qui était son souhait le
plus cher.

Attiré par l’histoire dès son plus jeune
âge, il fréquenta très tôt les Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques
pour y effectuer des recherches, d’abord sur
sa famille, puis sur les familles « notables »
du Béarn. Il veilla toujours, cependant, à ce
que ces recherches n’empiètent jamais sur
son ministère : « Dieu premier servi » fut
toujours la principale règle de vie de ce
prêtre, qui fit honneur au ministère qu’il
exerça, à l’Eglise à laquelle il appartint, au
Dieu dont il annonça la Parole.

Photo Jacques Magendie (18/04/1994)
Les recherches qu’il mena tout au
long de sa vie lui permirent de réunir un
ensemble considérable de notes, tant sur le
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clergé que sur les familles « notables » du
Béarn. D’une grande précision et rédigées
avec beaucoup de soin, elles constituent une
source de première importance pour les
chercheurs, qui pourront bientôt les consulter
aux Archives départementales des PyrénéesAtlantiques, auxquelles il les a léguées. Très
pris par l’exercice de son ministère, il ne
disposa jamais, malheureusement, du temps
suffisant pour rédiger l’ouvrage que ses très
abondantes notes lui auraient permis d’écrire,
livre qui aurait, sans aucun doute, constitué
un ouvrage de référence sur la société
béarnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il publia,
cependant, d’assez nombreux articles,
essentiellement dans les différentes revues de
notre région. Dans le Bulletin du C.E.P.B., il
publia deux articles, qui furent réédités dans
Nouvelles pages d’histoire sur le protestantisme
en Béarn (C.E.P.B., Pau, 1998) : Famille Vidal
(n°10, oct. 1991, p. 10-16), Remous autour d’une
mourante (1738) (n°17, avril 1995, p. 10-13).
Il rédigea, par ailleurs, une des trois
préfaces aux mémoires de Paul Larbanès,
Témoignage d’une conversion, publiés par le
C.E.P.B.
en
1990.
Concernant
le
protestantisme, il publia : Notes sur la paroisse
protestante d’Arthez-de-Béarn au XVIIe siècle
dans le Bulletin des Amis de Caubin, n° 40,
1977 ; Un contrat de mariage qui ne laisse rien à
l’imprévu (1664), dans le Bulletin des Amis des
Archives, n°5, 1984 ; « Une curieuse abjuration
(1731) » dans le Bulletin des Amis des Archives,
n°13, 1992.
Ses qualités de chercheur et
d’historien, unanimement reconnues et
appréciées, le firent élire au conseil
d’administration de très nombreuses sociétés
savantes de notre département : la Société des
Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn,
les Amis du musée Bernadotte, Les Amis du
Vic-Bilh, Les Amis des Archives des
Pyrénées-Atlantiques,
le
Centre
Généalogique des Pyrénées-Atlantiques, dont
il fut membre fondateur et vice-président, le
Centre d’Etude du Protestantisme Béarnais,
l’Association culturelle JADE de Simacourbe,
dont il fut élu président d’honneur en 2002. Il

fut, par ailleurs, reçu à l’Académie de Béarn
en 1987.
Il enrichit les collections des Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques
par de très nombreux dons, soit de papiers
provenant de sa famille, soit d’archives que
des particuliers lui avaient confiées,
connaissant l’intérêt qu’il leur portait, soit de
documents qu’il avait « récupérés » ici ou là,
les sauvant ainsi, la plupart du temps, d’une
destruction probable. Deux dons qu’il fit au
C.E.P.B. figurent dans le répertoire de la
sous-série 60J des Archives départementales
des Pyrénées-Atlantiques : 60J 17 Cahier
ayant appartenu à Lucy Cadier contenant
divers textes manuscrits (1888-1891) ; 60J 52
Carte de louveteau (1929-1931) ; Pistes de
jungle, mémento du louveteau, photographies
du camp de louveteaux aux Astous (1926).
Il y a lieu, pour terminer, de signaler
le grand empressement dont il a toujours fait
preuve pour rendre service aux chercheurs.
Dans la salle de lecture des Archives
départementales,
il
fut
leur
« bon
samaritain », toujours prêt à les aider en leur
fournissant de judicieux conseils ou en leur
communiquant des renseignements tirés de
ses propres notes. Il fut également la
« Providence » des généalogistes de toutes
régions et de tous pays : tous les
correspondants, inconnus de lui pour la
plupart, qui lui écrivirent pour demander des
renseignements, reçurent une réponse qui,
dans certains cas, l’avait amené à effectuer
d’assez longues recherches au détriment de
ses propres travaux.

Sa disparition va laisser un grand vide
dans notre région où il était unanimement
apprécié. Pasteur exemplaire, d’une grande
bonté, toujours plein d’attention pour les
fidèles que le Seigneur lui avait confiés et
toujours soucieux de venir en aide à son
prochain, il fut également un homme de
grande culture, un chercheur et un historien
de grande qualité.

