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L’EGLISE DE LAGOR ET SES TEMPLES
Jean OUERDANE
Président de l’association Mémoires
du canton de Lagor

Le village de Lagor en l’an 1000 dépendait du bailliage de Pardies et se résumait au château et à une partie du quartier
des Bordes, sur le premier coteau. Vers
1010, les dîmes de Mourenx et Lagor deviennent la possession du monastère de
Lucq de Béarn, car Arraterre de Gurs, qui
était patronne de ces droits, après deux
veuvages rapprochés, se décida à vivre au
monastère de Lucq de Béarn.
Les moines de Lucq de Béarn ont
construit un prieuré dédié à Saint Jean,
dans l’enceinte du quartier du château. Ce
bâtiment restera en service jusqu’à la construction de l’église actuelle, au début du
14eme siècle. Ce bien religieux sera vendu
en 1570, lors de la vente générale et acheté
par Alexandre Dusert premier pasteur de
Lagor.
En 1328, après avoir reçu « les fors de
Morlaàs », la communauté de Lagor,
compte 112 familles, la nouvelle église est
dédiée à Saint Blaise. En 1569, lors de
l’avance des troupes royales françaises catholiques se rendant au siège de Navarrenx, l’église est prise et la sacristie détruite. Transformée en temple, elle est restituée après 1620 et sera dédiée à Saint Michel. En 1698, le représentant de l’évêque,
visitant l’église de Lagor et constatant son
« grand état de délabrement », demande
que les murs de la sacristie soient reconstruits. Elle sera restaurée et agrandie en
1869.

LES DÉBUTS DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE
LAGOR
Lorsque Jeanne d’Albret interdit en
Béarn la religion catholique, l’église sert de
temple. Le curé de Lagor se convertit au
protestantisme, continuant ainsi de bénéficier des droits de prébendes.
Le premier pasteur est Alexandre Dusert ou d’Uzer. Il épouse Jeanne Pédemont, fille de marchands de Lagor. Le 14
décembre 1580, ils font leur testament ; ils
sont alors mariés depuis dix-huit ans, donc
vers 1562 et ont trois enfants, Pierris ou
Pierre qui sera procureur du roi à Monein,
Jeanne et Suzanne. Leurs enfants seront
dits Dusert dit Pédemont, puis Pédemont.
En 1570 Alexandre Dusert achète
l’ancien prieuré dédié à Saint Jean, dont il
ne reste que des ruines. Cette terre sera
ensuite bien de la famille Pédemont, puis
vendue ; au 19e siècle, elle sera donnée
avec une maison à la commune et attribuée comme jardin du presbytère ; aujourd’hui démoli son emplacement est occupé par un parking.
On connait en partie la vie de cette
époque grâce au registre protestant de Lagor qui de 1563 à 1668, recense les actes
d’état-civil des familles de Lagor et en partie des villages d’Abidos, Mourenx, OsMarsillon, Vielleségure et Sauvelade (voir
article suivant de Jacques Staes).
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A partir de 1580, le pasteur de Lagor
est Jean Minvielle, en fonction jusqu’en
1630. Il vivra la période où les biens de
l’église sont restitués aux catholiques. En
1590 il a un fils Samuel, baptisé à Lagor
par Lafite, pasteur à Arance. Samuel Minvielle est dit « écolier en théologie à Orthez », lors du baptême, le 12 février 1612,
d’une fille de Jean Lafite dont il est le parrain.

LES DIFFICULTÉS DU XVIIe SIÈCLE
Les travaux de la commission pour la
restitution des biens aux catholiques
commencent le 29 octobre 1620, devant
l’église Saint Blaise de Lagor en présence
des jurats : Pierre Laforcade, Jean Laugar,
Jean Cabé, Peyrotet Tamon.
Dans sa déclaration, Minvielle pasteur
ne s’y oppose pas, mais il réclame
qu’auparavant un lieu commode soit donné aux protestants et à cette fin, il demande que la borde dite « du Toronger »
leur soit attribuée, ainsi qu’un délai de six
mois pour l’aménager et durant celui-ci, le
droit d’utiliser à bien commun l’église, et
que la cloche nécessaire aux protestants
soit faite à frais commun.
Pour ce qui est du cimetière qui entoure l’église, le partage est effectué de
part et d’autre du chemin qui le traverse :
la partie se trouvant vers le ruisseau « le
Geü » est pour les catholiques, la partie se
trouvant coté Gave de Pau est pour les
protestants.
Malgré toutes ces bonnes résolutions
et à cause des problèmes financiers importants, la solution finalement adoptée n’est
pas l’aménagement d’une grange, choix
trop coûteux, et par un accord du 6 juin
1621, la commune autorise les protestants
à faire leurs offices dans la Maison de ville.
Cet accord restera en vigueur jusqu’en
avril 1629, date à laquelle seront saisis des
biens communaux, dont la Maison de
ville, la halle, le moulin communal et un
bois. Les protestants et les jurats ont alors
trois mois pour quitter les lieux.

Lors de la vente aux enchères, Laforcade achète la Maison de ville et la halle.
La commune rachète la halle et la Maison
de ville est vendue au consistoire protestant par Laforcade. Ce bâtiment redevient
donc le temple de Lagor jusqu’en 1668
lorsqu’il sera fermé par l’édit restrictif de
la liberté de culte en Béarn, mais continuera à être utilisé comme Maison de ville.
A partir de 1633, Jean Minvielle est
malade, il est remplacé par Pierre Lafite,
pasteur à Arance et par Paul Laugar,
diacre à Lagor. Celui-ci mentionne en plus
des actes, des faits marquants ; ainsi le 28
avril 1647, il précise « qu’un grand coup
de vent a endommagé le toit de la maison
de ville et donc des baptêmes ont été faits
dans la grange dite « deu Poury », celle-ci
appartenant à Laforcade.
Des chiffres donnent le nombre de
familles protestantes vers 1650 sur le secteur du colloque d’Orthez incluant les villages du canton de Lagor et de la vallée du
Làa ; ils permettent de connaître l’importance de chaque Eglise, trente ans après la
restitution des biens à l’église catholique et
trente-cinq ans avant la révocation de
l’édit de Nantes1 :
« Vt. Le colloque d’Orthez qui est à l’autre
extrémité de la province à 2467 familles, 33
temples, 11 ministres et quatorze églises
recueillies, à savoir : Gouze, Lagor, Vielleségure, Castillon, Orthez, Castétis, Maslacq, Loubieng, Sainte Suzanne, Orthez,
Baigts de Béarn, Bellocq, Bérenx et Pardies.
… Lagor et Lahourcade ont 147 familles, à
savoir, Lagor 122 (sur un total de 217) et
Lahourcade 25.
… Maslacq, Biron et Sarpourenx ont 196
familles, à savoir Maslacq 124 (sur un total
de 144), Biron 37, Sarpourenx 35.
… Pardies et Mourenx ont 103 familles, à
savoir, Pardies 86 (sur un total de 102) et
Mourenx 17. »

1
Extrait du document publié par B. Vaurigaud dans le
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français de mai-juillet 1857.
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A partir de 1656, Isaac Darrigrand,
originaire d’Orthez, est nommé pasteur à
Lagor. Le 11 juillet 1657, son fils Jean
Pierre y est baptisé, le parrain est Jean
Pierre Darrigrand, son grand-père,
d’Orthez. Ce pasteur sera le dernier à
exercer à Lagor car à la suite de l’édit de
1668, il est affecté à Maslacq. Les protestants de Lagor doivent se rendre soit à
Maslacq, soit à Pardies, lieux où les
temples sont maintenus. Le consistoire et
l’école restent toutefois en service à Lagor
jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes
en 1685.
L’achat de l’ancienne Maison de ville
par Laforcade n’avait jamais été payé, et
vers 1680, lorsqu’un descendant de la famille est en difficulté financière pour des
biens achetés à Pau, le notaire de Lagor,
Reyloustau qui s’était porté caution et
s’acquitta des sommes dues, demanda en
dédommagement devant la justice à être
mis en possession de la Maison de ville de
Lagor. Ayant eu gain de cause, des négociations s’engagent alors pour que la
commune puisse racheter ce bien, ce qui
est fait en fin 1684. L’arrivée le 21 mai 1685
de deux compagnies de dragons à Lagor,
puis la révocation de l’édit de Nantes feront que l’ancien temple de Lagor redevenu depuis peu Maison de ville, sera détruit
sur ordre de l’intendant Foucault malgré
les protestations des jurats.
La communauté privée de lieu de réunion utilise alors l’ancien hôpital qui se
trouve contre le clocher de l’église et après
quelques travaux d’aménagement faits en
1690, ayant couté cinquante-cinq francs,
travail fait par Tucat, Lacoze d’Arance et
Horcau, maçons, la nouvelle maison
commune sera en service jusqu’en 1842,
date à laquelle on construira la mairie actuelle sur l’emplacement de la première
Maison de ville et de la halle.

Dernier acte à Lagor, mentionnant le départ du
pasteur Darrigrand

Quel que soit le lieu, malgré la révocation de l’édit de Nantes et les brimades qui
le précédèrent et le suivirent, des familles
protestantes
trouvèrent
le
moyen
d’exprimer leur foi, soit en famille, soit
aux réunions du Désert. Certains vont partir dans un autre évêché pour assurer leur
travail, d’autres vont fuir en Angleterre ou
en Hollande. La société de la compagnie
des Indes permettra à plusieurs de
s’établir à la Martinique ou à la Guadeloupe. Il va falloir attendre l’édit de tolérance en 1787 pour que ces familles puissent retrouver leur place entière dans la
société.

LA RÉFORME CATHOLIQUE À LAGOR
A l’église de Lagor, après 1620 on
trouve comme prêtre Johannès Dusert dit
Pédemont ; à l’époque, il dessert plusieurs
paroisses. Son neveu Pierre de Pédemont
est prêtre à la fin du XVIIeme siècle et ce
jusqu’à son décès à Lagor en 1749.
Son neveu François de Pédemont le
remplace lorsqu’il est malade. François de
Pédemont sera curé de Mourenx et ensuite
à partir de 1706, curé d’Ozenx Montestrucq. Il obtiendra cette nomination car
sa tante Anne de Pédemont est mariée
avec le seigneur et abbé laïque d’Ozenx.
Durant la période où Pédemont, descendant du premier pasteur de Lagor, est curé, on ne trouve pas d’abjuration sur les
actes paroissiaux.
En 1681, la communauté de Lagor sera mise dans l’obligation de loger son
prêtre. On se mit alors en quête de trouver
une maison pouvant faire office de presbytère. Ce sera la maison dite « Laguilheté »
que la commune va acheter pour la
somme de quatre cents francs. Cette maison restera presbytère jusqu’au 21eme
siècle.
Les droits de dîmes sur Lagor se partagent en partie entre l’abbaye de Lucq de
Béarn possédée par la congrégation des
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barnabites1 depuis la réintroduction du catholicisme en Béarn, et l’évêché de Lescar
dont fait partie Lagor. A la suite d’un accord intervenu en 1657 pour le fonctionnement du collège de Lescar que les Barnabites ont repris en 1624, l’évêque cède à
ces derniers les 300 livres de la dîme de
Lagor.
Parmi les vicaires, on trouve en 1706
Raymond Jean Porte, en 1731 Jean Lassalle, en 1735 Crudères remplacé par
Rouillan qui restera à Lagor jusqu’en 1745.
Malardenx lui succède, et le nouveau curé
sera de Laborde de 1750 à 1752. Il est remplacé par Pierre Antoine de Laussat, de
Pau, qui en 1792 refusera de prêter serment et s’exilera en Espagne, avec son neveu d’Oloron, qui l’avait remplacé à Lagor
comme curé, et Jean Morlanne de Lagor,
vicaire. Durant les quarante années où
l’oncle et le neveu Laussat furent curés à
Lagor, il y eut une dizaine d’abjurations ; il
semble que celles-ci aient précédé un mariage à l’église, afin que celui-ci soit validé
et les enfants légitimés, ou bien à cause
d’une prise de fonction pour laquelle on
devait faire preuve de catholicité.

L’ÉDIT DE TOLÉRANCE ET LA CRÉATION
D’UN NOUVEAU CIMETIÈRE PROTESTANT
L’édit de tolérance de novembre 1787
va permettre aux protestants d’avoir un
cimetière dans chaque village. La première
demande est faite au conseil municipal le
19 juin 1788. Lors de cette première séance,
le conseil est d’avis de proposer deux terrains éloignés du bourg. Le 7 août, on
s’inquiète de ne pas avoir prévenu les porteurs de la demande et on va en profiter
pour les informer que les nouveaux registres pour transcrire les déclarations des
1
Ordre religieux fondé à Milan, « les clercs réguliers de
Saint Paul », s’installèrent dans une ancienne église dédiée à Saint Barnabé ; d’où leur nom de barnabites. L’un
des principaux barnabites venus en Béarn sur la demande
d’Henri IV est Fortuné Colom, originaire de Lucq de
Béarn, de famille protestante converti en Italie, sa famille
possédait à Lucq, la maison de Montalibet, anoblie le 7
avril 1618.

mariages, décès et naissances des noncatholiques ont été préparés pour les recevoir.
Les représentants des familles protestantes, Moncaut, Laugarot, Hillou et Lahouche indiquent que le terrain de la
lande de Lauga est trop éloigné et que celui qui est près la maison Vergez ne
semble pas assez grand, et surtout il a un
sol trop rocailleux. Le 6 septembre, nouvelle réunion ; un particulier nommé Paillassou vient informer qu’il fait une proposition de vente d’un terrain au prix modique de 80 livres. Ce terrain qui n’est qu’à
300 mètres de la mairie est donc acheté et
la communauté doit assurer sa fermeture
du côté route.
Une assemblée communale est convoquée pour régulariser officiellement cette
décision le 17 janvier 1789, mais les présents sont informés qu’une opposition à la
délibération est décidée à faire échouer le
projet. Les non-catholiques envoient une
requête à la Cour pour demander
l’homologation de la délibération du 6
septembre 1788. Elle leur est accordée,
avec un délai d’exécution d’un mois. Une
nouvelle convocation de l’assemblée,
« que l’on peut désigner comme dernière
obstruction », accepte finalement d’exécuter l’arrêt de la Cour. Ce n’est donc qu’à
partir de janvier 1790 que le cimetière protestant est créé2.
La commune se voit en 1870 dans
l’obligation de créer un cimetière communal situé en dehors de l’agglomération.
Rapidement ce projet est réalisé, les familles catholiques et protestantes sont invitées à y faire transférer les corps.

LES TEMPLES DE LAGOR AU 19 ET 20emes
SIÈCLES

Ayant obtenu leur cimetière en 1790,
les familles protestantes de Lagor vont
tenter de créer un lieu de prière dans le
2
Voir Jacques Staes, « Contestation à Lagor lors du choix
de l'emplacement du cimetière destiné aux protestants
1788-1789 », Bull. CEPB, n°36, décembre 2004.
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village. Vers 1811, la famille Forsans
achète une grange à Hillou de Lagor, celleci est proche du cimetière protestant.
Après quelques travaux à partir de 1812,
elle va devenir le temple de Lagor
jusqu’en 1935.

C’est autour des familles protestantes,
en particulier Forsans, Mousquès, Cadier
et Laborde de Lagor et d’Orthez, que la vie
de la communauté s’organise désormais.

Le temple de Lagor 1812-1935
En 1933 débute la construction d’un
nouveau temple grâce aux sommes collectées et à la participation de la famille
Mousquès André, sur l’emplacement de
l’ancien cimetière qui avait été vendu en
1892 par la commune, après autorisation
d’un arrêté de la préfecture, à Chardier
Jean-Jacques, Forsans Paul, Trouilhet Isidore, représentants de familles protestantes.

Réunion dans le parc Forsans vers 1945.

Le temple actuel de Lagor construit en 1933
sur l’emplacement de l’ancien cimetière

Lagor en 1950

