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Editorial 
 

Cette fin d’année 2015 a été marquée par la 
triste nouvelle de la disparition de Jacques 
Bonnefous qui a tant apporté à notre associa-
tion. Les deux hommages qui lui sont rendus 
au début de ce bulletin soulignent deux fa-
cettes d’un seul et même engagement. Avec 
son épouse Yvette, à qui nous adressons toute  
notre sympathie, il avait contribué à assurer 
la présence du CEPB sur la côte basque et 
plus particulièrement au versement des fonds 
paroissiaux de Bayonne-Biarritz. 

 
Ce numéro spécial est consacré à Lagor, vil-

lage situé sur un chemin de crête, bordé d’un 
côté par le complexe de Lacq et de l’autre par 
la campagne béarnaise, dont l’histoire est 
marquée par une forte présence protestante 
comme l’explique Jean Ouerdane, président 
de l’Association Mémoires du Canton de La-
gor. Jacques Staes, ancien directeur des Ar-
chives départementales des Pyrénées-
Atlantiques livre ensuite une étude érudite de 
la vie protestante locale aux XVIe et XVIIe 
siècles, fruit d’une patiente analyse d’un do-
cument difficile qui n’avait pas été exploité 
sur ce point jusqu’à présent. Les sources sur 
cette page d’histoire sont en effet très rares et 
ce registre est le seul à avoir résisté aux 
épreuves du temps et de la répression. Les 
fonds d’archives familiaux peuvent prendre le 
relais des archives institutionnelles disparues, 
c’est une des raisons pour lesquelles le CEPB 
s’est attaché à leur collecte. Celui de la famille 
Forsans, auquel Lucille Dupont, étudiante en 
histoire à l’UPPA a consacré son mémoire de 
master, permet donc d’aborder l’histoire pro-
testante sous un angle nouveau. 

 
L’histoire locale, surtout en matière protes-

tante, n’est jamais celle d’un isolat, comme 
cela apparait dans les autres numéros mono-
graphiques. Ainsi, la communauté de Lagor, 
bien enracinée, vit au rythme des grandes 
étapes de l’histoire, et ses membres n’hésitent 
pas à parcourir les espaces connus de leur 
temps. 

 
 

Pour toute question ou toute commande : 
contact@cepb.eu  
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JACQUES BONNEFOUS 
IN MEMORIAM  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Jacques nous a quittés. 
 
 
Il nous est difficile de traduire nos sen-

timents à son sujet, tant ils sont vifs, tant il 
a montré de qualités, de bonne humeur, 
apporté de réconfort quand nous étions 
dans le doute, de bon sens et en même 
temps de hauteur d'âme, d'accueil, de gé-
nérosité. 

 
Notre paroisse mesure le vide qu'il 

laisse derrière lui, lui qui n'a jamais comp-
té son temps à son service, sa disponibilité, 
depuis le groupe des "Jeunes ménages" qu'il 
avait créé avec Yvette et qui devenait, les 
années passant, le groupe des "Ménages"..., 
que de moments chaleureux et de fraterni-
té avons-nous partagés en sa présence. 

 
Très attaché au pays de sa mère, Berthe 

Domercq, de Bellocq, à son village, son 
carré de vigne, il a aimé ce Pays de Béarn 
qu'il a bien compris ; lorsqu'il s'est mis à la 
peinture, ses toiles reprenaient ces pay-
sages, ces maisons, ce pont débordant de 
lierre, les iris et gentianes des Pyrénées, en 
homme de la terre qu'il a été sa vie durant, 
car il était de ceux qui savaient la terre. 

 
Mais Jacques était avant tout un 

homme de foi, une foi assurée, charpentée 
dans l'étude de la Bible, de la théologie, 
toujours en recherche, curieux de la foi des 
autres et en même temps homme d'action, 
voyageur. 

 

 
 
Il était dans la chaire lorsque nous 

n'avions pas de pasteur, participait acti-
vement à la vie de l'Église, donnait des 
conférences, au Rotary Club de Saint-Jean-
de-Luz, au Salvador... en Espagne, au Ni-
ger, où qu'il soit, parlant de Jésus Christ, 
dans la neige des Asturies, sur des puits 
de pétrole dans les sables du désert, de Jé-
sus Christ, qui l'a accompagné toute sa vie 
dans son voyage intérieur et en qui, ouvert 
lui-même aux choses du Ciel, il puisait 
une force tranquille qu'il transmettait à 
son prochain, toujours souriant. 

 
Il écrivait dans ses carnets, en 2006 : 

« Comprendre que les écritures ne sont pas la 
Parole de Dieu, mais que la Parole de Dieu se 
trouve dans les écritures… autrement dit : que 
la Parole n’a pas été faite Livre, mais qu’ elle a 
été faite Chair en Jésus-Christ, n’est-ce pas une 
idée apte à remuer beaucoup de croyances tra-
ditionnelles ?... 

Ainsi, pour les Réformés, l’interprétation 
historique des paroles prononcées il y a 2000 
ans est fondamentale. Sans cette démarche 
théologique, comment en saisir le sens profond 
et comment transposer dans le monde 
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d’aujourd’hui ces paroles, qui le concernent, 
sans prendre le risque d’une lecture littérale et 
fondamentaliste ? » 

Jacques Bonnefous, protestant d'esprit, 
béarnais d'âme et terrien de corps, Jacques 
a quitté ce monde auquel il a beaucoup 
donné, il vit à jamais dans celui auquel il a 
consacré sa vie terrestre, ainsi, Jacques est 
toujours présent en nos cœurs. 

 
Nous disons aux siens et à tous ceux 

qui l'ont approché, à Yvette, à Pierre, Jean-
François et Anne et à leurs conjoints, à ses 
petits-enfants, qui tous ont fait son bon-
heur, notre attachement à sa mémoire, 
notre amitié en Christ Sauveur. 

 
André CADIER 

 
 
 

 
CA du CEPB à Hossegor, juin 2009 

 

 
CA du CEPB à Salies-de-Béarn, juin 2012 

Plus qu'un simple administrateur en-
gagé au Centre d'étude du protestantisme 
béarnais et au musée Jeanne d'Albret, c'est 
un ami qui vient de nous quitter. Membre 
fondateur des deux associations, il a beau-
coup contribué à leur développement. Fi-
dèle administrateur depuis leur origine, il 
leur a apporté son énergie, son dyna-
misme, sa joie communicative et son en-
thousiasme. 

 
Son activité professionnelle dans la 

prospection pétrolière l’avait amené à 
voyager en Europe et en Afrique. Il en 
avait rapporté de nombreuses anecdotes 
qu’il contait avec une verve bien béar-
naise. Les lecteurs du Bulletin retrouve-
ront une de ses aventures en Espagne dans 
le n° 42 : « El Chacho y su burro…dans une 
Espagne catholico-franquiste.»1 

 
Généreux et toujours disponible il 

avait accueilli, avec Yvette son épouse qui 
partageait ses engagements, un C.A. du 
C.E.P.B. à Cauterets et à Hossegor. Deux 
journées mémorables ! Présent à tous les 
colloques des musées du protestantisme, il 
y a efficacement représenté le musée d'Or-
thez en intervenant dans des échanges 
toujours fructueux. 

 
Nous lui sommes très reconnaissants 

de tout ce qu'il a pu apporter au musée 
Jeanne d'Albret qui gardera de lui, grâce à 
son habileté manuelle, les souvenirs tan-
gibles que sont le pupitre sur lequel les vi-
siteurs peuvent signer notre livre d'or, ce-
lui qui porte la reproduction de la Bible 
d'Olivetan ou encore le tronc dans lequel il 
est possible de laisser un don pour le mu-
sée. Nos pensées amicales vont à Yvette et 
à toute sa famille. 

 
Merci Jacques. 

Jean-Pierre BOST  
et Robert DARRIGRAND

                                                      
1 Il a également écrit dans le Bulletin « Sur les traces de 
Jean de Liçarrague » en avril 2007, puis en décembre 
2009 avec son épouse Yvette, « Pasajes, un port vers le 
Refuge » qui a ensuite alimenté un circuit dans l’ouvrage 
« Sur les pas des Huguenots ». 


