ARBOUCAVE

Trois églises ont été recensés à Arboucave
L'église du Dauphin qui était desservie par les chamoines de Pimbo . Elle est complètement disparu.
L'église de Saint Germain, sur la rive droite du Gabas, était construite prés du château. Elle était une
dépendance de Saint Germain en Laye. C'est prés de cette église que se trouve la fontaine de St Co.
L'église actuelle, construite au XVIe siècle, sous le vocable « Notre Dame du Rosaire » Vers 1413,
il y a une légende entre le comte d'Armagnac et le Marquis de Castelnau Tursan. Le bâtard
d'Armagnac brûla Castelnau. Pierre de Castelnau aidé du comte de Foix prix l'offensive et une
rencontre eut lieu à l'église St Germain. Le bâtard d'Armagnac s'y réfugia alors qu'un prêtre disait la
sainte messe. Le bâtard se saisit de l'hostie pour se protéger mais Pierre de Castelnau le tua et mis le
feu à l'église. Le pape pardonna à Pierre de Castelnau mais lui demanda la reconstruction de l'église
et de tous ses ornements. Pierre de Castelnau bien que mort à 90 ans ne put reconstruire l'église.
L'obligation passa à sa descendance et ce ne sont que ses arrières petits enfants Antoine évêque de
Tarbes de 1534 à 1539 et Louis qui lui succéda sur le même siège épiscopal de 1539 à 1549 qui
firent construire l'église actuelle sur la rive gauche du Gabas.
Quelques prêtres sont originaires d'Arboucave
L'abbé Dumartin, né au « Cazaou »le 10 septembre 1800. Entré au petit séminaire d'Aire vers l'âge
de 21 ans, il fut ordonné prêtre le 16 juin 1832 en la cathédrale de Dax, par Monseigneur Savy.
Après avoir été successivement vicaire à Duhort (1832-1833) et à St Loubouer (1833-1834) il fut
nommé curé de Bahus-Juzanx ou il exerça son ministère pendant 44ans (1834-1878).
l'abbé Pierre Dupouy, né le 4 décembre 1831 à « boutoun ». Il quitta Arboucave avec ses parents en
1845. Il fut ordonné prêtre le 20 avril 1867. Il fut successivement vicaire à St Martin de Seignanx
(1867-1869), à Lit et mixe (1869-1870), à Bascons (1870-1871) puis curé de Maillas (1871-1877),
de Lipostey (1877-1884) et d'Onard (1884-1906) Démissionnaire en 1906, il mourut à Laurède le
14 février 1911.
Monseigneur Jean Guichement, né en 1921. Il fut ordonné prêtre en l'église d'Arboucave le 8 mars
1948. Il fut successivement curé de Bahus Soubiran, de Coudures puis archiprêtre de St Sever
(1958-1963), chamoines, vicaire général (1963), prélat de sa Sainteté (1971) il fut ensuite recteur de
la Basilique de Buglose (1982) puis aumônier de la maison retraite de la Martinière à St Martin de
Seignanx. Il est décédé en 1997.
Petite anecdote de l'abbé Campagne d’après le livre de l'abbé Juste mais racontée aussi par les
anciens à leurs enfants.
Il arrivait à l'abbé Campagne de faire sa toilette dans l'église pendant que les enfants lisaient tous
ensemble, à haute voix,les questions et les réponses du catéchisme.
Un jour, tournant le dos aux enfants, il était en train de se raser. Mais il avait pris soin de pendre un
miroir au clou de la porte, et ce miroir était orienté de telle façon qu'il lui permettait de surveiller les
enfants qu'il avait à catéchiser. L'un d'eux, tirant la langue insolemment vers lui, s'entendit vivement
rappeler à l'ordre : « Hè, tu ! Bernachot, insoulén, qué sabém touts aci qué, même lous hils dou
« Muts » qu'an üe lénque. Qué sabét qué, nous aoutis, lous curès, qu'abèm ün oueilh aci, darré oau
cap ».
Réflexion d'un de ses anciens élèves soixante-cinq ans aprés : « E nous aoutis qu'at crédèm.
Petit pèlerinage :
Mercredi 28 mai, jours de la Saint Germain et veille de l’Ascension, nous vous proposons de nous
retrouver deux heures avant la messe de 18h30 devant l'église pour aller à la fontaine de St Co en
passant sur les traces de l'ancienne église.
Jean Dupouts

