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L’histoire des cagots (ou gézits dans le Marsan), minorité discriminée de notre
région dans les siècles passés, a fait l’objet de beaucoup de publications,
anciennes et récentes. Force est de constater que les plus fantaisistes trouvent
un plus grand écho que les travaux scientifiques majeurs, restés confidentiels.
D’où notre ambition de soumettre à un questionnement critique méthodique
l’ensemble de la documentation. L’histoire des cagots est ainsi envisagée dans
toute son extension géographique (entre Ebre et Garonne) et dans toute sa
durée (du XIIIe au XXe siècle). Un des enseignements majeurs est qu’il convient
de renoncer à identifier les cagots à un stéréotype figé pour s’intéresser
aux aspects contrastés qu’il a revêtu dans l’espace et dans le temps. Il sera
intéressant d’examiner ce qu’on peut en savoir dans le Marsan, pays situé
entre deux aires où ce fait social revêt deux faciès dissemblables : d’un côté la
Chalosse et le Béarn, de l’autre l’Armagnac.
*Benoît Cursente, né en 1945 à Orthez, a été formé à l’histoire médiévale à
Bordeaux avec Charles Higounet. Agrégé de l’université, il fut successivement
enseignant dans le secondaire, maître de conférences, directeur de recherches
au CNRS (Toulouse). Il a poursuivi ses recherches sur l’histoire de l’habitat (Les
castelnaux de la Gascogne), puis sur la société gasconne (Des maisons et des
hommes). Après sa retraite, il a été président de la Société des sciences lettres et
arts de Pau (jusqu’en 2017). Il est l’auteur d’une centaine de publications dont la
dernière en date est, en 2018, Les cagots, histoire d’une ségrégation.
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