
Lacommande : 230 habitants sur 3,3 km2. 

Environné par  les communes de Monein et d’Aubertin.  

La limite avec Aubertin est constituée, depuis les origines, par la Baïse. 

 

 

 

Sur un très ancien chemin 
 

    Situé entre Lescar et Oloron, l’hôpital d’Aubertin, 

aujourd’hui Lacommande, fut conçu comme un relais entre 

ces deux villes sur la voie romaine menant à Saragosse par 

le col du Somport, puis sur le chemin épiscopal et vicomtal, 

enfin sur le chemin d’Arles du  pèlerinage de Compostelle 

ou GR653 (ligne rouge).  

 

    Par ce chemin, il y a 12 km de Lescar à Lacommande et 

17 km de Lacommande à Oloron, soit  respectivement 3 et 4 

heures de marche. 

 

    D’où l’intérêt de faire une halte au gîte de Lacommande 

et de visiter l’église et l’ancien cimetière, ainsi que l’hôpital 

aux heures d’ouverture (voir rubrique Hôpital). 

 
Office de tourisme Cœur de Béarn 

58 Rue du Commerce, 64360 Monein 

Tél : 05 59 12 30 40  www.choeurdebearn.com 

 

LACOMMANDE 

 
 

 
Lacommande: from the hospital to the commandery and to the village 

 

   In the first quarter of the 12th century, the viscount of Béarn Gaston IV  the Crusader, founds 

the hospital of  Faget d’Aubertin and places it under the control of the priory of St Christine of 

Somport. A church and a cloister are built shortly after and a field develops around the 

religious center held by the regular canons of St Augustin. At the beginning of the 13th 

century, this field becomes a commandery and constitutes the main element, north of the 

Pyrenees, of the network of St Christine. This network develops essentially in Aragon, in the 

wake of the Reconquest. 

 

   An important contract of pareage is established in 1297 between the Viscounty of Béarn and 

the commander Fortaner de Pimbo. It consolidates the autonomy of the commandery of 

Aubertin which remains prosperous until the Protestant Reform. With Jeanne d’Albret, the 

network of St Christine is dismantled and the canons leave the place. However, the 

establishment survives the disorders and destructions, before reappearing under Henri IV with 

the arrival of the Barnabites, new commanders of the place. They renovate the church and the 

hospital, install a cemetery on the site of the destroyed cloister, reclaim authority over the 

inhabitants and resist the attempts at annexation by Monein. 

   During the Revolution, the Barnabites themselves leave La Commande d’Aubertin which 

becomes the commune of Lacommande. Their goods, including the hospital, the grounds and 

mills, are bought by individuals. The church and the cemetery remain used by the inhabitants 

of Lacommande and Aubertin up to 1867, date of the construction of a church in Aubertin. The 

two communes then become two distinct parishes. 

  

   In 1962, the church and the hospital are both classified as Historic Buildings and a new life 

is offered to these worthy buildings which constitute unique witnesses of an element of the St 

Christine network, at a time when Lacommande was a relay on the road towards Aragon and 

Galicia. 

 

 
 

Lacommande: del hospital a la encomienda y al municipio 

 
   En el primer cuarto del siglo XII, el vizconde de Bearn Gaston IV el Cruzado, funda el 

hospital del Faget de Aubertin y lo coloca bajo el control del priorato de Santa-Cristina de 

Somport. Una iglesia y un claustro son construidos poco después y una finca se desarrolla en 

torno al centro religioso a cargo de canónigos regulares de San-Agustín.  

 

   A principios del siglo XIII, este dominio se convierte en una encomienda y constituye el 

elemento principal de la red de Santa-Cristina sobre la vertiente norte de los Pirineos; red que 

se desarrolla sobre todo en Aragón, siguiendo la progresión de la Reconquista. 

 En 1297, un importante contrato de condominio, firmado por el vizconde de Bearn y el 

comendador de Aubertin, refuerza la autonomía de la encomienda de Aubertin que 

permanecerá próspera hasta la Reforma protestante. Durante el reinado de Jeanne d'Albret, el 

priorato de Santa-Cristina se desmantela y los cánonigos se van. Sin embargo, el 

establecimiento sobrevive al caos y destrucción; renace bajo Henri IV y con la llegada de los 

Barnabitas, los nuevos comandadores del lugar. Renuevan la iglesia y el hospital, instalan un 

cementerio en el sitio del claustro destruido, vuelven a hacerse cargo de los habitantes y  

resisten a los intentos de anexión de Monein. 

   Cuando la Revolución, los propios Barnabitas dejan la Commande de Aubertin que se 

convierte en el municipio de Lacommande. Sus propiedades, incluyendo el hospital, las tierras 

y los molinos, son comprados por particulares. La iglesia y el cementerio siguen siendo 

utilizados por los habitantes de Lacommande y Aubertin hasta 1867, cuando la construcción 

de una iglesia en Aubertin. Ambos municipios pues se convierten en dos parroquias distintas. 

  

   En 1962, la iglesia y el hospital se clasifican Monumentos Históricos y es una nueva vida la 

que se ofrece a estos venerables edificios que son testigos únicos de un elemento de la red de  

Santa-Cristina, en un momento en que Lacommande era una parada hacia Aragón y Galicia. 

 

 
 

Lacommande : de l’hôpital à la commanderie et à la commune 

 
   Dans le premier quart du XIIe siècle, le vicomte de Béarn, Gaston IV le Croisé, fonde 

l’hôpital du Faget d’Aubertin et le place sous le contrôle du prieuré de Sainte-Christine du 

Somport. Une église et un cloître sont construits peu après et un domaine se développe autour 

du centre religieux tenu par des chanoines réguliers de Saint-Augustin. 

 

   Au début du XIIIe siècle, ce domaine devient une commanderie et constitue l’élément 

principal du réseau de Sainte-Christine sur le versant nord des Pyrénées, réseau qui par ailleurs 

se développe surtout en Aragon, dans le sillage de la Reconquête. 

En 1297, un important contrat de paréage, établi entre la vicomté de Béarn et le commandeur 

Fortaner de Pimbo, conforte l’autonomie de la commanderie d’Aubertin qui va rester prospère 

jusqu’à la Réforme protestante. Sous Jeanne d’Albret, le réseau de Sainte-Christine est 

démantelé et les chanoines quittent les lieux.  

Cependant, l’établissement survit aux troubles et destructions pour renaître sous Henri IV et 

avec l’arrivée des Barnabites, nouveaux commandeurs du lieu. Ils rénovent l’église et 

l’hôpital, installent un cimetière à l’emplacement du cloître détruit, reprennent en main les 

habitants et résistent aux tentatives d’annexion par Monein.   

A la Révolution, les Barnabites eux-mêmes quittent la Commande d’Aubertin qui devient la 

commune de Lacommande. Leurs biens, incluant l’hôpital, les terres et moulins, sont achetés 

par des particuliers. L’église et le cimetière restent utilisés par les habitants de Lacommande et 

d’Aubertin jusqu’à 1867, date de la construction d’une église à Aubertin. Les deux communes 

deviennent alors deux paroisses distinctes. 

 

   En 1962, l’église et l’hôpital sont classés Monuments Historiques et c’est une nouvelle vie 

qui est offerte à ces vénérables bâtiments qui constituent des témoins uniques d’un élément du 

réseau de Sainte-Christine, à une époque où Lacommande était un relais vers l’Aragon et la 

Galice. 

 



La Maison des Vins et du Terroir 

 
La Route des vins du Jurançon est une association qui regroupe 60 vignerons indépendants qui 

vinifient et commercialisent eux même. Ils ont créé une vitrine de leur vignoble : "La Maison 

des Vins et du  Terroir ».  

 

Une boutique propose une salle d’exposition et de dégustation avec une large gamme de vins 

de Jurançon (130 références), quelques vins de Madiran, de Béarn et d’Irouléguy . Chaque 

année, l’association organise de nombreuses manifestations culturelles sur le thème du vin à 

l’image de la Fêtes des vendanges, de septembre à décembre. Journée portes ouvertes le 2ème 

dimanche de décembre.  

 

Tel : 05 59 82 70 30, contact@vins-jurancon.fr  

www.vins-jurancon.fr 

 

 
 

A proximité de l’actuelle Maison des Vins, existaient déjà deux vignes et un pressoir en 1297 

 

 
 
L’emplacement de l’actuelle mairie fut occupé par la maison du commandeur, puis par le 

presbytère. Devenue maison Peyré à la Révolution, elle fut achetée par la commune en  198? 

pour héberger la mairie. 

mairie.de.lacommande@wanadoo.fr 

Tél : 05 59 82 70 39, Fax: 05 59 82 71 98  

Ouvert: Mardi 14h00-17h30, Vendredi 8h30-12h0 

 
Eglise Saint-Blaise 

 
Construite vers 1135-1140, elle a gardé son abside romane  d’origine, ornée de magnifiques 

chapiteaux miraculeusement bien conservés. Ici comme à Sainte-Marie d’Oloron, à Sainte-

Engrâce ou à Uncastillo est intervenu le Maître d’Oloron pour représenter des scènes 

bibliques, des scènes profanes, des motifs floraux et un bestiaire roman  

La petite chapelle nord, du début du XIIIe siècle, témoigne d’un gothique primitif de type 

cistercien par sa voûte en croisée d’ogives et d’influences hispano-mauresques pour deux 

petites ouvertures fortement ébrasées percées dans les murs est et ouest.  

Au XVIIe siècle, les Barnabites allongèrent la nef, rénovèrent le clocher et installèrent des 

autels baroques dans les chapelles latérales. 

 

 

 
Hôpital 

 

L’austère bâtiment ci-dessus avec ses meurtrières au rez-de-chaussée et ses fenêtres à meneaux 

au deuxième étage est l’ancien Espitau deu Faget d’Aubertii,  noyau fondateur du village. 

Jusqu’en 1790 il a accueilli des pauvres, des voyageurs et des pèlerins.  

Il est ensuite transformé en chai et grange.  

 

Classé en 1962, puis acheté par le département en 1983, il est rénové pour servir de lieu 

d’expositions et de manifestations culturelles dans le cadre d’un partenariat du département 

avec la Maison des Vins et la commune.  

 

Horaires d’ouverture : En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Du 

1er septembre au 30 juin, mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. 

 

 

 
Gîte pour les pèlerins 

 

Depuis 1997, une petite maison, séparée de l’hôpital par un porche, a été aménagée en gîte 

pour les pèlerins qui empruntent le chemin d’Arles entre Lescar et Oloron. Il comporte 6 

couchages et accueille actuellement une moyenne annuelle d’environ 300 pèlerins.  

 

Renseignements au 06 25 59 14 17 

 

 

 

 

Cimetière-jardin 
 

L‘ancien cimetière, installé après la Réforme protestante sur l’emplacement du cloître détruit, 

présente une collection, unique en Béarn, d’une cinquantaine de stèles funéraires discoidales.   

 

Abandonné au milieu du XIXe siècle et rénové vers 1995, ce cimetière était celui des habitants 

de Lacommande et d’Aubertin. 

 

 

 

 

 


