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EN VISITANT LES "DESERTS" PROTESTANTS
DU BEARN ET DES PAYS DE L'ADOUR :

LE "DESERT" DU PABAÂ
par André PLOUZEAU
Monsieur André PLOUZEAU a entrepris de réaliser un itinéraire des lieux du "Désert" du Béarn et
des Pays de l'Adour. Il vous propose de découvrir aujourd'hui avec le site du Pabaâ le premier fruit de son
travail. Un livre viendra alors compléter la plaquette de Madame Tucoo-Chala "Itinéraires en Béarn"
publiée en 1993 et vous entraînera au fil de nos numéros à travers champs et à travers bois dans des
promenades inédites sur la trace des assemblées clandestines.
Le souvenir de ces lieux de mémoire méconnus (Bois, granges, moulins, maisons particulières,
caches de pasteurs etc. ) transmis essentiellement par la tradition orale est en train de s'effacer; aussi, pour
aider Monsieur Plouzeau à le sauvegarder et à en compléter l'inventaire, n'hésitez pas à le contacter ou à
lui écrire au siège du C.E.P.B. ou même à faire part de vos informations à l'un des membres du conseil
d'administration de votre connaissance (la liste se trouve au dos de la couverture du bulletin).
N.D.L.R.
C'est l'un des plus importants "Désert" de l'Ouest du Béarn. Il se situe au sommet d'une colline à mi-chemin
de Bellocq et Salies-de-Béarn.

ITINERAIRE :
Que vous arriviez du Nord (de Dax par la D. 103), de
l'Est où de l'Ouest (de Pau ou de Bayonne), rejoignez à
Puyoô le carrefour N. 117/D.30 près de la gare
S.N.C.F.
 Aux feux tricolores, prendre la D. 30 vers Saliesde-Béarn. Franchir le gave de Pau (altitude : 29
mètres) sur le "Pont des Amours".
 Au choix à la sortie du pont: à gauche, derrière la
cave coopérative vinicole, la route mène au château
XIIème siècle. En face la route arrive au
Marcadieu, et à gauche à la bastide de Bellocq, au
temple et à l'église et leurs cimetières. A droite,
éventuellement, la nouvelle voie de contournement.
 De toutes les façons, poursuivre vers Salies.
 Prendre la D. 430 (3) vers la gauche, peu après
l'autoroute A 64 (entrée/sortie n°7 Pau ou
Bayonne). Dans la ligne droite de la montée, on
aperçoit droit devant, la grande étable Pabaâ.
 A proximité du sommet, tourner à droite "quartier
Cazenave". 400 mètres après, au premier carrefour,
prendre à gauche l'ancien "chemin royal"; sur la
ligne de crête, longer la belle chênaie du château
Sarrabère (propriété privée).
 Poursuivre la voie de gauche pour arriver au Pabaâ
(altitude 150 mètres). Beau panorama par temps
clair: au Nord, Puyoô, Ramous, Baigts, sur la rive
droite du gave de Pau; au Sud, , la chaîne des
Pyrénées souletines et béarnaises. Ce quartier
devait être vraisemblablement boisé à l'époque du
"Désert" (d'ou l'expression huguenote "aller au
bois").

Si vous arrivez du Sud:
 A Salies-de-Béarn, prendre la D. 430 vers Bellocq
et A 64
 Dès le sommet de la colline franchi, tourner à
gauche "quartier Cazenave"... voir ci-dessus.

DATES IMPORTANTES
Bellocq est l'une des bastides créée en Béarn par Gaston VII Moncade à la fin du XIIIème siècle. Son château
fort (1281) monte la garde à l'Ouest du Béarn (incursions des Français, Anglais, Basques). C'est un lieu de visite
fréquenté sur la rive gauche du gave de Pau. Pays de vignoble, le village a la particularité de posséder deux édifices
religieux incluant leurs cimetières respectifs protestants et catholiques.
Salies-de-Béarn, ville thermale, est connue pour l'exploitation du sel depuis le Moyen-Age. Sur les rives du
Saleys, maisons du XVIème siècle.
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Site du Pabaâ, côté Nord. On distingue à droite le mur de la grange
Installation d'un premier pasteur; importante communauté protestante à Salies
Existence d'une communauté protestante également à Bellocq.
22 septembre, Jeanne d'Albret autorise la vente des objets du culte romain pour l'achat d'une cloche.
Guerres de religion: invasion par les troupes catholiques de Terride puis protestantes de Montgomery
Abolition du catholicisme par Jeanne d'Albret, qui impose la Réforme en Béarn.
Premier registre d'Etat-civil protestant de Bellocq tenu par le pasteur Olhagaray.
Édit de Fontainebleau, rétablissant le culte catholique en Béarn.
Le Béarn est rattaché à la France. Brève résistance à Bellocq.
Avril, démolition du temple de Salies.
Octobre, démolition du temple de Bellocq par les propres fidèles sous la menace du fouet.
Révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV: expulsion des pasteurs, émigration importante vers le Refuge
(Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre etc..)
Les réunions clandestines commencent en Béarn, les persécutions continuent. Les fidèles de Bellocq,
Carresse, Salies, s'assemblent "au Désert" ou "au bois". Dans la nuit du 20 au 21 juillet, les soldats
surprennent au Pabaâ trois ou quatre cents nouveaux-convertis, en arrêtent quatre, dont deux seront
condamnés à mort par le parlement de Navarre à Pau. Soumis à la "question" le 2 août, exécutés au Pabaâ,
leurs corps sont exposés sur le chemin de Bellocq à Salies. Plus la répression se fait féroce, et plus la foi
subsiste. Les redoutables et redoutés Dragons, cantonnés à Orthez, qui traversent le Pont-Vieux, viennent
commettre leurs exactions dans les foyers protestants pour arracher l'abjuration de leur foi par la torture. Des
pasteurs itinérants, venant des Cévennes, du Languedoc, de Genève, parcourent le Béarn, hébergés par des
fidèles, au péril de leur vie.
Etienne Defferre, pasteur, bénit le premier mariage "au bois" d'un couple de salisiens. Le culte se déroule l'été
sous un chêne, une chaire démontable est installée, les recueils de Psaumes de très petit format sont sortis des
chignons des femmes (Musée d'Orthez). Des sentinelles sont disposées sur les accès possibles. Par mauvais
temps, l'assemblée se déroule dans une grange. Le jour de Noël, une grande réunion rassemble plusieurs
milliers de fidèles au Pabaâ. L'Eglise s'organise: groupe de Salies, groupe d'Orthez...etc.
premier synode provincial, le 30 décembre.
A la veille de la Révolution française, l'édit de Tolérance rend aux non-catholiques les droits civils. Les
registres de Bellocq font état d'une régularisation d'unions au Désert et de naissances.
Le temple de Bellocq est reconstruit en 1804 (le clocher viendra plus tard).
Le temple de Salies est reconstruit en 1844.

