-1-

LE TEMPLE D'ARTHEZ DE BEARN
A SURVECU A LA REVOCATION DE L'EDIT DE NANTES
Philippe CHAREYRE

Les temples de France ayant échappé aux
destructions résultant des interdictions de culte
prononcées à partir des années 1660 puis de la
Révocation de l'édit de Nantes sont extrêmement
rares. Seuls ont pu subsister quelques spécimens
essentiellement dans les zones rurales, à la suite
d'arrangements locaux: tel servira d'hôpital, tel
autre deviendra église catholique.
Le seul temple béarnais ayant survécu à ces
tribulations se trouve à Arthez-de-Béarn, et encore
n'en subsiste-t-il que la moitié. Cet édifice rescapé
présente donc le double avantage d'être un temple
français, mais aussi d'être l'unique vestige d'un
type architectural propre aux protestants béarnais.

L'ancien temple d'Arthez aujourd'hui.

Le temple d'Arthez-de-Béarn ne remonte pas
"au temps de la reine Jeanne" car, à cette époque
où le protestantisme est institué seule religion
d'État, ce sont les anciennes églises qui servent de
temples. Après l'édit de Fontainebleau de 1599 qui
rétablit le culte catholique en Béarn, les habitants
d'Arthez s'entendent pour attribuer l'église SaintÉtienne aux catholiques, et l'église Notre-Dame
ainsi que la chapelle de Caubin aux protestants1.
Mais en 1620, à la suite du rattachement du Béarn
à la France, le culte catholique est entièrement
LASSALLE (H.), Le rétablissement du culte
catholique en Béarn. La restitution des biens
ecclésiastiques, Pau, 1937.
1

rétabli en Béarn et les protestants doivent restituer
les églises qui leur sont encore affectées. Le Béarn
se couvre alors de nouveaux temples.
A Arthez, le 18 juillet 1621, au cours d'une
assemblée générale des habitants est décidée la
construction d'un nouveau temple pour l'exercice
de la religion réformée et qu'il sera destiné aux
fidèles d'Arthez, de Caubin, du Cagnez, d'Arracq,
de Puyet et de Mesplède. Les cimetières d'Arracq
et de Caubin restent indivis entre les habitants des
deux religions; il existe encore un carré des
huguenots dans la partie Ouest du cimetière de
Caubin2.
Le 26 juillet est nommée une commission,
composée à part égale de catholiques et de
protestants, pour trouver un emplacement propice
à la construction du temple et l'établissement d'un
cimetière3. Le 3 avril 1622, un enclos est acheté à
l'extérieur de la localité, au milieu des jardins, en
bordure de la route qui prolonge la rue principale4.
L'entrepreneur choisi pour édifier le bâtiment est
originaire d'Arthez; il s'agit de Jacques de
Poeydarré , un parent du notaire du lieu, Pierre de
Poeydarré. Il se charge de l'édification de la
muraille et de la fourniture des matériaux mais se
refuse à s'occuper de la porte qui sera apportée et
"taillée à connaissance d'expert". Rien n'est
mentionné pour la charpente5. Poeydarré est payé
le 26 septembre 1622 et, le 2 avril 1623, une
cloche est achetée6. Le temple d'Arthez-de-Béarn
fut donc édifié dans l'année.

"La commanderie de Caubin à Arthez-de-Béarn",
Bulletin des Amis de Caubin, bulletin spécial du
dixième anniversaire, 1976.
3 Archives communales d'Arthez, BB 3 f°141.
4 Idem, f°171. Il appartenait à un dénommé Fexens,
protestant du lieu.
5 Idem f° 175.
6 Idem f° 183 v° et 205 v°.
2

-2-

Le temple d'Arthez est fermé quelques mois
avant la Révocation, selon les termes de l'édit du 4
février 1685 qui supprime quinze lieux de culte en
Béarn. Il ne fut cependant pas détruit, car une
délibération du conseil de ville du 11 mai 1687
nous apprend que le bâtiment a été attribué par
brevet royal, par moitié à la paroisse catholique et
par moitié aux Augustins d'Arthez, à charge pour
eux de s'en partager les matériaux9. C'est bien ce
qui fut entrepris, mais si la façade et la porte
"taillée à
connaissance d'expert" furent
effectivement abattues et récupérées par la
paroisse, les Augustins préférèrent conserver le
bâtiment subsistant pour y établir leur couvent. Ils
firent alors fermer le mur béant, réparer la
charpente puis construire deux clochetons latéraux.

Reconstitution de l'ancien temple d'Arthez
d'après le plan cadastral de 1814.

Plusieurs pasteurs se sont succédés à la chaire
de ce nouveau temple, d'abord Samuel de Minvielle
(1615-1656) qui le vit construire, puis François de
Lacave, originaire d'Arthez, puis en 1664, Jean de
La Placette. Si celui-ci partit au Refuge au moment
de la Révocation, les quatre pasteurs suivants
abjurèrent, Isaac Peyret (1668-1671), JeanBaptiste Bélard (1671-1673), de Goulard (16731678), puis Pierre de Saint-Pau (1678-1685) qui
avait épousé une fille du pays, Marthe d'Espoeys,
d'Arance7. Il semble que les mouvements successifs
des derniers pasteurs aient été liés à des difficultés
financières de la paroisse qui n'arrive plus à
assurer leurs émoluments, comme en 1664. En
1667, l'ancien Poeydarré entre en conflit avec le
synode qui menace la communauté d'interdit si la
elle ne s'acquitte pas de sa quotité pour l'entretien
d'une députation en cour8. Ces crises sont peut-être
le signe d'une diminution numérique, la charge
devenant trop lourde pour une communauté
diminuée.

LAFORCADE (Aloys de), "Notes sur la paroisse
protestante d'Arthez au XVIIème siècle ", Bulletin des
Amis de Caubin, n°40, 1977. Saint-Pau ne signe pas
les actes de baptêmes; certains documents mentionnent
comme pasteur de 1679 à 1685 Jacques de Bazin
(B.S.H.P.F. ms 547).
8
Bibliothèque de la Société de l'Histoire du
Protestantisme Français, ms 547. Archives Nationales
TT 257.

L'installation des Augustins remontait à
l'époque médiévale. Leur couvent avait été incendié
pendant la guerre de 1569 et les neuf religieux
avaient préféré se faire massacrer plutôt que
d'abjurer (comme le rappelle une plaque apposée
dans l'église paroissiale à la fin du siècle dernier).
Le sermon du prieur, le père Simon, prononcé
avant sa mort, est retranscrit par Poeydavant10. De
retour en 1599, ils durent s'installer dans un
bâtiment provisoire et l'installation dans les restes
de l'ancien temple fut pour eux, autant une aubaine
qu'une revanche. Les registres paroissiaux
catholiques mentionnent des ensevelissements dans
l'église des Augustins en 1693.
Le plan cadastral de 1814 conserve la
mémoire de cette mutation: la façade a reculé par
rapport au chemin sur lequel sont alignées toutes
les autres constructions, ce retrait correspondant à
la partie démolie (la haute toiture, démesurée par
rapport au volume du bâtiment actuel, témoigne
encore de cette réduction); les clochetons latéraux
ont eux disparu; le bâtiment est entouré par un
cimetière11.
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Archives communales d'Arthez, BB 10, f°84, le texte
du brevet est copié dans le registre.
10 POEYDAVANT, Histoire des troubles survenus en
Béarn dans le XVIème et la moitié du XVIIème siècle,
Tonnet, Pau, 1819. Tome 1: pp. 381-390.
11 LAMARQUE (Francis), Arthez-de-Béarn, c'était
hier, s.d., pp. 26-27.
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Le temple de Pau au milieu du XVIIe siècle

L'ancien couvent des Augustins en 1814.

L'abside est toujours là. Il ne s'agit pas d'un
rajout des Augustins, mais bien d'une partie de
l'édifice d'origine. Le temple d'Arthez, comme celui
de Pau (connu par un dessin de la Bibliothèque
Nationale, ms fr. 15832 f°146), est caractéristique
d'une architecture propre aux églises réformées du
Béarn qui ont adopté, contrairement aux temples
français polygonaux, le plan absidial. La rupture
architecturale de la Réforme n'avait en effet pas
joué en Béarn car, sous l'autorité de l'état, les
anciens bâtiments catholiques avaient été
confisqués et mis à la disposition des protestants.
Aménagés et réparés, ils avaient épargné aux
Béarnais de nouvelles constructions. Cinquante ans
plus tard, lorsqu'il faut restituer ces lieux de culte,
les protestants s'inspirent de l'aspect de ceux qu'ils
occupaient jusqu'à présent. C'est pour cela que le
temple d'Arthez ressemble étrangement à la
chapelle de Caubin, dont la sobriété cistercienne
correspondait tout à fait à la rigueur réformée, où
même à celles du Cagnès ou de N'haux.

La petite communauté protestante d'Arthez
survit jusque vers le milieu du XVIIIème siècle.
Quelques-uns partent vers le Refuge comme Jean
et David Vibens que l'on retrouve à Londres en
1688 et 169812, Gédéon de Catalogne, ou les trois
sœurs Poeydarré, Jeanne, Judith et Marie signalées
à Francfort le 25 mai 1686 avant de poursuivre
leur route vers le Brandebourg. La Révocation n'a
pas été non plus du goût de ceux qui restent : ils
manifestent leur résistance par une mauvaise tenue
lorsque la messe est célébrée. Cette attitude leur
vaut quelques dragonnades et, le 3 juillet 1687,
pour mettre un terme à celles-ci, ils promettent à
l'archiprêtre de remplir leur devoir et de se
surveiller les uns les autres13. Entre 1750 et 1780,
les cinq protestants qui subsistent encore
clandestinement se convertissent, le dernier parmi
eux étant Henri de Donis. Il n'y a plus de
protestant à Arthez au moment de l'édit de
Tolérance en 178714.
Le temple-couvent des Augustins est vendu
sous la Révolution et figure sur le cadastre
napoléonien comme "ancien couvent ou grange"
appartenant à Grégoire Dufourcq, juge de paix,
dont la maison se trouve du même côté de la rue,
immédiatement après en direction du village. Les
Dufourcq, qui appartenaient à une ancienne famille
protestante avant la Révocation, avaient occupé la
charge de procureur d'office pour les ducs de
Gramont, barons d'Arthez; malgré les changements
de régime, ils continuent à exercer la charge
jusqu'au milieu du XIXème siècle. Le cimetière,
toujours en service, appartient lui à la commune.
L'ancien temple figure donc désormais au
cadastre sous l'appellation "au couvent". Jean
Dufourcq, fils du précédent, également juge de
paix, en hérite en 1852 et, c'est lui qui
vraisemblablement, entre 1853 et 1867, fait
construire la petite maison contiguë. La grange et
la maison passent de 1872 à 1882 en indivis à
Nicado et Mariquita Dufourcq, qui résidant à
Cuba, les cèdent alors à un autre Jean Dufourcqfils qui transforme l'ancien temple en chai.

A.D.P.A., fonds du C.E.P.B. 60J28/2, fiches de
Charles Dartigue-Peyrou.
13 Archives communales d'Arthez, BB 10, 03/07/1687,
f°82.
14 LAFORCADE (A. de), op. cit. pp. 13-14.
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Abside de l'ancien temple d'Arthez

En 1907, il est acheté par Jean Heuga qui en
fait un jeu de quilles. En 1943 son fils le
transforme en hôtel et fait construire le réservoir
d'eau, qui doit être démoli. C'est alors que la
parcelle reprend dans les documents cadastraux le
nom de "temple", "au temple" et que c'est ce nom
qui est retenu lorsqu'il s'agit de baptiser l'hôtel. La
mémoire locale aurait donc gardé l'appellation de
temple, malgré son affectation aux Augustins et
son inscription cadastrale (des cartes postales du
début du siècle mentionnaient déjà la rue du
temple). C'est ainsi qu'il apparaît dans l'Histoire
de la Réforme en Béarn de Marc Forissier1, avant
d'être désaffecté au cours des dernières années.
Aujourd'hui, acquis par la mairie, il est
destiné à abriter une maison de retraite. Il reste à
souhaiter que dans le cadre de ce projet, ce
bâtiment exceptionnel, tant par son caractère
architectural que par la charge émotionnelle qu'il
porte, autant pour les habitants d'Arthez que pour
les protestants du Béarn, soit sauvegardé et mis en
valeur, et peut-être même soit rétabli dans son
volume d'origine.
Il pourrait ainsi contribuer à la renommée
d'Arthez et en faire une étape obligée du tourisme
(protestant) en Béarn.
FORISSIER (Marc), Les églises réformées du Béarn,
Editions d'Albret, Tarbes, 1963, Tome 3 pp. 12 et 192.
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