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LE TEMPLE DE BELLOCQ
Suzanne TUCOO-CHALA
1565-1685 : UN TEMPLE PRIMITIF INCONNU,
LONG A TENIR, LENT A MOURIR
En 1620 Après la venue de Louis XIII en
Béarn et son rattachement à la couronne de
France, les protestants bellocquais qui
avaient, depuis 1565 (environ), utilisée
l’église catholique du village comme lieu de
culte construisent leur propre église à
l’endroit où se trouve le temple actuel. Nous
n’avons pas de description de ce temple.
1688 - Alors que Louis XIV n’a laissé que 22
lieux de culte pour le Béarn, le temple de
Bellocq se trouve parmi ceux-là.
Fév. 1685 - Il est encore autorisé comme 4
autres.
Oct. 1685 - La Révocation le voue à la
démolition.

1803-1837 : LA LOGIQUE DE RECONSTRUCTION
1780-1791 - C’est la fin du Désert et de la
clandestinité. Le citoyen-pasteur Chabaud
qui a succédé vers 1780 au bellocquais Paul
Marsoo (dit Deloys) n’exerce plus.
1803 - Le maire de Bellocq, Poyanne, et son
adjoint, Destandau, décident qu’il « serait
juste de procéder au rétablissement du
temple protestant, attendu que la population
de cette « secte » est plus conséquente que
celle des catholiques »1.
1804 ou 1806 ? - Marc Forissier et les
délibérations du C.P. de 1870-18722 donnent
la date de 1804 pour la reconstruction. A.

Bohin, dans son rapport d’Église de 18733,
écrit : « le temple de Bellocq a été relevé en
1806 ». Samuel Mours donne également cette
date.
Quoiqu’il en soit, celui de Bellocq est un
des trois plus vieux temples à avoir été
reconstruit en Béarn (Orthez en 1790 et Osse
en 1805). Ce qui certain, c’est qu’il l’est sur
l’ancien emplacement4.
Le travail est confié à de nombreux
artisans : les maçons Pierre Carresse et Pierre
Borda, les charpentiers Pierre Mesplès et
Pierre Dartigue-Peyrou. Tous les habitants
participent par des prestations en nature et la
commune offre les matériaux de démolition
de la Porte de la ville qui menace de
s’effondrer, entreposés dans le cimetière
protestant rétabli en 17885.
L’édifice est modeste (27 m de long sur
10 de large). Il s’agit bien d’une grange dont
la façade comporte l’entrée avec son arc en
plein cintre et au-dessus, une fenêtre
géminée. Les murs latéraux comportent 3
fenêtres à arc en plein cintre également et le
mur du fond est percé d’un oculus juste audessus de la chaire.
L’inventaire réalisé en 1906 précise le
mobilier qui se compose de 40 bancs à 6
places, 16 bancs à 3 places, 1 table de
communion en marbre blanc des Pyrénées
sur laquelle, depuis 1893, selon le vœu du
Consistoire d’Orthez, s’ouvre une Bible, une
chaire en chêne avec deux escaliers, un
calorifère, un baptistère (également en
marbre blanc).

60 J 50/77.
Rapport Belfet, 1805, 60 J 56.
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art. G. et M. Destandau, Nouvelles pages sur
l’histoire du protestantisme en Béarn, t. I, p. 285.
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Forissier, t. III, p. 101.
60 J 50/11.
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En 1867, le pasteur O. de Grenier
confirme cette impression de simplicité :
« c’est un modeste édifice dont l’extérieur a
tant d’analogies avec celui d’une grange »1.
Nous ne connaissons pas la date de son
inauguration mais ce que nous savons, c’est
que c’est un temple sans pasteur.

A. Bohin s’adresse alors au ministre de
l’Instruction publique et des Cultes et obtient
son accord. Il demande aussi à la
municipalité
récalcitrante
une
simple
autorisation de construire pour faire réparer,
aux frais de l’église, la sacristie. La
municipalité accepte et… fait réparer à ses
frais !

XIXe SIECLE : HEURS ET MALHEURS, LA VIE
DIFFICILE D’UN BATIMENT CULTUEL

1873 - Le sol de la sacristie est assaini, une
porte à deux battants fait communiquer
temple et sacristie, pour les fêtes et les
réunions du C.P.
Mais celui-ci, insatisfait veut une
ouverture donnant sur le cimetière, ce que
refuse cette fois la municipalité… et le cycle
des dégradations recommence : gouttières à
la toiture qu’on ne peut atteindre de
l’intérieur, voûte lézardée, mur bordant la
rue du Gave qui penche dangereusement,
fenêtre géminée que l’on ne peut atteindre
qu’aux risques et périls de se casser le cou.
Bref…
Il faut établir une tribune au-dessous de
cette fenêtre géminée et construire, à l’un des
angles du temple, une tour carrée ayant un
escalier solide pouvant conduire jusqu’à la
toiture et donnant accès à la tribune. Le maire
est informé mais…

1822 - Déjà nous enregistrons une demande
de « secours » au niveau national2.
Loi juillet 1837 - « Dans les dépenses
obligatoires des Communes, sont rangés les
secours aux fabriques des églises et autres
administrations préposées aux cultes dont les
ministres sont salariés par l’État, en cas
d’insuffisance de leurs revenus justifiée par
leur compte et budgets »3.
1867 - « État pitoyable ». Plancher pourri, sol
en dessous du niveau du sol extérieur,
humide. Murs et croisées à rehausser et à
refaire « avec un peu plus d’élégance », chaire
pourrie. C’est alors que commence une lutte
acharnée entre la municipalité (Bareille) et de
Grenier contre les « Jésuites ».
1869 - Les « secours » du gouvernement
paient les travaux entrepris. De novembre
1869 à mars 1870, le culte a lieu dans la
maison du pasteur Carrive.
1872 - Le pasteur Bohin demande à la
municipalité de participer aux travaux de la
sacristie « humide, inutilisable car le pavé
était plus bas que le sol avoisinant ». Aucune
réponse. Il renouvelle sa demande pour
l’achat d’une nouvelle chaire, d’une table de
communion, d’une balustrade pour le chœur.
Le préfet contraint alors la Commune à
payer, mais celle-ci prétexte qu’elle n’a pas
été avertie de ces travaux et ne se sent donc
pas liée par la loi de 1837.
D. Forasté, p. 95 et voir photos datant de 1913.
A.N. F 19/10 683.
3
Arch. E. R. Bellocq, registre des délibérations du
C.P., 14 avril 1872, C.E.P.B., 60 J 370 (3 à 7).
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XXe SIECLE : L’ACHEVEMENT DE L’ŒUVRE
1914 - La générosité de Mme Bohin (née
Mary-Ann Harrison, veuve du pasteur
Bohin) transforme le temple et lui donne
l’allure qu’il a aujourd’hui : le clocher avec sa
cloche, son horloge, et une croix tout en haut
du toit établit un nouvel équilibre beaucoup
plus grandiose et harmonieux.
C’est le pasteur Lauriol qui assure la
surveillance et la réception des travaux. On
profite de ces aménagements pour doter le
temple d’un tambour d’entrée sur lequel est

27
placée
une
tribune
destinée à recevoir un
« charmant petit Positif
anglais » de W. F.
Stonchan, de Londres,
acheté d’occasion.
La tempête suscitée
par Joseph Nogaret (de
1865
à
1885)
qui
n’acceptait aucune croix
soit à l’intérieur, soit à
l’extérieur de l’édifice
sous prétexte qu’elle
pouvait devenir « une
idole »,
semble
terminée ;
dans
ce
combat qui a failli
susciter un schisme dans
l’église
régionale,
J.
Le temple et le cimetière en 1996 (© Denise Forasté)
Nogaret n’a pas été suivi
dans ses outrances.
son originalité, c’est l’occupation du terrain
Un cèdre planté du temps du pasteur
dans l’espace urbain et dans le temps de
Bohin
vient
étoffer
l’ensemble,
le
l’Histoire. Bien visible, bien vivant, il évolue,
déminéraliser et lui donner une qualité tout à
se transforme, s’embellit, équilibrant peu à
fait particulière faite à la fois de grandeur et
peu les volumes de ses différents
de simplicité naturelle.
constituants. Son plan d’ensemble, le détail
de son mobilier, de sa symbolique (vitraux)
En ce qui concerne le statut de l’édifice,
font qu’on ne peut le confondre avec aucun
le pasteur Bohin, en 1906, au nom du conseil
autre.
presbytéral réclame la propriété du cimetière
et du temple. Sa revendication s’appuie sur
Ce temple fait partie de ces « maisons de
un édit de 1668, par lequel Louis XIV avait
prière
» bâties par une communauté de
ordonné au gouverneur du Béarn d’attribuer
protestants conscients d’avoir conquis
un terrain qui serait payé par les protestants
l’égalité religieuse dans des luttes séculaires
de Bellocq et dont ils jouiraient pour en faire
(ce n’est pas le cas de tous). En fait, toute la
leur cimetière. La municipalité n’avait jamais
communauté villageoise a participé à sa
songé à cet édit pour justifier ses refus de
construction : les Bellocquais, protestants et
participer aux travaux. En 1903, A. Bohin
catholiques, la municipalité, le gouvernement
obtint satisfaction. Les temples d’Orthez,
central, l’épouse (anglaise) d’un pasteur, les
d’Osse et de Sauveterre sont, eux aussi,
riches, les pauvres (le billet de banque de
propriété de leur conseil presbytéral.
Mme Destandau destiné à la rénovation de
*
l’orgue est resté sagement dans son
* *
enveloppe et repose tranquillement dans les
archives). Il est pour tous encore, de nos
Le temple de Bellocq est un peu à part en
jours, la référence la plus directe à l’acte
Béarn : bien sûr, il n’est pas le seul à être
fondateur qu’a été la Réforme. Il est non
rebâti sur le premier temple du XVIIe siècle,
seulement un patrimoine à conserver, à
pas le seul à ressembler à ses débuts à une
rénover, il est essentiellement un témoignage
simple grange. Il réalise presque « l’enclos
de plus de quatre siècles de protestantisme
huguenot » : il y manque le presbytère et les
dans le Sud-Ouest de la France.
écoles. Mais, ce qui fait à la fois son charme et
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Premier registre des baptêmes protestants de Bellocq
(Archives communales déposées aux Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques GG1)
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Bellocq d’après le plan cadastral de 1834

