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Pendant l’été, j’ai revisité avec 
beaucoup de plaisir archives paroissiales, 
travaux d’étudiants, articles, enquêtes orales 
concernant Bellocq que je croyais connaître. 
Mais les découvertes ont été nombreuses et il 
en reste certainement encore plus à faire. 
Jusqu’en 1867, les archives sont rares et ce 
n’est qu’à cette date que les registres pastoraux 
et de délibérations du Conseil presbytéral sont 
régulièrement tenus. Depuis le début du XXe 
siècle, les articles et travaux concernant Bellocq 
sont de plus en plus nombreux, qu’ils 
proviennent de protestants ou de non 
protestants, comme si, à son propos, une 
« exemplarité » de village était en train 
d’émerger de la mémoire béarnaise. Enfin, 
l’enquête orale, réalisée individuellement en 
1984 par Georges Destandau, sur la manière 
dont le protestantisme est vécu par les 
Bellocquais de souche a permis de nuancer des 
appréciations données par les écrits relatant les 
faits ou leurs commentaires et de relativiser 
bien des idées sinon toutes faites, du moins 
transmises par une tradition qui tend, 
toujours, à figer l’évolution et à satisfaire une 
recherche souvent trop superficielle. Mais, il 
reste beaucoup à faire ! Une grande partie de 
l’histoire de la première moitié du XXe siècle et 
surtout, toute celle de la deuxième moitié est 
quasi inexistante. D’autre part, pour connaître 
le protestantisme ne faut-il pas aussi connaître 
le catholicisme ? Et de ce côté, rien à ma 
connaissance. 

Avec les éléments que je possède à 
l’heure actuelle, je ne vais pas refaire 
l’historique de la paroisse de Bellocq que vous 
connaissez tous, ni celui du temple dont c’est 
le 200e anniversaire1 ; je vais essayer, après 
avoir rapidement présenté le village, d’insister 
sur les caractéristiques de la présence 
protestante à Bellocq dans le long terme, du 
XVIe au XXe siècle. 

 
Comment définir et situer Bellocq en 

Béarn ? La définition la plus simple est celle de 
Marc Forissier2 : Bellocq est « un village de 
vignerons », d’agriculteurs, situé à 13 kms 
d’Orthez dans le nord-ouest du Béarn, sur le 
Gave de Pau à la limite des Landes au nord et 
du Pays basque à l’ouest. C’est donc un village 
frontière. D’après le dénombrement de Gaston 
Fébus en 1385, il possédait 77 feux, soit 
environ 231 habitants. D’autre part, je 
soulignerai, avec Georges Destandau, que c’est 
une bastide (depuis 1281) dont les habitants 
affranchis et régis par le For de Morlaàs 
s’administrent eux-mêmes et ont, de ce fait, 
une habitude précoce de la communauté et du 
vivre ensemble. 

                                                      
1 J’en fais un résumé qui accompagne l’album 

photographique que je remets aujourd’hui à votre pasteur 

et à votre Conseil presbytéral. Voir S. Tucoo-Chala, 

« Un patrimoine méconnu des Pays de l’Adour : les 

temples réformés XVIe-XXe siècles », C.E.P.B., tiré à 

part de la Revue de Pau et du Béarn, n°4, 1991. 
2 Marc Forissier, Quatre cents ans d’histoire protestante 
à Bellocq, imprimerie tarbaise, Tarbes, 1963. 
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La caractéristique essentielle de ce 
village est, à mes yeux, celle qui découle du 
poids de l’Histoire qui, consciemment ou 
inconsciemment, imprègne la vie quotidienne 
depuis cinq siècles. Le fait historique, 
fondamental pour notre propos, c’est 
l’existence d’une Réforme elle-aussi précoce 
(1535) et massive puisque le curé, Samson 
Olhagaray, en se convertissant lui-même, a 
entraîné 90 à 95% de ses paroissiens1. Cet 
événement capital a pour conséquence, dès le 
départ, que la présence protestante à Bellocq 
est majoritaire ce qui conduit Michel Papy à 
penser que Bellocq représente « l’essentiel » du 
monde protestant béarnais2. 

 

 
le château de Bellocq 

 
Ce fait historique a entraîné d’autres 

conséquences, elles aussi capitales :  
- parce que protestant, Bellocq, a été, 

dès 1568, sur la défensive, en état de siège et 

                                                      
1 A.D.P.A., B 705, f°278. 
2 Ce qui permet à G. Destandau de parler de son « village 
protestant » dans un article du Bulletin de la S.H.P.F., 
oct.-nov.-déc. 1996, p. 809. Notons aussi que le village 

d’Osse, conservatoire extraordinaire du protestantisme 

dans la vallée d’Aspe, n’avait, au départ, qu’une moitié 

de sa population protestante. 

ce, sur deux fronts — les Basques à l’ouest, les 
troupes royales françaises à l’est. Une véritable 
mentalité obsidionale a contribué à souder la 
communauté sur le plan religieux. 

- parce que protestant, Bellocq, après 
1685 (Révocation de l’Édit de Nantes), a été le 
siège et le centre d’une importante 
clandestinité très rapidement organisée et 
d’autant plus visible que les protestants 
d’Orthez plus surveillés, plus à découverts, se 
sont réfugiés dans ses bois, des vallons creux 
(le Paba, la Nassette), isolés à cette époque, car, 
en dehors de la route principale reliant 
Bayonne à Pau. 

La clandestinité bellocquaise s’organise 
dès 1750, avant même que n’arrive le premier 
pasteur du Languedoc en 1755 (Étienne 
Defferre) avec le prédicant Olivier. En fait, elle 
n’a pas toujours été clandestine… Et il ne 
pouvait guère en être autrement dans la 
mesure où, dans un village de moins de 500 
personnes, chacun sait à quelle religion 
appartient l’autre. Lorsque le curé Talamon 
rencontre le pasteur Marsoo, dans les rues du 
village, les deux hommes s’affrontent 
silencieusement et savent ce que chacun 
incarne. Les protestants sont parfois 
provocateurs : rassemblés dans les alentours, 
ils ne mettent pas de sourdine à leurs chants, 
même si les corps pendus de deux de leurs 
coreligionnaires, sur le chemin, les incitent à 
plus de prudence. 

- parce que protestant, dès l’origine de 
l’installation de la Réforme en Béarn, Bellocq, 
après la clandestinité, se hâte de réorganiser à 
nouveau une vie ecclésiale solide dès 1803 (le 
décret du 18 Thermidor an XI). Déjà centre de 
Colloque au XVIe, sa paroisse fondée en 1563 
(moins disséminée que celle de Sauveterre), 
Bellocq devient église sectionnaire, à l’instar 
d’Orthez et de Sauveterre dans le nouveau 
Consistoire. Le temple est construit en 1804 (ou 
1806) ; le premier pasteur nommé en 1819. En 
1906, c’est la création de l’Association 
Cultuelle de l’Église Réformée Évangélique et 
en 1938, l’adhésion à l’Église Réformée de 
France. 

Il existe donc à Bellocq, village agricole 
du Sud-Ouest de la France, une véritable 
société protestante, consciente de son passé, de 
ses droits et des devoirs qu’ils entraînent, 
même si désormais, la Souveraineté de Béarn, 
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pendant longtemps protectrice est remplacée, 
depuis 1620, par un gouvernement royal 
répressif puis par un gouvernement impérial 
qui désire calmer le jeu religieux. Cette société, 
confrontée à des événements souvent 
dramatiques a toujours gardé le sens 
communautaire avec ses habitudes et ses 
devoirs de solidarité (l’exploitation de terres 
en commun date du XVIIIe siècle). 

 
La présence protestante à Bellocq 

s’articule dans le long terme autour de 3 
thèmes :  

- le thème de la présence et de la 
visibilité : groupe et individu protestant ont 
bien marqué leur territoire, leur espace 
matériel et spirituel, 

- le thème de la gestion des rapports 
internes et externes à la communauté, 
notamment, vis-à-vis des catholiques et des 
pouvoirs publics,  

- le thème d’une « permanence 
évolutive » de l’identité du groupe et de 
l’individu protestant bellocquais. 

 

 
 
 
 
 

I - PRÉSENCE ET VISIBILITÉ DU 
PROTESTANTISME BELLOCQUAIS :  
LE FAIT MAJORITAIRE ET SES 
MANIFESTATIONS 

 

Elles se donnent à voir dans la mesure où 
le fait protestant a été majoritaire ; elles 
s’expriment par des « instruments », par des 
« signaux » : pasteurs, temples, instituteurs, 
écoles, par des activités bien ciblées, enfin par 
une position socio-économique particulière par 
rapport à l’ensemble de la population 
villageoise. 

LE FAIT MAJORITAIRE : LE POIDS 

DEMOGRAPHIQUE 

Le fait majoritaire a modelé pour 
longtemps les mentalités profondes des 
Bellocquais et pourtant il ne l’a pas été d’une 
manière constante et régulière du XVIe au XXe 
siècle. 

Jusqu’à la Révocation (1560-1685), le fait 
majoritaire se traduit par un poids 
démographique dominant : en 1565, M. 
Forissier évalue le nombre de protestants à 
283. S’il y avait 230 habitants à la fin du XIVe 
siècle, on peut penser qu’avec l’essor 
démographique de la fin du XVIe siècle, le 
village avait peut-être plus de 283 habitants. 
Avant la Révocation1, un siècle plus tard, M. 
Papy estime la population à 12 familles, 55 
individus pour les catholiques et 64 familles, 
400 personnes pour les protestants. Sans doute 
aussi, pendant cette période, le fait majoritaire 
se traduit-il par une prépondérance 
économique et politique que nous ne sommes 
pas en état de mesurer par manque de 
données. 

Puis, c’est le trou noir de la clandestinité 
avec une inversion brutale du fait majoritaire, 
en fonction de la politique générale d’un 
Royaume dont le Béarn fait intrinsèquement 
partie depuis 1620 alors que les données socio-
démographiques sont pourtant les mêmes : 
l’exil est moins sensible en pays rural qu’en 
pays urbain. 

                                                      
1 Michel Papy, « Esquisse sociologique du 

protestantisme rural en Béarn au XIXe siècle », Bulletin 
de la S.H.P.F., oct.-nov.-déc. 1996, p. 803 et catalogue, 

Le Protestantisme en Béarn des origines à la Révolution, 

textes et documents de l’exposition organisée par Claude 

Laharie, A.D.P.A., 1987, p. 142 
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Cependant, sur le plan religieux, le Béarn 
est une menace pour la monarchie catholique 
et Bellocq incarne cette menace autant 
qu’Orthez et bien plus que Pau. En 1766, 
Bellocq est au cœur de la permanence de 
l’hérésie dans le Béarn et Court de Gébelin, 
dans ses Mémoires sur l’état actuel des protestants 
de Béarn, se plaît à signaler la prospérité et le 
dynamisme du Béarn. Sans doute, cette 
période a-t-elle été propice, à Bellocq comme 
ailleurs dans les pays protestants, à la rafle des 
patrimoines par les familles passées du côté 
catholique1. 

Dès la fin de la clandestinité, le combat 
des chiffres s’engage… Les catholiques ne 
voulant plus perdre ce qu’ils ont retrouvé de 
1685 à 1787 - prestige, considération, pouvoir -, 
les protestants cherchent une revanche soit 
verbale, soit pratique. En 1788, le maire 
catholique, Cazaubon, dans une réunion 
municipale précise : « le nombre des catholiques 
excède l’autre » ; Georges Destandau estime, 
pour cette même date, le village « aux trois-
quarts peuplés de protestants ». En 1789, le maire 
Poyanne et son adjoint Destandau sont 
protestants, ce qui témoigne d’une influence 
reconquise et du fait qu’ils n’ont pas attendu 
1802 et la reconnaissance officielle de leur culte 
par le gouvernement consulaire pour 
réaffirmer, collectivement, leur place dans la 
communauté villageoise. 

Dans le courant du XIXe siècle, le fait 
majoritaire s’amenuise et la guerre des chiffres 
est plus agressive que jamais ! 

1835 : dans une délibération du Conseil 
municipal, nous lisons que le village est 
composé pour plus de la moitié par des 
protestants. 1866 : la paroisse de Bellocq, avec 
ses annexes, comporte 1 082 protestants pour 4 
424 habitants (24 %). 1867 : le pasteur de 
Grenier parle de l’égalité des deux 
communautés. 1869 : Marc Forissier parle de 
490 protestants à Bellocq, non comptés les 
éléments libristes et darbystes. En 1898, le 
rapport du pasteur Bohin2 fait mention de 786 
protestants en comprenant, cette fois, les « deux 
églises dissidentes » et les annexes de 

                                                      
1 Voir Philippe Chareyre, « Religion et patrimoine. 

L’affaire Pussac-Saffores », Nouvelles pages de 
l’histoire sur le protestantisme en Béarn, t. 1, p. 239. 
2 60 J 370/7. 

Mongiscard, Puyoo-Lahontan, Ramous, 
Bérenx. En 1906, un rapport d’église3 indique 
250 inscrits dans le registre paroissial et, vers 
la même époque, M. Papy signale 824 
protestants pour 4 101 habitants, les annexes 
étant comptabilisées dans ce chiffre et Bellocq 
ne représentant que 40 à 50 % du total. 
Désormais, Georges Destandau4 est d’accord 
avec Court de Gébelin qui parle non plus de 
groupe majoritaire mais de groupe « plus 
dynamique », ce qui signifie que le déclin 
démographique des protestants ne va pas 
nécessairement avec la disparition pure et 
simple des conséquences du fait majoritaire. 

Les causes du déclin ? Sans nous 
appesantir, précisons seulement avec le 
pasteur Bohin : « Dans le cours de notre siècle (le 
XIXe), l’église de Bellocq a supporté bien des 
assauts. On traitait les protestants un peu comme 
des parias, ce qui amena quelques-uns à passer du 
côté du plus fort. Ensuite, les sectes religieuses 
dissidentes s’y sont établies et ont écrémé le 
troupeau… ». Bohin stigmatise également la 
« désertion », l’émigration au Canada, à New 
York, en Californie, à la Nouvelle-Orléans, au 
Brésil, au Chili, en Argentine. 
 

LES « SIGNAUX » DU FAIT MAJORITAIRE 

Comme partout ailleurs, les 
« instruments » de la visibilité protestante ont 
été essentiellement les hommes et les 
bâtiments dans lesquels ils ont exercé leurs 
activités : les pasteurs et les temples, les 
instituteurs et les écoles. 

 

Les pasteurs 
Les pasteurs (voir liste en annexe) et les 

laïques qui les ont remplacés pendant la 
clandestinité représentent, dès le XVIe siècle, 
une impressionnante armée de personnalités 
remarquables (le mot est faible..). Ils ont été, 
pour les Bellocquais, des chefs spirituels et des 
conducteurs engagés dans la modernité.  

Chef spirituel, Samson Olhagaray l’a 
été le premier puisqu’il a, seul, et dès le départ, 
fait pencher la balance du côté réformé, ce qui 
implique de sa part un choix dans les 
différentes options de la vie spirituelle de son 

                                                      
3 60 J 370/7. 
4 op. cit., p. 816. 
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temps et une autorité sur toute une 
communauté ; malheureusement, nous ne 
connaissons pas grand’ chose des bases de son 
action. 

Il apparaît également, d’une manière 
claire et récurrente que les pasteurs en charge 
de la paroisse de Bellocq ont, tous, maintenu 
les fondements essentiels de la Réforme ; 
même Jean Destremeau qui, après la panique 
de la Révocation et son abjuration, a retrouvé 
en Hollande son activité pastorale et envoyé 
livres et traités qui ont permis d’alimenter la 
spiritualité protestante d’un village qu’il avait 
fui. 

Il est probable que c’est à Bellocq et dans 
son secteur, pendant la clandestinité, qu’a eu 
lieu un des premiers chocs — ainsi que dans 
les Cévennes et le Vivarais — entre 
revivalisme et libéralisme à la fin du XVIIIe 
siècle. Entre Paul Marsoo (revivaliste ?) et Paul 
Chabaud (libéral ?), le conflit a été sévère et 
révélateur de démarches spirituelles vivantes 
adaptées à l’évolution culturelle ; mais, nous 
ne pouvons, dans la mesure où il n’y a pas eu 
d’arbitrage par une autorité religieuse locale 
ou nationale reconnue1, connaître avec 
certitude l’issue du combat.  

Au XIXe siècle, le pasteur Joseph Carrive 
(1831-1867) n’insiste pas devant l’action du 
Consistoire qui, cette fois, jouant le rôle 
d’arbitre, écarte son gendre, Privat, pour la 
raison qu’il n’affirme pas assez clairement 
l’autorité des Écritures, la divinité de Jésus-
Christ, la Rédemption. Les polémiques 
brûlantes suscitées par la querelle des « croix 
idoles2 » n’ont, semble-t-il, pas perturbé les 
protestants bellocquais dans les années 1850-
1860. 

D’autre part, et cela mériterait d’être 
étudié, à l’instar de Pierre Laclau du côté de 
l’Église Libre, le pasteur Bohin a dirigé de 
véritables campagnes missionnaires au niveau 

                                                      
1 Paraige, à Orthez, représentait plutôt le protestantisme 

libéral, mais il n’a pas, semble-t-il, tranché sur le plan 

théologique dans la mesure où la Révolution l’en a sans 

doute empêché. 
2 Employées comme élément de décor, les croix (non les 

crucifix) ont été condamnées par le pasteur de Salies, 

Joseph Nogaret qui, diabolisant leur influence, 

proclamait qu’elles devenaient des « idoles » suscitant 

l’adoration des fidèles. 

régional avec une fougue, une continuité, une 
persévérance tout à fait exceptionnelles. 

Chefs spirituels, les pasteurs 
bellocquais ont été également des conducteurs 
engagés dans la modernité. Samson 
Olhagaray, dès les années 1540-1550, a 
entraîné la communauté villageoise du côté de 
la Réforme, c’est-à-dire avant même la 
profession officielle de protestantisme par 
Jeanne d’Albret (1560), ce qui suppose une 
connaissance des idées luthériennes et 
calvinistes de la part d’un curé, au patronyme 
basque de surcroît, dont les collègues n’ont pas 
fait le même choix. La décision idéologique ne 
s’est pas faite dans un climat protégé par les 
directives de la reine de Navarre et son choix 
de la modernité religieuse l’a obligé à se faire 
chef militaire puisque, sous sa conduite en 
1569, lors de l’attaque basque contre le village, 
il a mené brillamment une retraite stratégique 
en vidant le village de ses habitants qu’il a 
ainsi sauvés du massacre.  

Nous avons vu que la clandestinité n’a pas 
cadenassé le village au point de ne pas y 
laisser entrer les discussions théologiques qui, 
dans l’Europe protestante, se manifestent entre 
tenants des Lumières et tenants du revivalisme 
romantique.  

Sur le plan culturel et éducatif, les 
pasteurs Carrive (1831-1867) et Bohin (1869-
1905) ont été les responsables à Bellocq d’un 
essor scolaire spectaculaire. Y engageant la 
moitié du budget paroissial, ils ont compris 
que l’apprentissage du français, dès l’école 
d’asile (maternelle) était d’une part nécessaire 
à la connaissance de la Bible et d’autre part, à 
la communication avec l’extérieur, au 
désenclavement d’une petite entité 
économique et sociale qui, si elle ne voulait pas 
mourir, devait communiquer avec l’extérieur 
par l’instrument culturel d’unification qu’était 
le français. 

Ils ont pris conscience également et, en 
cela ont écouté Félix Pécaut, que le régime 
républicain ne pouvait s’imposer si la 
population demeurait quasi analphabète. 

Bohin a été le premier rédacteur du 
Protestant Béarnais désenclavant cette fois les 
paroisses et les faisant communiquer entre 
elles, mais aussi les rattachant à l’extérieur sur 
le plan national et international par une 
information d’un niveau tout à fait 
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exceptionnel. Lui encore a participé à la 
rédaction du Bulletin de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme Français (S.H.P.F.), créée en 1852, 
faisant connaître ainsi le protestantisme 
béarnais et son histoire au niveau national. 

L’éducation et la formation de la jeunesse 
n’a pas intéressé les pasteurs seulement sur le 
plan scolaire, mais aussi sur le plan post 
scolaire, ce que nous évoquerons plus loin. 

Ces pasteurs bellocquais, chefs spirituels, 
conducteurs de la modernité ont été capables 
de créer les instruments de leurs idéaux : ce 
sont aussi des bâtisseurs. 

 

 
Brochure de Marc Forissier, Quatre-cents ans 

d’histoire protestante à Bellocq, Tarbes, 1965 
 

Les bâtiments 
Les bâtiments sont aussi des signes forts 

de présence et de visibilité du protestantisme 
pour bien marquer son territoire dans l’espace 
et le temps : temples, écoles, cimetières1. 

Le temple-cimetière dont nous fêtons 
aujourd’hui le 200e anniversaire de la 

                                                      
1 Que j’inclue volontairement dans l’expression 

« bâtiments » car il représente dans la communauté 

villageoise et religieuse un espace symbolique capital. 

construction (on ne sait pas quand il a été 
inauguré) me semble à part dans le Béarn 
protestant. Le premier, construit en 1620-1621, 
après le rattachement du Béarn à la France et 
dont nous savons seulement qu’il existait là où 
est celui d’aujourd’hui, est un de ceux qui, en 
Béarn, a tenu le plus longtemps debout avant 
la Révocation puisque, en février 1685, il faisait 
partie des 6 temples encore existants. Le 
temple actuel est le troisième à avoir été 
reconstruit. Le Concordat (1802) ayant rétabli 
la légalité du culte protestant, les temples 
réapparaissent à Orthez (1791), à Osse (1806), à 
Bellocq (1804 ou 1806). Signe de présence, il 
l’est par son emplacement sur un terrain de 
belle superficie, pas du tout caché ou à l’écart 
comme celui d’Orthez au départ, par son 
aspect dégagé à côté du cimetière récupéré en 
1788 et qui lui fait comme un jardin, par sa 
situation au beau milieu du village, pas du 
tout retiré dans un petit coin perdu. 

 

 
Le temple et le cimetière sur le plan cadastral de 1834 

 

Il est aussi signe de présence vivante par 
la vigueur évolutive de ses constituants : 1788, 
le cimetière ; 1804, la première bâtisse-grange ; 
1914, le clocher-la cloche-l’horloge-la croix et, à 
l’intérieur, l’aménagement des bancs, de la 
chaire, de la table de communion, le tout 
inauguré en mars 1914 par le pasteur Lauriol, à 
l’occasion de la réception des travaux. 
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Originaux aussi, sont le baptistère, le positif 
(orgue) et surtout, le cèdre, devenu 
gigantesque, planté par le pasteur Bohin et qui 
donne à l’ensemble un cachet d’un bel 
équilibre à la fois simple et imposant. 

L’important aussi dans la signification de 
cet édifice, c’est que tout le village, bon gré mal 
gré, y a contribué : protestants (pasteurs et 
femmes de pasteurs, maître d’œuvre, maçons, 
charpentiers), catholiques et municipalité par 
le biais des subventions (elle ne s’est aperçue 
qu’en 1906 que le temple n’était pas un 
bâtiment public mais propriété de la 
communauté et du Conseil presbytéral), 
gouvernement par le biais de subventions 
nationales. Les pierres utilisées viennent en 
partie d’une ancienne porte de la ville ; 
l’horloge, de Salies ; la cloche a été fondue en 
Côte d’Or. 

 

 
Le cimetière, au fond, la maison de Mme Bohin 

 

C’est donc un temple qui représente 
aujourd’hui, plus qu’un patrimoine : c’est un 
lieu de vie spirituelle, une référence à l’acte 
fondateur qu’a été la Réforme, le témoignage 
vivant d’une communauté. Son originalité, sa 
simplicité, son charme s’exposent 
quotidiennement dans l’espace urbain (Vite ! 
Replantez un arbre !). 

Les écoles ont été beaucoup plus discrètes. 
Jusqu’en 1874, elles se cachent dans des locaux 
souvent insalubres et minuscules et le pasteur 
Bohin — toujours lui — a même projeté 
d’installer une école supérieure de garçons 
chez lui ! Cette année-là a été construit le 
« Chalet Jeanne d’Albret » avec école de filles 
d’un côté, de garçons de l’autre et logement 
des instituteurs au milieu ; elle a duré pendant 
32 ans jusqu’à ce que, en 1906, elle devienne 
presbytère. En fait, c’est par leurs activités 

qu’elles ont été instruments de visibilité du 
protestantisme bellocquais. 

 
Les activités 
Outre les activités pastorales proprement 

dites, pasteurs et paroissiens se sont largement 
investis dans des activités socio-culturelles et 
nous dirions, aujourd’hui, citoyennes. 

Nous ne connaissons pas bien l’activité 
des régents de Bellocq au XVIe-XVIIe siècles. 
Déjà au XVIIIe, les protestants bellocquais 
étaient capables de lire et de comprendre les 
livres de piété, venus de Hollande : les 
sermons de Drelincourt ont beaucoup circulé 
et lorsque le régent1, Dominique Chéruques a 
été arrêté, les livres et brochures religieuses 
qu’il transportait, rappelaient les vérités 
fondamentales et orthodoxes des Pères 
fondateurs. 

Dès 1789, les protestants à Bellocq 
participent à la rédaction des Cahiers de 
Doléances. Au XIXe siècle, les pasteurs aiment, 
nous l’avons vu, insister sur une 
alphabétisation pratique qui, dès l’école 
d’asile, oriente les jeunes vers la lecture, 
l’écriture, le calcul, puis pour les filles vers 
l’économie domestique (Madame Bohin, née 
Harrison, prit elle-même la direction de cette 
activité) et, pour tous, le chant : dès 1872, sous 
la direction de l’instituteur Chauvin, enfants et 
adultes apprenaient à chanter psaumes et 
cantiques. La scolarisation était, pour les 
pasteurs et les instituteurs, la réponse à un 
ordre divin, un devoir chrétien nécessaire pour 
inculquer connaissances et valeurs religieuses 
et donc savoir pourquoi l’on était protestant et 
non pas catholique. À ces motivations, 
s’ajoutèrent au XXe siècle, chez les Bellocquais, 
l’idée que la scolarisation était une réponse à 
l’inégalité et l’injustice sociale.  

Les résultats de l’enseignement — 
maternel et primaire — furent excellents et l’on 
savait que c’était l’école protestante qui avait 
les meilleurs résultats au certificat d’études. 
L’analyse des signatures des registres confirme 
la bonne place des protestants dans l’échelle 
éducative2. 
                                                      
1 En 1759. Voir S. Tucco-Chala, op. cit., « Protestants et 

protestantisme en Béarn : du Désert à l’après 

Révolution », p. 197. 
2 Ce ne fut pas sans difficultés que le pasteur Bohin 

arriva au bout de ses peines pour donner les bases d’une 
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Mais, ce fut grâce aux mouvements de 
jeunesse, qui s’adressèrent d’abord aux filles 
(dès 1896 pour les cadettes), aux garçons 
ensuite que la visibilité des activités 
protestantes à Bellocq se remarqua le mieux 
donnant vie et animation dans les lieux de 
réunion, au temple, au presbytère, chez les uns 
et les autres. Précoces (2 ans après le premier 
mouvement des Jeunes Protestants créé à Pau 
en 1894), ces mouvements furent dominés par 
les U.C.J.F., puis les U.C.J.G. Les Éclaireurs 
Unionistes, entre 1918 et 1921, étoffèrent les 
précédents mouvements. La mixité s’établit au 
début du XXe siècle à l’occasion des fêtes et des 
veillées. Même si, au milieu d’une population 
rurale, il est difficile d’exiger régularité dans la 
présence des participants, les jeunes 
Bellocquais furent remarquablement dirigés, 
généralement aussi par les pasteurs et leurs 
femmes, attirés par des programmes, il faut le 
dire, étonnants… Connaissances historiques 
(beaucoup de biographies), artistiques 
(illustrations visuelles à l’aide des premières 
« lanternes magiques »), religieuses 
(connaissances bibliques, exégétiques), 
scientifiques de bon niveau et, à partir de 1929, 
les « Cours Unionistes de Bellocq » faits par 
des conférenciers venus de l’extérieur, relayés 
en 1938 par les « Cours ruraux ». Déjà on s’est 
préoccupé dans les années 1930 à Bellocq des 
civilisations mal connues, de l’Islam en 
particulier, du rapport entre Sciences et Bible. 
Les excursions et les balades, à pied ou en 
vélo, excitaient une curiosité qui faisait se 
soulever les rideaux des fenêtres, faisant dire à 
ceux qui voulaient savoir d’où venait tout ce 
bruit : « Ce sont les protestants qui passent ». 
Bellocq fut aussi le centre de regroupement de 
diverses rencontres régionales pour continuer 
le désenclavement initié par le bon niveau de 
scolarisation de la fin du XIXe. En fait, ces 
mouvements ont joué le rôle d’enseignement 
supérieur pour une bonne partie des jeunes 
qui ne pouvaient partir faire des études dans 
les villes universitaires. Ils ont contribué, tout 
en maintenant la cohésion de la communauté 
religieuse initiale, à permettre à certains 
l’apprentissage de responsabilités à l’intérieur 

                                                                                     
instruction religieuse à des enfants qu’il n’hésitait pas à 

qualifier de « nuls » et de « peu motivés ». 

comme à l’extérieur de cette communauté 
religieuse et civile. 

Au XXe siècle, c’est souvent le 
« dynamisme » protestant qui sert de 
locomotive à des actions réalisées de concert 
avec catholiques ou agnostiques telles 
l’Association de Secours mutuel (1878), le 
syndicalisme agricole (1906), la caisse du 
Crédit agricole mutuel (sur 21 membres qui la 
composent, 17 étaient protestants). 

 

La richesse foncière 
Peut-on parler de la présence originale et 

de la visibilité des protestants à Bellocq à 
travers la richesse foncière du groupe ou de 
certains de ses membres ? À ce niveau encore, 
à travers la guerre des communiqués, 
l’ambiguïté de déclarations qui se fondent sur 
des rumeurs mais aussi sur une expérience 
séculaire des familles, il n’est pas facile de 
discerner la vérité qui, d’ailleurs, n’est pas 
dans ce domaine, forcément mathématique : 
l’impact sociologique d’un individu, d’une 
famille, d’un groupe n’est pas toujours 
proportionnel à sa richesse, même au XXe 
siècle. « À croire les pasteurs », écrit Denise 
Forasté1 pour la période 1862-1906, « il 
semblerait que les protestants de Bellocq étaient 
plus riches que les catholiques… ». À plusieurs 
reprises, le Conseil presbytéral s’est appuyé 
sur le fait que la population protestante était la 
plus fortement imposée dans la commune 
pour revendiquer ses droits auprès du maire. 
Les témoignages sont, à la fois, contradictoires 
et révélateurs. 

En 1861, le pasteur J. Carrive fait savoir : 
« la paroisse est complètement dépourvue de 
ressources » (peut-être pas les paroissiens). En 
1867, le pasteur O. de Grenier écrivait : « Ces 
deux populations, catholique et protestante sont à 
peu près égales en nombre. Mais cette égalité 
numérique n’empêche pas les protestants d’être 
bien supérieurs aux catholiques sous le rapport du 
bien-être et de la fortune. Si nos coreligionnaires ne 
sont pas riches, surtout depuis la maladie de la 
vigne (le phylloxéra), ils sont presque tous dans 
une assez bonne position, grâce à leur travail et à 
leurs activités : il y en a peu qui aient besoin pour 
vivre des aumônes de leurs frères. Il n’en est pas de 

                                                      
1 Denise Forasté, L’Église réformée de la paroisse de 
Bellocq (1862-1906), T.E.R., U.P.P.A., 1996. 
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même pour la population catholique : elle paie 
certainement des impositions beaucoup moins fortes 
que celles de mes paroissiens. » 

Dès 1872, Bellocq prend position pour la 
séparation de l’Église et de l’État et peut donc 
supporter le poids financier de cette opération. 
À la même époque, le Conseil presbytéral de 
Sauveterre était contre parce qu’il savait ne 
pouvoir honorer le paiement d’un salaire 
suffisant à son pasteur. En 1898, dans le 
Rapport sur l’Église de Bellocq présenté au 
Consistoire d’Orthez, le 26 avril 1898, le pasteur 
Bohin écrit en marge : « Après l’invasion de 
l’église par les Libristes et les Darbystes, 
l’émigration, les épidémies, les mauvaises récoltes, 
est arrivée ensuite la fortune qui semble devoir faire 
plus de mal à l’Église de Bellocq que n’en a fait la 
pauvreté. Si cela continue, ce sera bientôt une 
Laodicée (ville syrienne très riche). La population 
s’est enrichie et croit n’avoir plus besoin de rien, 
pas même d’une bonne instruction religieuse pour 
ses enfants. » 

Dans son étude sur le protestantisme en 
milieu rural, M. Papy1 commente et nuance les 
affirmations de de Grenier ; ses conclusions 
sont que, d’une part, les plus grandes 
propriétés (4 à Bellocq) appartiennent en fait à 
des familles catholiques, mais que, d’autre 
part, les familles protestantes qui possèdent 
des biens de taille moyenne sont plus 
nombreuses que les familles catholiques et que 
c’est cette situation qui a favorisé leur 
accession au pouvoir municipal. Les 
Bellocquais se méfient des trop riches et font 
plus confiance à ceux dont les revenus sont à la 
fois réguliers, solides sans être trop 
importants. Nous ne pouvons donc 
commenter que les faits que nous connaissons : 
les ressources paroissiales, il est certain, ont 
considérablement diminué de 1870 à 1905. De 
1870 à 1884, la paroisse fonctionne avec 1542 F 
en moyenne annuelle ; de 1885 à 1892 avec 660 
F et de 1893 à 1905 avec 319 F. Le sentiment 
exprimé par de Grenier a pour but de valoriser 
sa communauté au moment où, en fait, de 
majoritaire numériquement, elle devient 
seulement l’égale de la communauté 
catholique. Il est vrai que le critère de cette 
valorisation, de cette visibilité, c’est l’argent 
car, pour accéder au pouvoir municipal, 

                                                      
1 op. cit., « Le protestantisme rural en Béarn », p. 795. 

principal enjeu de la présence et de la visibilité 
au XIXe et début XXe, il faut maîtriser les outils 
de base de la culture et posséder un certain 
bien. 

 

 
Inscription, chalet Jeanne d’Albret  

 
 

II - GESTION DES RAPPORTS 
INTERRELIGIEUX ET LEUR IMPACT 
DANS LA VIE DE LA CITÉ 
BELLOCQUAISE 

 

Ce qui caractérise, en second lieu, la 
présence protestante à Bellocq dans le long 
terme, c’est la manière dont la communauté 
protestante (et catholique) a géré ses rapports à 
l’intérieur d’elle-même et avec la communauté 
catholique en tant que groupe religieux ou en 
tant que source de pouvoir au niveau 
municipal. 
 
LES RAPPORTS ENTRE PROTESTANTS 

Il est utile avant toute chose de savoir que 
le Béarn protestant est rattaché dès 1756-1760 
au synode national clandestin. Les protestants 
de Bellocq, comme tous ceux du Béarn, sont 
donc dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle 
solidaires du protestantisme national. 

Dans le milieu régional, après l’épisode de 
la clandestinité, le protestantisme en Béarn 
n’est plus unitaire et se fragmente entre 
tendances théologiques diverses : les unes 
influencées par les Lumières : l’Église 
nationale ou concordataire, les autres par des 
mouvements de Réveil : l’Église indépendante 
ou libriste ainsi que l’Église darbyste impulsée 
par l’idéologie de Nelson Darby. 

Les rapports entre ces groupes protestants 
sont difficiles à évaluer : aucune mention 
n’explicite des différends dans les archives 
protestantes de Bellocq à la différence de celles 
d’Osse. Seuls les litiges entre pasteurs et 
conseillers presbytéraux au XIXe siècle et début 
du XXe siècle sont arrivés jusqu’à nous. En fait, 
après 1802, il s’agit d’un mélange de rivalité, 
d’entente, d’allers et venues entre groupes et 
ces croisements engendrent toujours des 
tensions. 
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Comme nous l’a appris récemment Robert 
Darrigrand1, le groupe indépendant a été 
important à Bellocq. Un artisan actif de cette 
église, Pierre Laclau (1808-1896), assesseur de 
Jacques Reclus (1796-1882), possédait une 
vigne à Bellocq ce qui, pour lui, était l’occasion 
d’y venir. Trois listes extraites d’un registre 
aujourd’hui disparu restituent les noms 
composant le groupe indépendant de Bellocq2. 
Elles comportent 35 noms pour 1865, 31 pour 
1884. En 1858, 9 diacres sont élus dans l’église 
indépendante parmi lesquels les Bellocquais 
Pées Lahon cadet et Gauyacq Salabar. 

Pourquoi cette présence ? L’église 
indépendante, dans les années 1820-1830, a 
recruté ses fidèles dans le Béarn rural et 
profond, parmi les familles modestes (souvent 
métayers de bourgeois orthéziens appartenant 
à l’église concordataire). Dans son rapport de 
18983, Bohin précise la cause essentielle de la 
présence libriste à Bellocq (et ailleurs…). Il 
s’agit de la Cène : « Depuis 25 ans, plusieurs 
réveils religieux ont donné la possibilité d’un retour 
à la communion ; l’Église nationale n’en offrait que 
4 par an alors que les Dissidents en offraient une 
chaque mois. Ils ont donc fait leur offre, ce à quoi on 
a répondu : nous tâcherons de trouver chez nous ce 
que vous nous offrez… et au lieu de 7 communiants 
4 fois l’an, nous avons maintenant 40 
communiants le premier dimanche de chaque mois 
et personne n’éprouve le besoin d’aller chercher 
ailleurs ce qu’il trouve dans sa propre église ». La 
Cène mensuelle a donc été pour les réformés 
concordataires, majoritaires à Bellocq « un 
remède contre l’Église libre ». D’autre part, 
l’Église nationale réoccupait le temple de 
Baigts en 1852 et, en 1857, le long séjour de 
Jacques Reclus, pasteur attitré de l’Église libre 
d’Orthez en Écosse lassait quelques-uns de ses 
fidèles. Les mariages « mixtes » réformés-
indépendants créaient des liens familiaux et, 
de plus en plus, chacun se sentait libre 
d’assister aux enterrements des amis de l’autre 
église… Certains mêmes aimaient pouvoir 
aller au culte dans l’une et l’autre église.  

                                                      
1 Robert Darrigrand, L’Église Évangélique Libre 
d’Orthez : un siècle d’histoire (1831-1935), C.E.P.B., 

2004. 
2 Voir en annexe cette liste dont je remercie R. 

Darrigrand de nous permettre de la publier. 
3 60 J 370/7. 

Sur le plan local, comme sur le plan 
national, église indépendante et église 
concordataire se sont mutuellement confortées 
pour approfondir leur comportement religieux 
et la structure de leurs pratiques. Le pasteur 
Mercadier écrit en 1907 dans le Protestant 
Béarnais (novembre) après la visite de délégués 
synodaux le dimanche, « à 8 h. du soir, nous 
avons eu une bonne réunion d’appel et de 
consécration à laquelle étaient invités nos frères de 
l’Église libre et de la réunion darbyste ». Le Lundi, 
« le pasteur Pierre Durand-Gasselin prenant la 
parole après M. Benoit, nous a transporté au pays 
du Réveil et, en nous racontant la conversion du 
comte de Zizendorf, nous a communiqué un peu de 
sa foi et de son enthousiasme pour l’œuvre du 
Maître ». 

Le darbysme a plus attiré les membres de 
l’Église indépendante que ceux de l’Église 
nationale, ce qui n’empêchait pas le pasteur 
Bohin de citer ses membres en exemple : « … 
Soyons vivants nous-mêmes, pour cela, revenons 
comme les Darbystes à la parole de Dieu, à la 
prière4 ». 

 
LES RAPPORTS ENTRE CATHOLIQUES ET 

PROTESTANTS 
En ce qui concerne les rapports 

catholiques-protestants à Bellocq, là encore, 
nous retrouvons un mélange de rivalité et 
d’entente, mais les passions sont souvent 
violentes. Dans le jeu de ces passions 
religieuses, à noter tout de suite l’importance 
de l’école et celle de la prise du pouvoir 
municipal : idéologie, personnalité, influence 
de groupe, influence des individus, tout s’est 
entrecroisé pour atteindre parfois des 
paroxysmes qu’on serait tenté de ne trouver 
que dans les villes de plus grande importance. 

Les rapports religieux sont les plus 
profonds, les plus permanents ; conflictuels le 
plus souvent. Les protestants se sentaient 
des « parias » vis-à-vis des catholiques qui 
traitaient le protestantisme de « secte ». Mais, il 
y eut aussi des périodes d’accalmie… 

N’oublions pas que la critique protestante 
vis-à-vis du catholicisme est un des 
fondements des mentalités protestantes, de 
l’existence même du protestantisme ; du XVIe 
au début du XXe siècles, les causes de conflit 

                                                      
4 1887 : 60 J 50/55 : conférence pastorale. 
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n’ont pas manqué. Opposition d’ordre 
théologique et ecclésiale sous Jeanne d’Albret, 
perte du « pouvoir » catholique dans les 
localités faisant partie des possessions sous 
l’autorité de Jeanne d’Albret, fièvre 
obsidionale inversée au XVIIe et XVIIIe siècles 
(au XVIIe siècle, les catholiques se sentent 
assiégés, au XVIIIe siècle, ce sont les 
protestants), puis, encore à la fin de la 
clandestinité (1786), c’est la chasse aux 
huguenots organisée par le curé Talamon. 
Mais dès 1788 (après l’édit de Tolérance), ce 
sont les récriminations des protestants pour la 
reconstruction du cimetière. Au XIXe siècle, les 
périodes de vifs conflits coïncident avec 
l’installation des écoles et les demandes de 
subventions pour les réparations au temple. 
C’est dans ces périodes de tension générale 
que le plus grand nombre de la population des 
deux communautés prend parti. En 1870 par 
exemple, l’inspecteur primaire, logé chez le 
curé, tout de noir vêtu, sa redingote décorée 
d’une palme brodée, aborde un petit groupe 
d’enfants sortant de l’école protestante. Devant 
ce qui n’était en fait que timidité à répondre 
aux questions de l’inspecteur, ils s’enfuirent ce 
qui outragea le dit inspecteur au point de 
conclure que les deux écoles protestantes 
n’étaient : « qu’un foyer de rébellion et 
d’impolitesse ». De son côté, Chauvin, 
l’instituteur des enfants en question écrivait 
après l’incident : « Il est évident que l’inspecteur 
est venu à Bellocq dans un but hostile contre nos 
écoles protestantes, pour aider les Jésuites1 ».  

Il est vrai que, si en 1871, le pasteur Bohin 
pouvait écrire : « La population catholique est 
fanatisée et excitée contre les protestants » et si les 
paroissiens étaient persuadés que « les 
catholiques restent toujours catholiques », des 
essais de conversion et d’évangélisation 
réciproque créaient un climat de guerre civile. 
Les conférences pastorales parlent, dans les 
années 1880-1890, de « lutter contre le 
catholicisme », « d’entamer le catholicisme », de 
« combattre le catholicisme ». 

Les curés Lartigau et Marlatz ont réussi à 
convertir Amadine Lescar, ancien diacre, avec 
lequel O. de Grenier avait eu maille à partir. 

Bohin essayait de calmer le jeu affirmant 
avec bon sens : « Notre préoccupation avant 

                                                      
1 60 J 50/125. 

d’entamer le catholicisme, c’est de fortifier le 
protestantisme », même si le curé parlait de lui 
comme « ancien catholique, converti au 
protestantisme, d’une foi et d’une piété sincère, 
mais d’un fanatisme de sectaire… » Il faut dire 
aussi que le pasteur de Grenier voyait très 
rouge lorsqu’il s’agissait des catholiques. 

Et pourtant, il y eut des périodes 
d’accalmies et de revirements spectaculaires…  

En 1793, c’est l’épisode du retour du curé 
Talamon ; nous l’avons vu pourchasser le 
huguenot comme on chasse le lapin avant la 
Révocation. Bien entendu, après la 
Constitution Civile du Clergé, nous le 
trouvons du côté des prêtres réfractaires. À ce 
titre, il s’exile en Espagne mais, le mal du pays 
aidant, il veut rentrer en Béarn alors que 
Ysabeau, le représentant en mission, fait une 
enquête sur les sentiments révolutionnaires 
des Bellocquais… Talamon n’est pas tout à fait 
à son aise… mais quelle n’est pas sa surprise 
de voir pencher les témoignages des 
protestants en sa faveur alors que ses 
coreligionnaires se taisent prudemment2 !  

À partir de 1887, les rapports catholiques-
protestants sont toujours qualifiés de « Bons » 
dans les rapports d’Église. En 1890, les deux 
communautés rivales s’associent pour 
dénoncer le projet de laïcisation des écoles 
confessionnelles des deux cultes. En 1900, 
l’abbé Laurens écrit : « Les protestants, soit esprit 
de justice, soit reconnaissance pour les électeurs 
catholiques dont la bonté les a mis au pouvoir, 
savent en user avec modération et protéger les 
intérêts de la justice et de la religion, dans la 
mesure où ils pensent comprendre ces devoirs 
sacrés »3. En 1906, le pasteur Mercadier signale 
avec quelque nostalgie : « Nos rapports avec la 
population catholique sont des plus cordiaux… 
L’austérité huguenote s’est consumée parmi nos 
paysans béarnais 4». M. Papy parle de la 
« banalisation »5 du groupe protestant et il n’y a 
guère qu’à Osse-en-Aspe où le jeune pasteur 
Albert Cadier exerce encore son zèle critique 
contre les catholiques… mais comme les 
mentalités prennent tout leur temps pour 
évoluer, le prêtre de Bellocq conduisant la 
procession des Rogations et passant devant 
                                                      
2 Fonds Batcave, B 6504, 1789. 
3 Rapporté par l’abbé Dubarat. 
4  60 J 50/77. 
5  op. cit., p. 803. 
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une maison protestante où la propriétaire 
encourageait les enfants à chanter, grinça entre 
ses dents : « Tais-toi, vieille grue ! ». Ce qui lui 
valut la réponse « Vas, donc, sale corbeau ».  

 
LES RAPPORTS PROTESTANTS ET 

L’ADMINISTRATION BELLOCQUAISE 
Les rapports politiques entre les deux 

communautés ne s’exacerbent qu’à l’occasion 
des élections législatives (sur le plan national) 
et des élections municipales (sur le plan local). 
Sous la Restauration, le maire de Bellocq est 
catholique ; sous la Monarchie de Juillet, c’est 
un protestant d’abord, puis un catholique, 
encore un catholique pendant le Second 
Empire et même jusqu’en 1876.  

Il faut rappeler que jusqu’en 1871, le maire 
est nommé ; après cette date, il est élu par le 
Conseil municipal. C’est sous la IIIe 
République que les protestants, alors inférieurs 
en nombre par rapport aux catholiques, font 
véritablement la conquête du pouvoir 
municipal (sauf un intermède de 8 ans, de 1892 
à 1900) et les rapports ont été courtois. Les 
maires protestants ont donc été élus en partie 
par les catholiques ; la solidarité villageoise 
(sociale) l’emporte sur les clivages religieux et 
il est à remarquer que nombreux, parmi ces 
maires protestants, ont dominé également le 
Conseil presbytéral1. 

Détails clochemerlesques en supplément : 
lors des réparations faites au temple (avec de 
Grenier et après lui), lorsque les protestants 
demandèrent une subvention, ils essuyèrent 
un refus, même avec le soutien personnel du 
préfet. Mais, lorsque, quelques années après, 
ils demandèrent au conseil municipal une 
autorisation de travaux qu’ils comptaient bien 
payer eux-mêmes, alors, cette fois, non 
seulement l’autorisation fut donnée, mais des 
subventions furent également allouées. 

C’est clair : Bellocq est un village en 
tension permanente : depuis le XVIIe siècle, 
conflits, contentieux, contradictions entre les 
deux communautés rythment la vie 
villageoise. Mais dès la fin du XIXe siècle, la 
solidarité traditionnelle transcende les clivages 
religieux. 

 

                                                      
1  G. Destandau, « Généalogie familiale », Réformes et 
Révocation en Béarn, Pau, 1986, pp. 167-172. 

III - PEUT-ON PARLER D’UNE IDENTITÉ 
ORIGINALE CHEZ LES PROTESTANTS 
BELLOCQUAIS ?   
ET SI OUI, QUELS SONT LES ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS DE CETTE IDENTITÉ ? 

 

Dans les allers-et-venues à travers textes, 
événements, commentaires, réflexions 
auxquels je faisais référence au début de cet 
exposé, il m’est apparu clairement qu’il a 
existé et existe sans doute encore un noyau dur 
de permanences psychologiques qui, du XVIe 
au XXe, charpente, structure le protestant 
bellocquais. Ce noyau dur, formé d’éléments 
intimement soudés, m’apparaît comme étant 
constitué par trois sous-ensembles :  

- une foi protestante (pas croyance), 
souvent non exprimée, dans les principes 
fondamentaux de la Réforme, 

- une relation complexe entre individu et 
groupe,  

- une psychologie de l’action reposant sur 
information, curiosité et contestation. 

 

À la base de l’identité protestante 
bellocquaise existe une foi profonde et souvent 
non exprimée dans les principes 
fondamentaux de la Réforme, à savoir tout 
d’abord le Symbole des Apôtres : Dieu 
créateur, Christ fils de Dieu, Saint Esprit 
vivant dans l’Église des hommes par le 
baptême. Résumant cette assurance 
fondamentale, l’inscription au-dessous de la 
baie géminée de votre temple : « C’est ici la vie 
éternelle ; Qu’ils te connaissent toi, seul vrai Dieu 
et Jésus-Christ que tu as envoyé », Jean XVII. 3. 
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Union des Jeunes Filles de Bellocq vers 1918. 

Mme Bohin coiffée d’un chapeau est assise à la gauche de Mme Veuve Lauriol. 
 

 

 
Le presbytère protestant de Bellocq en 2001, ancienne école Jeanne d’Albret entre 1872 et 1905  

(© J. Veuille) 
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À cette base, s’ajoutent le principe du 
sacerdose universel, la notion de salut — 
compris comme ce qui donne sens à la vie — 
par foi et grâce seule, l’autorité de la Parole. 
Ces principes, dans les consciences depuis 4 
siècles, engendrent à leur tour un 
comportement que l’on trouve dans toutes les 
églises protestantes, mais particulièrement 
peut-être à Bellocq, qui intègre, dès le départ, 
la reconnaissance des petits, des pauvres, des 
faibles et des démunis. Faire fructifier un 
talent, au risque même de la richesse dont ils 
sont fiers parfois, les Bellocquais en sont 
capables, mais ils savent depuis Calvin qu’ils 
ne doivent pas employer cette richesse à 
n’importe quoi et qu’ils ont eux-mêmes la 
responsabilité de sa bonne gestion (les 
pasteurs y ont aussi veillé). 

Foi en des principes assurés, action à 
partir de la compréhension calviniste et 
évangélique de la répartition des richesses 
s’exercent à Bellocq sans querelles 
théologiques majeures (avec quelques disputes 
familiales sans doute…). 

Nous avons déjà abordé ce sujet : les 
protestants bellocquais sont restés fermes dans 
l’ensemble sur ces principes de base mais ils 
sont restés hors de la polémique anti-
protestante initiée par l’évêque de Bayonne au 
XIXe siècle (les Orthéziens y ont été plus 
sensibles). « L’affaire » Pécaut n’a eu que peu 
de retentissement. Révélateur est le 
commentaire du « sieur Destandau » face au 
libéralisme théiste manifesté par un candidat 
au poste pastoral de Bellocq (même s’il était le 
gendre d’un pasteur très estimé comme le fut 
Joseph Carrive) : « En se présentant, il avait caché 
qu’il ne croyait pas au Symbole des Apôtres et il 
devait croire que l’Église n’était pas disposé à 
changer de foi pour lui faire plaisir ni à voir un 
autre schisme se produire en son sein1 ». Une autre 
« affaire », celle des croix-idoles suscitée par le 
pasteur de Salies, est apparemment peu 
connue des paroissiens et la croix qui se trouve 
tout en haut du clocher n’a rien de 
provocateur ; personne n’a pu l’adorer perchée 
à une telle hauteur mais personne ne l’a 
déboulonnée non plus jusqu’à présent. 

                                                      
1 Archives E.R.F. de Bellocq, lettre du Conseil 

presbytéral au consistoire d’Orthez, 1893. 

Si les éléments libristes se sont plus ou 
moins résorbés dans l’Église nationale, c’est 
qu’on peut parler de fusion naturelle : par 
mariages, par alliances mais aussi parce que 
les uns ont fait prendre conscience aux autres 
d’un « retour » nécessaire aux vérités 
fondamentales de la Réforme sans s’attacher, 
sans se cramponner à certaines pratiques, à 
certains rites qui, apparus importants au 
départ (à l’époque du Réveil vers 1830-1840), 
se sont atténués sans prendre le caractère 
provocateur qu’ils avaient encore au milieu du 
XIXe siècle. L’action unitaire — sur le plan 
scolaire et social — des libristes et des 
réformés a peu à peu ressoudé le troupeau 
dont certains membres aujourd’hui sont tout 
étonnés d’avoir eu des ancêtres dans un camp 
autre que le leur. 

 

À la base également de l’identité 
protestante bellocquaise, une relation 
complexe entre le groupe et les individus. 

Au départ, trois niveaux : la communauté, 
les familles, l’individu. Leur importance a 
varié au cours du long terme et d’une manière 
particulière dans la mesure où, à Bellocq, nous 
sommes dans une société rurale où l’élément 
protestant a été très majoritaire.  

- La Communauté est double : elle est 
civile — la communauté de village — et 
religieuse. Dans la deuxième moitié du XVIe 
siècle, les deux communautés coïncident 
puisque la communauté villageoise est passée 
dans sa quasi totalité au protestantisme ; mais 
par la suite il y a deux communautés 
religieuses superposées, dont les membres ne 
sont pas les mêmes, mais qui demeurent 
imbriquées dans l’identité villageoise. 

- La famille : elle a une importance toute 
particulière à Bellocq même s’il ne s’agit pas 
de familles nobles. Il en est de même à Orthez 
mais ici (et c’est encore normal même dans un 
milieu rural) notoriété, richesse, puissance sont 
des attributs plus familiaux qu’individuels : les 
Destandau2, les Narp, les Sourp et bien 
d’autres noms que nous lisons encore sur les 
stèles du cimetière. La constitution de ces 
familles, par endogamie rurale et religieuse, 

                                                      
2 « Ceux de Labigalette » comme G. Destandau a intitulé 

la saga familiale. 
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par stratégie d’alliances matrimoniales, a été 
nécessaire et obligatoire pour survivre dans la 
clandestinité, pour faire face économiquement 
aux périodes difficiles, pour être capables de 
s’emparer du pouvoir municipal. Cette 
stabilité dans les réseaux d’alliance ne 
concerne pas toutes les familles mais 
seulement une petite dizaine (qu’elles soient 
catholiques ou protestantes) dans une société 
où s’inverse peu à peu la majorité religieuse 
dans laquelle le caractère familial de 
l’appartenance à une confession donnée est 
encore très net à la fin du XIXe siècle. En 1898, 
un rapport d’Église précise : « tous les membres 
de la famille viennent au culte tour à tour. Il y a 
autant d’hommes que de femmes ». Cette structure 
familiale a subi des assauts du XVIIIe au XXe 
siècles. Dans la clandestinité, elle s’est à la fois 
affirmée et durcie — on a choisi son camp — 
mais elle s’est en même temps fragilisée, 
introduisant dans la Communauté villageoise, 
jalousies, haines1 et séparation. 

Au XIXe siècle, il y a eu l’exode rural : 
même si ce ne sont pas les membres des 
familles les plus aisés qui sont partis, nous 
savons cependant que les protestants sont plus 
partis que les catholiques. Esprit d’aventure, 
soif d’autre chose… 

D’autre part, le problème des mariages 
mixtes a été une préoccupation essentielle au 
XIXe siècle : le groupe protestant craint pour sa 
cohésion qui, si elle éclate, ne peut plus 
prétendre au pouvoir municipal. Les pasteurs 
ont été les premiers à le comprendre et Bohin 
est l’un de ceux qui a le mieux analysé la crise 
de la structure familiale et envisagé les 
conséquences. 

Très sensible au niveau des connaissances 
scolaires de ses ouailles, il l’était aussi à la 
perte d’autorité qu’il constatait chez les chefs 
de familles dont les enfants n’obéissaient plus 
à la volonté paternelle, particulièrement dans 
le domaine religieux. Désormais, Bohin l’a bien 
compris, la religion n’est plus celle de la 
famille, elle n’est plus celle du père, elle est un 
choix personnel de l’individu. 

- L’individu : les protestants ont de bonne 
heure reçu la possibilité d’interpréter 
personnellement les Écritures et à Bellocq, 

                                                      
1  Sans doute plus sensible au niveau des chefs spirituels 

que des individus. Voir l’épisode Talamon. 

dans une communauté instruite, peut-être plus 
qu’ailleurs ; le principe d’autonomie, d’auto 
détermination, de libre-choix s’est exercé très 
tôt, même dans un milieu rural de petits 
propriétaires. Par choix ou par obligation, 
l’individualisme s’accélère détachant les 
hommes de leur communauté civile et 
religieuse, de leur famille sans la leur faire 
oublier ; ces membres (d’une communauté ou 
d’une famille) deviennent des éléments libres 
pour lesquels les principes se transforment en 
valeurs auxquelles ils restent toujours 
attachées. Depuis les années 1930, et en fait 
depuis la IIIe République (Pécaut), c’est le 
principe individualiste qui l’emporte et qui, à 
Bellocq, a contribué au cheminement des 
protestants vers une laïcité encore imbibée de 
valeurs protestantes2. 

 

La communauté protestante de Bellocq, à 
travers son histoire où se mêlent 
inextricablement, religion, politique, économie, 
apparaît encore à la fin du XXe siècle comme 
un groupe qui n’a pas oublié son héritage 
socio-religieux constitué au XVIe siècle. Ce 
groupe a une structure concentrique : en son 
milieu, un noyau ferme et symbolique, tout 
autour de cette structure symbolique et 
rayonnante, de nombreux cercles qui s’étalent 
progressivement jusque vers une marge de 
« protestants sociologiques » aux 
connaissances bibliques estompées, au genre 
de vie de plus en plus urbanisé dans la mesure 
où ses moyens financiers le lui permettent, à la 
morale à géométrie variable selon la hauteur 
des modes culturelles et idéologiques qui 
l’atteignent. Mais, ces « protestants 
sociologiques », soit qu’ils habitent encore leur 
village, soit qu’ils en sont partis, sont rattachés 
à lui par un cordon ombilical invisible et solide 
qui donne sens à leur survie. 

Enfin, à la base de l’identité protestante 
bellocquaise existe une psychologie, une 
mentalité ancrée dans la curiosité, 
l’information et la contestation. 

                                                      
2  Enquête orale de Georges Destandau : elle date de 

1984, tard dans le XXe siècle, mais s’adresse à des 

personnes nées dans la première moitié du siècle, et 

révèle bien, chez les hommes, plus encore que chez les 

femmes, la part de l’individualisme dans l’interprétation 

d’une vie religieuse et morale qui reste soudée au 

protestantisme. 
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Curiosité et information vont ensemble : 
l’une étant corollaire de l’autre. C’est vrai que 
le pasteur Bohin s’indignait du niveau 
intellectuel de ses catéchumènes qui 
n’apprenaient pas leurs leçons bibliques, 
arrivaient en retard, chahutaient au cours ; il 
est vrai qu’il se plaignait d’avoir des 
paroissiens qui aimaient peu la lecture… En 
fait, plus que « la Culture », les protestants 
bellocquais sont plus attirés par l’information 
concernant des questions concrètes, 
concernant l’agriculture, les associations, leurs 
droits de ruraux, la position de leurs partis 
politiques sur les grands faits de civilisation 
que par des connaissances scientifiques ou 
d’érudition. Cette information satisfait une 
demande vitale pour être à jour du monde et 
c’est à cette demande que les mouvements de 
jeunesse avaient su répondre. Déjà au XVIe-
XVIIe siècles, un Bellocquais ignorant ne 
pouvait être qu’un bigot et les deux adjectifs 
étaient synonymes.  

Au XIXe siècle, même s’ils n’étaient pas 
toujours motivés pour les exercices scolaires, 
ils savaient lire, écrire et discuter (le conseil 
presbytéral était aussi une bonne école de prise 
de parole) suffisamment pour gérer la 
politique et l’administration municipale. Au 
XXe siècle, pour gérer les activités 
économiques et sociales, les réunions 
synodales ont été également une bonne école 
de droit pratique. Les Bellocquais protestants ? 
Curieux, informés pour l’action novatrice dans 
la cité et qui préfèrent se sentir les premiers 
plutôt que les derniers. Curieux, informés, les 
Bellocquais protestants utilisent leurs atouts 
qui les poussent à agir et, pour arriver à leurs 
buts, ils se sont rendus compte que la 
contestation était un moyen d’action efficace : 
le Bellocquais protestant est contestataire, il en 
prend lui-même conscience et nombreux sont 
les échos d’une telle attitude dans les registres 
de délibération. À la différence d’autres 
conseils presbytéraux — ceux de Pau ou 
d’Osse — celui de Bellocq n’emploie pas la 
langue de bois.  

Le groupe protestant n’a pas oublié 
qu’avant la Révocation et jusque dans les 
années 1860 ses membres étaient majoritaires 
dans un village partagé. Pour réclamer le 
rétablissement du culte et celui du temple, ils 
s’expliquent clairement dans les cahiers de 

doléances. Voulant à tout prix effacer les 
séquelles de la Révocation, ils ont, depuis 1802 
où, désormais, ils sont à égalité avec juifs et 
catholiques sur le plan civil et religieux, la 
volonté et la persévérance de faire appliquer 
les lois, de faire valoir leurs droits, d’où 
l’existence de ce climat contestataire dont nous 
avons parlé à propos des écoles, des cimetières 
et du temple. Même à l’intérieur de l’Église, ils 
estiment leur groupe suffisamment important 
sur le plan consistorial pour exiger qu’il ne soit 
pas desservi par de simples proposants, mais 
par de vrais pasteurs « consacrés ». Sur le plan 
individuel, actes d’indiscipline, chamailleries, 
âpres discussions sont récurrents et les 
pasteurs donnent l’exemple ! Au synode de 
Bellocq en 1678, Carsuzan et Destremeau sont 
censurés pour avoir quitté trop tôt l’assemblée. 
D’accord pour s’éclipser face à une corvée, ils 
ne l’ont pas toujours été sur le plan financier, 
l’un se plaignant que l’autre avait un salaire 
trop élevé et vice-versa. Au synode de 
Lembeye en 1679, la guerre est déclarée entre 
Carsuzan et un ancien de la paroisse qui ne 
veut en faire qu’à sa tête. Les chamailleries 
Marsoo-Chabaud, Marsoo-Journet sont 
innombrables. Au XIXe siècle, de Grenier se 
dresse violemment contre la municipalité, 
conteste la conversion d’Amadine Lescar, 
ancien diacre qui s’est disputé avec le pasteur 
pour des questions d’argent et de loyer. Il 
passe à l’attaque contre les catholiques 
accusant le maire de se laisser mener par le 
curé Lartigau et, contestant par là sa partialité 
à son égard, se plaint de persécution. 

 

Quoique majoritaire pendant longtemps et 
minoritaire par la suite, Bellocq n’est pas une 
forteresse, un ghetto protestant. La cohésion 
du groupe religieux n’a jamais effacé la 
solidarité du village. La tradition historique, 
très forte, très prégnante qui caractérise 
Bellocq n’a pas contribué à faire des 
protestants des villageois nostalgiques et 
passéistes. Nous l’avons vu, ils ont été plutôt 
dans le peloton de tête de la modernité. Quant 
à leur esprit contestataire, querelleur, peut-être 
vaut-il mieux dire avec Jean Cadier qui, les 
replaçant dans l’ensemble des Béarnais, leur 
attribue simplement « une douceur têtue 1»… 

                                                      
1 Préface 3e tome de Marc Forissier, Tarbes, 1963, p. 8. 


