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LES LINTEAUX DE PORTES  
DE SALIES-DE-BÉARN  

 
Yvette BONNEFOUS 

 
 

En parcourant les ruelles du centre ville, vous ne manquerez pas de découvrir au-dessus de 
certaines portes d’entrée, des linteaux de pierre gravés datant du XVIIème siècle. Ils remontent à 
une époque où la population de Salies-de-Béarn était presque entièrement protestante, et ces lin-
teaux qui mentionnent le nom du propriétaire de la maison en ont conservé la mémoire. Les pré-
noms tirés de l’Ancien Testament comme Isaac, David ou Salomon, ou bien du Nouveau comme 
Timothée témoignent de pratiques identitaires des protestants de cette époque. Des recherches 
menées dans les anciens registres de baptêmes et mariages protestants ont permis de reconstituer 
la généalogie de ces familles. 

 

 
 
ISAAC de SARRABERE 1636 

 
Les registres des mariages protestants de 

Salies indiquent que le vendredi 27 novembre 
1626, Isaac de Sarrabère  épousa Jeanne Séga-
las (état civil protestant de Salies, mariages 
1623-1632 page 12). 
Quatre enfants de ce couple sont notés sur les 
registres protestants de Salies : 

Pierre, baptisé le dimanche 15 août 
1627, présenté par Pierre Sarrabère (page 25). 

Marie, le dimanche 15 septembre 
1630, présentée en baptême par Daniel de la 
Place (page 40). 

Marie et Anne, baptisées, la première 
le vendredi 23 décembre 1633, présentée par 

Jean de Ségalas ; la seconde quelques jours 
plus tard, par Daniel de Ségalas (page 13). 

David, le mercredi 27 octobre 1636, 
présenté en baptême par David de la Clotte 
(page 51), l’année de la construction de la 
maison. 

 
La famille Sarrabère prit, au moment 

de la révocation de l’édit de Nantes, le che-
min du Refuge. On trouve ainsi  un Isaac Sar-
rabère, maître boulanger à Rotterdam en 1701 
qui y épouse en 1727 Marie Grenier ; un 
Pierre attesté à La Haye en 1707 qui se marie 
en 1729 avec Elisabeth Sales, et enfin une 
Jeanne qui épouse à Rotterdam en 1732, 
Pierre Gassaru de Bedous. 

 

 
 
TIMOTHEE DONDATS 1658 

 
Le mercredi 4 octobre 1634, eut lieu la 

bénédiction du mariage de Timothée Don-
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dats et de Marie Barranco. L’acte précise 
qu’elle fut donnée par le ministre Loutaunau  
(page 7). Deux enfants sont mentionnés dans 
le registre de baptêmes 

Judith, le dimanche dernier août 1636, 
présentée par Jean Dondats (page 48). 

Matthieu, le dimanche 1er août 1638, 
présenté par Mathieu Dondats, praticien 
(page 76). Une lacune pour les années 1638-
1656 n’a pas permis de retrouver le mariage 
de Matthieu Dondats avec Marie Tachies. 
Néanmoins, quatre enfants de ce couple ap-
paraissent dans les registres de baptême :   

Timothée, le mercredi 5 janvier 
1656 est présenté par Timothée de 
Dondats, probablement son grand-
père propriétaire de la maison 
(page 3),  
Marie, le 13 juin 1656 « aux 
prières », présentée par Me Jean de 
Tachies (page 24),  
Zacharie né le 29 octobre 1659 pré-
senté par Zacharie Tachies (page 
58),  
Samson, né le 8 mars 1662, présenté 
par Samson Tachies (page 37). 

 
 

 
 
JEAN de LABOURROMME 1665 
 

Noble Jean de Montesquiut, seigneur 
de Labourromme, admis aux Etats du Béarn, 
comme héritier de son père, le 16 juin 1643, 
épousa demoiselle Marie de Ribeaux, fille de 
Pierre Ribeaux, avocat au parlement de Na-
varre dont il eut trois enfants, Jacques, Anne 
et Charles. 

Jacques, marié après la Révocation 
avec Marie Mousquéros, le 18 avril 1688 dans 
la paroisse catholique  St-Martin (page 48). 
Ses trois enfants sont baptisés dans cette 
église :  

Marie, née le 8 avril 1689 et baptisée 
le 9, parrain, noble Jean Mous-
queros, conseiller à la chambre 
des comptes ; marraine, Marie 
Labourromme (page 27). 

Jean, né le 26 juillet 1690, baptisé le 
31, parrain noble Jean de Mous-
queros, docteur en médecine, 
marraine Marie d’Arriudole (page 
33). 

Jean-Charles, baptisé le 4 février (né 
le 29 janvier 1694), parrain est en-
core noble Jean de Mousqueros, 
médecin, et la marraine, Marthe 
de Mousqueros (page 37). 

 
Anne, née le 15 mars 1658, présentée 

par Pierre Ribeaux, avocat au parlement de 
Navarre (page 21). 

 
 Charles, baptisé le 9 mars 1661,  pré-

senté par noble Jacques de Ribeaux, de Lescar 
(page 47). 

 
 

 
 
SALOMON DE PABAÀ 1687 

 
Fils de Pierre du Pabaà et de Rachel 

Casteignau, autrement Loustalot, qui avaient 
reçu la bénédiction nuptiale le 31 décembre 
1631 (mariages protestants, page 5), il est pré-
senté au baptême par Salomon du Pabaà, 
probablement son grand-père (pages 23 et 
24). Marié avec Marie Beigbeder, on retrouve 
deux de leurs enfants : 

Rachel, présentée au baptême le mer-
credi 18 octobre 1656 par Pierre Beig-
beder (page 10). 
Daniel, présenté le dimanche 12 fé-
vrier 1661 au second prêche par Pierre 
de Casteignau le 29 janvier 1694 (page 
49). 
 


