5

DES ORIGINES À LA CONSTRUCTION
DU TEMPLE DE SALIES-DE-BÉARN
Yvette BONNEFOUS

De par la particularité de l’histoire du
protestantisme en Béarn où cette confession
eut sous Jeanne d’Albret, le statut de religion
de l’État, les protestants ont pu à l’époque
moderne, réemployer des bâtiments affectés
précédemment au culte catholique. Cependant, la reconnaissance progressive du catholicisme, puis l’annexion de la vicomté par la
France en 1620 bouleversent cet état de
choses et provoquent une vague de constructions nouvelles. Dès lors, le destin des protestants béarnais se confond avec celui des huguenots. Ainsi, de la Réforme au XIXème
siècle, les vicissitudes qu’ont rencontrées les
protestants de Salies-de-Béarn pour ériger et
conserver un lieu de culte témoignent du
degré d’intégration de cette communauté
confessionnelle au sein de la société globale.
L’ancien temple de Salies-de-Béarn
De 1561 à 1620, les protestants de Salies utilisèrent simultanément le temple SaintVincent et le temple Saint-Martin, deux anciennes églises attribuées au nouveau culte.
En 1624, lorsque les catholiques, bien que très
minoritaires, retrouvèrent l’usage de ces deux
lieux, les protestants de Salies construisirent
un nouveau bâtiment à leur usage qui demeura en service jusqu’à la révocation de
l’édit de Nantes qui eut pour conséquence sa
démolition. L’emplacement de ce lieu de
culte est connu, avec précision, par deux
actes notariés datant respectivement de 1741
et de 1749. Conclus entre la marquise de Gassion et le notaire Daniel Caupenne, ces actes
rendent compte de la vente du terrain sur
lequel avaient été bâtis l’édifice cultuel et le
cimetière. Il avait été acquis au lendemain de

la Révocation en 1685 par la famille de Gassion.
Acte de 1741 : Madeleine de Colbert Marquise de
Gasion avec la procuration de son fils Monsieur le
Marquis de Gassion lieutenant général des armées
de Roy, fait donation à Maître Daniel Caupenne
de Salies, d’une partie de terrement où était autrefois le Temple et le cimetière des gens de la Religion prétendue Réformée audit Salies.
Le dit terrement avait été acquis par le dit
Seigneur Marquis de Gassion le 12 mars 1687. Le
dit terrain donné est de douze toises de largeur
depuis les maisons appelées Laborde de Cazaux et
Coudot jusques à l’endroit d’une muraille de la
ville située le long et derrière une place appelée
Haro et ce sur une longueur de dix toises ; auquel
s’ajoute un recoin du cimetière le loin du jardin
de Coudot, coté du chemin appelé Baratte et
Bordes de Loustau de cinq toises et demi de largeur sur onze de longueur. Egalement sur le terrain la petite basse-cour et mur qui donne sur la
rue1.
Acte de 1749 : Madame la Marquise de Gassion,
dame Madeleine de Colbert , avec la procuration
de Dame Jeanne de Gassion Comtesse de Peyré, a
donné à titre d’affièvement perpétuel et irrévocable à Jean Larrouy de Salies, négociant,
l’emplacement qui composait autre fois le petit
cimetière et partie de l’autre cimetière, du Temple
de la religion prétendue Réformée.
Madeleine de Gassion a cédé le restant du
terrain confrontant par le haut avec la partie du
cimetière possédée par le Sieur Caupenne, confronté aussi par le haut avec la place de Haro ,
d’un côté avec la porte appelée Bellecave et chemin
1

Archives départementales, notaire Daniel Caupenne
IIIE 1610, daté du samedi 18 novembre 1741.
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qui mène à l’Eglise Saint-Martin et vers la ville de
Sauveterre, de l’autre côté avec un recoin du dit
cimetière possédé par le Sieur Caupenne et le
chemin qui va du pont Baratte vers Sauveterre et
par le bas qui est au midi avec le chemin public
lesquels terrements étaient entièrements fermés
par des murs1.
La destruction du temple de Salies,
imposée par ordre royal en 1684, provoque
comme dans de nombreux lieux, l’opposition
des protestants. Ceux-ci refusant obstinément
de prendre part à cette démolition, les autorités publiques doivent faire appel à des ouvriers étrangers qui retardent volontairement
l’exécution des travaux. Pendant ce temps, les
fidèles viennent, journellement, prier sur le
chantier avec leur pasteur Rival. La cloche du
temple est, quant à elle, transférée à l’église
Saint-Martin2.
Privés de lieu de culte, les protestants
salisiens sont alors contraints à la clandestinité et optent, comme partout en Béarn, pour la
célébration de cultes familiaux afin
d’échapper aux persécutions. Cet état des
choses perdure jusqu’à l’arrivée d’Etienne
Defferre en 1755. Sur le modèle languedocien,
il organise des assemblées du désert qui se
réunissent, entre Salies-de-Béarn et Bellocq,
dans les bois de Pabaà ou Paban. Toutefois,
progressivement, les protestants béarnais leur
préfèrent, avec l’accord tacite des autorités,
l’usage de granges plus discrètes3.

La difficile reconstruction du temple au
XIXe siècle
La situation n’évolue qu’après la Révolution, qui octroie aux non catholiques la
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liberté de conscience et de culte. En 1795,
l’église Saint-Martin située en dehors de la
ville et inutilisée par les catholiques, est accordée par le gouvernement aux protestants.
Mais ces derniers perdent l’usage de ce bâtiment le 9 germinal an XII (30 mars 1803)4.
Dès lors, lorsqu’il est nommé pasteur de Salies-de-Béarn en 1804, Pierre Nogaret est contraint de louer une grange qui sera reprise
par son propriétaire deux ou trois années
plus tard.
Pendant plusieurs années, les protestants célèbrent leur culte dans des locaux
insalubres. En effet, malgré les instances du
préfet, la municipalité ne prend aucune délibération en faveur de la construction d’un
temple5. Pour ces raisons, le consistoire général d’Orthez propose en 1812, aux autorités
publiques de redonner aux protestants
l’usage de l’église Saint-Martin devenue inutile aux catholiques depuis la mort du titulaire de la chaire. Selon l’argumentaire de
l’assemblée consistoriale, ces derniers disposent, par ailleurs, de l’église Saint-Vincent,
« vaste, commode et placée au sein de la cité ». La commune n’aurait alors à faire aucune dépense pour la construction d’un
temple. Malgré les multiples relances du pasteur Nogaret, ce projet reste sans réponse6. La
situation n’évolue qu’en 1819. Cette année-là,
la municipalité, consciente des difficultés
rencontrées par les protestants et selon la
volonté de la préfecture, affecte une somme
de six mille francs pour acquérir « les deux
tiers du bâtiment qui avait été construit sur et
avec les ruines de l’ancien temple ». La maison Caupenne recouvre alors son ancienne
destination et redevient le lieu de culte des
protestants.
Cependant, ce local étant exigu et en
bien mauvais état, le consistoire vote finalement en 1844, la reconstruction du temple.
Afin de permettre la réunion d’environ 300 à
350 personnes contre 200 à 220 dans leur bâtiment actuel, l’assemblée vote le rachat de la
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maison attenante au lieu de culte qui appartient au pasteur Nogaret. La conduite des
travaux est alors confiée à trois commissaires
également membres du consistoire particulier
(Pierre Pécaut, Félix Dupourqué et Bergeret)
ainsi qu’à l’architecte de la ville, Saint-Guily1.
Pour ce faire, il obtient de la municipalité un
fonds substantiel (2 000 francs) alloué également à la création d’une place nécessaire à la
tenue du marché et à celle d’une fontaine
dans le quartier du temple2. L’État octroie,
quant à lui, 15 000 francs dont le versement
est étalé sur trois années (1846-1848). Enfin
les protestants parviennent à réunir une
somme de 1 500 francs3.
Les aspects architecturaux du temple de
Salies-de-Béarn
Malgré les premières réticences de la
municipalité de Salies-de-Béarn à financer la
construction d’un temple, le consistoire de la
ville charge, à plusieurs reprises, des architectes du dessin de plans. Au nombre de
quatre, ces projets, réalisés entre 1807 et 1821,
témoignent de l’évolution architecturale de
l’édifice tel que les protestants salisiens
l’envisagent. Le premier, daté du 10 mars
1807, est signé par l’architecte Conor. Il ne
sera pas exécuté, faute de ressources et
d’aides financières.

1
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Salies-de-Béarn, 12/05/1844.
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Id., rapport du directeur de la division des cultes non
catholiques au ministre des cultes, 2/03/1846.

Le second, daté du 15 novembre 1817,
est l’œuvre de Gratiaa fils, architecte à Claracq. Ce projet se caractérise par son extrême
sobriété, probablement pour faire baisser les
coûts d’une telle construction. Le temple projeté se présente comme un simple bâtiment,
dont la façade est percée à l’Est par une porte.
Quatre fenêtres, permettant à la lumière du
jour d’entrer, sont creusées dans les façades
latérales au Sud et au Nord.
Enfin, les deux autres projets sont signés par l’architecte de la ville de Salies-deBéarn, Saint-Guily. Celui du 22 février 1819
est même approuvé par le maire, LarrouySoulenx. Ce plan prend en compte le fait que
les protestants ne possèdent que les deux
tiers du bâtiment et l’existence d’une maison
mitoyenne. Aucun élément décoratif ne permet de distinguer la destination religieuse de
l’édifice qui s’apparente davantage à une
maison d’habitation.
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À l’origine de la reconstruction de
1848, l’architecte Saint-Guily dote le lieu de
culte de la façade néoclassique qu’on lui connaît de nos jours. Ce style, qui rappelle les
temples grecs, est très en vogue de la fin du
XVIIIème au milieu des années 1840. En Béarn,
il s’observe également à Orthez où, entre 1821
et 1848, le temple est embelli. Le péristyle,
surmonté d’un fronton surbaissé, offre à
l’édifice une certaine solennité qui permet
d’inscrire la minorité protestante dans
l’espace public.

Le plan de 1821 détaille, quant à lui,
avec davantage de précisions l’intérieur du
temple projeté, dont l’orientation diffère du
précédent. La chaire centrale est surélevée et,
comme dans de nombreux temples au XIXème
siècle, domine la table de communion. De
part et d’autre de la porte d’entrée, deux escaliers mènent à deux galeries situées sur les
côtés latéraux de l’édifice.

Au fil des siècles, le temple permet
donc aux protestants salisiens non seulement
de disposer d’un lieu de culte régulier, mais
aussi d’affirmer leur présence au sein de la
cité. Symbole des pratiques religieuses collectives rendues impossibles par les persécutions du temps du Désert, l’édifice cultuel
joue un rôle central dans la reconnaissance
sociale des protestants au XIXème siècle. Par
ces aspects matériels, auxquels il convient
d’adjoindre le cimetière, les écoles et autres
lieux de réunions confessionnels, l’Église réformée de Salies-de-Béarn démontre de la
sorte sa volonté d’afficher publiquement son
culte et concurrence l’Église catholique.
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AU MUSÉE JEANNE D’ALBRET
« Étudier, aimer, révéler », Pyrénéistes protestants au XIXe siècle
Pour sa nouvelle exposition temporaire, le Musée Jeanne d'Albret souhaite établir une relation entre deux domaines a priori sans
rapport direct : le protestantisme et la montagne.
Sous le titre « Étudier, aimer, révéler », Pyrénéistes protestants au XIXe siècle, cette exposition temporaire présentera un certain nombre de personnalités qui ont consacré une partie de leur vie
aux Pyrénées, à les découvrir et les faire découvrir. Les noms de Frossard, Wallon, Bayssellance, Schrader, Reclus, Lourde-Rocheblave,
Cadier, Meillon, Heïd et quelques autres, s’ils sont connus parfois
pour leur rôle dans les Églises réformées du Béarn et de la Bigorre, le
sont surtout pour leurs travaux concernant ces régions, et les souvenirs qu’ils ont laissés dans l’histoire des Pyrénées et la mémoire des
montagnards.
Les pyrénéistes ne sont pas de simples conquérants de sommets. Parmi eux se trouvent de véritables
artistes, des savants et de grands cartographes. Des panneaux rappelleront leurs rencontres et leurs amitiés, leurs associations et leurs domaines d’investigation scientifique ; d’autres retraceront leur œuvre
d’exploration de la montagne, notamment par l’organisation des guides, des refuges et des chemins.
L’exposition réunira une sélection d’œuvres originales – aquarelles, lithographies, photographies, etc. –,
inédites pour la plupart. Des vitrines présenteront des livres, des
écrits et des objets divers, qui témoignent de ces multiples activités.
C'est un éclairage nouveau que le Musée Jeanne d'Albret
souhaite apporter à l'histoire des Pyrénées : ascensions, créations
littéraires et artistiques, curiosité scientifique... l'exposition permettra d'entrevoir ce qui fait l'originalité de l'œuvre des pyrénéistes protestants du XIXe siècle.
Pendant la durée de cette exposition temporaire, Orthez accueillera un cycle de conférences qui sera proposé au public. Les
interventions de différents spécialistes – historiens, géographes,
etc. –permettront d’approfondir certains aspects du thème abordé.
Exposition « Étudier, aimer, révéler », Pyrénéistes protestants au XIXe siècle, présentée du 3 avril au 25 mai 2012 au rezde-chaussée de la Maison de Jeanne d'Albret.
Entrée libre.
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