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L’histoire du temple de Salles-
Mongiscard au XIXe siècle est étroitement liée 
à la coexistence des communautés 
protestante et catholique ainsi qu’aux 
rapports complexes qu’elles entretiennent. En 
effet, entre 1792 et 1863, les réformés de 
Salles-Mongiscard célèbrent leur culte dans 
l’ancienne église catholique de cette petite 
commune, car en vertu de la loi du 12 juillet 
1792, la constitution civile du clergé donne 
aux protestants l’usage de l’édifice cultuel. 
Cette cession est confirmée par l’article 75 de 
la loi du 18 germinal an X : les églises sont 
rendues aux évêques au nombre de une par 
cure et par succursale. La paroisse catholique 
de Salles-Mongiscard étant rattachée à celle 
de Bérenx, elle ne dispose plus de l’église de 
cette commune qui est alors mise à la 
disposition des réformés1. 

 
Du côté protestant, Salles-Mongiscard 

forme avec Bérenx une annexe de la section 
d’Orthez, sous le ressort de l’Église 
consistoriale d’Orthez. Mais les protestants 
de cette commune demandent régulièrement 
à dépendre de la troisième section de l’Église 
consistoire située à Bellocq dont ils se sentent 
plus proches. Instaurée tacitement dès 1850, 
cette annexion est définitive en 18612. 

 
Cette situation crée de vives tensions 

entre les deux confessions qui souhaitent 
toutes deux un lieu pour célébrer leur culte. 

 

                                                      
1 A.D.P.A, fonds du C.E.P.B. 60J 50/68 : délibération 

du consistoire général d’Orthez du 6 mai 1808. 
2 60J 50/70, délibération du consistoire général du 10 

octobre 1861. 

 
Église de Salles-Mongiscard 

 
Temple ou église? 
Entre 1803 et 1859, l’édifice cultuel est au 

centre de toutes les convoitises ; les 
catholiques rédigent plusieurs pétitions, dans 
le but de retrouver l’usage de l’église, qui 
sont déboutées par les autorités locales mais 
aussi étatiques. Il y en aura six au total mais 
seules deux sont mentionnées dans les 
registres des délibérations du consistoire 
général d’Orthez. 

La réponse du consistoire d’Orthez à la 
plainte de 1808, très probablement provoquée 
par l’érection de la succursale le 7 et 21 
janvier 1808, nous révèle des évènements 
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passés1. En 1806, les catholiques de la 
commune tentent de s’opposer au culte 
protestant dans leur ancienne église en 
s’emparant des clés du temple puis en 
changeant la serrure :  

[…] Malgré cela, quelques catholiques de 
Salles, à la tête desquels se trouve le nouveau 
maire de Salles, viennent de faire de 
nouveaux efforts pour leur enlever ce 
bâtiment. Ils usèrent, d’abord, d’autorité, 
s’emparant de la clef, changèrent la serrure et 
firent d’autres tentatives inutiles. 
Maintenant, ils sont, dit-on, auprès de 
Monsieur l’Evêque et cherchent à surprendre 
l’autorité de Monsieur le Préfet par des états 
fautifs de population […]2 
 
Les protestants rédigent alors une 

demande auprès du conseil municipal et du 
préfet pour que l’église leur soit 
définitivement confiée. Cette concession est 
alors confirmée par un arrêté préfectoral du 
26 mars 18063. 

 
En 1837, les protestants effectuant des 

travaux dans le temple grâce à un secours de 
l’Etat, une nouvelle pétition des catholiques 
est déposée auprès du conseil municipal et 
du préfet4. L’assemblée consistoriale, dans sa 
réplique, reproche à l’autre congrégation 
religieuse son attitude discriminatoire et son 
argumentaire fondé sur des allégations. S’ils 
défendent leurs intérêts, les protestants ne 
souhaitent pas attiser le conflit qui leur 
rappelle la période du Désert et les 
persécutions. Les propos du consistoire sont 
empreints de dureté et de conciliation et 
mettent en exergue l’équilibre fragile de la 
coexistence religieuse dans cette commune.  

 
Les requêtes catholiques n’ont pas été 

retrouvées, mais l’argumentation du 
consistoire d’Orthez reprenant point par 
point celle de la supplique nous permet d’en 
déterminer le contenu : profanation d’un lieu 
de culte, argument numérique, obligation des 

                                                      
1 A.D.P.A, 4Z200 : circonscription paroissiale de 1843. 
2 60J 50/68 : délibération du consistoire général 

d’Orthez du 6 mai 1808. 
3 60J 50/68 : délibération du 20 août 1838. 
4 60J 50/26 : lettre du ministère des cultes du 27 juillet 

1837. 

distances, proposition de construction d’un 
temple protestant. Ces arguments sont 
balayés un à un par le consistoire :  
• Pour la profanation, il répond que 

l’édifice qui leur fut livré avec ses quatre 
murailles et sa toiture, sont restés las de 
toute profanation, car, nous [le consistoire] 
le répétons, l’autel, les vases sacrés, les 
meubles destinés aux cérémonies avaient été 
enlevés et transportés par ordre du district à 
l’église de Bérenx. 

 
• L’argument numérique : le consistoire 

remet en cause les chiffres avancés par 
les catholiques. Ils prétendent 
représenter les 3/5 de la population de la 
commune. Les protestants avancent 
quant à eux que la ville abrite 162 
catholiques, 187 protestants pour une 
population totale de 349 habitants. A 
cette population, il faut ajouter celle de 
Bérenx qui dépend de Salles-Mongiscard 
soit 178 protestants. Lors d’un 
recensement de 1839, la population de 
Salles-Mongiscard est formée de 195 
protestants pour une population de 387 
habitants, ce qui avalise donc les chiffres 
donnés par le consistoire5. 

 
• L’obligation des distances : bien que les 

catholiques prétendent être plus éloignés 
de l’église catholique de Bérenx,  les 
protestants répondent que si le temple de 
Salles-Mongiscard leur était ôté, ils 
devraient se rendre à Salies-de-Béarn, 
Bellocq ou encore Orthez. 

 
• La proposition de construction d’un 

temple est également écartée par le 
consistoire en raison du coût que cela 
occasionnerait pour la commune 
d’entretenir deux édifices cultuels, tout 
en saluant la proposition des catholiques 
de concourir financièrement à l’érection 
du temple.6 
Par ailleurs, le consistoire insiste sur le 

fait que l’église catholique a été bâtie avec les 
débris du temple réformé après la révocation 

                                                      
5 60J 50/88 : recensement de 1839. 
6 60J 50/68 : délibération du consistoire général 

d’Orthez du 20 août 1838. 
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de l’édit de Nantes en 16851. S’agit-il d’une 
construction nouvelle ou d’un agrandis-
sement d’une église plus ancienne ? Nos 
recherches actuelles ne nous permettent ni 
d’affirmer ni d’infirmer les dires de 
l’assemblée consistoriale. 

 
L’attitude du conseil municipal composé 

de membres des deux confessions, est 
conciliante vis-à-vis des protestants. Le maire 
est généralement catholique durant la 
première moitié du XIXe siècle. Aucune 
plainte n’est reproduite dans les registres des 
délibérations et l’assemblée acquiesce à la 
création de la succursale de Bérenx. Elle tient 
à rester neutre et à garantir l’égalité entre les 
cultes C’est ainsi que, pour des raisons 
d’équité, la municipalité refuse que les 
protestants participent à la rémunération du 
chapelain de Bérenx, et vote une quote-part 
dans son budget pour l’indemnité de 
logement et de traitement du pasteur 
desservant la commune. Cette part est 
d’ailleurs jusqu’en 1835, supérieure à celle 
donnée au prêtre de la paroisse Salles-
Mongiscard-Bérenx. Elle évolue proportion-
nellement à la population de la ville pour 
s’équilibrer à 50%.  

Les membres du conseil municipal 
participant aux pétitions ou exprimant 
publiquement leurs opinions ne le font donc 
qu’à titre individuel et non au nom de 
l’assemblée, à l’instar du sieur Sarthou, 
devenu maire en 1838, qui signe celle de la 
même année. 

 
Il est difficile de déterminer l’implication 

du clergé catholique dans cette affaire. Les 
sources catholiques sont lacunaires à ce sujet : 
nous ne disposons que de sources rapportant 
leurs propos. Les archives protestantes ne 
nomment que des membres de la 
communauté catholique dans les 
délibérations des différentes assemblées. Il 
n’est jamais fait référence à une action du 
prêtre de la paroisse ou de l’évêque : les 
protestants se gardent bien de toutes 
accusations contre la hiérarchie catholique, 
même si la délibération du 8 mai 1808 atteste 
du soutien de l’évêque à la communauté 

                                                      
1 Idem. 

catholique. Il ne faut pas cependant négliger 
l’attitude des prêtres de la paroisse de Salles-
Mongiscard-Bérenx, lors des mariages mixtes 
entre 1851 et 1893 (voir ci-après l’article de 
Magalie Baylion) 

 
Cependant, cette situation de conflit 

interreligieux autour d’un édifice cultuel est à 
mettre en parallèle avec le cas similaire du 
temple de Bezing : en 1806, l’église catholique 
a également été donnée aux protestants de ce 
village, très minoritaires contrairement à 
Salles-Mongiscard, après le rattachement de 
la paroisse catholique de Bezing à celle de 
Boeil. Pour cette donation, la position de 
l’Eglise catholique est clairement énoncée. 
Dans une lettre du 16 avril 1806 adressée au 
ministre des Cultes, l’évêque de Bayonne, 
Monseigneur Loison, s’oppose à ce don : s’il 
se félicite de la création d’un oratoire 
protestant à Orthez (l’église consistoriale 
d’Orthez), il considère que : 

« ce petit nombre de protestants [les 
protestants de Bezing], épars sur une assez 
grande surface autour de Coarraze, berceau 
d’Henri IV, est sans la moindre instruction ; 
leur religion consiste à ne reconnaître d’autre 
sacrement que le baptême, à ne reconnaître ni 
fêtes chômées ni jours de repos. Leur religion 
est de n’en avoir aucune. Il poursuit sa 
lettre ainsi : L’oratoire de Bezing n’attire 
que des paysans ou paysannes, qui ne sont 
liés ni par des rapports habituels ; ils ne se 
connoîtront presque pas ; ni par des 
sentiments religieux, ils n’ont pas la moindre 
idée de la religion qu’ils prétendent professer. 
Ce sera un rassemblement de cabaret. »  
 

 
Temple de Bezing 
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Il juge la demande formulée par le 
consistoire d’Orthez indiscrète et impolitique, 
car il estime que personne ne peut être garant 
de l’ordre public dans cette commune1. 

 
Que ce soit à Bezing ou à Salles-

Mongiscard, nous assistons à des querelles 
virulentes, voire des affrontements entre 
protestants et catholiques2. Il est cependant 
important de mettre en exergue, qu’outre les 
églises en elles-mêmes, ce sont les cimetières 
et la question des morts qui préoccupent les 
catholiques, car ceux-ci sont attenants aux 
édifices cultuels. Dans sa lettre au ministère 
des Cultes concernant Bezing, l’évêque de 
Bayonne prévient d’éventuels débordements 
lors des assemblées ou des enterrements : 
Chaque assemblée, chaque enterrement, que les 
protestants voudront faire dans le cimetière qui, 
jusqu’ici n’a été ouvert qu’aux catholiques, sera 
une occasion de querelles et de rixes3. Dans sa 
délibération de 1838 traitant de Salles-
Mongiscard, le consistoire d’Orthez insiste 
sur l’indignation fanatique contre le sort qui les 
[catholiques] condamne à célébrer les cérémonies 
des funérailles devant un temple profané par un 
autre culte4. Enfin, en 1859, le conseil 
municipal de Salles-Mongiscard souligne de 
nouveau les problèmes suscités par la 
proximité du temple protestant et du 
cimetière catholique : Que, d’ailleurs, un 
rapprochement semblable à celui qui existe entre le 
temple protestant et le cimetière catholique blesse 
les convenances des deux cultes attendu que, 
souvent, entr’autres choses inutiles à énumérer, 
l’heure d’une sépulture catholique coïncide avec 
celle de l’exercice du culte protestant, sans qu’on 
puisse toujours le prévenir ni l’empêcher, et que 
de cette coïncidence, il ne peut résulter que trouble 
et gêne inexprimables pour tous.5 

La question des cimetières est délicate 
dans de nombreuses communes notamment 
rurales où les protestants sont fortement 

                                                      
1 A. N., F19/10683 : lettre du 16 avril 1806 de l’évêque 

de Bayonne au ministre des Cultes. 
2 A Bezing, en 1814, une rixe éclate entre protestants et 

catholiques qui fera l’objet d’une plainte. Voir 60J 

50/13. 
3 Idem. 
4 60J 50/68 : délibération du 20 août 1838. 
5 Registre des délibérations du conseil municipal de 

Salles-Mongiscard, séance du 17 mai 1859. 

minoritaires et fait l’objet de nombreuses 
plaintes de leur part auprès du ministère des 
Cultes durant la première moitié du XIXe 
siècle6. Cependant, à Salles-Mongiscard, les 
protestants ont très rapidement bénéficié de 
la création d’un cimetière dédié à leur 
confession, probablement due à leur 
importance numérique dans ce village. En 
l’état actuel de nos recherches, nous ne 
pouvons préciser avec exactitude la date de 
ce fait, mais la première mention de ce 
cimetière date de 1818 et démontre que les 
protestants jouissent de la liberté d’ensevelir 
leurs morts depuis plusieurs années et ce, 
sans encombres. 

 
La construction d’un nouveau temple 
Entre 1852 et 1858, un décret permettant 

à l’Eglise catholique de posséder plusieurs 
édifices cultuels dans une même succursale, 
de nouvelles pétitions catholiques sont 
transmises au ministère des Cultes. Dans un 
souci de pacifier la situation, le 10 août 1859, 
le conseil presbytéral de Bellocq se déclare 
favorable, suite aux délibérations du conseil 
municipal de Salles-Mongiscard des 15 et 17 
mai et à une lettre du sous-préfet d’Orthez du 
3 août, à la cession de l’église contre la 
construction d’un nouveau temple7. Cette 
décision est confirmée par le consistoire 
d’Orthez le 25 août 1859, ce dernier regrettant 
cependant que le conseil presbytéral de 
Bellocq ait outrepassé ses droits en donnant 
son accord avant la séance du consistoire8. 

Les délibérations du conseil municipal 
sont intéressantes en deux points. Tout 
d’abord, elles nous renseignent sur la volonté 
de ce corps. A l’origine, il ne souhaitait pas 
déposséder les protestants de leur temple, 
mais construire une nouvelle église 
catholique, proche du cimetière. Ce projet n’a 
pu être réalisé, faute de terrain attenant 
disponible, et il est alors envisagé d’édifier un 
nouveau temple. En outre, elles explicitent 
l‘évolution du catholicisme dans cette 
commune. L’assemblée considère « qu’il existe 
                                                      
6 Idem, délibération du consistoire général d’Orthez du 

11 mai 1818. 
7 60J 50/26 : délibération du conseil presbytéral de 

Bellocq du 10 août 1859. 
8 60J 50/69 : délibération du consistoire d’Orthez du 25 

août 1859. 
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dans la localité une regrettable indifférence en 
matière religieuse, et que le véritable moyen 
d’éveiller et d’exciter dans le cœur des habitants 
catholiques des sentiments à la fois chrétiens et 
moraux, consiste dans l’exécution de ce projet. » 1 

 
Quant aux protestants, une lettre rédigée 

par Jules Lourde-Rocheblave décrit à la fois le 
sentiment de renoncement des protestants et 
leur volonté de mettre un terme au conflit. Le 
sacrifice concédé par l’Eglise consistoriale 
d’Orthez est aussi détaillé, dans un but non 
avoué d’obtenir des aménagements pour le 
nouveau temple, non prévus par les 
délibérations du conseil municipal : 

« Puisque les catholiques de Salles-
Mongiscard tiennent à recouvrir leur 
ancienne église autour de laquelle reposent 
leurs morts, nous n’irons pas rappeler qu’elle 
a été bâtie des pierres de  notre ancien temple, 
qu’elle a été régulièrement concédee en vertu 
d’une loi par les autorités d’alors, qu’elle a 
été réparée à diverses fois aux frais de nos 
coreligionnaires ; [rature] nous 
n’invoquerons ni une jouissance de soixante-
six années consécutives, ni la supériorité 
numérique de la population protestante, ni 
les difficultés et l’émotion que causerait la 
restitution tant soi peu généralisée des 
anciennes églises converties en temples sur 
divers points de la France. Nous éprouvons 
au contraire une sincère satisfaction à 
pouvoir nous prêter au pieux désir de nos 
concitoyens catholiques de Salles-
Mongiscard. » 2 
 
En effet, le conseil presbytéral de Bellocq 

et le consistoire d’Orthez émettent quelques 
réserves à cette donation.  Ils souhaitent 
notamment que la cession n’ait lieu qu’une 
fois le temple achevé, qu’un nouveau 
mobilier soit fourni pour la célébration du 
culte et que l’édifice soit entouré d’une petite 
cour fermée3. Le 16 octobre 1859, le sous-
préfet d’Orthez rétorque que les conditions 
                                                      
1 Registre des délibérations du conseil municipal de 

Salles-Mongiscard (1834-1876) : séance du 9 février 

1860. 
2 60J 50/26, lettre de Lourde-Rocheblave signée 

Gabriac, du 3 octobre 1859, adressée au sous-préfet 

d’Orthez. 
3 Idem, délibération du conseil presbytéral de Bellocq 

du 10 août 1859. 

exigées par l’Eglise réformée ne sont pas 
acceptables car elles demanderaient une 
augmentation de budget de 1000 F (il 
passerait de 3150 à 4100 F). Il serait donc 
moins coûteux pour la commune de Salles-
Mongiscard de construire une nouvelle église 
catholique, mais cette solution lui paraît 
incomplète et insuffisante puisqu’elle ne 
remédierait qu’imparfaitement aux inconvénients 
de la situation4.  

 
Un compromis est finalement établi entre 

les différentes parties, suite à la nomination 
par le consistoire d’une commission 
composée des pasteurs Lourde-Rocheblave, 
Carrive, des anciens Vidal, président 
honoraire du tribunal civil, et Antoine 
Mousquès, membre du conseil presbytéral de 
Bellocq et du consistoire : le temple sera 
construit sur le terrain donné par le pasteur 
Carrive de Bellocq, et la dépense de 3 640 F 
sera supportée par les communes de Salles-
Mongiscard et Bérenx (les protestants de 
Bérenx sont rattachés à l’annexe de Salles) et 
par des souscriptions individuelles. L’édifice 
projeté mesure 6,60 sur 15,20 mètres et a une 
contenance de 120 personnes pour un total de 
318 fidèles5.  

 

 
Temple de Salles-Mongiscard 

 

                                                      
4 Idem, lettre du sous-préfet d’Orthez au président du 

consistoire d’Orthez du 16 octobre 1859. 
5 60J 50/69 : délibération du consistoire d’Orthez du 6 

décembre 1859. 
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Le bâtiment est surplombé d’une croix et 
d’une Bible portant l’inscription : Nous 
prêchons Christ crucifié (1e Cor. 1.23). Cette 
érection est accomplie au début de « l’affaire 
des croix », déclenchée en 1861 par la volonté 
du conseil presbytéral d’Orthez d’orner le 
faîte du temple par une croix et une Bible 
ouverte, qui divise fortement l’Eglise 
consistoriale. Cette crise oppose notamment 
le pasteur de Bayonne, Joseph Nogaret, qui 
considère cette pratique comme une idolâtrie, 
à Alphonse Cadier, pasteur de Pau et 
président du consistoire dès 1864, pour qui la 
croix donne un caractère religieux au temple. 
Elle s’éteint dans les années 1880 sans 
qu’aucune décision définitive ait été prise à 
ce sujet1. 

 

 
Croix surmontant le temple, transportée dans le 

cimetière protestant lors de sa transformation en mairie 
 
La construction du temple est achevée en 

1862, mais des problèmes d’écho le rendent 
inutilisable pour la célébration du culte : 

                                                      
1 Joseph Nogaret, Les croix sont-elles des idoles, 

Nîmes, Lacour, réédition 1996 commentée par Suzanne 

Tucoo-Chala 

  
Fronton du temple au-dessus duquel se trouvait la 

croix 
 

[…] Nous avons été au nouveau temple. 
Nous y étions 60, on a assez bien entendu. 
Cependant, il y avait un écho qui fatiguait 
beaucoup celui qui parlait. Nous avons 
ensuite fait sortir la moitié du monde ; à 30 
personnes, on avait du mal à comprendre, il y 
avait un très fort écho. Nous sommes ensuite 
resté à 15 personnes et alors rien ne 
s’entendait […]2 
 
Après plusieurs tentatives infructueuses, 

les architectes départementaux Lévy et 
D’Arnaudat optent pour la construction de 
trois arceaux au-dessous de la voûte afin de 
conserver tout de même celle-ci. Le temple de 
Salles-Mongiscard est inauguré le 25 
novembre 1863. 

 

 
Un des arceaux du temple 

 
Le rôle joué dans le dénouement de cette 

affaire par le sous-préfet d’Orthez, Guiraud, 
est très important. Il se rend notamment à 

                                                      
2 60J 50/26 : lettre du pasteur Séry au président du 

consistoire d’Orthez du 19 octobre 1862. 
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plusieurs reprises à Salles-Mongiscard, et 
reçoit régulièrement les différentes parties 
afin qu’aucune ne soit lésée. Cette implication 
démontre donc la volonté des autorités 
locales de mettre un terme à un conflit 
interreligieux qui a opposé catholiques et 
protestants dans cette commune pendant 70 
ans. Son impartialité est notamment saluée 
par le président du consistoire d’Orthez, le 9 
novembre 18631. 

 
Ainsi, l’histoire du temple de Salles-

Mongiscard illustre parfaitement les tensions 
sous-jacentes entre les différentes 
communautés religieuses qui se transforment 
en véritable conflit lorsque la possession 
d’édifices cultuels ou de cimetières entre en 
jeu. La question de l’espace religieux éveille 
les passions jusqu’alors enfouies dans une 
coexistence religieuse pacifique, et reste le 
principal sujet de discorde entre catholiques 
et protestants. En 1866, la commune 
entreprend la restauration de l’église 
catholique qui est transformée en chapelle de 
secours en 1875. Elle soutient également la 
demande de création d’une place de pasteur 
pour Baigts et Salles-Mongiscard en 1869. 

 
Le conflit interreligieux ne cesse pas pour 

autant à Salles-Mongiscard. En 1877, un autre 
sujet sensible divise les habitants de cette 
commune : l’instruction des enfants. Les 
protestants souhaitant ouvrir une école de 
leur confession, les catholiques, dont certains 
membres du conseil municipal, celui-ci 
refusant de prendre position à l’instar de son 
maire Joseph Carrive, ancien pasteur de 
Bellocq, rédigent une nouvelle pétition pour 
contrer le projet2. 

 
 

 

                                                      
1 60J 50/26 : lettre de Jules Lourde-Rocheblave, 

président du consistoire d’Orthez, au sous-préfet 

d’Orthez datée du 9 novembre 1863. 
2 Jacques Staes, « Pétition des conseillers municipaux 

catholiques de Salles-Mongiscard contre l’ouverture 

d’une école protestante en 1877 », Bulletin du CEPB, 

n° 32, novembre 2002, page 17 et Lucien Carrive, « A 

propos de la pétition des conseillers municipaux 

catholiques de Salles-Mongiscard », Bulletin du CEPB, 

n°32, novembre 2002, p. 21. 

 
Carte de vœux du pasteur Frantz Roth à ses 

anciens catéchumènes de Salles-Mongiscard 24 
décembre 1916 (CEPB 60J 41/2) 

 
 

 
L’ancien temple devenu Mairie 

 


