
 11

 
 

LES PASTEURS DE SALIES-DE-BÉARN 
 

Philippe CHAREYRE 
 
 

 
Les pasteurs de Salies sont connus 

pour la période ancienne, grâce au diction-
naire des pasteurs basques et béarnais réalisé 
par Albert Sarrabère, publié en 2001 par le 
CEPB et pour le XIXe siècle, grâce à la thèse 
toute récente d’Hélène Lanusse-Cazalé. 

Salies était l’une des paroisses les plus 
importantes du Béarn. L’enquête de 1665 
donne 150 catholiques pour 4000 protestants 
qui représentent donc 96 % de la population. 
Elle est desservie, comme Pau, Orthez, Sau-
veterre et Oloron par deux pasteurs que 
viennent aider des diacres catéchistes. La 
population de Salies a donc été très tôt bien 
encadrée par des personnels stables et parfois 
même apparentés qui ont contribué à 
l’enracinement et à la résistance du protestan-
tisme dans la ville jusqu’à la révocation de 
l’édit de Nantes. Tous, donnant l’exemple de 
la résistance, refuseront l’abjuration et parti-
ront vers le Refuge. 

 
 

ANCIENNE EGLISE 
 
Guillaume ROSIER 1561-1605 

Premier pasteur de Salies dès 1561, il 
est cité dans les actes du synode de 1564 pour 
aller étudier une année à Genève. Il échappe 
aux massacres de 1569 et restera dans sa pa-
roisse jusqu’à sa mort en 1605. La longueur 
de ce ministère a sans doute beaucoup con-
tribué à l’enracinement profond de la Ré-
forme dans la ville. De santé fragile, il doit 
être remplacé pour ce motif un temps en 
1568, puis à la fin de l’année 1569, par les 
ministres de la reine, temporairement affectés 
dans cette paroisse. En 1578, malgré sa cécité 
il continue à desservir Salies ; à partir de 
1603, ses infirmités l’empêchent de siéger au 
synode de Béarn. 

Il a été aidé dans sa tâche par un 
diacre catéchiste, salarié sur les deniers ecclé-
siastiques, selon les ordonnances de 1571. 
Pour les années 1578 et 1579, il s’agit de Ber-
nard Berdier, puis de Bertrand Bordes. En 
1578, au moment où sa cécité est reconnue, il 
reçoit en outre l’appui d’un proposant (étu-
diant en théologie qui se prépare au minis-
tère), Jean Dubois et l’année suivante, celui 
d’un ministre de la défunte Jeanne d’Albret, 
David Hespérien. 

C’est donc surtout sur Jean Deluc, 
Bernard Carrière, puis Gaillard Ducasse que 
repose l’essentiel de la fonction pastorale du-
rant la longue carrière de Guillaume Rosier 

 
 

Jean DELUC 1563-1565 
Né à Montagnac (Dordogne). Il est à 

Genève en 1559. 
Ministre de Salies aux synodes de 

1563, 1564, il en part en 1565 pour Pontacq. Il 
a très certainement assuré le remplacement 
de Guillaume Rosier pendant son année de 
formation à Genève. 

Il est arrêté par les troupes catho-
liques en avril 1569 et subit le supplice du 
garrot à Lescar. Son fils Théophile sera entre-
tenu au collège de cette ville, par décision du 
synode de 1574. 

 
 

Bernard CARRÈRE 1567-1579 
Né à Bruges (Béarn), époux de Marie Mondot 
également de Bruges,  

Étudiant à Genève en 1566 ("Bernar-
dus Carrerianus Bearnensis"). On demande 
son retour cette même année et il est désigné 
pour Salies où il arrive en juin 1567. Il échap-
pera à la mort en 1569 en se réfugiant dans la 
forteresse de Navarrenx. Il exercera le reste 
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de son ministère en même temps que Guil-
laume Rosier de 1571à 1579. 

Il est vraisemblablement l’auteur du 
quatrain béarnais publié dans les Psaumes de 
David, d’Arnaud de Salette (1583). 

 
 

Gaillard DUCASSE 1589-1620 
Originaire de Tarbes ; fils du lieutenant 

particulier de la reine en Bigorre. Décédé le 
25 mars 1623. 

Il est le premier pasteur issu de 
l’académie de Béarn. Boursier à l’académie de 
Lescar en 1579, il est envoyé pour études à 
Genève lors du synode de cette même année. 

Étudiant à Genève en 1581, il est inscrit 
sous le nom de "Gaillardus quercinus" (quer-
cus/cassou/chêne). Il passe deux thèses, en 
janvier 1583 et mars 1584 : "De justificatione 
hominis coram Deo" et "De ascensione Christi 
in coelos". 

Ministre de Salies de 1589 à 1620. 
Il est aidé en 1615 par le proposant Du-

bois. Il siège au synode de Béarn en 1612 avec 
l’ancien De Caumia, et en 1615 avec Saint-
Pée. 

En 1617, il assiste Diserotte avec 
Charles et Toulouse dans la controverse de 
Sauveterre. 

C’est sous son ministère qu’une déli-
bération synodale du 20 avril 1594 nous in-
forme sur les pratiques ecclésiastiques de 
Salies, et signale que les deux anciennes 
églises de la ville étaient utilisées en tant que 
temples, sans doute parce que la paroisse 
possédait deux pasteurs : 

Sur les requestes presentées par quelques 
uns de Salies, l’une à ce que suivant la 
coustume ancienne, un diacre leur feut 
baillé pour faire les prieres ordinaires soir 
& matin & autres choses concernantes le 
devoir des diacres, l’autre à ce qu’il pleut 
à la presente compagnie ordonner que les 
pasteurs de ladite église allassent 
prescher tous les dimanches & adminis-
trer l’une cene au temple de Sainct Mar-
tin,  
a esté arresté pour le reguard de la pre-

miere que la cognoissance d’un tel affaire 
est renvoyé à l’église de Salies avec 
l’advis du colloque pour y pourvoir 
comme ils verront estre expedient, soit en 

restablissant celuy qui par cy devant a 
faict la charge, soit en procedant à 
l’election d’un autre ;  
& quand à l’autre faict, le synode a arres-

té que Monsieur Gaillard Ducasse ira 
prescher audit temple de St-Martin de 
quinze en quinze jours, & que la saincte 
cene ne sera celebrée en autre temple que 
celuy de Sainct-Vincent, à la manière ac-
coustumée. 

Une autre délibération du 4 août 1615 
rappelle « l’ordre que les ministres de Salies 
doivent thenir en leurs predications es deux 
temples de ladite ville ». 

 
 
 

Philippe BEGUÉ 1606-1659 
Époux de Jeanne Ducasse, fille de Gaillard 
Ducasse. 
Successeur de Guillaume Rosier, il exerce son 
ministère aux côtés de son beau-père, Gail-
lard Ducasse de 1606 à 1620. Ce sont les deux 
derniers pasteurs à avoir connu le régime des 
ordonnances ecclésiastiques par lesquelles 
Jeanne d’Albret avait constitué le Béarn en 
principauté protestante. 
Bégué eut pour diacre et catéchiste en 1610 et 
1611, Bernard de Bordeu. 
Il siège au synode de Béarn en 1612 avec 
l’ancien De Guilhem. 
Ministre de Salies depuis 52 ans, sain de 
corps et d'esprit, il fait un testament olo-
graphe le 11 juillet 1659 à Salies. 

 
 

Simon FAGET 1623-1626 
Successeur de Gaillard Ducasse.  
Étudiant en théologie, il est autorisé à 

aller étudier dans une université étrangère 
durant deux années, par le synode de 1607 ; il 
est ensuite boursier de l’académie d’Orthez 
de 1611 à 1620.  

Ministre de Caresse en 1610-1623, puis 
de 1627 à sa mort en 1643. 

Ministre de Salies de 1623 à 1626.  
Son fils Philippe Faget épouse Suzanne 

Cassiau, de Salies, le dimanche 17septembre 
1673. Proposant au synode de 1671 d'Orthez, 
il est reçu au ministère et affecté à Sauveterre 
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jusqu’en 1685. A la révocation de l’édit de 
Nantes, il embarque pour l'Angleterre et périt 
en mer ; sa veuve sur le point d'accoucher, se 
réfugie près de La Haye. 

 

 
 
 
Jean LOUSTAUNAU 1626 à 1637 

Successeur de Gaillard Ducasse et Si-
mon Faget. Né à Audaux. Ecolier à Orthez en 
1610 et 1612. 

Ministre de Thèze de 1617 à 1623, puis 
de Caresse, et enfin de Salies de 1626 à 1637.  
 
Jean RIVAL 1646-1667 
          Né à Nay en1620, décédé à Pau en 1674, 
fils aîné du pasteur Pierre Rival. 

Ministre de Salies de 1646 à 1667, puis 
de Pau jusqu’à sa mort.  

Son fils Pierre, né à Salies en 1662, sera 
pasteur et rejoindra ses oncles Louis et Pierre 
II à Londres (pasteur de l’église de l’Artillery 
Spitafield). 

 
Louis RIVAL 1663-1685 

Successeur de Philippe Begué. Fils du 
ministre Pierre Rival et frère de Jean. Né à 
Nay en 1629. 

Etudiant à l’Académie de Montauban 
(Ludovicus Rivalius Nayensis Bearnensis), il 
soutient sa thèse en 1650 : De Theologia et 
revelatione. 
Ministre de Jasses de 1652 à 1656, puis de 
Lembeye de 1659 à 1662, et enfin ministre de 
Salies de 1663 à 1685. 

Il part pour le Refuge et exerce son mi-
nistère à Londres en 1687 à l'Eglise de la Sa-
voie ; sa femme l’y rejoint le 
13 novembre 1687. 
 

 
Pierre LABARTHE 1670-1671 

Ministre de Salies en 1670 et 1671. Il est 
interdit  d’exercice par arrêt du conseil du roi, 
puis sera nommé à Saint-Gladie. 

 
Pierre DONIS 1670-1682 

Né à Pau ; fils de Dominique Donis, 
bourgeois de Pau, vitrier du roi, et de Thabita 
Zebé. Décédé le 24 juillet 1682 à Salies. 

Étudiant à Genève en 1643 (Petrus Do-
nis Palensis Bearnensis), il passe une thèse de 
théologie cette même année ; puis étudiant à 
Leyde, il soutient une thèse le 27 juin 1644 : 
"De verbi Dei scripti autoritate". 

Ministre d'Audaux en 1646, puis 
d’Orion de 1648 à 1669, et enfin de Salies de 
1670 à sa mort.  

Il siège au synode en 1671 avec le sieur 
de Tachies, ancien, puis en 1681 avec de Cami 
également ancien de l’Eglise de Salies. 

 
 

Pierre II RIVAL 1682-1685 
Autre fils du ministre Pierre Rival. Succède à 
Pierre Donis et exerce son ministère avec  son 
frère Louis. 

Proposant en août 1666 ; il reçoit 
l’imposition des mains le 28 septembre de la 
même année et est nommé à Pardies de 1666 
à 1682, puis à Salies en 1682 après le décès de 
Pierre Donis, jusqu’en 1685.  

Comme Louis Rival, il part pour le Re-
fuge au moment de la Révocation. Présent en 
1686 au synode de Rotterdam ; il est pasteur à 
Leuwarden (Pays-Bas), puis à Londres, Eglise 
de la Savoie, où il rejoint son frère. 

 
 

DU DÉSERT À LA RÉVOLUTION 

La révocation de l’édit de Nantes 
ouvre une période de clandestinité qui dure-
ra jusqu’à l’édit de Tolérance de 1787, au 
cours de laquelle se développe le culte clan-
destin, essentiellement familial, puis public 
dans les dernières décennies. Sous 
l’impulsion du pasteur languedocien Etienne 
Defferre, les Eglises réformées du Béarn se 
réorganisent. Des synodes se tiennent à nou-
veau à partir de la fin de l’année 1757. Le 
premier décide que les pasteurs Etienne Def-
ferre et Jean Journet desserviront alternati-
vement par trimestre Orthez et Salies. A la 
veille de la Révolution, Louis-Victor Gabriac, 
dessert l’Eglise d’Orthez et ses annexes, alors 
que Jean Chabaud exerce son ministère dans 
les communes de Bellocq, Salies, Sauveterre 
et leurs annexes. A partir de 1763, le Béarn est 
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divisé en deux circonscriptions ou colloques. 
Celui d’Orthez a pour nom le colloque du 
Haut des Gaves et celui de Salies, le colloque 
de Bas des Gaves. Salies dont la population 
est la plus importante a pris la place attribuée 
autrefois à Sauveterre. Ce colloque de Salies 
ou du Bas des Gaves a pour paroisses :  

- Labastide-Villefranche-Castagnèse,  
- Salies-Lahontan-Carresse-Cassaber,  
- Sauveterre-Guinarthe-Araujuzon-

Viellenave, Oraas-Peyrede-Athos  
- Bellocq-Puyoo-Ramous. 

 
 

Victor GABRIAC 1790-1792 
Cévenol, pasteur de Florac, cousin du 

pasteur d’Orthez Louis-Victor Gabriac. Il a 
exercé ses fonctions pastorales à deux re-
prises en Béarn : entre 1790 et 1792 à Salies, 
puis à Monvoisin près de Montauban en l’an 
13. Rappelé en 1809, il exerce son ministère 
de 1810 à 1812 à Sauveterre. Il meurt le 1er 
octobre 1812. 

 

Paul MARSÔO dit Desloÿs 1792-1793 
Originaire de Bellocq, suspendu pour 

schisme, il est rétabli et remplace Victor Ga-
briac. Il dessert sans autorisation les Eglises 
de Bellocq et Puyoo. Le 5 messidor an 13, le 
consistoire lui interdit toute activité pasto-
rale. 

 
Simon  BRUNEL 1793- 1800 

Originaire de Sainte-Marguerite en Ar-
dèche. Il a desservi l’Eglise de Guiras en Ar-
dèche et de Meaux en Seine-et-Marne. Il 
n’exerce son ministère que peu de temps à 
Salies, puisque cette Eglise est de nouveau 
sans pasteur le 1er germinal an 9. 

 
 
 
PÉRIODE CONCORDATAIRE 
 

Pierre NOGARET 1804-1859 
A la création de l’Eglise consistoriale 

d’Orthez, Louis Victor Gabriac est le seul 
pasteur officiel dans le département. Son mi-
nistère est partagé entre toutes les Eglises. Il 
est ensuite rejoint dans ses fonctions par son 

compatriote de Florac, en Lozère, Pierre No-
garet nommé en septembre 1804 à Salies. 

Il a étudié au séminaire de Lausanne. 
En 1812, son ministère est partagé entre 

l’Eglise de Salies et les Eglises de Sauveterre 
et de Bellocq. 

Le 6 juillet 1818, il prononce un dis-
cours au consistoire pour obtenir un local 
pour le culte à Salies. 

Le 18 octobre 1830, il demande à ce que 
son fils Joseph Nogaret touche un bourse afin 
de pouvoir aller étudier à la faculté de théo-
logie de Montauban. 

Il est à l’origine de la création de la sec-
tion de Salies en 1804, la plus petite 
puisqu’elle ne regroupe que cette commune 
et les villages voisins (900 protestants envi-
ron) 

Fatigué et âgé, Pierre Nogaret fait appel 
à un suffragant en 1850 en la personne d’un 
salisien, Félix Pécaut qui ne resta qu’un an à 
peine ministre de Salies. Ernest Bonifas puis 
Samuel Bost lui succédèrent. 

 

 
Pierre Nogaret 

 
Félix PÉCAUT (suffragant) 1850-1851  

Ses convictions théologiques le met-
tait dans l’incapacité de réciter le Symbole 
des Apôtres qui dit de Jésus qu’il fut « conçu 
du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie… » Son 
besoin de penser librement et son désir de ne 
pas briser l’unité de l’Eglise l’amenèrent à 
renoncer au ministère pastoral. 
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Malgré l’insistance du conseil presby-
téral de Salies et de son cercle familial à pour-
suivre dans sa fonction de pasteur, il quitte 
donc le pastorat. 

En quête d’une foi libre et éclairée, Fé-
lix Pécaut s’est prononcé dans l’Eglise con-
cordataire en faveur du courant libéral. Il est 
considéré comme l’un des fondateurs de la 
laïcité. 

 
Ernest BONIFAS (suffragant) 1852-1853 

Né en 1826. Thèse de théologie à 
Montauban en 1850, poursuit ses études en 
Allemagne. Consacré à Nérac en 1854. 1856, 
professeur d’hébreu à la faculté de théologie 
de Montauban. Décède à Cannes en 1859. 

 
Samuel BOST (suffragant) 1854-1859 

Né à Colmar en 1821. Il était le neveu 
de Henri Pyt, artisan du Réveil et pasteur à 
Bayonne. Elève de l’Institut des Missions de 
Bâle, il fut missionnaire au Bengale. Il est 
ordonné pasteur de l’Eglise anglicane en 
1852. Le 14 avril 1859, après le décès du pas-
teur Pierre Nogaret, il est appelé pour lui 
succéder. Cette nomination ne fut pas ratifiée 
par le Ministère des Cultes pour la raison que 
ses diplômes n’étaient pas français. Il quitte 
donc Salies en avril 1859, et entre au service 
des Asiles de la Force en tant que suffragant 
de son frère John Bost, fondateur des Asiles, 
puis devient pasteur de Gaubert en 1853, et 
de Chartres en 1866 en tant que missionnaire 
de la Société centrale d’évangélisation. Il re-
vient à Salies en 1875. 

 
 

Alphonse SERY 1859-1876 
Né à Bolbec (Seine-Maritime) le 25 

août 1816, il vient à Salies en 1859. 
 
 

Samuel BOST 1876-1888 
Autorisé à s’inscrire à la faculté de 

Montauban en 1867, il y soutient sa thèse 
l’année suivante sous le titre de « La mission 
considérée comme base de l’Eglise ». Il de-
vient titulaire du poste qui vient d’être créé à 
Chartres en 1871. Suffragant d’Alphonse Séry 
en 1875, il lui succède l’année suivante et est 
installé en janvier 1877. Il décèdera à Salies en 
1888. 

 
Samuel Bost 

 
 

Léon BOST 1888-1911 (Suffragant 1886-1888) 
Né à Salies le 11 mai 1855, de Samuel 

et Sophie Laguerre. Il passe son enfance à La 
Force. Après des études de théologie à Lau-
sanne, il est pasteur de l’Eglise méthodiste à 
Nîmes. Son père, Samuel l’appelle pour être 
son suffragant à Salies en 1886 jusqu’en 1888. 
Il succéde ensuite à son père jusqu’à sa mort 
le 1er octobre 1911. Il fut le directeur du jour-
nal de la consistoriale d’Orthez, Le protestant 
béarnais. 

 

 
Charrette avec laquelle Léon Bost effectua ses 

premières visites pastorales1 
 

Il avait épousé à Nîmes Mable Pallot, 
originaire de l’île de Guernesey, qui était en 
pension dans cette ville. Il vivait avec sa fa-
mille dans la maison du Martinaa (actuelle-
ment Saint-François) qu’Hector Malot avait 

                                                      
1 Photographies tirées de l’ouvrage de Charles Marc 
Bost, Mémoires de mes fantômes, trois tomes, 1981. 
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appelée « La Maison du sage ». C’est là aussi 
qu’avait vécu Samuel Bost. Cette maison 
avait auparavant appartenu à la famille de 
Félix Pécaut. 

 
Georges DE SAINT-ETIENNE 1912-1924 

Né en 1879. Il épouse Jane Bascle de 
Lagrèze. 

Installé à Salies le 24 mars 1912, il est 
consacré le 25 septembre 1919. Il quitte Salies 
pour Chartres en 1924. 

 
Roger BALFET 1925-1931 

Né à Orthez en 1891. D’abord pasteur à 
Baigts, il est installé à Salies le 1er mars 1925. 
Il démissionne et quitte Salies en 1931. Pas-
teur à Sidi-Bel-Abbès (1931-1946), puis à Ra-
bat. 

 
Pierre BOURGUET 1932-1946 

Né à Crest (Drôme) en 1902, décédé à 
Brusque (Aveyron) en 1982. Consacré en 
1925, il commence son ministère en Ardèche. 
Arrivé à Salies en juin 1932, il en repart le 26 
juillet 1946 pour répondre à l’appel de la pa-
roisse de Vincennes. Il prend part à la créa-
tion de l’hebdomadaire Réforme. Il devint 
ensuite président du Conseil national de 
l’Eglise réformée de France de 1953 à 1968, 
président de la zone européenne de l’Alliance 
réformée mondiale, vice-président de la Fé-
dération protestante de France. 

 
Henri CAPIEU 1946-1947 

Né en 1909 à Bizerte (Tunisie). Consa-
cré en 1933, en poste à Clairac, puis à Salies; 
pasteur à Alger de 1947 à 1961, ami d’Albert 
Camus. Paroisse du Luxembourg à Paris de 
1961 à 1978.  Président des aumôniers de pri-
son, président du comité œcuménique de 
Paris, président de la commission hymnolo-
gique de la fédération protestante de France. 

En 1947, la paroisse de Salies connaît 
un temps d’intérim, assuré par le pasteur 
retraité Emile Puech. 

 
François BARRE 1948-1957 

Né en 1915. Arrivant en septembre 1947 
de Saint-Brieuc où il était proposant, il est 
consacré le 9 avril 1948. Il quitte Salies en 
août 1957 pour Annonay dans l’Ardèche. A 
Dieppe en 1963 puis Rouen 1969-1979. Ma-

dame Barre accompagnait régulièrement son 
mari dans les visites pastorales, elle animait 
la meute des louveteaux ainsi que les ca-
dettes. Décédé en 2007. 

 
Maurice RAIGNAULT 1957-1972 

Venant d’Auxerre dans l’Yonne en 
août 1957, il est consacré au ministère pasto-
ral le 1er juin 1961 à Sauveterre. Il prend sa 
retraite à Salies. 

 
André DOLMAZON 1972-1979 

Né à Tence, dans la Haute-Loire en 
1940. Venant de Cendras dans le Gard, il est 
arrivé à Salies en 1972 avec mission de ras-
sembler les communautés Bellocq-Salies-
Sauveterre. Il en est parti en 1979 pour Réal-
mont, puis a ensuite été pasteur à Millau 
(1989-1997) et à Rodez (1997-2002). 

 
Jean-Vincent EIZAGUIRRE 1980-1990 

Né à San Sébastian (Espagne) en 1923. 
Ancien catholique. D’abord pasteur dans 
l’Eglise évangélique espagnole de 1957 à 
1971, il succéde à André Dolmazon comme 
pasteur à Bellocq-Salies-Sauveterre, en rési-
dence à Salies. 

 
Pierre MOTHES 1991-1997 

Venait de Decazeville où il fut pasteur 
bénévole, travaillant en entreprise. Il a beau-
coup œuvré pour les Equipes Ouvrières Pro-
testantes. Il eut des responsabilités dans le 
syndicalisme. 

 
Hélène PHILIPPEAU-BEGOIN 1998-2000 

Proposante de 1998 à 2000. 
 

Marc REZELMAN 2003-2011 
Arrive à Salies en 2003 et y demeure 

jusqu’à sa retraite en 2011. 
 
 
 
Pendant plusieurs années, le poste pas-

toral (Bellocq-Salies-Sauveterre) est resté va-
cant et les pasteurs retraités « du Béarn des 
Gaves » assurèrent les services : Daniel Ur-
bain, Marcel Pédésert notamment, mais on fit 
également appel à des prédicateurs laïcs du 
Béarn. 


