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L’ÉGLISE INDEPENDANTE D’ORTHEZ 
VERS 1865 

 

 
Robert DARRIGRAND 

 
 

Les documents concernant les débuts de 
cette Église pendant le ministère du pasteur 
Jacques Reclus sont très rares. Les archives de 
l’assemblée qu’il dirigea pendant cinquante 
ans, de 1832 à 1882, ne nous sont pas 
parvenues. 

Pourtant au hasard d’un classement dans 
le grenier du presbytère nous avons découvert 
une liste de membres qui semble être le seul 
témoin direct de la vie de la communauté. Elle 
n’est pas datée mais une analyse des noms qui 
y figurent et des annotations qui 
accompagnent certains d’entre eux nous 
permet d’avancer que la rédaction du 
document fut terminée en1865. Elle a été 
actualisée après cette date par une plume 
différente qui a précisé quelques décès, des 
changements d’état civil (mariage), un départ 
etc… 

1865 est une date marquante dans la vie 
de l’Église. Elle clôt une période de renouveau 
spirituel, de « réveil », qui s’est traduite par 
l’admission de 26 nouveaux membres (12 en 
1864 et 14 en 1865). Cette situation réjouit les 
responsables. P. Laclau écrit le 8 décembre 
1864 :  

« Il y a bien longtemps que nous désirions 
une visitation du Seigneur. Les hommes et 
les femmes du premier réveil, du temps de la 
formation de l’assemblée des frères séparés, 
commençaient à diminuer sensiblement.(…) 
Je ne savais point ce que nous deviendrions 
ni où nous aboutirions avec une diminution 
semblable. Surtout quand je considérais que 
les enfants des chrétiens ne semblaient jamais 
goûter aucune chose du Royaume des cieux. 
Tout était froid et indifférent. Un silence 
mortel semblait prêt à nous couvrir 
entièrement.(….) Au moment qui paraissait 
le moins favorable à nos yeux, le Seigneur a 
fait éclater un merveilleux réveil, en général 

parmi les jeunes gens. Que nos cœurs lui 
rendent la louange qui lui est due1 ! » 

 
L’étude de ce rôle nous permet de 

pénétrer au sein d’une assemblée qui semble 
vivre assez repliée sur elle-même, qui se 
montre très réticente à engager des relations 
avec d’autres communautés, fussent-elles 
évangéliques et indépendantes de l’État. A la 
différence de l’Église évangélique de Pau qui 
rejoint l’Union des Églises évangéliques de 
France dès 1850, celle d’Orthez conservera 
jalousement son indépendance pendant 50 ans. 
Elle n’entrera dans l’Union qu’en 1882 à la 
mort du pasteur Jacques Reclus, d’abord 
comme station d’évangélisation puis comme 
Église en 1889. 
 
LE DOCUMENT 

 
Il s’agit de deux feuilles doubles, 

extraites d’un registre de 34 x 22 cm, 
aujourd’hui disparu. Seules les six premières 
pages sont remplies.  

En restituant entre crochets les mots 
manquants nous pouvons retrouver le titre du 
document : Liste des personnes [qui font] partie 
[de] l’assemblée qui se réunit à Orthez [Castétarbe, 
Bellocq, Puyoô, Maslacq], Mont et Cout de Salies. 

Les noms sont répartis en 7 groupes 
d’importance inégale. 

Orthez (47/40), Mont (9/6), Maslacq 
(17/15), Castétarbe (40/36), Bellocq (35/32), 
Puyoô (20/19), Salies et Cout (37/36). 

                                                   
1 Les citations sont extraites des Cahiers de l’évangéliste 
Pierre Laclau (ADPA 60 J 101). 31 cahiers contenant 
1953 pages. Le premier cahier a disparu. Il est remplacé 
en partie par un Historique du père Laclau, 22 feuilles  
de cahier manuscrites, format écolier. Voir les articles de 
Suzanne Tucoo-Chala dans le Bulletin du CEPB, n° 20 
(novembre 1996) et n° 23 (avril 1998). 



Sur ces 205 noms, 21 n’entreront pas 
dans notre analyse car ils sont suivis d’une 
remarque qui indique qu’en 1865 ils ne font 
plus partie de l’Église : décédé (12), retiré de 
l’Église (3), changé de domicile (5), inscrit par 
erreur (1). Nous indiquons le nombre exact de 
membres en seconde position Par exemple à 
Orthez, sur les 47 noms inscrits seulement 40 
sont membres en 1865. L’Église compte donc 
alors 184 membres inscrits. 

 
Le coin supérieur droit a été attaqué 

par l’humidité qui a emporté le papier. La 
deuxième page – qui concerne le groupe 
d’Orthez- peut être reconstituée assez 
sûrement. Par contre sur la quatrième – 
Castétarbe- un nom a disparu et sur la sixième 
– Salies et Cout- un autre nom a été arraché. 
Pour notre analyse le chiffre de Castétarbe et 
de Salies est donc ramené à 35, ce qui porte le 
total des noms utilisés dans le tableau 
statistique à 182.  

En nous appuyant sur cette liste nous 
allons essayer de reconstituer la vie de l’Église 
indépendante d’Orthez en étudiant 
successivement sa composition puis son 
implantation. Nous préciserons ensuite son 
fonctionnement. Pour cela nous aurons recours 
aux recensements de la population protestante 
qui sont conservés aux ADPA, dans le fonds 
CEPB (60 J 50/89), et aussi à des extraits de 
souvenirs ou de lettres des enfants Reclus, en 
particulier celles écrites par Noémie Reclus qui 
ont été publiées par Lucien Carrive (Bulletin 
SHPF. t. 143 (1997) p 189-244 et 663-730). Nous 
puiserons surtout dans les souvenirs de 
l’évangéliste Pierre Laclau cités plus haut. Le 
témoignage de P. Laclau est intéressant à un 
double titre. D’abord parce qu’il a travaillé 
pendant 28 ans avec le pasteur Jacques Reclus. 
Il a été formé à son école. Il ne cache pas son 
admiration pour « ce bien cher frère Monsieur 
Reclus ». «  Je suis heureux d’être à côté d’un 
homme qui connaît mieux que moi les 
Écritures et qui peut me donner des conseils et 
des directions pour l’étude et la prédication de 
la Parole » écrit-il le 4 mai 1854. Il n’a qu’un 
souhait : rester à ses côtés car il sent qu’il a 
toujours quelque chose à apprendre de lui. En 
toutes circonstances il s’en remet à la sagesse 
de son maître. « Ce frère semble nous être 
indispensable vu ses dons merveilleux et sa 

prière continuelle » (12 avril 1864). Nous 
verrons qu’il ne s’opposera à lui que sur la 
question du darbysme et du baptême. 

P. Laclau est aussi le témoin fidèle de 
l’état de la communauté. Il est issu du même 
milieu paysan que la plupart des fidèles, c’est 
lui qui connaît le mieux les réactions, les 
interrogations, les problèmes de ses 
compatriotes béarnais. Il les visite dans leur 
maison, les rencontre sur leur lieu de travail et 
partage leurs joies et leurs peines. Il est 
sensible aux aspirations et aux variations de la 
communauté. Nous pouvons dire qu’il 
s’identifie complètement à elle. 

 
Nous transcrivons sous forme de 

tableau les données figurant sur la liste. 
 

Ce tableau appelle plusieurs remarques. 
- Nous avons regroupé les noyaux de Mont 
et Maslacq et ceux de Bellocq et Puyoô. Le 
groupe de Baigts était déjà intégré à celui de 
Castétarbe sur l’original. 
- L’Église est formée de l’union de ces 
différents groupes. L’effectif total (184) est bien 
supérieur aux chiffres fournis par Marc 
Forissier qui estimait qu’en 1868 Orthez 
comptait 300 membres de l’Église nationale, 
200 darbystes et 50 « libristes » seulement1. Ce 
nombre va baisser sensiblement dans les 
dernières années du ministère Reclus, pour 
retrouver le même niveau dans la dernière 
décennie du siècle. Au synode d’Orthez, en 
1893, nous trouvons exactement les mêmes 
chiffres. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que 
le cap des 200 sera franchi. 
- L’on peut observer qu’en 30 ans l’équilibre 
des groupes s’est modifié. Le groupe de 
Baigts-Castétarbe qui constituait le noyau de 
l’Église à ses débuts a considérablement 
diminué. Le centre de gravité s’est déplacé 
vers Orthez où J. Reclus est installé depuis 
1840 et P. Laclau depuis 1854. Cela s’explique 
aussi par l’expansion du darbysme dans ce 
quartier, à partir de 1843, et par la force 
d’attraction de l’Église nationale qui réoccupe 
le temple de Baigts en 1852. 

                                                   
1 L’Église Réformée d’Orthez, Tarbes, Imprimerie 
tarbaise, 1963, p. 17. 
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- Nous trouvons en tête de la liste le nom 
des deux responsables : Jacques Reclus et « son 
aide » Pierre Laclau. Les seuls puisque à cette 
époque il n’y a aucun conseil élu. 
- Une absence est difficile à expliquer : celle 
de Zéline Reclus, l’épouse du pasteur. Par 
contre Catherine Laclau, ménagère, apparaît. 
-  Les femmes représentent 60 % des 
membres inscrits. Parmi elles 5 sont 
domestiques et deux ménagères, toutes à 
Orthez. 
- Pour les autres, aucune profession n’est 
indiquée. Lorsqu’elles sont mariées, leur nom 
vient après celui de leur mari avec la seule 
mention « sa femme ». On peut penser qu’il 
s’agit de femmes aidant leur mari dans les 
travaux des champs. Il est difficile d’étudier 
précisément ce groupe car on ne distingue pas 
les veuves des célibataires, les jeunes filles non 
mariées des célibataires âgées. Une recherche 
dans les registres de l’état civil d’Orthez et des 
communes environnantes nous permettra 
d’affiner l’analyse. 
- Dans le groupe d’Orthez figurent 5 
rentières appartenant à des familles 
bourgeoises bien connues. Elles sont « le fruit 
du premier Réveil ». Lorsque Henri Pyt arriva 
à Orthez en 1829-30, appelé par le Consistoire, 
sa prédication directe, basée sur l’Évangile et 
la personne du Christ, toucha des catholiques 
et des protestants. Certains de ces derniers 
restèrent dans l’Église nationale mais d’autres 
adhérèrent à la nouvelle Église indépendante. 
Ces dames sont donc les survivantes du 
premier réveil. Elles resteront fidèles jusqu’à 
leur mort, à la différence de plusieurs de leurs 
amies qui regagnèrent les rangs de l’Église 
officielle. Ce qui suscite des réflexions amères 
et désabusées de P. Laclau :  

« Je remarque que les personnes qui en 
général sont un peu à l’aise succombent 
plus à la tentation de revenir aux églises du 
monde que les autres. Il en coûte tant à la 
chair de renoncer à suivre le grand nombre, 
la fortune, la renommée… » (27 juin 1864). 

La première de ces dames est Clémence 
Jammes, la tante de Francis Jammes que le 
poète a évoquée dans son œuvre1. 

Gabrielle Tuyès est la fille du docteur 
Labourdette Ségalas, le premier converti de 
Henri Pyt qui joua un rôle décisif aux origines 
de l’Église indépendante. 

Honorine Deslayas est la sœur de 
madame Nogaret, l’épouse du pasteur de 
l’Église nationale de Salies : Pierre Nogaret. 

Zélie Ducasse et Delphine Marsoo sont 
les représentantes de familles bien installées à 
Orthez. 
 
- Leur présence souligne, par contraste, 
l’origine modeste et rurale du reste des 
membres. Sur les 73 hommes, seuls 6 ne sont 
pas paysans. Ils exercent pourtant un métier lié 
à l’agriculture. Nous avons de bonnes raisons 
de penser que les autres vivent du travail de la 
terre. 

Si pour Orthez les noms sont souvent 
suivis de la profession, par contre dans les 
villages avoisinants celle-ci est rarement 
mentionnée. C’est qu’il s’agit de paysans, de 
métayers, de « picatalòs » à Salies. Ils se 
distinguent des 19 « laboureurs » qui eux sont 
propriétaires sinon d’une terre du moins de 
l’outil de travail indispensable pour labourer : 
l’attelage et la charrue. 
- Nous remarquons le nombre réduit de 
couples (38). Sur les 106 personnes « seules 
dans la foi » il y a, bien sûr, un bon nombre de 
célibataires. Mais nous trouvons aussi des 
familles éclatées, divisées où l’un des conjoints 
est resté dans l’Église catholique ou nationale. 
C’est souvent le mari. Dans plusieurs cas aussi 
l’un des deux époux a rejoint une des 
assemblées darbystes qui se sont développées 
après le retour de Louis Barbey en Béarn . 
Pierre Laclau souligne à plusieurs reprises 
cette situation douloureuse. 

Nous reportons sur une carte les 
communes où résident les membres de la 
communauté. Le chiffre qui suit indique le 
nombre de personnes inscrites sur la liste. 

                                                   
1 Francis JAMMES, De l’âge divin à l’âge ingrat, in 
Mémoires, Orthez, éd. Gascogne et Association F. 
Jammes, 2003, p. 75. 
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Un simple coup d’œil nous permet de 
constater l’éparpillement des membres. Ils se 
regroupent pourtant autour de cinq centres où 
le protestantisme s’est conservé depuis les 
origines et qui sont autant de lieux de 
réunion : Orthez, Mont-Maslacq, Castétarbe-
Baigts, Bellocq-Puyoô, Salies. Cette dispersion 
est synonyme d’isolement à cette époque où le 
chemin de fer n’a pas encore irrigué le Béarn. 
Le premier train entre à Orthez en septembre 
1862. J. Reclus et P. Laclau doivent se répartir 
la tâche pour desservir ces points éloignés de 
leur lieu de résidence. C’est surtout 
l’évangéliste qui visite les familles les plus 
isolées. Trois ou quatre jours par semaine il 
parcourt à pied les routes et les chemins, allant 
à la rencontre des paroissiens, réunissant les 
membres des familles dans leur maison, les 
instruisant et les encourageant. 

 
 

ORGANISATION DE L’ÉGLISE 
 
Nous avons dit que la source essentielle 

dont nous disposons est la collection de 31 
cahiers où l’évangéliste P. Laclau décrit 
pendant près de 65 ans1 ses « courses 
d’évangélisation » et son travail dans l’Église. 
Dans son « pauvre journal », écrit sans 
                                                   
1 Du 20 novembre 1831 au 3 juin 1896. 

prétention, l’auteur nous livre ses sentiments, 
ses moments de joie et de découragement, son 
cheminement avec Dieu et ses réflexions sur la 
condition humaine. Passant en revue les faits 
marquants de la vie de la communauté il nous 
entraîne dans « son petit travail dans la vigne 
du Seigneur ». Le tableau qui se précise, 
touche par touche, n’est pas un rapport 
d’activité qu’un ouvrier enverrait à son 
supérieur ou à un comité de patronage en 
soulignant les réussites et en gommant les 
échecs. P. Laclau nous donne sans fard, tout 
naturellement les réactions d’un homme qui 
trouve en son journal le confident qu’il n’avait 
pas près de lui. Convaincu qu’il ne sera jamais 
lu, il peut ouvrir son cœur en toute liberté. 

 
Lorsque Jacques Reclus arrive à Orthez2 

en 1831 il s’installe rue Moncade. Mais il quitte 
très vite la ville pour aller vivre à Castétarbe 
où se trouve le noyau le plus important de 
« chrétiens régénérés ». Il habite succes-
sivement chez Pouyanne, puis chez Lagrille et 
enfin chez Lacoustasse. 
                                                   
2 Nous ne nous arrêterons pas sur son parcours qui est 
bien connu. Il a été évoqué par plusieurs auteurs qui ont 
écrit sur l’un ou l’autre fils du pasteur : Hélène Sarrazin, 
Paul Reclus (neveu d’Élie), Roger Gonot. Voir en 
particulier l’article de Suzanne Tucoo-Chala dans le 
Bulletin du CEPB n° 23.  « M. Reclus…vu par un 
collaborateur, l’évangéliste Pierre Laclau ». 



Seul, il a la responsabilité du troupeau 
qu’il rassemble dans de petites réunions dans 
les villages et les hameaux. Après avoir opposé 
plusieurs refus, Pierre Laclau de Salies accepte 
de le rejoindre en 1854 pour l’aider dans cette 
lourde tâche. J. Reclus, qui est revenu 
s’installer à Orthez en 1840, a donc désormais 
un adjoint. Tous deux veillent sur l’Église en 
s’appuyant sur quelques hommes respectés et 
reconnus des frères lorsqu’un problème 
important se présente. Le travail est difficile, 
ingrat, décourageant. L’édifice est ébranlé par 
le darbysme qui affaiblit  les rangs de la 
communauté. 

L’Église n’est régie par aucun règlement, 
elle ne souscrit à aucune confession de foi. À 
un jeune converti qui, en 1859, lui demande 
raison de la marche et du règlement de l’Église 
P. Laclau répond :  

« Les mille et une professions de foi et 
disciplines dans les diverses fractions du 
protestantisme suffisent pour nous faire voir 
qu’il est inutile que nous en écrivions 
d’autres que celle que la Bible renferme. Pour 
nous notre devise est d’obéir à la Bible 
uniquement en dehors des théories que 
l’esprit de parti seul a créées. Nous désirons 
que le Seigneur nous dirige par son Esprit 
pour le travail que nous avons à faire pour 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » 
(19 août 1859). 

 
En 1857, au retour d’un long séjour en 

Écosse, J. Reclus trouve une communauté 
diminuée, plusieurs membres ayant rejoint soit 
la dissidence darbyste, soit l’Église nationale. Il 
sent alors le besoin de ramener l’ordre dans 
l’Église en établissant, sur le modèle de l’Église 
primitive, le diaconat par l’imposition des 
mains. Auparavant il a demandé à P. Laclau 
d’accepter la charge d’ancien. Mais celui-ci, 
considérant qu’il en est indigne, refuse.  J. 
Reclus sera donc le seul « ancien » dans 
l’Église. 

Le 18 mai 1858, l’Église réunie à Orthez 
choisit dans son sein 9 diacres issus des 
différents groupes. Pour Orthez : Pierre Laclau 
et Jean Pédezert ; pour Puyoô : Pierre Lanne ; 
pour Bellocq : Pèes Lahon cadet et Gauyacq 
Salabar ; pour Baigts-Castétarbe : Touzaa-
Peyrou et Victor Poeydomenge ; pour Salies : 
Jean Labastie et pour Maslacq : Daryau. 

Trois pasteurs leur imposent les mains 
pour les consacrer à ce ministère : M. 
Panchaud1 de Bruxelles, M. Buscarlet de 
l’Église évangélique de Pau et M. Reclus. 

Ils ne vont pas jouer le rôle qui est 
traditionnellement dévolu aux diacres dans les 
Églises de la Réforme (œuvres caritatives, 
services matériels) mais plutôt celui d’ancien. 
Certains lisent un sermon en l’absence du 
pasteur ou de son adjoint, l’un d’entre eux (P. 
Laclau) préside le culte et les réunions. Tous 
peuvent distribuer la cène. 

En effet deux mois plus tard, le nouveau 
diacre Pierre Laclau nous fait part de son 
émotion après avoir présidé la cène pour la 
première fois à Maslacq. Jusque là le service de 
sainte cène n’avait lieu que sous la présidence 
de J. Reclus. Désormais il est décidé que 
lorsque le pasteur est absent  le diacre rompra 
le pain. En cas d’absence d’un diacre « un frère 
qui a la confiance de l’assemblée peut le faire 
pourvu qu’on s’en entretienne préalablement » 
(18 juillet 1858). P. Laclau s’en réjouit car « le 
culte est incomplet quand on est privé de la 
cène »(25 juillet 1858). 

La participation au repas est réservée 
aux membres. Toutefois lorsqu’un membre 
d’une autre dénomination est de passage il est 
admis à rompre le pain avec les frères. 

 
Le deuxième sacrement reconnu par les 

Églises de la Réforme : le baptême, a mis plus 
de temps pour trouver sa place dans 
l’assemblée dissidente. 

Il semble qu’à ses débuts J. Reclus ne 
baptise pas les enfants. Mais sa position va 
évoluer lentement, d’abord parce qu’il constate 
que certaines familles s’éloignent de l’Église et 
vont faire baptiser leurs enfants par le pasteur 
de l’Église nationale, ensuite parce que les 
scrupules qui l’arrêtaient sur ce point se 
dissipent progressivement.  

Le 12 mars 1863 le pasteur et son adjoint 
baptisent ensemble un bébé à Puyoô : 

 « Monsieur Reclus n’a pas encore la liberté 
de verser l’eau lui-même, mais au moins fait-
il les frais de l’entretien sur la Parole ? Que 
le Seigneur délivre ce cher homme d’une 

                                                   
1 E. PANCHAUD est pasteur de l’Église chrétienne 
missionnaire belge. À cette époque il assiste comme 
député aux synodes de l’Union des Églises évangéliques 
de France. 
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foule de scrupules que je considère comme 
malheureux parce qu’ils troublent souvent 
les frères. » 
 
Par la suite c’est surtout P. Laclau qui 

baptise les enfants, le plus souvent dans les 
familles, à l’occasion de ses visites, en présence 
des parents et de quelques amis. 

 

 
Pierre Laclau 

 
 

UNE ÉGLISE CONFESSANTE 
 
On entre dans l’assemblée par un acte 

volontaire, accompagné d’une profession de 
foi personnelle, « par opposition au 
recrutement au moyen de la naissance, du 
baptême et de la première communion » (2 
Corinthiens 4.13 et Psaume 116.10). Aucune 
condition d’âge n’est imposée. Le 28 août 1860, 
un adolescent de « 15 ou 16 ans » est reçu. 
« Malgré sa jeunesse nous avons cru devoir le 
présenter, attendu qu’il nous a rendu raison de 
l’espérance qui est en lui, par la foi en Jésus-
Christ notre Seigneur ». 

Tout se déroule suivant un processus 
bien établi. Le candidat informe J. Reclus ou P. 
Laclau de son désir. Ces derniers le présentent 
à l’assemblée en lui exposant ce qu’est un 
chrétien et comment on le devient, ce qu’est 
l’Église et comment on en devient membre 
puis quel est le devoir de ceux qui deviennent 
membres et « quel est le courage et l’esprit de 
sacrifice qu’il faut y apporter ». 

 
« Nous avons détaillé devant lui [le candidat 
à l’admission] ce que cette démarche a de 
grave et de sérieux et de quoi on se charge 
quand on s’unit à l’assemblée des frères. 
Nous lui avons parlé de la nature de l’Église, 
de sa constitution, de sa responsabilité, de ses 
besoins et de sa discipline. » (31 octobre 
1865). 
 
Après avoir entendu ces affirmations, 

l’intéressé déclare accepter de s’y soumettre. Il 
ne sera admis définitivement qu’un mois plus 
tard, si entre temps aucun des membres n’a 
manifesté une opposition. 

 
 

PRECHER LA PAROLE DE DIEU 
 
Toute la vie de la communauté 

s’organise autour de la Parole, prêchée avec 
force et conviction par Jacques Reclus. 

Au début, ses sermons manuscrits 
circulent dans les familles, mais un jour le 
pasteur décide par humilité de les détruire. 
Pourtant un de ses paroissiens de Baigts en 
conserve quelques-uns qui nous sont parvenus 
grâce au Protestant Béarnais qui en publia onze 
extraits entre 1887 et 1909. 

P. Laclau, autodidacte mais connaissant 
parfaitement sa Bible ne prononce pas de 
sermons structurés. Il nous dit préférer 
commenter le texte et pour cela il s’en remet le 
plus souvent à l’improvisation. Il nous donne 
parfois la liste des textes bibliques lus lors 
d’une réunion, d’un baptême ou d’un mariage. 
Elle inclut jusqu’à neuf passages empruntés 
tant à l’Ancien qu’au Nouveau Testament. La 
Parole est puissante et agissante, elle se suffit à 
elle-même. 

La prédication affirme d’abord 
l’inspiration plénière de l’Écriture. Elle est axée 
sur la personne et l’œuvre du Christ 



rédempteur dont le sacrifice efface les péchés 
de l’homme naturel, séparé de Dieu depuis la 
chute. Le chrétien, racheté par pure grâce, est 
invité à mener une vie en accord avec les 
préceptes bibliques. 

Nous notons une insistance sur la 
parousie (second avènement de Jésus). Le 25 
mars 1855, après le culte au Cout de Salies, 
« les amis sont restés et nous nous sommes 
entretenus fort longuement de la seconde 
venue de Jésus avec ses saints qui sont par 
millions ». P. Laclau discerne dans les 
évènements qu’il vit des signes clairs de 
l’approche de la fin des temps : 

 « Nous avons depuis si longtemps la maladie 
des pommes de terre, la maladie des tomates 
et depuis trois ans la maladie de la vigne qui 
ne rapporte plus rien, et enfin le choléra qui 
décime la population. Ne serions-nous pas au 
commencement des dernières scènes qui 
mettront fin à l’économie actuelle ? Dieu le 
sait. Qu’il nous donne de racheter le temps 
car les jours sont mauvais » (7 octobre 
1855) . « Les derniers temps s’approchent. 
Bien des signes précurseurs se montrent 
clairement : la terre est de plus en plus 
frappée et les hommes sont de plus en plus 
méchants et incrédules. L’indifférence gagne 
toujours du terrain, même au milieu des 
enfants de Dieu » (22 juillet 1856) 
 
Cet enseignement est donné d’abord le 

dimanche, jour entièrement consacré au 
Seigneur. Lorsque Laclau trouve un emploi 
pour son fils aîné à la perception de Salies il 
fixe une condition : qu’aucun travail ne lui soit 
confié le dimanche. Lui-même, lorsqu’il était 
militaire à Brest avait refusé un emploi de 
secrétaire qui l’aurait obligé à travailler ce 
jour-là. 

Les réunions du dimanche ont lieu à 
Orthez chez Reclus – la chapelle ne sera 
construite qu’en 1887. Il y en a  trois dans la 
journée. Dans les autres localités on se réunit 
chez les frères. En général c’est J. Reclus qui 
dessert Orthez et Maslacq alors que P. Laclau 
assure jusqu’à trois cultes dans trois endroits 
différents. Le matin il est à Castétarbe, l’après 
midi à Puyoô et le soir à Bellocq. Toujours à 
pied ! D’autres fois c’est Salies et Mont. Un 
roulement s’établit régulièrement. 

Chaque semaine, dans la soirée du 
mercredi et du jeudi, une réunion se déroule 
dans les différents lieux. Elle est toujours 
précédée de l’instruction biblique des enfants. 
S’y ajoute une réunion hebdomadaire de 
prières « pour le réveil ». 

Les mariages et les enterrements sont des 
occasions privilégiées pour annoncer 
l’Évangile et appeler à la conversion. 

Voici les obsèques de Jean Lagelouse 
Labastie le 23 août 1853 : 

 « Au milieu d’un grand concours de 
peuple, parents et amis, M. Reclus a fait un 
discours chrétien des plus scripturaires et 
des plus touchants. Il a montré par 
l’Écriture la différence qu’il y a entre un 
chrétien et un homme du monde. Il a fait de 
puissants appels aux hommes du monde et 
il a encouragé les enfants de Dieu en même 
temps qu’il a consolé la veuve, les parents 
et les amis du défunt. » 

 
La prédication prononcée par le pasteur 

le 14 septembre 1854 lors du mariage de sa fille 
Marie avec le pasteur Grotz a particulièrement 
marqué l’évangéliste : 

 « M. Reclus a fait un admirable discours qui 
a fortement impressionné l’assemblée sur 2 
Corinthiens 5.20. Il a posé d’abord le besoin 
qu’ont les pauvres pécheurs d’être réconciliés 
avec Dieu. Puis il a montré que celui qui est 
réconcilié avec Dieu est réconcilié avec lui-
même et avec les hommes en général. Il a fait 
sentir que nous avons besoin de nous 
réconcilier les uns avec les autres. Il a montré 
que l’épouse est pleine de défauts que l’époux 
même le plus clairvoyant ne voit pas de suite 
et que l’épouse de même est dans l’erreur au 
sujet du mari. Il a montré enfin qu’il faut 
souvent que l’épouse se réconcilie avec 
l’époux et que l’époux doit souvent se 
réconcilier avec son épouse. Puis dans ses 
conclusions il a été fort pressant. Tout le 
monde a été fort impressionné, même 
attendri. Pour ma part je conserverai 
longtemps le souvenir de cette claire, 
profonde et évangélique prédication. M. 
Devéria a ensuite fait une admirable prière 
qui nous a saisis ». 

 
Une fois par mois les membres des 

différents groupes se retrouvent à Orthez, chez 
Reclus. Le mardi a été choisi car c’est le jour où 
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les paysans viennent au marché. La réunion est 
consacrée d’abord à l’édification puis l’on y 
traite les affaires courantes de l’Église. P. 
Laclau déplore que souvent l’auditoire soit 
peu nombreux. Il ne donne qu’à deux reprises 
une indication chiffrée : de 25 à 30 personnes. 
Les effectifs étaient sans doute plus réduits les 
autres fois. Il regrette ce peu de zèle à se 
retrouver tous à Orthez car « la plupart des 
frères ne se connaissent pas ». 

En dehors de ces rassemblements où 
chacun est édifié, les familles possèdent une 
petite brochure-calendrier que l’évangéliste 
leur apporte en début d’année. Intitulée Paroles 
et textes tirés de l’Écriture sainte pour chaque jour 
de l’année …..et publiés par l’Église des frères 
(moraves), elle indique trois lectures 
journalières qui sont accompagnées des 
paroles de cantiques. Cette influence morave 
est confirmée par la découverte que nous 
venons de faire dans une famille paysanne qui 
a conservé pieusement une collection reliée et 
brochée des Journaux de l’Église de l’unité des 
Frères qui va de 1836 à 1852. De gros volumes 
de 382 à 576 pages qui ont été lus et relus à en 
juger par l’état du papier. Les Paroles et textes 
sont aussi sur la table de chevet du fils aîné de 
P. Laclau quand il quitte le domicile familial. 
L’évangéliste nous dit qu’il en remet un 
exemplaire aux jeunes gens qui partent faire 
leur service militaire. 

 
 

VIVRE PAR LA FOI 
 
C’est ce que font les deux conducteurs 

spirituels de la communauté. Refusant de 
« recevoir quoi que ce soit des sociétés du 
monde et du gouvernement de la terre » ils 
comptent sur la grâce de Dieu et sur les dons 
volontaires des membres de l’assemblée. Nous 
n’avons conservé aucune trace de cette 
libéralité. Pourtant quelques allusions nous 
permettent de dire qu’il s’agissait plus souvent 
de dons en nature que d’argent. La nombreuse 
famille du pasteur – il aura 14 enfants- vit 
surtout grâce à l’activité de Zéline, l’épouse 
dévouée, qui a ouvert dans sa maison une 
école puis une pension pour jeunes filles où la 
bourgeoisie protestante orthézienne envoit ses 
enfants. Un établissement de qualité que nous 
ne connaissons que par les souvenirs de 

quelques unes des élèves et une vieille 
photographie jaunie. 

J. Reclus reçoit une aide extérieure –sans 
doute de l’étranger- qui tarit en 1867. Il 
informe alors P. Laclau qu’il ne pourra plus lui 
verser la modique somme qui permet à 
l’évangéliste de compléter les modestes 
revenus qu’il tire de deux lopins de terre à 
Salies et à Bellocq où il cultive un peu de maïs 
et une vigne qui s’avère peu rentable à cause 
du phylloxéra. Depuis qu’il est arrivé à Orthez, 
il loue deux carreaux de jardin à son ami 
Pédezert, où il aime aller travailler la terre et 
méditer. Par la suite, son fils achète à Départ 
en juillet 1867 une maison avec un grand 
jardin qui fournit fruits et légumes pour toute 
la famille. 

L’annonce de J. Reclus ne l’émeut pas 
outre mesure. Aux frères qui lui proposent une 
petite aide il répond, dans un élan désintéressé 
qui ne manque pas de noblesse :  

« Je prendrai le peu comme le beaucoup, 
diminuant sans cesse jusqu’à zéro mon 
petit salaire et reprenant ensuite mon 
travail et mon emploi gratuit jusqu’à la fin 
de mes jours. Je ne me suis pas mis au 
travail du Seigneur pour gagner de 
l’argent, même je souhaiterais de tout cœur 
n’avoir pas besoin d’en recevoir de 
personne. Je suis à l’œuvre par conviction 
et par amour. Que le Seigneur règle tout 
mon bien. Qu’il me donne toujours le 
nécessaire et qu’il me refuse le reste. 
Amen ! » (12 août 1867) 

 
 

VIVRE SEPARE DU MONDE 
 
C’est un des principes fondateurs de 

l’Église indépendante car « la confusion du 
monde et de l’Église a renversé de fond en 
comble la vraie notion de l’Écriture à ce sujet. 
Jésus n’est point du monde, les siens ne sont 
point du monde » (Jean 17). 

Cette conviction a été un des moteurs de 
la vie de J. Reclus qui a abandonné ses 
fonctions de ministre rémunéré par l’État car il 
ne pouvait accepter qu’un disciple du Christ 
vive dans le bien-être alors que son maître 
« n’avait pas où reposer sa tête » (Matthieu 
9.20). 



Une des conséquences de ce principe, 
constamment réaffirmé, est une endogamie 
évangélique poussée à l’extrême que les 
conducteurs spirituels s’efforcent de faire 
respecter. Les mariages avec un catholique 
sont rejetés. P. Laclau cherche toujours à faire 
comprendre aux jeunes gens « qu’il vaut 
mieux renoncer au mariage que de s’unir avec 
le monde ». Même les unions avec des 
protestants de l’Église nationale sont 
désavouées car « ils vivent dans le monde ». 

Les fidèles ne vont donc participer à 
aucune manifestation de la vie citoyenne. Lors 
du passage de l’empereur à Orthez, le 21 août 
1854, P. Laclau doit céder aux demandes 
réitérées de Pierre, son fils aîné qui veut 
assister à l’arrivée du souverain. Il accepte à 
condition de l’accompagner. Il termine ainsi 
son récit : « nous avons fait l’expérience que le 
bruit du monde fait du mal à la marche 
chrétienne ». 

Il n’est pas question non plus d’aller à la 
fête d’Orthez car « elle n’est qu’un piège, une 
tentation pour les jeunes ». Il est pourtant 
impossible d’empêcher Pierre de passer 
devant les baraques des forains en allant à son 
travail. « Je sais qu’il a eu du plaisir et de la 
joie à contempler plus ou moins librement les 
scènes d’amusement que Dieu condamne ». Et 
le malheureux père se met en devoir de 
reprendre son enfant – il a 20 ans- « d’une 
manière complète avec la sainte et droite 
vérité », le menaçant de rupture s’il persévère. 

L’on est frappé de voir le peu d’échos 
que trouvent les événements historiques dans 
le journal. S’il parle de la guerre de Crimée 
(1854-55) c’est parce que plusieurs jeunes gens 
de l’Église y participent. Lors de la campagne 
d’Italie (1859) il craint que son fils aîné, Pierre, 
soit mobilisé. Le 31 décembre 1864 il nous livre 
ses sentiments : « Les pauvres nouvelles des 
choses de la terre n’ont aucune espèce d’intérêt 
à mes yeux (….) Les chrétiens doivent mettre 
tout le temps dont ils peuvent disposer à 
l’entretien des choses du ciel ». 

Ce refus de fréquenter le monde 
implique une grande méfiance à l’égard du 
progrès qui ne peut qu’éloigner l’homme de 
Dieu. « Je vois que le courant actuel du progrès 
des sciences, des arts, de la mécanique 
aboutira à la déification de l’homme de 
péché ». 

La théologie libérale qui se développe et 
envahit l’Église est le domaine où se manifeste 
le mieux l’insoumission de l’homme. Elle est 
« une véritable folie, une révolte contre Dieu et 
son éternelle vérité ». Et il se demande 
comment des hommes qui s’élèvent contre 
l’autorité des Écritures peuvent prétendre 
porter encore le nom de chrétiens. 

 

 
Jacques RECLUS  

ADPA/C.E.P.B. 60J414/17 
 

ENTRAIDE ET CHARITE 
 

La communauté vit regroupée dans de 
petits noyaux solidaires. Des réseaux 
d’entraide se créent entre les paysans. P. 
Laclau organise une collecte et apporte 
quelque argent à une veuve chargée de famille. 
Les orphelins ne sont pas abandonnés. 

En 1850, J. Reclus décide d’ouvrir à 
Orthez un asile pour recueillir orphelins et 
vieillards. Les débuts sont modestes et 
difficiles. Lorsque l’Église nationale crée en 
novembre 1851, un établissement de même 
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type, elle propose à J. Reclus de fondre les 
deux œuvres similaires. Celui-ci refuse et 
décide de poursuivre seul. Mais en octobre 
1857, les portes doivent fermer faute de 
moyens financiers. Il fait une nouvelle 
tentative, cette fois à Baigts où il loue une 
maison (décembre 1857). Mais deux mois plus 
tard le propriétaire dénonce le bail sous la 
pression du curé qui ne veut pas voir des 
protestants s’installer près de l’Église. J. Reclus 
décide alors de transporter l’asile dans sa 
propre maison où il fait aménager le grenier 
pour servir de dortoir. 

 
Cette initiative n’est qu’un aspect de 

l’œuvre charitable du pasteur. La tradition 
nous a légué le souvenir de quelques 
aventures pittoresques et significatives qui 
montrent qu’il n’hésitait pas à se priver et à 
priver les siens de nourriture et d’habillement 
pour soulager les indigents. Lui et sa femme 
ont une conduite admirable de dévouement 
lors de l’épidémie de choléra, en 1855, visitant 
les malades et veillant avec les familles 
endeuillées. 

La famille Reclus jouit dans la ville de 
l’estime de tous. Nous ne relevons aucune 
trace de conflit. Le pasteur est unanimement 
reconnu, admiré pour sa charité chrétienne et 
respecté pour ses convictions. Son épouse ne 
l’en est pas moins. On la désigne sous le seul 
nom de « Madame », ce qui traduit bien la 
vénération que tout le monde lui portait à 
Orthez. 

 
 

UNE REGLE DE VIE 
 
La fréquentation assidue de la Bible n’est 

pas sans conséquence sur la vie quotidienne de 
la communauté. La Parole contient les 
instructions divines qui permettent au fidèle 
de mener une vie conforme à la volonté de 
Dieu. Le meilleur témoignage que puisse 
rendre le chrétien est une vie droite, sérieuse et 
sans reproches. Quelles que soient les 
circonstances, quelle que soit la position, 
l’emploi occupé il importe d’agir avec 
droiture, probité et zèle. « Il n’est guère 
possible de rendre honneur à la cause 
évangélique quand on n’a pas assez de 
délicatesse dans la vie journalière pour 

s’acquitter fidèlement de l’emploi que l’on a 
dans ce monde ». 

Mais la nature de l’homme déchu se 
rebelle et les conducteurs spirituels doivent 
veiller, avertir, voire sanctionner en exerçant la 
discipline. La communauté se transforme alors 
en tribunal des mœurs. 

Il s’agit de lutter contre toutes les dérives 
individuelles qui constituent un mauvais 
témoignage aux yeux du monde. Les cas 
d’adultère ou de fornication sont très rares. 
P. Laclau n’en signale que trois dans les 
soixante cinq années où il tient son journal. 
Chaque fois le coupable est exclu, suivant 
l’instruction de 1 Corinthiens 5. L’un d’entre 
eux est réintégré, en 1858, après une longue 
procédure. Il reconnaît sa faute et manifeste sa 
repentance d’abord aux deux responsables qui 
lui demandent d’aller à la rencontre des frères 
« pour leur faire connaître personnellement ses 
sentiments ». Cette démarche individuelle lui 
permet de ne pas développer ses aveux lors de 
l’assemblée générale suivante où il peut être 
réintégré puisque personne n’a présenté 
d’objection sérieuse. À la fin de la réunion 
« chacun des frères s’est levé et lui a donné le 
baiser fraternel ». Toutes ces démarches ont 
duré deux mois. 

Il faut lutter aussi contre l’alcoolisme et 
les excès de table. Les repas de noce sont 
particulièrement visés car ils donnaient lieu à 
toutes sortes de dérèglements que P. Laclau 
désapprouve fermement. D’ailleurs il refuse de 
participer à ce genre d’agapes et se retire après 
avoir béni le mariage : 

 « Le temps est venu où les chrétiens doivent 
renoncer complètement aux habitudes du 
monde, en évitant le luxe et les excès de toute 
nature. » (31 août 1865). 
 
Dans la vie de tous les jours, le chrétien 

doit dominer ses passions, rester maître de ses 
émotions, se montrer digne et refuser en 
particulier les démonstrations de douleur 
excessives et bruyantes lors des enterrements. 
Par contre il pleure sur ses péchés et peut être 
ému aux larmes en entendant les appels à la 
repentance de J. Reclus. 

L’attitude des frères lorsqu’ils traitent 
des affaires terrestres (successions, conflits de 
voisinage, querelles de famille, arrangements 
de mariage…) devrait être dictée par 



l’enseignement biblique. Mais trop souvent 
c’est l’intérêt matériel qui est recherché. Les 
responsables doivent intervenir pour 
conseiller, convaincre, avertir, menacer. Là 
encore le commentaire est amer et désabusé :  

 « Les frères sont peu droits dans leurs 
affaires, ils imitent souvent le monde et en 
fait d’attachement ils dépassent même les 
honnêtes gens du monde. Un penchant 
condamnable d’avarice les domine. Ils 
souillent parfois l’institution du mariage par 
des exigences d’intérêt terrestre. C’est une 
lèpre surtout parmi les nouveaux convertis. 
Ils deviennent de plus en plus susceptibles. 
Ils se plaignent d’être trop sévèrement 
repris. » (31 janvier 1864) . 
Malgré cela, la communauté avance pas 

à pas, guidée par ses responsables qui, Bible en 
main, la conduisent sur le difficile chemin que 
trace la Parole. En dépit de ses faiblesses, de 
ses chutes, elle « progresse vers le Royaume ». 

 
 

AIMER TOUT INDIVIDU QUI CROIT EN CHRIST 
 
Telle est la profession de foi de Pierre 

Laclau qui ajoute qu’il veut « respecter en 
outre toute opinion secondaire ». Alors qu’il 
rédige cette déclaration, le 7 juillet 1843, il est 
membre du consistoire sectionnaire de Salies, 
« non par goût, mais par devoir et par 
besoin ». Vingt ans plus tard, le 31 décembre 
1864, il écrit :  

 « Plus je vais et plus je sens le besoin de 
fraterniser plus intimement avec tous les 
membres de la famille de Dieu dont je 
déplore avec tristesse les divisions qui 
semblent se multiplier d’une manière si 
affligeante. Quand est-ce donc que nos 
cœurs seront assez humbles et assez 
charitables pour que nous nous 
rapprochions les uns des autres et que nous 
convenions tous à vivre dans le support 
mutuel ? »  

 
Nous allons voir comment ces 

affirmations se sont traduites dans la réalité, en 
présentant successivement les rapports qui se 
sont établis entre l’Église indépendante et 
l’Église nationale, les darbystes et l’Union des 
Églises évangéliques de France. 

 

L’ÉGLISE NATIONALE 
 
Cette question ayant été étudiée en détail 

par Suzanne Tucoo-Chala1 nous nous 
arrêterons seulement sur le cas du temple de 
Baigts qui résume bien l’état des relations 
entre les deux communautés. 

En 1855, J. Reclus et P. Laclau doivent 
répondre à des demandes de plus en plus 
pressantes émanant de paroissiens de 
Castétarbe – surtout ceux de Larte- qui 
souhaitent voir le culte, célébré jusque là à 
Lacoustasse, se transporter au temple de Baigts 
où il aurait lieu en alternance avec celui de 
l’Église nationale. Le refus est catégorique, J. 
Reclus allant jusqu’à démissionner de ses 
fonctions de pasteur pour le groupe de Baigts-
Castétarbe. P. Laclau est solidaire mais il 
admet que l’on pourra aller au temple « pour 
entendre ce qui s’y fera pour 
l’évangélisation ». Et nous le voyons à 
plusieurs reprises présider les réunions 
d’évangélisation qui se tiennent dans le temple 
le dimanche après-midi. 

Malgré la position très ferme des deux 
responsables, la force d’attraction de l’Église 
officielle s’exerce sur beaucoup de membres. 
La réunion du dimanche matin chez 
Lacoustasse est peu nombreuse : 

« parce que M. Samuel Bost était en même 
temps au temple de Baigts et que la plupart 
des gens de Baigts et Castétarbe préfèrent 
s’en aller au temple, abandonnant ainsi la 
réunion des frères. » (3 juin 1855) . 

 
Nous avons vu que, avant 1863, certaines 

familles font baptiser leurs enfants par le 
pasteur de l’Église nationale qui jouit d’un 
statut officiel sans commune mesure avec la 
condition de « modeste ouvrier dans la vigne 
du Seigneur » dont se pare P. Laclau qui 
travaille sans aucune reconnaissance officielle. 

Nous sentons poindre chez lui, et surtout 
chez les membres de la communauté 
dissidente, un complexe d’infériorité qui 
aboutit parfois à des situations douloureuses. 
Lors de l’enterrement de la mère d’un des 
frères les plus influents de l’assemblée, 
l’évangéliste ne peut prendre la parole ; c’est le 

                                                   
1 « Les relations de la famille protestante en Béarn au 
XIXe siècle…. », Bulletin du CEPB, n° 20 (1996), p. 1-4. 
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pasteur de l’Église nationale qui officie car « le 
frère qui avait été chargé de faire la 
commission  n’avait pas voulu lui dire que 
j’étais chargé de parler avant la levée du 
corps ». D’où le commentaire amer de P. 
Laclau :  

 « Les chrétiens dissidents n’osent pas dire 
un mot aux ministres de l’Église nationale 
(….) Ils témoignent par là que nous sommes 
dans l’impuissance de pouvoir faire un 
enterrement sans un pasteur de l’Église 
officielle. Cet état de choses me scandalise 
tristement. » (19 octobre 1857). 

 
Pourtant des relations cordiales 

s’établissent avec certains pasteurs de l’Église 
concordataire, en particulier avec Auguste 
Mourgues de Sauveterre ou Pierre Nogaret et 
Samuel Bost de Salies. Ce dernier parle sur la 
tombe de la petite Marie Laclau, après 
l’intervention de J. Reclus à la maison 
mortuaire avant et après l’enterrement (8 
juillet 1854). Des actions communes sont 
entreprises. J. Lourde-Rocheblave propose, en 
1861, une série de réunions de prière pour un 
réveil, avec les darbystes. Il y en aura 9. La 
conclusion est bien pessimiste :  

 « Je n’attends pas grand chose d’une pareille 
assemblée pour le rapprochement réel des 
enfants de Dieu parce que je vois et que je 
sens qu’ils ne sont pas encore mûrs pour 
cela. Toutefois je commence à croire qu’au 
point de vue de l’évangélisation pure et 
simple et comme moyen d’appel elle pourra 
contribuer à la gloire de mon Dieu et 
Sauveur. Je désire pour ma part pouvoir y 
apporter un esprit de prière, de paix et 
d’amour en même temps qu’un zèle ardent 
pour la cause de l’Évangile. » (27 mai 1861). 
 
Pour apprécier complètement les 

relations entre les deux communautés il 
faudrait prendre en compte les alliances 
familiales nées de mariages « mixtes » et 
surtout, les liens économiques créés par la vie 
quotidienne. De nombreux paysans sont les 
métayers de quelques bourgeois membres de 
l’Église officielle, plusieurs jeunes filles sont 
placées comme bonnes dans des familles aisées 
d’Orthez. P. Laclau exprime un jour ses 
craintes au sujet de l’une d’entre elles en poste 

chez un maître qui est disciple de 
Swedenborg1. 
 
 
LES DARBYSTES 

 
Si l’Église indépendante est en désaccord 

avec l’Église nationale, multitudiniste, qui 
selon elle pactise avec le monde, elle l’est 
encore davantage avec les darbystes qui sont 
issus de ses rangs. Et cela malgré les variations 
de son pasteur. 

Nous passerons très vite sur 
l’implantation, à partir de 1843, de ce 
mouvement par un ancien compagnon de 
Henri Pyt, Louis Barbey, car elle a été étudiée 
par ailleurs2. P. Laclau donne en quelques 
mots les principaux points de désaccord avec 
J. Reclus. [Barbey prêchait]  

 « qu’il ne faut plus dans les Églises ni 
pasteur ni diacres ; qu’il faut se réunir 
simplement entre frères et s’édifier ainsi en 
attendant le second avènement du Seigneur 
Jésus-Christ » (Historique du père Laclau, 
p. 6) . 
 

Les vues darbystes reçoivent un accueil 
très favorable d’abord à Mont –où Barbey s’est 
installé- et à Lagor. Au point que J. Reclus 
décide d’abandonner ces deux localités : elles 
se propagent « avec la rapidité des sauterelles 
qui envahissent une contrée » et en particulier 
à Castétarbe sous l’influence de M. Carrive, un 
notable, ancien collaborateur de J. Reclus. 
Celui-ci est ébranlé par la tournure que 
prennent les événements : « Ce serait bien 
difficile de dépeindre l’état d’âme de M. 
Reclus dans ces circonstances difficiles. Il fut 
secoué comme les feuilles de tremble par un 
vent fort de l’ouest. » Aux dires de P. Laclau 
cette scission arrêta le réveil et emporta 
« presque la moitié du troupeau .» 
                                                   
1 Emmanuel Swedenborg (1688-1772), théosophe et 
philosophe suédois qui élabora une doctrine mi-
rationaliste, mi-mystique. Il fut remis en honneur par les 
romantiques. 
2 Albert SARRABERE, « Louis Barbey et le darbysme en 
Béarn », in Le protestantisme dans les pays de l’Adour 
au XIXe siècle, 1995, Bulletin de la SHPF, tome 142 
(1996), p. 673-684. 
Joël BROUSTAIL, « Étude d’un isolat culturel. Une 
assemblée darbyste en Béarn, in Réforme et révocation 
en Béarn, 1986, p. 175-181. 



La position de J. Reclus va changer au 
cours des années suivantes. Le 30 juillet 1853 il 
parle à son aide d’un projet de réunion « des 
frères qu’on appelle Plymoutistes et des frères 
dissidents ». Il voit beaucoup d’avantages dans 
l’union des chrétiens et souligne la nécessité de 
faire des concessions réciproques. La réponse 
de P. Laclau est négative. 

Une réunion commune aux deux 
dénominations a lieu de 10 janvier 1854. Elle 
échoue par suite de l’opposition très ferme des 
frères de Salies, sur lesquels P. Laclau a 
conservé une grosse influence. 

Cinq ans plus tard, J. Reclus travaillé par 
des scrupules a acquis la conviction qu’il doit 
s’unir personnellement aux frères de 
Plymouth. Toutes les raisons que lui présente 
son adjoint pour essayer de l’en dissuader 
« passent comme la pointe de l’épée sur la 
cuirasse ». Pourtant cette décision ne sera pas 
suivie d’effets et P. Laclau parviendra à 
maintenir le cap contre vents et marées. 

Les positions sont tranchées, les 
explications vives, les affrontements violents 
entre les deux communautés, et pourtant la 
porte n’est jamais fermée. Au cours de ses 
tournées, P. Laclau visite toujours des familles 
darbystes, il baptise même le bébé de l’une 
d’entre elles. Il est invité par M. Carrive à 
prendre la parole lors des enterrements. 

Malgré la souffrance causée par la 
rupture, l’incompréhension, la douleur de voir 
des années de collaboration fraternelle brisées 
par la sécession, P. Laclau continue à aimer 
tous ses frères et  à prier pour eux. 

 
 

LES ÉGLISES EVANGELIQUES 
 

On a souvent présenté Jacques Reclus 
comme un individualiste impénitent en 
invoquant le fait qu’il a toujours refusé 
d’entrer dans l’Union des Églises évangéliques 
et on a cru que son assemblée n’avait aucun 
contact avec le milieu évangélique. Cette 
opinion doit être nuancée. 

Reprenant l’expression de Claude Baty, 
on peut dire que J. Reclus est à l’origine d’une 
« union avant l’Union » [des Églises 
évangéliques de France]. En effet, à partir de 
1844, trois Églises indépendantes établissent 
des relations régulières entre elles ; elles se 

retrouvent à des conférences et vont jusqu’à 
adopter une Constitution commune. Les 
Églises de Bordeaux, de La Nougarède (près 
de Sainte-Foy) et d’Orthez avaient de bonnes 
raisons de se rapprocher car les pasteurs 
avaient tissé des liens d’amitié depuis 
plusieurs années. L’assemblée d’Alphonse 
Laharpe, à Bordeaux, est issue d’une 
congrégation de frères moraves, mouvement 
dont J. Reclus a toujours été très proche. Quant 
à Alexandre Henriquet, il est à l’origine du 
départ de l’Église officielle de J. Reclus, 
pasteur à Montcaret en 1831. La Constitution 
commune, intitulée Projet de discipline des 
Églises-Unies, est publiée en 18471. La même 
année, un acte d’association est rédigé entre 
ces trois Églises et celles de Lyon, Paris et 
Saint-Étienne. Cette union prend le titre de 
Association des Églises évangéliques indépendantes 
de l’État et organise une première conférence à 
Bordeaux en septembre 1847. Elle se dissoudra 
après la fondation de l’Union des Églises 
évangéliques de France à laquelle quatre d’entre 
elles adhèrent.  

L’Église d’Orthez ne franchira le pas 
qu’après la mort de son pasteur. Pourtant il 
assiste, accompagné d’un délégué laïc, Jean 
Bessouat, au deuxième synode (1850) . Mais il 
refuse d’adhérer pour préserver sa liberté. Il 
déclare ne pouvoir signer la confession de foi 
car il désapprouve non ce qui y est écrit mais 
ce qui n’est pas dit. Pour lui c’est la Bible tout 
entière qui doit être la Confession de foi du 
chrétien régénéré. Il assure les délégués des 
Églises de l’Union de son affection mais ne va 
pas plus loin, se bornant à « tendre la main à 
ses frères par dessus la barrière ». 

Cette attitude réservée n’empêche pas 
des rapports chaleureux avec l’Église de Pau, 
en particulier avec les pasteurs J. Léonard 
Buscarlet puis Gustave Krüger. 

En février 1873, la Conférence de groupe 
Sud-Ouest de l’Union se tient à Orthez. Le 
culte de clôture se termine par la Sainte Cène 
« prise à la manière de l’Alliance 
Évangélique » avec trois pasteurs de l’Église 
nationale qui ont assisté aux travaux. 

 

                                                   
1 Voir Claude BATY, Les Églises Évangéliques Libres- 
1849-1999, Valence, Ligue pour la lecture de la 
Bible,1999, p. 26-35. 
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UNE OUVERTURE SUR LE MONDE : LA MISSION 

 
J. Reclus a fait naître très tôt chez ses 

paroissiens un intérêt pour la Mission.  
La personnalité d’Eugène Casalis, 

orthézien, formé par Henri Pyt, l’a sûrement 
aidé dans son action. Lorsque le missionnaire 
rentre du Lessouto, en 1849, il est 
chaleureusement accueilli par la communauté 
protestante orthézienne et en particulier par J. 
Reclus qui lui cède sa chaire à plusieurs 
reprises à Orthez et à Castétarbe. Il est reçu 
dans la famille et consigne dans son Journal le 
souvenir d’une soirée chez Reclus. « Après le 
souper nous avons chanté des cantiques avec 
accompagnement de l’orgue expressif »1.  

Désormais l’Église envoie régulièrement 
un don à la Société des Missions. 

En 1857, J. Reclus recueille 97,30 francs 
pour le sou missionnaire. En 1860, 170 francs 
sont envoyés.  

L’effort se poursuit après la mort du 
pasteur. P. Laclau, qui prend le relais nous 
donne le détail des sommes recueillies en 
1885 : 350 f. pour la Maison des Missions 
évangéliques. Une grosse somme, surtout si on 
la compare aux dons pour la Société 
évangélique de France  (80 f.) et pour la 
Commission d’études des Églises libres (57 f.). 
Elle est même supérieure aux dons pour la 
Commission d’évangélisation de l’Union 
(315,30 f.)- Orthez est à cette époque une 
station d’évangélisation de l’Union. 

L’Église indépendante d’Orthez ne vit 
pas repliée sur elle-même. Elle participe à 
l’effort d’évangélisation des nations païennes. 

 
 

Cette évocation des trente premières 
années de l’Église indépendante d’Orthez est 
bien incomplète. L’absence de documents 
d’archives laisse de grandes zones d’ombre. 

Vivant à l’écart de toute institution 
officielle, elle ressemble à bien des égards à 
l’Église du Désert qui se retrouvait un siècle 
auparavant dans les mêmes lieux, dans les bois 
de Baigts, Castétarbe ou Salies. 

                                                   
1 Eugène CASALIS, En service commandé. Journal d’un 
voyage en Europe (1849-50), Paris, Société des Missions 
évangéliques, s.d., p. 77. 

Dirigée par deux hommes de conviction, 
différents sur certains points mais tout à fait 
complémentaires, elle a traversé ces trois 
décennies en résistant à la double attraction de 
l’Église nationale et du mouvement darbyste. 

Elle y est parvenue en réaffirmant son 
désir de rester séparée de l’État et en 
maintenant une piété stricte et austère ainsi 
qu’une discipline sévère. Les membres de 
l’assemblée mènent une vie sobre, modeste, 
qui n’est pas triste pour autant. A l’image de 
Pierre Laclau ils traversent avec courage la vie 
qui ne les ménage pas, soutenus par la 
conviction qu’ils sont « dans la main de Dieu » 
et conscients de leur privilège de chrétiens 
régénérés. Ils vivent dans la « joie du salut ». 

L’évangéliste entre avec joie dans le 
projet de Dieu, il le fait sien, persuadé que c’est 
un grand privilège pour lui d’être associé à sa 
réalisation. Dès lors il supporte les épreuves 
qui ne lui sont pas épargnées avec sérénité, sûr 
de la protection de Dieu. Lors de la terrible 
épidémie de choléra de 1855, il écrit :  

« C’est une immense grâce que d’être à 
Christ, car quand on est à Christ on n’a pas à 
craindre une foule de dangers qui se pressent 
sur le pas de l’homme mortel depuis que le 
péché est entré dans le monde. » (27 
septembre 1855) 

 
Quelques années plus tard, en 1858, il 

exprime sa joie « Je poursuis l’avancement du 
règne de Dieu avec beaucoup de joie et 
d’espérance ». Après le décès d’une de ses 
filles en 1854 nous lisons:  

« J’ai passé en revue les différentes scènes 
de la vie actuelle, ses souffrances, ses 
maladies, ses larmes, ses séparations 
déchirantes ( …) comme aussi  les 
bénédictions de la vie du ciel, sa gloire, sa 
paix, son bonheur. Toutes choses parfaites 
et accomplies. » (7 juillet 1854) 
 

La lecture du journal du « Père Laclau » 
est la meilleure clef pour pénétrer dans la vie 
de l’Église indépendante d’Orthez et pour 
essayer de faire revivre la dure existence de 
modestes paysans béarnais façonnés par 
l’Évangile. 

 


