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Jacques Reclus est né le 27 juillet 1796 au 

Fleix (Dordogne), au foyer de Jean Reclus 
(1760-1848) et Jeanne Virolle. La famille Reclus 
est implantée dans la région depuis plusieurs 
siècles. Nous trouvons ce patronyme dès le 
XIIIe siècle à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde). 
C’est à quelques kilomètres de là, au Fleix, sur 
l’autre rive de la Dordogne, que Jean Reclus 
cultive une petite propriété dans la deuxième 
partie du XVIIIe siècle. Jacques, troisième 
enfant d’une famille de huit, y passe une 
enfance assez turbulente si nous en jugeons 
d’après ses souvenirs1. Suivant la tradition 
huguenote, on lit la Bible en famille, le soir à la 
veillée. 

Il y avait dans notre maison une de ces 
grandes bibles in-folio, traduction et réflexions 
d’Osterwald, dont les familles protestantes, tant 
soit peu aisées, étaient en possession. Et à 
certains temps, le dimanche, la veille de quelque 
jour de fête ou dans les soirées d’hiver, mon 
père quelquefois, quelquefois ma mère, y 
faisaient  ou bien nous faisaient faire la lecture 
[p. 27]. 

 
Au prix de gros sacrifices, les parents 

envoient leurs deux aînés en pension à 
Bordeaux. Les solides bases que Jacques y 
acquiert lui permettent d’obtenir une place de 
bibliothécaire au château de Bonzac, en 
Gironde, résidence du duc Élie Decazes, le 
ministre de Louis XVIII qui est d’ascendance 
huguenote. Il sera d’ailleurs le parrain du fils 
aîné, Élie, qui s’efforcera de taire cette relation. 
Élisée parlera pudiquement d’un « parrain, 

                                                   
1 [Jacques RECLUS], Scènes d’une pauvre vie, Pau, 
Véronèse, 1858. 

parent éloigné de la famille et personnage fort 
considéré »2. 

 

 
Jacques Reclus 

 
En 1819, nous trouvons Jacques à la faculté 

de théologie protestante de Montauban où il se 
range du côté des orthodoxes. Le 13 décembre 
1821 il est consacré pasteur à Nîmes où il reste 
comme suffragant pendant un an. 

1822 le voit revenir au pays : il est nommé 
pasteur à La Roche-Chalais (Dordogne) puis à 
Montcaret (Dordogne) deux ans plus tard. 
C’est alors qu’il épouse une jeune fille issue de 
la bourgeoisie protestante de La Roche-
Chalais : Zéline Trigant. Ses qualités sont 
reconnues par ses collègues qui l’élisent 
                                                   
2 [Élisée RECLUS], Élie Reclus (1827-1904), Paris, 
l’École émancipatrice, 1905, p. 5. 
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président du consistoire1 de Montcaret alors 
qu’il n’a que vingt-six ans. 

Parallèlement à son activité pastorale il 
enseigne au tout nouveau collège protestant de 
Sainte-Foy-la-Grande où il rencontre le pasteur 
Célestin Bourgade, un disciple du piétiste2 
écossais Robert Haldane. 

En 1828, le pasteur revivaliste3 Alexandre 
Henriquet (1799-1885) vient rendre visite à sa 
sœur qui est maîtresse à l’école de filles. Il est 
bien reçu par Jacques Reclus qui lui « offre sa 
chaire » c’est à dire lui propose de prêcher 
dans son Église. Mais les positions très 
tranchées du vaudois amènent le consistoire à 
lui interdire de prêcher (7 mai 1829). 
Henriquet, reprenant les habitudes de la 
clandestinité au temps du Désert, rassemble 
ses fidèles dans des granges ou dans des chais4. 
Jacques Reclus, qui reste en contact avec lui, est 
gagné à ses idées. Saisi de scrupules, il décide 
de trier les paroissiens avant de les admettre à 
la table de communion. Il ne reçoit que « ceux 
qui font publiquement profession d’être 
disciples [de Jésus-Christ] » et en informe le 
consistoire le 19 mars 1831. 

Mis en minorité il envoie, le 4 juin 1831, 
une lettre de démission très ferme. Considérant 
que l’Église n’est pas fidèle aux principes 
évangéliques et à l’ancienne Discipline édictée 
au XVIe (en particulier pour la surveillance des 
membres à admettre à la Cène) il décide de 
s’en séparer. 

Dans cet état de choses, le devoir des chrétiens 
qui voient de si grands maux et reconnaissent 
qu’ils ne peuvent rien faire pour les guérir, 

                                                   
1 Les articles organiques de 1802 regroupent les 
protestants dans des entités de 6 000 âmes, les 
consistoires. Plusieurs Églises locales se retrouvent de ce 
fait dans un même consistoire. 
2 Le piétisme est un courant de réforme qui s’est 
développé au sein du luthéranisme allemand à partir de la 
fin du XVIIe siècle. Il prend le contre-pied des 
orthodoxies figées et du christianisme de routine. Il 
traduit une aspiration à une piété biblique personnelle 
plus intense qui s’accompagne de la création d’œuvres 
caritatives et missionnaires ainsi que d’un effort pour 
diffuser la Bible.  
3 C’est à dire qui a adhéré à la théologie du Réveil, 
mouvement de renouvellement de l’Église qui prêche un 
retour à l’esprit et aux valeurs de la Réforme du XVIe 

siècle. 
4 Cf. L’Union des Églises évangéliques libres de 
France…, recueil du cinquantenaire. Paris, chapelle 
Taitbout, 1899, p. 129-131. 

n’est-t-il pas de se séparer d’une semblable 
association ? Puis j’entendis une voix du ciel 
qui disait : « Sortez de Babylone, mon peuple ; 
afin que vous ne participiez pas à ses péchés, 
et que vous ne receviez point de ses plaies ». 
(Apocalypse 18.4) 5. 

 
Il renonce du même coup à une carrière 

qui s’annonçait brillante et à une existence 
confortable de fonctionnaire, puisque les 
pasteurs reconnus étaient salariés de l’État. Il a 
35 ans, une femme et trois enfants de deux à 
sept ans. [Élise, née en 1829, n’a vécu que 
quelques jours]. 
 

Dans le même temps, un groupe s’est 
constitué à Orthez, autour de Castétarbe et 
Baigts à la suite de la prédication de Henri 
Pyt6. Il fait appel à Jacques Reclus et dépêche 
un de ses paroissiens pour aller le chercher, à 
cheval. Élisée l’appelle le « superbe Bessouat , 
un beau paysan de six pieds ». Jacques Reclus 
part donc avec son fils aîné Élie, âgé de quatre 
ans, enveloppé dans un manteau. Car il fait 
froid dans les landes gasconnes en ce mois de 
novembre 1831. A coup sûr, cette longue 
chevauchée - près de 200 km - devait évoquer, 
pour ces hommes pétris de culture biblique, le 
départ d’Abraham répondant à l’appel de Dieu 
et quittant son pays pour la terre de la 
promesse (Genèse 12). 

 
Zéline suit de près son mari puisqu’elle 

donne naissance à son cinquième enfant Loïs, 
le 29 janvier 1832 dans la maison Pierrette, rue 
Moncade. La famille fait une brève incursion à 
Castétarbe, le quartier ouest de la ville, où se 
trouvent la plupart des fidèles de la nouvelle 
communauté. Elle est accueillie successivement 
chez Pouyanne, Lagrille, Dugros puis chez 
Lacoustasse  entre 1836 et 1839. La maison est 
bien connue puisque c’est là que l’épouse du 
pasteur ouvre une petite école pour ses enfants 
et pour ceux de quelques familles protestantes. 

 
Nous connaissons très exactement les 

domiciles successifs des Reclus en suivant à 

                                                   
5 Cité par Daniel ROBERT in Textes et documents…, 
Genève, Droz, 1962, p. 357. 
6 Robert DARRIGRAND, L’Église évangélique libre 
d’Orthez. Un siècle d’histoire (1831-1935). Pau, CEPB, 
2004, p. 26-32. 
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l’état civil d’Orthez le lieu de naissance des 
enfants qui se succèdent régulièrement tous les 
deux ans.  

Le dernier déménagement amène la 
famille dans la maison Charitte - après 1848- 
[actuellement au numéro 13 de la rue 
Lapeyrère] C’est une ruche bourdonnante 
d’activité. Comment en serait-il autrement ? 
Elle vit au rythme des allées et venues des 
enfants. Il y a toujours une fille qui rentre 
d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande ou 
d’Allemagne. Pour les garçons, il est 
impossible de savoir sûrement d’où ils 
viennent. Ils parcourent tous les continents. 
C’est la joie des retrouvailles, les récits des 
aînés, les questions des plus jeunes qui 
n’aspirent qu’à partir. Voici le retour d’Élie, en 
1844, raconté par son frère Élisée : 

Ses jeunes sœurs accueillirent Élie comme un 
dieu. Elles se jetaient dans ses bras, le 
suivaient en tous ses mouvements. Sa mère, 
malgré le travail incessant, eut cependant le 
loisir de l’embrasser, de le réchauffer de son 
amour profond, quoique presque muet, et le 
père ne put s’empêcher de témoigner à son fils 
de l’amitié, même du respect, quoiqu’il 
ressentît en son cœur comme un coup de lance 
en reconnaissant que son fils premier-né, le 
chef de la famille après lui, n’était pas 
« converti1 ». 

 
A partir de 1857, l’autorité du pasteur 

s’impose moins facilement, même s’il reste le 
patriarche respecté. Le témoignage d’Élisée, 
qui affirme que : 

Tout s’en va à vau-l’eau, dissidence, religion, 
morale, les livres circulent avec une complète 
liberté dans la maison2… 

doit être nuancé car il est contredit par les 
faits ; l’Église tient ferme, la preuve : 150 ans 
après, elle est encore bien vivante. Dans une 
lettre écrite début 1858, Noémi Reclus confie à 
Zoé Tuyès qu’elle a reçu un livre d’histoire 
envoyé par Élisée : 

Malheureusement il y avait une épigraphe de 
Michelet de telle sorte que le livre a été mis au 
séquestre et je suis comme devant3. 

                                                   
1 [Élisée RECLUS], Élie Reclus, op. cit. p. 14-15. 
2 Robert DARRIGRAND, op. cit., p. 124-125. 
3 L. CARRIVE, « Lettres des filles du pasteur Jacques 
Reclus à Zoé Tuyès », Bulletin de la Société d’Histoire 
du Protestantisme Français, t. 143 (1997), p. 232. 

Dans la maison se trouvent aussi l’école 
des filles- avec, en particulier, les orphelines 
recueillies par le pasteur après l’épidémie de 
choléra de 1855 - et la pension pour les jeunes 
filles issues des familles bourgeoises 
protestantes de la ville qui apportent une 
bouffée d’air frais. Au lendemain de Noël 1857, 
Noémi rapporte les impressions de sa jeune 
sœur Johanna : 

Jeudi dernier il y a eu des cris de 
réjouissances……… C’est Johanna qui me l’a 
dit comme elle venait d’assister à notre asile 
au cadeau de l’arbre de Noël. Pauvres petites ! 
aujourd’hui de la chambre de papa, je les 
entendais chanter à tue-tête des hymnes du 
livre qui leur avait été offert jeudi. Il faut dire 
qu’elles ne s‘épargnaient pas4. 

 
Plusieurs autres lettres de Noémi montrent 

une atmosphère sereine, malgré les difficultés 
matérielles. Cette animation joyeuse apporte 
quelque réconfort dans la famille visitée par la 
mort de deux filles : Suzanne en 1844 et Anna 
en 1851. Il y a aussi l’asile de vieillards installé 
dans les combles de la maison. Tout devient 
grave lorsqu’arrivent les paroissiens pour les 
réunions du soir et trois fois le dimanche pour 
un culte. Ils y entendent les appels pressants 
du pasteur qui les exhorte à une vie digne d’un 
disciple du Christ. La maison est donc un lieu 
de vie très animé. Cela explique que tout le 
monde à Orthez l’ait baptisée « la maison 
Reclus ». On y accédait, depuis la rue Saint-
Gilles, par un petit chemin appelé « la carriva 
Reclus5 ». 

Jacques Reclus se dépense sans compter 
dans son œuvre d’évangélisation et 
d’édification. Il va à la rencontre de ses 
paroissiens disséminés dans les villages 
environnants. Son champ d’action s’étend de 
Lagor à Saint-Palais en passant par Sauveterre, 
Salies, Bellocq, Puyoô ou Castétarbe. Des 
courses à cheval ou dans une vieille carriole 
qui se terminent souvent à pied lorsqu’il faut 
atteindre une ferme isolée. On le trouve à Pau, 
à Sainte-Foy, Bordeaux ou Paris. Il va en 
Angleterre et en Écosse pour collecter des 
fonds, en Allemagne pour accompagner ses 

                                                   
4 Lucien CARRIVE, op. cit., p. 230. 
5 La carriva est un  mot béarnais qui désigne un petit 
chemin creux. 
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enfants placés dans une pension morave à 
Neuwied, dans le Palatinat Rhénan. Comment 
s’étonner que sa progéniture ait voyagé dans 
tous les coins du monde, poussée par le démon 
de l’aventure et de la découverte ! 

Son message est clair et très exigeant. 
Toutes les occasions sont bonnes pour le 
proclamer, lors des cultes, des réunions 
d’étude biblique dans les familles ou à 
l’occasion des enterrements qui rassemblent 
voisins et amis catholiques autour des affligés. 
Donnant l’exemple, il se l’applique sans 
défaillance et s’entraîne à exercer la charité 
dans l’Église et autour de lui. [il faut donner à 
ce mot son sens « théologique » : il s’agit de 
l’amour, une des trois vertus théologales]. 
Amour de Dieu et du prochain qui sont 
indissociables pour J. Reclus. Parlant d’un 
homme qui a reconnu sa faute, il dit :  « je jette 
le vaste manteau de la charité sur ses fautes ». 
Aimer son prochain l’amène à se dépouiller et 
à dépouiller sa famille pour secourir les plus 
démunis. 

La bénéficence chrétienne [c’est à dire l’action 
de faire le bien] doit s’exercer envers les 
pauvres du Seigneur ou dans des œuvres qui 
se rapportent à sa gloire…. 
A mesure qu’on recueille il faut semer et, ce 
que l’on reçoit il faut le répandre. L’essentiel 
aujourd’hui n’est plus d’amasser des biens 
pour soi-même mais de dépenser ceux que l’on 
a pour le Seigneur. 

 
En entendant ces paroles nous pensons à 

Élie qui, au lendemain de son mariage, prend 
la décision de limiter les dépenses 
quotidiennes du ménage à 5 francs. Tout ce qui 
dépassera 300 francs par mois sera donné aux 
pauvres1. 

Je donnerai un seul exemple de cet 
engagement. 

En 1850, J. Reclus décide de créer un asile 
pour les vieillards et, comptant sur la seule 
générosité de ses amis, il loue une maison à 
Orthez. Lorsque, un an plus tard, l’Église 
officielle décide à son tour de créer un asile, 
elle propose à J. Reclus de fondre les deux 
                                                   
1 Souvenirs de Nadar dans Les temps nouveaux du 16 
décembre 1905. Cité par Henri DUBIEF, « Originalité des 
intellectuels révolutionnaires issus du protestantisme », 
in Les protestants dans les débuts de la troisième 
république, p. 107. 

établissements. Le refus est catégorique. Il est 
la marque d’un esprit indépendant qui se 
manifestera tout au long de sa vie, en refusant 
en particulier d’adhérer à toute union 
d’Églises. 

 

 
Jacques RECLUS, Scènes d’une pauvre vie, 1858. 

 
Mais l’argent vient à manquer. Le pasteur 

part en Angleterre où il reste plusieurs mois. 
L’asile doit fermer ses portes par manque de 
subsides. Pourtant il ne renonce pas. A son 
retour, il loue une maison à Baigts [maison 
Daran], mais l’affaire échoue par suite de 
l’opposition du curé du village qui juge 
insupportable qu’un asile protestant s’installe 
près de l’église du village. J. Reclus installe ses 
protégés dans sa propre maison en 
transformant le grenier en dortoir2. 

Jusqu’à récemment on n’a connu de 
Jacques Reclus que l’homme généreux à 
l’excès, le prédicateur à l’éloquence de feu, le 
pasteur dévoué à l’extrême, le moraliste 
austère et intransigeant dont la vie d’apôtre 
révèle une grandeur d’âme et une noblesse de 

                                                   
2 L. CARRIVE, op. cit., lettre de décembre 1857, p. 225. 
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cœur hors du commun, le patriarche qui 
inspire  crainte et respect, l’homme dont Élisée 
écrit en 1905 qu’il représentait « l’idéal de la 
conscience inflexible ».  Or l’étude récente de 
ses souvenirs d’enfance1 et du journal tenu par 
son collaborateur Pierre Laclau2 jette un 
éclairage nouveau sur la personnalité du 
pasteur et nous permettent de dépasser le 
portrait brossé à partir d’anecdotes conservées 
par la tradition orale. Que de tumultes et de 
contradictions dissimulés sous l’attitude 
austère et inflexible du ministre3 du Saint 
Évangile, comme il s’est toujours présenté. 

 
Signature de Jacques Reclus 

 
Derrière la carapace on découvre un 

homme sensible et émotif, qui a dû faire de 
gros efforts pour dominer sa sensiblerie. 
La fibre de la sensibilité a toujours été mon fort, ou 
plutôt mon faible…. Comme ma mère, j’avais les 
larmes bien près de la paupière, une grande 
disposition à me laisser aller à une vague 
mélancolie, et, maintenant encore, dans un âge 
avancé, après avoir reçu l’Évangile, je dois 
surveiller d’un œil jaloux pour qu’elle ne me tourne 
pas en piège de propre justice4. 

 
Un enfant du Romantisme qui cite 

Chateaubriand5 et qui s’attendrit lorsqu’il se 
remémore les derniers moments de sa mère 

                                                   
1 Scènes d’une pauvre vie, op. cit. 
2 Pierre LACLAU, Cahiers, ADPA, 60 J 101. C’est 
Suzanne TUCOO  CHALA  qui la première a présenté ces 
Cahiers. Cf . « M. Reclus vu par un collaborateur, 
l’évangéliste Pierre Laclau (1833-1882) », Bulletin du 
CEPB, n°23, (1998), p. 5–11. Notre Église évangélique 
d’Orthez […] op. cit., doit beaucoup à ces Cahiers. 
3 Il faut donner à ce mot le sens qu’il a en latin : le 
serviteur. 
4 Scènes, op. cit., p. 34, 36. 
5 On peut rappeler la proclamation de Chateaubriand dans 
le Génie du Christianisme (1802) : Je suis devenu 
chrétien…..ma conviction est sortie du cœur ; j’ai  pleuré 
et j’ai cru ».. Cité par S. Fath dans Du Ghetto au réseau. 
Genève, Labor et Fides, 2005, p. 81. 

qu’il n’avait jamais évoqués auparavant, sauf 
dit-il : 

avec ma chère enfant L[oïs] qui, dans ses 
traits me rappelle quelque chose de cette mère 
d’intime et douloureuse mémoire6. 

Ceci l’amène à évoquer son épouse Zéline. 
Il écrit à l’adresse de ses enfants : 

Honorez, aimez surtout votre mère !…pensez 
non seulement à son travail et à ses 
souffrances pour vous, mais pensez aussi aux 
regrets de votre père se souvenant des 
douleurs qu’il a causées à la sienne7….. 

 
Une photo de Zéline, âgée de 61 ans, nous 

est parvenue8. Au verso un verset extrait du 
livre des Proverbes (23.22) est de la plume de 
Jacques Reclus : Ne méprise pas ta mère parce 
qu’elle est devenue vieille. 

 
Marque pudique de tendresse du père 

pour son épouse dont il connaît la vie de 
travail, de dévouement, d’abnégation et de 
sacrifices. Elle évoque un personnage plus 
humain que celui qui était présenté jusqu’ici. 
Provenant de la famille Labbé-Reclus, nous 
pouvons penser qu’elle a été offerte par le 
pasteur à son fils cadet Paul, âgé de 19 ans, 
alors qu’il a quitté le domicile familial pour 
l’Ecole navale. 

Les scrupules qui pourraient naître chez le 
pasteur de la situation qu’il impose à sa 
famille, mise à mal par sa générosité excessive, 
sont apaisés par la pensée que sa vie est « dans 
le plan de Dieu ». Cette assurance lui donne 
une complète sérénité dont l’œil perspicace et 
clairvoyant du peintre Eugène Devéria rend 
témoignage. Le portrait qu’il réalise vers 1841 
[ ?] nous montre un visage apaisé, calme, un 
regard serein et plein de douceur. Nous 
sommes bien loin des photographies austères, 
rigides, prises dans les dernières années. 

 
Dans la deuxième partie de sa vie ; Jacques 

Reclus a connu le deuil. Trois filles sont mortes 
(Élise en 1829, Suzy en 1844, Anna en 1851) . Il 
voit certains de ses enfants qui ne partagent 
plus ses convictions religieuses, ce qui est un 
déchirement pour lui. Il vit aussi de 
                                                   
6 Scènes, op. cit., p. 30. 
7 Idem, p. 31. 
8 Réalisée par un photographe de Sainte-Foy-la-Grande : 
Seguin. 
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douloureux conflits intérieurs, sur le plan 
religieux. A deux reprises, il se laisse ébranler 
par des interlocuteurs qui trouvent des 
arguments dans la Bible pour le convaincre. 
Troublé, en proie à des scrupules, hanté par la 
peur d’offenser Dieu, il est tenté par le 
darbysme (1859) et plus tard par le baptisme 
(1874). 

Mais il est un cap qu’il tient jusqu’au bout : 
annoncer l’Évangile sans défaillance. Soutenu 
par une grande foi, il résiste. Il rédige 
l’épitaphe gravée sur sa tombe au cimetière 
d’Orthez, en 1882 : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai 
parlé. (2 Cor. 4.13) 

 

 
 

« Jacques Reclus/29 juillet 1796/ 8 avril 1882/  
ministre du Saint Évangile/pendant 60 ans/J’ai cru, 

c’est pourquoi j’ai parlé. » 
 

L’annonce de sa mort suscite un concert 
unanime de louanges, qu’il aurait à coup sûr 
réprouvées. Même le conseil [sectionnaire] 
d’Orthez qui n’entretenait guère de relations 

avec J. Reclus, ouvre sa séance d’avril en lui 
rendant un hommage appuyé : 
Le conseil est unanime à payer un juste tribut 
d’éloges à la mémoire de cet homme de bien qui, 
pendant le long exercice de son saint ministère 
comme pasteur libre, n’a cessé de donner l’exemple 
de toutes les vertus1. 

 
Le Mercure d’Orthez, journal républicain 

des Basses-Pyrénées paraissant le mercredi et 
le samedi, n’est pas en reste. Derrière la note 
emphatique qui caractérise toute notice 
nécrologique on sent l’estime de la population 
orthézienne, toutes tendances religieuses et 
politiques confondues. 
Nous avons accompagné à sa dernière demeure un 
homme de bien par excellence, un homme de bien 
dans la conception la plus élevée de l’expression. Il a 
donné à nos populations l’exemple de la vie la plus 
pure, de la pratique constante de toutes les vertus. 
Sa charité surtout lui a quotidiennement attiré 
l’admiration […].Cette vie, toute de bien, s’est 
écoulée, simple, modeste, sans bruit, sans éclat. 
L’éclat, cet homme en avait peur[…]. Les pauvres 
du pays pleureront longtemps sur la tombe de M. 
Reclus. 

 
Nous allons retrouver quelques traits de 

cette riche personnalité chez ses enfants. Il est 
clair que certains traits de ses fils s’expliquent 
par la vie et la personnalité du père, par 
l’exemple de vie qu’il leur a donné. La passion 
de la liberté, l’esprit d’indépendance. Il 
n’accepte pas que des hommes ou une 
institution viennent brider sa liberté d’action. 
Toute sa vie il refuse d’adhérer à l’Union des 
Églises Évangéliques de France qui sont 
pourtant très proches du point de vue 
doctrinal. Il ne reconnaît que l’autorité de Dieu. 
Il y a aussi le besoin impérieux de 
communiquer ses convictions, l’aspiration à la 
perfection, l’intérêt pour autrui qui sont autant 
de caractéristiques du père que nous 
retrouvons chez ses descendants, dans des 
domaines différents, bien entendu. 

La célébrité –que le pasteur a toujours fuie- 
l’a rattrapé en partie au travers de l’œuvre de 
ses enfants et plus tard de ses petits enfants. 
Lui souhaitait une seule chose : être un 
ministre fidèle du saint Évangile. 
                                                   
1 Registre du consistoire [sectionnaire], ADPA, 60 J 
50/138, p. 432. 


