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EUGENE DEVERIA EN BEARN :  
ROMANTISME ET PROTESTANTISME  

(1841-1865) 
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L'inventaire du fonds paroissial de l'église 

réformée de Pau a révélé, voici quelques années, 
l'existence de carnets de cours d'école du dimanche 
ainsi que des cahiers de méditations sur le Livre des 
Proverbes de Salomon signés Eugène Devéria. Pour 
ma part, c'est à ce signe que j'ai découvert qu'Eugène 
Devéria, peintre romantique au demeurant bien 
connu, était protestant. Les livres d'histoire de l'art 
n'en font jamais mention... 

En fait, dans la période 1845-1865 il était bien 
connu des milieux protestants béarnais mais son 
souvenir s'y est bien peu perpétué. Une rue de la 
ville, une tombe au cimetière mentionnant son nom ; 
la copie du tableau qui le rendit célèbre, la 
Naissance d'Henri IV, accueille encore les visiteurs 
du musée municipal et 19 de ses oeuvres sommeillent 
dans les réserves ; dessins et lithographies décorent 
sans doute encore quelques salons de familles 
béarnaises. A la bibliothèque municipale, 7 cahiers 
reliés contenant 3 920 pages de son Journal 
attendent le curieux. 

C'est à Pau qu'Eugène Devéria s'est converti au 
protestantisme ; il n'y arrive qu'en 1841 à l'âge de 36 
ans. C'est dire qu'il faut le présenter rapidement mais 
nécessairement car le début de sa vie explique aussi 
sa fin. 

 
Autoportrait 

PARIS, 1805-1838 : "UNE JEUNESSE FOLLE". 

Né à Paris d'un père d'origine italienne  il a 
encore de la famille à Montpellier  Eugène Devéria 
est le 5e enfant d'une famille de six ; cette famille 
n'est pas très riche. Son père, fonctionnaire dans les 
bureaux de la Marine perd rapidement son emploi et 
la jeune créole qu'il a épousée a perdu toute sa 
fortune dans les événements révolutionnaires de St-
Domingue. Paresseux, insubordonné, récalcitrant aux 
études classiques, Eugène écrit trop mal pour être 
commis de banque, et n'est pas doué pour les 
mathématiques... Que faire ? 
Très tôt, dans ces conditions, il est initié au dessin 
par son frère Achille qui lui sert de professeur, de 
mentor et d'impresario. Chez lui l'indifférence 
religieuse règne  il ne se souvient pas d'avoir 
jamais vu sa mère aller à l'église  et les moeurs 
sont libres. A 16 ans, il rencontre une jeune créole 
amie de sa mère, de 7 ans son aînée, Caroline-Marie-
Aglaé Lavie du Rauzel dont il devient l'amant. Fille 
d'un ancien député de St-Domingue, elle exerce le 
métier de couturière pour subvenir aux besoins de ses 
parents ruinés eux aussi. Trois enfants naissent de 
cette liaison à laquelle sa famille attache peu 
d'importance ; seule Marie, née en 1831, survit. 

Puis, dès 1827, à 22 ans c'est le triomphe : 
après être entré à l’École des Beaux Arts, entraîné 
par Achille dont l'habileté comme peintre fait vivre la 
famille, Eugène, à son tour, envoie sa production au 
Salon. La Naissance d'Henri IV lui vaut les louanges 
des critiques ; l’État achète son tableau (c'est une 
réplique, commandées par la ville de Pau pour 
10.000 frs qui se trouve au musée). De 1827 à 1836, 
Achille et Eugène volent sur les nuages de la gloire, 
entretiennent des relations avec l'élite intellectuelle et 
artistique de l'époque : Louis Boulanger, Eugène 
Delacroix, David d'Angers, Alfred de Musset, Victor 
et Abel Hugo, Alfred de Vigny, Frantz Liszt, Marie 
Duval Eugène, considéré comme le chef de file de 
l’École romantique gagne beaucoup d'argent et mène 
une vie libre et dissolue : il est aux soirées de 
l'Arsenal chez Charles Nodier, fréquente le cénacle 
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des frères Hugo, donne des bals très suivis chez ses 
parents ; Caroline n'est plus qu'une habitude 
encombrante et souvent délaissée. 

Très vite, c'est le désert. Les commandes se font 
rares ; son père, sa grand-mère, sa plus jeune soeur, 
Laure, disparaissent. Le caractère d'Eugène s'aigrit : 
inquiet, intransigeant, l'enfant gâté qu'est devenu 
Eugène entre en guerre contre lui et le monde entier. 
Le trop jeune peintre qui a réussi trop vite accepte 
mal de voir s'éloigner une gloire éphémère. Delacroix 
le remplace, le succès de la Naissance d'Henri IV 
n'est pas renouvelé. Il vit difficilement une situation 
sentimentale bien ordinaire au demeurant à cette 
époque mais qui le culpabilise sans le combler 
affectivement. Peu à peu, le vide se fait autour de lui. 

 

AVIGNON 1838-1841. 

Obligé d'accepter du travail à Avignon où il est 
chargé par les autorités ecclésiastiques de peindre le 
décor de la cathédrale des Doms, il y fait venir Marie 
qu'il légitime 10 ans après sa naissance et Caroline 
qu'il épouse en février 1841. Une personnalité 
responsable se dégage du bouzingot parisien éprouvé 
par le sort. Mais son travail est au dessus de ses 
forces. Il a beau jurer comme une sapeur, se vêtir de 
costumes extravagants, dans une atmosphère froide 
et humide il est surmené par un travail gigantesque. 
Il contracte une pneumonie qui l'oblige à venir se 
soigner dans les Pyrénées. En juillet 1841, c'est un 
père de famille de 36 ans, sans argent, fiévreux et 
crachant le sang qui débarque aux Eaux-Bonnes, 
accueilli par la source Trésor et le docteur Darralde. 

 

PAU 1841-1865. 

Pau n'est qu'une ville d'un peu plus de 10.000 
habitants, derrière Bayonne et tout juste avant 
Oloron, mais elle est en progression démographique 
continue jusqu'en 1875. Chef-lieu de département 
depuis 1790, capitale judiciaire, Pau est restée une 
ville d'administrateurs, de "gratte-papès". En 1841, 
à l'arrivée de Devéria, elle ne brille pas par son 
activité économique : son industrie textile est en 
déclin ; le nombre de ses tisserands a baissé de moitié 
et la ville "offre de grandes misères". Elle n'a pas 
non plus de bourgeoisie commerçante, de négociants 
comme à Bayonne, pas de manufacturiers comme à 
Oloron. Cette ville qui compte seulement 30 % 
d'actifs (artisans et ouvriers, domestiques, 
fonctionnaires et professions libérales) est dirigée par 
une petite élite fortunée, une "aristocratie" de 

magistrats et de propriétaires, surtout des avocats et 
des médecins dont la vie mondaine rappelle encore 
celle du siècle précédent dans les fêtes privées des 
salons. 
Un intense mouvement de renouveau catholique 
caractérise la ville du piémont pyrénéen ; il s'y 
manifeste par une "mission" intérieure spectaculaire 
(1821), par des projets multiples de construction 
d'églises, par une vague de fondations religieuses qui 
commence à marquer le passage urbain. Le premier 
temple anglican-réformé de Christ Church vient 
d'être achevé en 1841. 
En fait, le protestantisme à Pau est en sommeil 
depuis le début du XVIIe siècle ; ce n'est qu'en 1833 
que le pasteur Barthélémy Croll, gendre du pasteur 
Chabrand de Toulouse et agent de la Société 
Évangélique de France y est nommé pour développer 
une station missionnaire avec l'assentiment du 
Consistoire d'Orthez. Depuis 1803 en effet (Articles 
Organiques, Loi de Germinal An X), le Béarn et 
Pays basque sont organisés en Consistoriale sous 
l'autorité d'un président, pasteur d'une des églises 
constituées et dont le siège administratif est à Orthez. 
Déjà Salies, Bellocq, Bayonne et Sauveterre sont 
pourvues de pasteurs nommés par le gouvernement. 
Aucun poste officiel n'existe à Pau et les quelques 
protestants qui y demeurent – une trentaine – sont 
visités par Jean-Paul Gabriac, le président du 
Consistoire. En revanche, dès 1841, la communauté 
anglicane, forte de 300 à 350 fidèles, a construit 
Christ Church, le temple de la rue Serviez (rôle de la 
duchesse de Gordon). En 1837, Jules-Léonard 
Buscarlet, originaire de Genève et marié avec une 
anglaise, remplace B. Croll, prenant la direction de la 
communauté française : dès 1843, il y a 130 
protestants à Pau toutes tendances théologiques 
confondues. Mais, au fur et à mesure de la 
croissance numérique du groupe, on assiste à des 
séparations catégoriques. En 1850, J.L. Buscarlet 
décide, avec une vingtaine de membres, de 
s'apparenter à l'église indépendante (appelée 
également évangélique ou libre parce que ses 
pasteurs refusent d'être payés par le gouvernement), 
le reste se déclarant réformé et bénéficiant des soins 
de pasteurs dits concordataires (parce que d'accord 
avec le Concordat de Napoléon Ier) ou encore 
nationaux. Malade depuis 1853, le pasteur Buscarlet 
recula devant la vitalité des concordataires qui le 
délogent de Christ Church et se réfugie dans la 
chapelle presbytérienne écossaise de la rue O'Quin. 
Ce n'est qu'en 1858 que les réformés auront un 
pasteur, officialisé en 1863, en la personne 
d'Alphonse Cadier. Ce n'est qu'en 1875 que les 
libristes posséderont leur propre chapelle, rue de 
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Ségure. Le groupe darbyste, dynamisé par la venue 
de John-Nelson Darby à Pau, est également très actif 
dans sa banlieue et dans la plaine de Nay. 
 

 
Le pasteur J. L. Buscarlet, par Eugène Dévéria 

 
Mais, depuis les années 20-30, ce qui 

caractérise Pau, c'est l'apparition d'une activité 
nouvelle, le grand tourisme aristocratique. Détachée 
désormais de ses fonctions traditionnelles, 
l'aristocratie européenne cherche dans les voyages 
remède à son désoeuvrement. L'attrait romantique 
des Pyrénées, situées au sud de la France, se double 
d'un souci de santé qui la mène dans les stations 
thermales. En 1842, précisément, paraît à Londres le 
livre du docteur Alexandre Taylor "De l'influence 
curative du climat de Pau et des eaux minérales des 
Pyrénées sur les maladies". Un véritable 
"capitalisme hôtelier" s'organise, grâce à la demande 
croissante de logements. L'artisanat de luxe et ses 
commerces animent depuis peu les trois pôles que 
sont la Place royale, la Nouvelle halle et les sept 
cantons. La municipalité fait des efforts pour 
aménager jardins, squares, promenades, salles de 
spectacles et de jeux. La "colonie étrangère" n'est 
pas la seule à venir à Pau pour se soigner et se 
reposer à Eaux-Bonnes et Eaux-Chaudes. Militaires, 
magistrats français viennent y goûter un repos bien 
gagné et Taylor écrit, en 1842 : "Pau est devenu la 
résidence favorite des malades parisiens de 
distinction". C'est donc dans ce milieu provincial 
qu'en 1841, après son séjour à Eaux-Bonnes alors 
que sa santé s'améliore, vient s'installer Devéria ; il 
fait venir sa femme, sa fille, Cary sa cousine et, 
bientôt, Théodule, le fils de son frère Achille. 
D'abord, il habite dans un immeuble  remplacé 
depuis par l'hôtel Continental  rue de la Nouvelle 
halle, puis à partir de 1864, dans un autre situé à 
l'angle de la rue Samonzet et de la rue Taylor. 

 
C'est dans un tel environnement que, en 1843, 

Devéria se "convertit" ou plutôt  l'expression serait 
beaucoup plus exacte  découvre la foi et fait acte 
de protestantisme. Cette transformation spirituelle 
bouleverse sa personnalité, l'intègre complètement au 
milieu protestant palois et le conduit vers un second 
métier, le pastorat. 

Quoique certains biographes aient prétendu, c'est une 
volonté délibérée de Devéria qui est à l'origine de sa 
décision. Personne ne "l'a fait tomber du côté où il 
penchait" : sa décision n'est pas venue de contacts 
unilatéraux et n'a pas été prise sans connaissance 
particulièrement approfondie des fondements de sa 
foi ; coeur et raison y ont contribué, ensemble. 

Pourquoi donc cette attirance vers une vie spirituelle 
qu'il n'avait pas connue ? Son Journal est muet sur 
les circonstances de cette "conversion" que certains 
ont même appelée "abjuration". Ses biographes 
essaient de demeurer dans le vraisemblable en 
avançant que le moteur de cette nouvelle démarche a 
pour fondement le sentiment de culpabilité pour ses 
"péchés" pour "ses crimes d'impudicité". Il est vrai 
que lui-même se reproche d'avoir imposé à sa mère et 
à ses soeurs une cohabitation scandaleuse avec sa 
maîtresse ; il considère le péché comme une souillure, 
plus tenace que la tache de sang de Macbeth, comme 
une maladie contagieuse contractée dans "le monde", 
comme une faute strictement individuelle et 
indélébile. (En revanche, il ne s'est jamais senti 
coupable d'avoir fait attendre Caroline du Rauzel 
pendant vingt ans avant de se marier avec elle !) 

Autre motivation de sa décision : la perturbation d'un 
équilibre fragile par la peur de la mort au moment du 
brusque déclenchement de sa tuberculose, par son 
désarroi d'homme aux abois face à la perte de ses 
ressources financières alors qu'il venait de se charger 
de responsabilités familiales. Peut-on penser aussi à 
un sentiment de reconnaissance pour une guérison 
inespérée ? 

Les acteurs qui participent à cette décision se 
croisent en sens contraire : c'est à des catholiques que 
Devéria s'adresse d'abord ; à un prêtre, à un évêque 
qui ne répondent pas assez vite à ses appels au 
secours lancés dans l'urgence de la maladie. C'est un 
catholique, Frédéric Rivarès, le premier ami palois, 
qui lui "met le nez sur la bible" (qu'il connaît déjà 
pour y avoir cherché ses sujets d'inspiration de 
décoration à Avignon). Des protestants interviennent  
aussi et le premier, tout à fait par hasard. Quel a été 
le rôle d’Émilien Frossard, pasteur à Nîmes, 
rencontré à Avignon dans des conditions folkloriques 
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(visitant la cathédrale alors que Devéria, juché sur 
des échafaudages et jurant comme un charretier attire 
son attention amusée) ? Frossard est resté son ami et 
Devéria le retrouve à Bagnères-de-Bigorre et à Pau. 
Il est certain, en revanche que, toujours en recherche, 
Devéria assiste aux sermons du pasteur Jules-
Léonard Buscarlet, en poste à Pau depuis 1837 et 
qu'il devient son catéchumène. C'est avec lui que le 
peintre entame une éducation religieuse approfondie 
examinant les dogmes romains et les principes de la 
Réforme. A partir de quel moment les contacts avec 
Jacques Reclus, d'Orthez (dont il a fait deux portraits 
ainsi que celui de sa femme) ont-ils eu lieu ? 

C'est en 1843 que Devéria fait donc acte de 
protestantisme : aucun document ne parle de baptême 
qui n'a sans doute pas eu lieu dans la mesure où il 
était baptisé depuis sa naissance. Plus qu'un brusque 
revirement dans une vie spirituelle antérieure, 
inexistante, plus qu'une "nouvelle naissance" au sens 
où le protestantisme du Réveil l'entendait à cette 
époque, il s'engage dans une direction spirituelle 
personnelle et, par voie de conséquence, fait 
désormais partie de l'institution ecclésiastique qu'est 
l'église réformée de Pau. Si la connaissance de la 
voie réformée a déterminé son choix, Devéria adopte 
cependant d'emblée croyances et comportements 
romantiques des réformés du Réveil. 

Il y a parfaite adéquation entre son tempérament, ses 
manières de s'exprimer et le romantisme théologique 
du Réveil. Rappelons d'ailleurs qu'il n'est pas le seul 
dans ce cas et qu'entre 1830 et la fin du siècle, la 
communauté protestante paloise est passée de 30 à 
plus d'un millier. 

Lorsqu'il s'agit de ses croyances et du contenu de sa 
foi, Devéria devient prolixe et son Journal déborde 
d'informations exprimées dans un splendide et 
luxuriant patois de Canaan, cette phraséologie 
sentimentale que nous avons trop tendance 
aujourd'hui à juger saugrenue et superficielle... et que 
nous ne comprenons plus. 

Les fondements de sa croyance sont clairs : Dieu tout 
puissant est créateur du monde. Il se révèle par sa 
Parole pleinement inspirée et sous une forme 
trinitaire. Le Christ, pleinement divin, assure par sa 
mort sur la croix, purification, justification et 
sanctification du pécheur, donc son pardon. Son sang 
a lavé le péché du monde et tout particulièrement 
celui du passé de Devéria. Plus encore qu'une 
théologie, le protestantisme de Devéria est une 
christologie. La personnalité et l'action de Satan sont 
également tangibles pour lui ; Satan est responsable 
de la chute de l'homme ; sa lutte contre Dieu est 

permanente et quotidienne ; il est à l'origine du Mal 
et de la souffrance humaine ; il est l'adversaire qui 
tourmente les chrétiens en proportion de leur foi : 
"Ne crains rien des choses que tu as à souffrir ; il 
arrivera que le diable en mettra quelques uns de 
vous en prison, afin que vous soyiez éprouvés..." 
(Apoc. II-10). Devéria ne se privait pas d'avertir 
sévèrement les chrétiens prospères : la faiblesse de 
leur témoignage les faisait dédaigner de Satan qui ne 
les persécutait pas, les oubliait, empêchant ainsi, 
contrairement à ce qui s'était passé pour Job, de 
proclamer le triomphe de l'espérance éternelle sur les 
circonstances passagères du temps. 

Devéria est fier d'être chrétien : "Ne savez-vous pas 
que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous 
pas que nous jugerons les anges ? Ne savez-vous 
pas que le corps est le temple du Saint-Esprit ?" 

Autre composante de son protestantisme, 
l'anticatholicisme. S'il proclame ne pas avoir quitté 
"l'église des ténèbres"  il est d'accord avec elle sur 
bien des points  du moins critique-t-il, comme tout 
réformé depuis le XVIe siècle, le culte de la Vierge et 
des saints qu'il juge "idolâtre" et surtout, il n'accepte 
pas que, au sang du Christ, il faille ajouter les 
"oeuvres" pour racheter les pêcheurs.  

Ce réformé orthodoxe n'aime pas le "langage 
flottant" des philosophies religieuses à la mode. Un 
pasteur darbyste lui ayant prêté diverses brochures à 
lire, il écrit : "C'est vraiment intéressant, mais ça 
paraît exiger bien du temps de la part d'un pauvre 
peintre peu intelligent des questions énigmatiques et 
obligé de gagner sa vie avec ses dix doigts" 
(Journal, t. II, 27 oct. 1848). Il n'aime pas le 
mysticisme de Mme de Krüdener (1764-1824 ; une 
russe, amie de Chateaubriand, Mme de Staël, 
Alexandre Ier qui influença Henry Pyt, le premier 
pasteur nommé à Bayonne en 1821) qu'il traite de 
"quelque peu visionnaire et fantastique" et qui, 
ajoute-t-il, a poussé "catholiques, protestants, 
prêtres, préfets, Français, Russes et Espagnols" à 
devenir "adeptes de cette société extatique" 
(Journal, t.  I, 30 juin et 21 avril 1848). 

L'appartenance à une église institutionnelle n'aliène 
en rien sa liberté individuelle de romantique 
impénitent. Il demeure aussi critique vis-à-vis des 
diverses tendances du protestantisme (et de ses 
représentants) que vis-à-vis du catholicisme : "Il 
n'était nullement dans mes idées de me borner à 
écouter une seule prédication dans la ville... j'ai 
comme le droit d'aller où bon me semble..." (t. V, 
14 juin 1850). Aussi le voit-on tantôt chez les 
Anglicans, tantôt chez les Baptistes, tantôt chez les 
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Indépendants (libristes) ou les darbystes. Avec 
humour il note : "L'un tient au plongeon (baptême 
baptiste), l'autre à l'affranchissement de l’État 
(libristes), l'autre à la présence réelle... Celui-ci 
voit la régénération dans le baptême et celui-là n'y 
voit qu'une figure..." Toutes les pratiques passent au 
crible de sa critique : "Je reviens du service libre et 
je trouve que là, comme dans le temple (des 
réformés) on reste trop dans les abstractions !" 
(t. II, 13 déc. 1848). A Orthez, hôte du pasteur 
Jacques Reclus, il remarque : "La journée d'hier 
s'est passée dans le recueillement s'il est possible de 
se recueillir au milieu de tous les cultes. J'en ai 
compté sept... c'est trop !" (t. II, 9 oct. 1848). Les 
assemblées de prière darbystes ne lui plaisent pas car 
ce sont toujours les mêmes qui s'expriment et ils 
disent toujours les mêmes choses. 
De la critique des institutions il passe à celle des 
individus : il s'en prend allègrement aux conducteurs 
de la communauté utilisant le système de la 
"répréhension fraternelle" alors à la mode dans 
l'église. "Monsieur Barbey, (c'est un) chrétien 
fervent chez qui, je crois, le darbysme entretient 
peut-être plus d'orgueil qu'il ne serait convenable" 
(t. II, 9 oct. 1848) ! Son cher Bious (le pasteur 
Buscarlet) n'échappe pas à ses reproches. Il 
n'approuve par sa façon de "comparer Christ 
souffrant avec les membres souffrants de son 
église...". Le Christ a souffert une fois, pour les 
péchés du monde (t. II, 29 oct. 1848). Il est encore 
plus acide vis-à-vis du révérend Buscarlet, fils du 
pasteur : "je viens de vivre huit ou neuf mois dans 
l'église et pendant tout ce temps je n'ai reçu d'avis 
ni de vous ni d'aucun autre frère." Lors donc, lui, 
Eugène Devéria, se permet de lui faire savoir qu'il est 
"un de ces hommes peu progressifs qui semblent ne 
rien voir, ne rien entendre autour d'eux qui puisse 
les aider à se perfectionner." Il lui reproche sa 
"détestable prononciation" de l'anglais et ses erreurs 
grammaticales "de sorte que vous êtes déplaisant à 
entendre." Son établissement de charité est mal géré, 
c'est "un foyer d'infection" et les enfants ne peuvent 
rien y apprendre. Pour venir à bout de ces reproches 
"paternels", plus de sept pages lui sont nécessaires 
(t. VI, mai 1855). 

 

 
Eugène Devéria, vers 1863-1864.  

Photographie Subercaze à Pau  
(Musée du protestantisme béarnais d’Orthez) 

 
Même si Devéria a choisi son camp, l'église 

réformée, même s'il a été formé par le pasteur 
Buscarlet et est devenu l'ami du pasteur Alphonse 
Cadier, c'est toute la communauté protestante paloise 
qui l'accueille : réformés, libristes, darbystes ou 
anglicans. C'est dans ce groupe socio-religieux qui 
reflète la géo-sociologie de Pau qu'entre 1843 et 
1865, date de sa mort, il rencontrera presque tous ses 
amis et qu'il trouvera une activité quasi 
professionnelle en dehors de son métier de peintre. 
Parmi les Français, notons d'abord le groupe des 
pasteurs : Émilien Frossard, retraité à Bagnères de 
Bigorre, un des fondateurs de la Société Ramon, 
géologue et dessinateur ; Jacques Reclus, pasteur 
libriste à Orthez, père des "cinq frères Reclus" et 
dont la femme dirige une école protestante réputée ; 
Jules-Léonard Buscarlet à l'origine de sa formation 
biblique et dont il a suivi les sermons avant sa 
conversion difficile ; Alphonse Cadier, pasteur de 
l'église réformée dont il est l'ami et l'assistant ; Louis 
Barbey, pasteur darbyste qui vécut à Lagor, Mont et 
Nay et accueillit à Orthez John-Nelson Darby en 
1849. En dehors de ce groupe, Devéria fréquente 
essentiellement des protestants de passage, malades 
souvent mais socialement aisés et sans doute plus 
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nombreux et plus riches que les protestants béarnais. 
Parmi eux, Pierre Schlumberger, de Guebwiller, père 
de Gustave, le numismate. La baronne Gallot qui, 
avec sa mère se fixe à Pau et fut une admiratrice du 
peintre protestant ; Sophie Peyre, fille d'un banquier 
toulousain et qui fut, avec la précédente, une des 
premières biographes du peintre. Dans ce groupe 
d'amis de rencontre, Henri de Triqueti. Peintre, 
sculpteur, écrivain, converti comme lui au 
protestantisme, Devéria fit sa connaissance en 1848 
"fort aise de se retrouver avec un de ces hommes de 
notre époque qui ait le plus de talent et de goût". 
Parmi les protestants du cru  qui apparaissent mal 
dans son Journal  Monsieur Ligois "des côteaux", 
Étienne Malan, membre d'une famille de négociants, 
d'origine vaudoise, installée dans le Béarn depuis la 
fin de l'Empire, ainsi que "mes pauvres dames 
Laborde". 

Parmi les étrangers, Anglais, Écossais, Suisses, 
Russes, Polonais, Livoniens, Espagnols ou 
Portugais, il faut encore revenir sur le groupe des 
pasteurs avec Charles Eynard, de Genève ; le pasteur 
Berthoud de l'église libre du canton de Vaud venu 
pour la santé de son fils qui meurt à Pau : "l'ami 
Barbezat" pasteur à Lausanne, les révérends 
Chathmers et Hedge. Tout à fait à part, un groupe 
d'aristocrates anglo-écossais parmi lesquels la 
duchesse de Manchester, lord Douglas chez lequel il 
demeura en Écosse, Mme Tinne, une hollandaise dont 
la soeur, dame d'honneur de la reine de Hollande fut 
à l'origine d'une rencontre manquée pour la 
réalisation d'un portrait. Folkloriques et touchantes 
furent ses relations avec le vieux colonel polonais 
Zadeta qui, ayant suivi Napoléon et lui étant resté 
fidèle, finissait sa vie d'exilé à Pau, dans un 
dénuement presque absolu. Très profonde encore fut 
son amitié avec le docteur Capadose, juif portugais 
converti au protestantisme et qui joua un rôle 
important dans la délivrance de l'Espagnol converti et 
persécuté Manuel Matamoros. Condamné à 9 ans de 
galères par le gouvernement espagnol pour avoir 
répandu des doctrines hétérodoxes, après un 
emprisonnement de trois années à Grenade, la 
pression du protestantisme international aidant, la 
peine de Matamoros fut transformée en 
bannissement. Il choisit Bayonne et Pau comme lieux 
d'exil. Il n'avait pas 30 ans à son arrivée en mai 
1863, Devéria en avait 58 mais il faut souligner la 
concordance du dynamisme romantique de ces deux 
amis chez lesquels brûlait la même flamme, les 
mêmes convictions qui ne s'embarrassaient ni de 
contraintes institutionnelles séparatrices, ni de 
dogmes trop pesants. 

 
Manuel Matamoros vers 1863. 

 
L'insertion d'Eugène Devéria dans le groupe 
protestant palois fut donc facile. Français et 
étrangers se rencontraient au culte, dans les réunions 
de prières, dans les "thés chrétiens" organisés par les 
pasteurs ou les membres influents de la communauté. 
La baronne Gallot recevait le mardi soir, les 
Buscarlet le mercredi et les diverses rencontres 
religieuses étaient quasi quotidiennes. Devéria était 
souvent reçu à déjeuner, à Pau ou aux Eaux-Bonnes 
chez les Schlumberger, chez les Buscarlet et il fit des 
séjours chez le pasteur Jacques Reclus. Il connut ces 
familles de l'intérieur et nous fait, dans son Journal, 
des relations pleines de vérités savoureuses sur ce 
milieu finalement moins connu qu'on ne pense. On le 
voit par exemple y faire des parties de dames ou 
d'échec et avouer : "J'ai joué aux dames avec la 
bonne des Graham qui m'a copieusement battu !" (t 
1, 16 août 1848). Ce sont des relations de même 
nature qu'il noua avec les protestants écossais 
pendant son séjour chez son oncle Chaumont à 
Édimbourg dans les années 51-54. Ce milieu n'était 
pas toujours aussi brillant et Devéria avait aussi sa 
manière de fréquenter les moins riches par des visites 
qu'il faisait régulièrement aux pauvres et aux 
malades. Secours et pieuses conversations se 
renouvelaient volontiers chez les "pauvres dames 
Laborde" ou chez "le pauvre Glover." On y parlait 
"des choses de Dieu"... 

Il s'intéressa particulièrement à la jeunesse 
protestante : c'est pour elle qu'il se fit instructeur 
biblique  soit à l'école du dimanche, soit dans les 
premiers mouvements de jeunesse  et c'est en elle 
qu'il trouva les éléments nécessaires à la 
reconstitution d'une famille tôt disparue : Mary 
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mourut en 1856 et sa femme en 1863. Ses rapports 
avec elles, souvent conflictuels quoique 
passionnément affectueux, provenaient du fait que 
l'une et l'autre avaient choisi le catholicisme romain. 
Devéria résumant la situation écrit : "le catholicisme 
pur sang de Mary l'empêche naturellement d'avoir 
des rapports ultérieurs avec des protestants. La 
religion bâtarde de ma femme la met dans un état 
incertain..." Il a bien espéré rétablir l'union en 
établissant un culte familial mais sa tentative 
œcuménique a échoué. Dès la mort de Mary il 
reporte son affection paternelle sur "trois pauvres 
petites solitaires", malades de surcroît : Ninotte 
(Anne Peubes), Amélie (Laffargue), Kate (Catherine-
Peyron). Ursule Stupany et Honorine Darricades 
devinrent, depuis 1861 et progressivement, ses filles 
adoptives. Il écrivait à Ursule qu'il appelait "sa chère 
simple" : "Tu remplaces ma Mary". Toutes deux, il 
les instruisit à l'école du dimanche, leur donna des 
conseils pour guider leur vie spirituelle et 
professionnelle, les vit grandir dans la foi que lui 
même avait choisie. Devenues institutrices, Ursule à 
l'école protestante de Pau, Honorine à l'école 
publique de Bellocq, il entretient avec elles une 
correspondance qui témoigne d'un bonheur 
exceptionnel qui parvint à transcender, enfin, le poids 
du passé dans une apothéose rédemptrice. 

 
Ursule Stupany, par Eugène Devéria 

 
L'insertion dans le milieu palois s'est 

parfaitement réalisée dans la mesure où le service 
quasi pastoral qu'il y assurait en fit un conducteur 
écouté et respecté. Mais il faut dire d'abord que le 
peintre qu'il était s’accommoda de sa nouvelle vie 
spirituelle et Devéria n'en abandonna pas son métier 
pour autant. D'ailleurs, il n'a pas le choix, il lui faut 

peindre pour survivre. Dès le début de son 
installation à Pau, il consacre à la peinture un temps 
de travail considérable et sa sensibilité de peintre 
romantique demeure en éveil jusqu'à la fin de sa vie, 
condamnant avec fougue le triomphe nouveau du 
réalisme : "le réalisme est l'âme des esprits étroits, 
incapables de création..." Il sait qu'au milieu des 
jeunes peintres il a "l'air d'une vieille panade" mais 
les peintres réalistes "n'ont pas pour deux sous 
d'imagination... ce ne sont que des peintres de 
chandelles et de poissons". 

Courageusement, il ouvre un atelier à Pau y 
réunissant une dizaine d'élèves de 15 à 25 ans, trois 
fois par semaine, enseignant dessin et aquarelle. 
Même si cette occupation n'est pas très gratifiante et 
même s'il s'impatiente à faire dessiner "des yeux, des 
nez et des têtes", il est bien obligé d'en passer par là ; 
quand ses élèves partent aux Eaux-Bonnes avec leurs 
parents, il les suit... 

Il continue d'envoyer sa production au Salon annuel 
de Paris. De 1841 à 1861, Devéria a participé à 8 
Salons ; à Pau il exécuta une Résurrection du Christ 
pour l'église St Martin et y prépara les deux derniers 
décors qu'il réalisa pour la cathédrale d'Avignon. Il 
fait de nombreux voyages d'ordre professionnel 
(1845-1852-1858), en Hollande (1849), en Écosse 
(1849-1854), à Avignon (1856-57). Il est certains 
que le milieu palois ne comprit pas son talent ; la 
baronne Gallot est très claire sur ce point : "Peu de 
personnes à Pau firent des commandes et achetèrent 
les tableaux d'Eugène Devéria ; ce qu'on lui 
demanda le plus, ce furent les portraits", et il en fit 
beaucoup ! En romantique qu'il resta, il aima peindre 
paysages et costumes pyrénéens (les lithographies en 
couleur ont été publiées chez Bassy, à Pau).  

L'orientation spirituelle que choisit Devéria, dès son 
arrivée à Pau, eut-elle quelque conséquence sur son 
"métier" (plus que vocation peut-être) primitif ? A-t-
il adopté son art à sa foi nouvelle ?  

Dans ce domaine, ses réflexions et ses affirmations 
sont contradictoires : d'un côté il affirme : "le péché 
a tué le talent, le christianisme a presque effacé le 
peintre". (Journal, t V, p. 22, avril 1850), de l'autre, 
dans une lettre fleuve qu'il adresse à son ami 
Théophile Gautier, il a bien soin de préciser : 
"Comme quelques autres de nos amis, vous semblez 
mettre sur le compte de ma religiosité le naufrage 
de mes qualités de peintre. Il n'en est rien, mais au 
contraire, c'est à ces sentiments, si pleins 
d'élévation, que je dois d'en avoir sauvé quelques 
bribes... Vous le voyez, Théophile, ce n'est pas ma 
religion qu'il faut accuser de ma décadence. Elle est 
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venue trop tard, ma chute a commencé plus tôt"  
(30 oct. 1850). Un seul tableau paraît inspiré par le 
protestantisme de l'auteur : il s'agit des Adieux de 
Calvin aux syndics de Genève.  
 

Adieux de Calvin aux syndics de Genève. 
(Vers 1850. Musée Jean Calvin, Noyon) 

 
Quoiqu'il en soit, et c'est là notre propos, s'il prit 

sérieusement ses responsabilités de peintre 
professionnel afin de faire vivre sa famille, ses prises 
de positions spirituelles ne restent pas 
contemplatives. Elles le poussent à l'action 
évangélisatrice dont la conséquence immédiate est le 
prosélytisme. 

Évangéliste il le fut dans le cadre de l'institution de 
l'église réformée paloise. Il commença par être 
l'assistant du pasteur Alphonse Cadier pour l'école 
du dimanche qu'il dirigea par la suite avec Ursule 
Stupany. En fait, cette école biblique s'adressait aux 
adultes aussi bien qu'aux enfants et, les cahiers 
préparatoires de Devéria l'attestent, c'étaient des 
véritables cours d'instruction religieuse qu'il donnait. 
En même temps, il fut lecteur biblique, non 
seulement pour faire les lectures qui précèdent le 
sermon mais il donna à cet exercice seul une place 
cultuelle à part entière dans des rencontres courtes et 
conviviales qui se terminaient par des "thés 
chrétiens" chez les particuliers. Les fidèles disaient 
comprendre les textes bibliques à la seule lecture de 
Devéria. En alternance avec Alphonse Cadier, il 
assura les cultes du dimanche soir à Christ Church 
(temple de la rue Serviez) et ceux qui avaient lieu à 
Eaux-Bonnes en juin-juillet-août. 

Ces prédications, faites en français ou en anglais, 
réunissaient en fait tous les membres de la 
communauté protestante, française et étrangère, au 
delà des séparations théologiques. Il y eut tant de 
monde au culte qu'il fallut agrandir le temple dont les 
murs, auparavant en retrait par apport à la rue, 

s'alignèrent désormais sur ceux des maisons 
environnantes.  

L'exaltation romantique qui s'emparait alors du 
pasteur bénévole que devenait Devéria, son 
"incomparable éloquence" toute d'improvisation, sa 
voix de ténor pour entonner les cantiques, son 
"onctuosité" dans les prières spontanées pour 
lesquelles il avouait ne plus savoir, à certains 
moments, ce qu'il disait tant il se sentait inspiré par 
Dieu, tout cela provoquait une émotion telle que 
l'auditoire fondait en larmes.  

Ses thèmes de prédications étaient variés; espérance 
chrétienne, amour infini de Dieu pour les hommes, 
proclamation du Dieu sauveur et du Christ crucifié, 
éloge du travail et dénonciation de la richesse furent 
les plus courants. Il replaçait toujours ses 
méditations dans l'actualité contemporaine ce qui les 
rendait d'autant plus compréhensibles et attractives.  

Nous l'avons vu il participa aux activités des 
premiers mouvements de jeunesse protestants à Pau ; 
on le vit même conduire les cérémonies funèbres et, 
les derniers temps de sa vie, il fut délégué au 
consistoire d'Orthez.  

Ce bon théologien et dévoué pasteur pratiqua 
autour de lui, avec obstination, charité spontanée et 
prosélytisme pur et dur qui lui attira des jugements 
souvent peu amènes. Devéria s'en explique en 
donnant ses raisons : "Le bonheur parfait, c'est la 
conversion de ceux que j'aime" (Journal, t. I, 3 juin 
1848). Mais son zèle s'appliqua au delà de ceux qu'il 
aimait. "Comment le Seigneur exaucerait-il une 
prière que je lui fais afin que son nom soit glorifié... 
si je ne fais pas en sorte que cet homme  qu'il veut 
rencontrer  connaisse Dieu et engage sa vie à 
venir au service de celui au nom duquel je demande 
sa délivrance ?" (Journal, t. I, 11 août 1848). Il 
plaint Abd-El-Kader, prisonnier au château de Pau 
parce qu'il ne "connaît pas Dieu par Jésus-Christ" 
(Journal, t.  I, 23 mai 1848). Il tracasse son voisin 
de palier pour l'exhorter à devenir protestant. 
Désormais, Eugène Devéria est prisonnier d'une 
Vérité englobante, totalitaire et c'est à partir d'elle 
qu'il porte un jugement sur sa famille, ses amis, ses 
contemporains ; c'est à son aune qu'il mesure vie 
quotidienne, littéraire, artistique et politique... Son 
témoignage, consubstantiel à sa foi, tout ensemble 
austère et joyeux, a été mal vécu et mal compris 
même par son entourage protestant. Devéria avoue : 
"Carry  sa cousine qui vivait avec sa propre 
famille  n'a jamais eu confiance en moi... quoique 
nous soyons de la même église..." On peut se douter 
du jugement que les non protestants ont pu porter sur 
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lui : "son mysticisme peu réjouissant touchait à la 
folie". Lui-même dit de ses amis : "Hyppolite m'a 
repoussé comme hérétique, Serres a peur de moi ! " 

* 

*         * 

 

Eugène Devéria s'est fabriqué un 
protestantisme bien à lui. Comme son ami espagnol, 
Matamoros, venu de l'extérieur du protestantisme  
prosélyte lui même  il a transcendé ses querelles 
internes et s'est trouvé à l'aise à l'intérieur. 

Le protestantisme palois, avec toutes ses 
composantes, théologiques, sociologiques, ethniques 
a été pour le peintre romantique parisien, une (sinon, 
la) réponse à ses problèmes moraux, psychologiques 
et spirituels (comme l'avait été l’Épître aux Romains 
pour ceux de Luther au XVIe siècle). Le 
protestantisme lui a fait prendre conscience que sa 
culpabilité et sa souffrance étaient, dans une 
perspective de pardon divin, exorcisées et 
transcendées par et dans une spiritualité exigeante 
pour lui et pour les autres. 

Le protestantisme palois a été pour Devéria un 
lieu de vie et d'action. Lieu de vie amicale et affective 
compensant les "frustrations" familiales, lieu où s'est 
exercé pleinement une action spirituelle qui n'a pas 
étouffé mais dévié son activité artistique. La nature 
pyrénéenne, romantique, exaltant son imagination, a 
joué modestement le rôle de relais avec l'Histoire, 
thème premier de la peinture de sa glorieuse époque. 
Pour lui, art et spiritualité ne se sont pas réconciliés 
dans ce coin de Béarn où il est mort en février 1865. 

 
ACTE DE SEPULTURE D’EUGENE 

DEVERIA  registres de la paroisse réformée de 
Pau, 4 février 1865 (A.D.P.A./C.E.P.B. 60 J 56-

1/12) 
 
Eugène, François, Marie Joseph Devéria, veuf de 
Caroline, Marie, Aglaé Lavie du Rausel, décédé à 
Pau le 3 février à l’âge de 59 ans. C’était une des 
colonnes et la gloire de Notre Église. Le chrétien 
modèle, l’ami des enfants, des pauvres, des 
malades. Ses paroles, douces et puissantes, 
pénétraient le coeur et étaient soutenues par une 
conduite pleine de bons fruits. Toute l’église le 
pleure et le pasteur perd en lui un précieux 
compagnon d’œuvre qui ne sera pas remplacé. 
Humilions nous sous la puissante main de Dieu, 
afin qu’il nous élève quand il en sera temps. 

 

 
 

Méditations d’Eugène Devéria sur le 10ème chapitre 
du livre des Proverbes 

 (A.D.P.A./C.E.P.B. 60 J 56/50) 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 

 

- Le Protestant béarnais : 3-17/10/1908 et 
7/11/1908. 
- Baronne Sophie GARREAU-GALLOT : Souvenirs 
d'Eugène Devéria, Pau, 1868. 
- Sophie PEYRE (pseudonyme ALONE) : Eugène 
Devéria d'après des documents originaux, 1805-
1865, Paris, 1887. 
- Maurice GAUTIER : Achille et Eugène Devéria, 
Paris, 1925. 
- René ANCELY : La vie pyrénéenne d’Eugène 
Devéria, Pau, 1940. 
 
 


