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UN PASTEUR POETE
GEORGES DELPUECH
Françoise LUCCHINI-BONNEBAÏGT

Le pasteur Georges Delpuech arriva à
Orthez en janvier 1907. Il remplace Eugène
Balfet nommé à Mont-de-Marsan. Il a 29 ans.
Le Protestant Béarnais fonctionne alors
avec un rédacteur en chef, le pasteur Léon
Bost, de Salies-de-Béarn, et un secrétaire de
rédaction, Pierre Durand-Gasselin, de Baigts,
Mademoiselle Carresse s’occupant plus
particulièrement de l’administration.
Dès le numéro 10, daté du 18 mai 1907,
dans la rubrique Informations qui précède
l’éditorial, on nous indique que « Monsieur le
pasteur Delpuech a remplacé Mademoiselle
Carresse ». C’est chose faite, depuis le numéro
8 du 20 avril.
A partir de ce jour, Georges Delpuech
commence à écrire dans le journal protestant
orthézien, d’abord des méditations à la fois
sérieuses et poétiques (« Considérez comme les
lys croissent »), puis de plus en plus de
chroniques sociales.
A ce propos, et avec lyrisme, il tonne
contre « la société corrompue » de son époque,
pestant à chaque occasion contre l’alcoolisme
et la délinquance. Pour preuve, dans son
éditorial du 5 mars 1910, il publie les
statistiques européennes de la consommation
d’alcool par an et par habitant, qu’il assortit
d’un tableau intitulé : « Alcoolisme et
criminalité ».
Le pasteur Delpuech se bat avant la
Grande Guerre pour le repos du dimanche et
pour l’instruction. Celle-ci éviterait le
banditisme, surtout effectif dans la Région
Parisienne. En 1912, son éditorial du 20 avril
est intitulé : « A propos du crime de Chantilly » :
il y relate des meurtres perpétrés en autos par
des jeunes de 18 à 20 ans…
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Entre 1907 et 1911, Georges Delpuech
écrit dans le Protestant Béarnais, en plus de
méditations, beaucoup de comptes-rendus de
fêtes de Noël et de cérémonies au temple. En
février 1909, il conte par exemple les adieux
de Charles Cadier en partance pour le Congo.
Son côté donneur de leçons apparaît
dans les conseils pour l’École du Dimanche
pour « rendre vivantes nos Églises », aussi bien
que pour dresser le budget d’une association
(numéro 14 du 19 octobre). Il lui arrive même
de vitupérer contre les fêtes locales
annuelles… et les courses de taureaux
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(comme certains pasteurs avant lui ; je pense
au pasteur Bohin à Bellocq).
Au décès du pasteur Léon Bost, le
Protestant Béarnais est en deuil. Georges
Delpuech est chargé de l’éditorial qui lui rend
hommage (n°19 du 7 octobre 1911). Il doit
alors le remplacer et il se met à cumuler les
fonctions de rédacteur et d’administrateur :
« Pas d’arrêt, pas d’hésitation, il faut poursuivre
la tâche », écrit-il dans le numéro suivant.
Jusqu’à la déclaration de guerre, il prend
les rênes de notre publication locale, en
charge aussi bien les éditoriaux que des
comptes-rendus des synodes auxquels il
assiste. On peut alors suivre les travaux du
synode de l’Église de Jarnac et ceux des
Églises méthodistes à Anduze en 1913 (le
n° 13). Les plus beaux textes, à mon avis,
concernent ses vœux au seuil de chaque
nouvelle année ainsi que ceux qu’il consacre
à une actualité très immédiate. J’en veux pour
preuve un article de deux pages intitulé
« Octobre » où il inclut une strophe de 10 vers
particulièrement incisifs (n° de 1912).

Et ainsi, de temps en temps, il récidive
avec « La rentrée des écoliers » ou « C’est
l’hiver » (n° 23 de 1913 comportant deux
quatrains).
Le pasteur Delpuech est à la fois un
pasteur très attaché au bon fonctionnement
du culte car il insiste sur la ponctualité
nécessaire à ses paroissiens (n° 22 de 1912) et
par ailleurs désireux de leur ouvrir des
perspectives sur la société de leur époque.

Dans le numéro 9 du 3 mai 1913, son
éditorial
a
pour
titre
« Pèlerinages
Protestants ». Pour s’opposer à l’engouement
d’une
« foule
transportée
avec
un
enthousiasme fébrile vers la grotte de
Lourdes », il incite les protestants à aller
visiter les Asiles de Laforce. Un mois plus
tard, il concrétise ce vœu en annonçant un
voyage de trois jours en chemin de fer pour
les Orthéziens, excursion réalisée début
juillet, qu’il relate dès la semaine suivante
dans le Protestant Béarnais (n°14 de 1913).
Comme il est animé par les principes du
christianisme social, le pasteur Delpuech
réclame bientôt : « De l’argent pour nos
orphelinats et asiles ». Son incitation au
tourisme spécifiquement protestant est telle
qu’il veut donner à ses ouailles le désir d’aller
visiter le Musée du Désert. Pour cela, il
raconte par le menu sa propre excursion au
Mas Soubeyran le dimanche 7 septembre
1913 (le Musée du Désert a été inauguré le 24
septembre 1911 et il en a déjà été question,
sous sa plume en son temps).
1913 : année fertile en rédactions pour
notre pasteur. Il entreprend son premier
feuilleton : « Le Temple d’Orthez », dont le
premier épisode paraît dans le numéro
double 16-17. Le neuvième épisode se
termine avec la liste de tous les pasteurs
orthéziens depuis Louis-Victor Gabriac (17841828). Vous le trouverez dans le numéro 4 du
Protestant Béarnais daté du 21 février 1914.
L’année 1914 est saluée par le pasteur
Delpuech dans son éditorial du premier
numéro, avec son lyrisme habituel. Il évoque
d’abord les malheurs récents de la précédente
année 1913 : « Les meurtres dans les Balkans où
trois petits peuples luttent contre le colosse turc,
les catastrophes de chemin de fer et les vaisseaux
engloutis ». Dans le corps de l’article, il se
laisse aller vers un espoir immense : « Oh ! si
tu pouvais, année 1914, nous apporter la Paix ».
Hélas ! nous savons maintenant que l’année
1914 n’a pas répondu à son attente… Entre
temps, il signe le 18 juillet dans le numéro 14
un éditorial très original sur : « La célébration
du 14 juillet », dans lequel il déplore le « peu
d’enthousiasme et la lassitude » de la
population : « quelques drapeaux, quelques
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lampions […] en ville, on chôme peu, dans les
campagnes, on travaille tout autant qu’un jour
ordinaire ».
Il n’oublie pas pour autant sa lutte
constante contre l’alcoolisme, en nous
informant du fait que « les cabarets restent
ouverts toute la nuit, et l’alcool coule à flots ». En
bon patriote, il souhaite « une fête vraiment
nationale, à laquelle toute la nation put
joyeusement s’associer ». A quelques jours de la
déclaration de guerre, il écrit sa première
allusion à « un bouleversement qui pourra se
produire un jour dans la vie des peuples » (dans
le même article). Dans le numéro suivant du
Protestant Béarnais daté du 1er août, l’éditorial
du Pasteur Delpuech s’intitule : « Vision
d’épouvante ! ». Les éditoriaux suivants non
titrés traitent du départ de nos soldats et du
départ des pasteurs à la guerre.
Qu’en est-il de nos pasteurs ? Monsieur
de Saint Etienne, de Salies-de-Béarn, Franz
Roth, de Baigts, et Charles Labourgade,
d’Osse, ont été mobilisés. Louis Bertrand, de
Bayonne, s’est engagé comme aumônier
militaire dans le 10e corps d’armée.
Georges Delpuech, « sollicité pour assurer
l’intérim de la paroisse de Bayonne-Biarritz »
s’interroge. « Désireux d’offrir un service à nos
soldats partis à la frontière, pouvais-je refuser de
donner mes services à nos soldats blessés, évacués
dans les formations sanitaires de BayonneBiarritz ? J’ai porté provisoirement mes pas vers
un nouveau champ de travail, où la besogne ne
manque pas » (n° 18 du 7 novembre 1914). Il
part donc vivre à Bayonne. Alors, qu’en est-il
du Protestant Béarnais ? « Durant mon absence,
le rédacteur du Protestant Béarnais ne négligera
pas son journal, et, je l’espère, notre petite feuille
viendra chaque mois visiter nos foyers et vous dire
courage, confiance ».
En effet, le Protestant Béarnais paraîtra
pendant toute la durée de la guerre, chaque
mois sans exception, malgré les difficultés
dues à l’éloignement de son rédacteur en
chef, au prix de plus en plus élevé du papier
et de la main d’œuvre, du tirage augmenté
pour l’envoi gratuit aux soldats sur le front.
Georges Delpuech assure sa tâche
jusqu’au premier numéro de 1918. Ensuite, il

quitte la région pour diriger en Alsace un
Foyer du soldat de l’Union franco-américaine
(n°6 daté du 1° juin 1918). Il reprend ses
fonctions à la tête du Protestant Béarnais en
juillet 1919. Pendant un an et demi, le pasteur
Gustave Cadier, de Sauveterre, l’a suppléé à
la rédaction et le pasteur Alexandre Bonzon à
l’administration du journal.
Quelles sont les fonctions de Georges
Delpuech à Bayonne ? Il assure les cultes, les
secours aux blessés, il donne des conférences
« avec des projections lumineuses ». Et il écrit
des éditoriaux pour un autre journal
orthézien devenu mensuel. Il ajoute souvent
quelques quatrains de sa plume, quelques
vers chargés d’espoir pour les soldats sur le
front (n°2 et n°6 de 1915).
Ses articles ne sont pas uniquement
patriotiques :
comme
celui
intitulé :
« Patriotes, Protestants et Français », dans le
n° 8 du 7 août 1915. Il s’enflamme encore
pour l’abolition des privilèges des bouilleurs
de cru (n°2 de 1916), pour la création d’un
Comité international d’entraide pour les
régions envahies et pour le versement massif
de l’or et de l’argent contenus dans les « Bas
de laine » (c’est le titre de son éditorial du 6
mai 1916).
Comme il a une solide culture classique
et le goût de l’histoire, Georges Delpuech
commence alors le 1er juillet 1916 son
deuxième feuilleton intitulé « L’Église de
Bayonne ». Sans doute puise-t-il dans les
sources locales – lesquelles ? il ne les précise
jamais - la connaissance d’événements qui lui
permettent de présenter chronologiquement
« ses origines, son temple, ses pasteurs » (c’est le
sous-titre du feuilleton). En neuf épisodes, il
conte aux protestants bayonnais leur propre
histoire. Celle-ci se termine dans le n° 4 daté
du 7 avril 1917, avec le poème écrit en
hommage à l’Église de Bayonne, dans le
passé et dans le présent, ce présent
douloureux pour le pasteur Delpuech,
puisqu’il y accomplit ses multiples tâches
pastorales et humanistes, au cœur de la
Grande Guerre.
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La fermesse
de Jeanne d’Albret

Dans le foisonnement symbolique de la
fermesse chacun peut trouver sa vérité. C’est
pourquoi le C.E.P.B. a décidé de sortir de
l’ombre ce signe qui appartient à l’histoire, en
pensant qu’il avait un intérêt patrimonial.
Le bijoutier orthézien Nicolas Darrigrand
a bien voulu se lancer avec talent dans
l’aventure. Il est possible dès maintenant d’en
retenir un ou plusieurs exemplaires.

Poème en hommage à l’église de Bayonne
par le pasteur Georges Delpuech
Le Protestant Béarnais n°4 du 7 avril 1917.

Argent massif, 3,30 X 2cm
En pendentif : 45 €. En broche 60 €.
Cordon en soie noire
avec fermoir en argent + 8 €
Ecrin + 1 €
+frais de port colissimo recommandé 8,20 €
A commander au C.E.P.B., Archives
départementales, boulevard Tourasse, 64000
Pau. ou cepb.@univ-pau.fr

