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LES RECLUS AU FEMININ
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Conférence dite à l’occasion des Rencontres Élisée RECLUS à Orthez les 9-11 décembre 2005
Quand on parle des Reclus, on pense bien
sûr à ceux qui ont illustré le nom, Elisée le
géographe et Elie le sociologue des religions,
Onésime qui suivit ses deux frères dans la
géographie, Armand, le marin qui fit les
premières mesures du canal de Panama, et
Paul le médecin. Cinq frères illustres, tout
aussi brillants et innovants les uns que les
autres. Mais pense-t-on jamais au versant
féminin de la famille ? A la mère, aux sœurs,
aux épouses ?

Zéline Trigant, Mme Reclus
Il ne sera question ici que des six sœurs et
de la mère, née Zéline Trigant en 1805, et qui
eut treize enfants. Elle vécut à Orthez où son
mari Jacques Reclus était le pasteur de l’Eglise
libre et elle y ouvrit, en 1841, une pension que
fréquentèrent la plupart des jeunes filles

protestantes du Béarn1. Sur ces treize enfants,
onze vécurent, les cinq illustres frères et six
sœurs.
Ces six filles sont : Loïs, née en 1832, qui
épousa un de ses cousins Trigant ; il était
instable et dépressif et elle ne fut guère
heureuse ; on dit d’elle que, « comme plusieurs
de ses sœurs, elle était une intellectuelle … et
traduisit divers ouvrages littéraires » 2. Marie,
née en 1834, épousa le pasteur Auguste Grotz,
de Nîmes ; ils n’eurent pas d’enfant. Son neveu
Paul Reclus, fils d’Elie, raconte qu’elle était
bonne montagnarde3. Zéline, née en 1836,
épousa Pierre Faure, clerc de notaire à SainteFoy-la-Grande et un de leurs fils est le célèbre
historien de l’Art, Elie Faure. Ils menèrent à
Sainte-Foy une vie bourgeoise et tranquille qui
contrastait avec celle des frères aînés. Ensuite
venait Louise, née en 1839. Elle était
gouvernante en Irlande, dans une famille
aristocratique, quand ses frères, Elie et Elisée la
rappelèrent, en 1863, pour s’occuper des petits
enfants de Michelet dont la fille venait de
mourir. Le gendre de Michelet, Alfred
Dumesnil, était un ami d’Elie et d’Elisée qui
passaient souvent des vacances dans son
château de Vascœuil. Louise l’épousa en 1871,
mais ne fut pas heureuse. Son mari était, diton, profondément égoïste et, comme dans tout
ce qu’elle faisait, elle se dévoua à fond. Elle
aussi était une institutrice dans l’âme. Après
Louise vient Noémi, née en 1841, (qu’il ne faut
Les photographies de cet article proviennent de la
collection Marion Geddès et ont été réalisées par
Laurent Frontères.
1 Cf. Gabrielle Cadier-Rey : « Les protestants, Orthez et
l’enseignement, de la loi Guizot aux lois Ferry », Le
protestantisme dans les Pays de l’Adour au XIXe s. Actes
du colloque d’Orthez, 1995, BSHPF, oct-déc. 1996.
2 Amis de Sainte-Foy et sa Région. 1996, Cahier N° 2.
3 Il existerait (où ?) un journal qu’elle aurait tenu,
pendant la guerre de 1870, comme ambulancière.
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pas confondre avec sa cousine germaine,
Noémi aussi, sœur de Pauline Kergomard et
épouse d’Elie1). Elle épousa un pharmacien,
Eugène Mangé. Ils n’eurent pas d’enfant. Enfin
il y a Joanna, née en 1845, qui se maria aussi
avec un notaire de Sainte-Foy, Elie Bouny. Elle
vécut jusqu’en 1937. Ils eurent plusieurs
enfants.

papier d’après lequel il s’engage à nous payer
600 francs au reçu du manuscrit de la
traduction, signée par le réviseur Elie Reclus…
Il n’a pas voulu d’une signature de femme
parce que les noms féminins ne poussent pas à
la vente »2. Aussi, à la Bibliothèque Nationale,
ne trouve-t-on qu’une seule traduction signée
par l’une d’elles (Noémi) alors qu’il y en a
beaucoup d’autres qui restent ignorées. On
pourrait établir une comparaison avec les filles
de pasteurs britanniques qui sont devenues
écrivains et ont dû prendre un pseudonyme
masculin pour être éditées.

Château de Vascœuil
Le problème pour parler des femmes de la
famille Reclus, c’est évidemment de trouver
des documents. On sait que dans les familles
comme dans les institutions, on garde plus
facilement ce qui concerne les hommes que les
femmes. A plus forte raison, quand les
hommes de la famille ont une telle
personnalité. Le peu que l’on sait des sœurs
montre qu’en possibilités intellectuelles et en
culture, plusieurs valent bien leurs frères qui
d’ailleurs les « exploitent ». Quand elles
traduisent des livres allemands ou anglais en
français, la maison Hachette ou d’autres
éditeurs demandent que la traduction soit
signée par Elie, le frère aîné. La preuve, cette
lettre d’Elisée de 1868 : « Aujourd’hui, je monte
chez Hetzel… Vite, je lui fais signer un petit
Nous ne parlerons pas ici de Pauline Kergomard,
Inspectrice générale de l’Instruction Publique en 1879, et
que l’on considère comme la créatrice de l’école
maternelle française. Plusieurs ouvrages lui ont été
consacrés.

Noémi Reclus-Mangé
Sur quoi donc s’appuyer pour parler de
ces dames ? Ont été publiés : la correspondance
(en partie) d’Elisée Reclus, le témoignage de
son neveu Paul Reclus, les précieuses lettres
que Noémi Reclus a envoyées à son amie
d’enfance Zoé Tuyès (future épouse de Jules
Steeg) et qui ont été publiées par M. Lucien
Carrive dans le Bulletin de la Société de l’Histoire

1

Elisée Reclus, Correspondance, Paris, Librairie
Schleicher, 1911, Lettre de 1868 à Mme Elie Reclus,
tome I, p. 277-278. Quelques autres lettres se trouvent au
département des manuscrits à la BnF.
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du protestantisme français1. Récemment, la
Conservatrice des Archives Municipales de
Sainte-Foy, Mme Provain, a eu la gentillesse de
nous transmettre un paquet de lettres de
Joanna Bouny à sa future belle-fille, Vera
Tondeur. Ces lettres, non datées, sont écrites
entre 1900 et 1905. Et M. Philippe Malburet,
rencontré au colloque d’Orthez, descendant
direct d’Elisée nous a communiqué le journal
que tenait son arrière-arrière-grand-mère,
Clarisse Briant, femme d’Elisée, pendant les
quatre premières années de leur petite fille
Magali. Ce journal permet de pénétrer dans
l’intimité des ménages d’Elie et Elisée qui
vivaient ensemble.

abondamment citées par Mlle M. Guesnon,
ancienne
responsable
des
Archives
municipales de Ste-Foy3. Enfin, sur Zéline, la
mère, et son activité de directrice de
pensionnat de jeunes filles, on trouve quelques
renseignements dans les délibérations du
Conseil
municipal
d’Orthez,
quelques
documents au CEPB et aux Archives
départementales à Pau. D’elle je n’ai rencontré
que deux lettres, l’une à Zoé, pleine de bons
conseils, l’autre administrative, au CEPB. Cette
longue introduction est destinée à souligner le
caractère lacunaire de notre documentation et
combien il serait souhaitable que des
correspondances familiales soient retrouvées
pour que la personnalité de ces six filles soit
mieux mise en valeur. Malgré ces lacunes, il
semble que quatre points peuvent être
dégagés : après avoir essayé de voir dans quel
le ambiance familiale ont vécu ces jeunes filles,
nous soulignerons la place de l’enseignement,
celle du protestantisme, enfin l’influence des
deux frères aînés, Elie et Elisée sur leurs sœurs.

Clarisse Briant-Reclus
Dans son livre Elisée Reclus ou la passion du
monde2, Hélène Sarrazin a utilisé des
documents inédits qui lui ont été prêtés par la
famille. Depuis, ils sont introuvables – au
moins pour nous. Il en est de même de lettres
BSHPF, avril-juin 1997, et oct-déc. 1997. Toutes les
citations des lettres de Noémi proviennent de cette
correspondance présentée par Lucien Carrive. Les lettres
citées, autres que celles de Noémi, sont tirées d’un
recueil édité aussi par Lucien Carrive sous le titre :
Lettres familiales Steeg, 2002, 2 vol., tome I, 1858-1898
2 La Découverte, 1985.

Marie Reclus-Grotz et Magali Cuisinier

1

Amis de Sainte Foy et sa Région. 1996, cahier n° 2. Elle
parle des « longues lettres pleines de tendresse » que
Loïs écrivait à Armand et en cite des extraits.
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Généalogie extraite de la descendance de Jacques Reclus et Zéline Trigant
dressée par Philippe Malburet en février 2006
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Onésime R.
Elise Pédezert (la servante)
Armand R.
Zéline R. Faure
Edouard Bouny
Marie R. Grotz
Paul R.
Edouard Brissaud
Louise R. Dumesnil
Elisée R.
François Trigant-Geneste
Elie R.
Noémi R. (épouse d’Elie)
Léonce Faure
Pierre Faure
Jacques Trigant-Geneste
Johanna R. Bouny
Elisée Bouny
Zéline R.
Jacques R.
Jeannie R. Cuisinier
Jean-Louis Faure
Suzanne Trigant-Geneste
André R.
Noémi R. Mangé
Loïs R. Trigant-Geneste
Elie Faure
André Bouny

Famille Reclus, Orthez, 1881
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La vie familiale
Les frères partirent tôt du foyer paternel,
ne serait-ce que pour faire leurs études chez les
Frères Moraves, en Allemagne, puis à SainteFoy. Mais les sœurs le quittèrent souvent aussi
pour aller à l’étranger (enseigner ou suivre des
cours) avant de se marier. Certaines, comme
Zéline, (et Suzanne morte à vingt ans, avant
elle) ont été entièrement élevées par leurs oncle
et tante Chaucherie, qui n’avaient pas
d’enfants et se sont beaucoup occupés de leurs
neveux, notamment des garçons quand ils
étaient élèves au Collège protestant de SainteFoy. M. Chaucherie était notaire à Sainte-Foy et
son épouse une sœur de Mme Reclus. Au fil des
correspondances, on peut essayer de distinguer
quelques images de la vie à Orthez. Après
avoir vécu à Castétarbe où Mme Reclus a déjà
ouvert une petite école, la famille s’installe à la
Maison Charritte1, grande maison avec jardin
et potager, où sont logées les élèves de
l’internat et, à partir de 1850, dans les combles,
l’Asile de vieillards démunis recueillis par le
pasteur Reclus. L’inspecteur de 1854 parle de
« l’heureuse disposition des lieux et du
jardin ». Cette même année 1854, il y a
quarante-deux élèves dont un tiers en internat.
C’est une bonne année. Mais quelque temps
plus tard, Noémi écrit à Zoé : «L’année
dernière et la précédente ont été bien
mauvaises, les victuailles bien chères et la
bourse fort plate, aussi avons-nous beaucoup
perdu et nouer les deux bouts était fort
difficile ». Les soucis de Mme Reclus n’étaient
pas seulement financiers. Les départs de ses
enfants la perturbaient beaucoup. Elisée, le
premier, vécut plusieurs années en Amérique.
Les lettres qu’il adressait à sa mère mettaient
plusieurs mois à arriver et elle répondait par
des conseils maternels pour sa santé, alors
qu’ils étaient périmés à l’arrivée ! Le départ
d’Onésime vers l’Afrique où il pensait faire son
service militaire dans les Zouaves, lui coûta de
nombreuses larmes, comme le raconte Noémi.
Il en fut de même pour Armand : « Les Reclus
sont toujours très occupés et Madame soupire
plus que jamais après des nouvelles

1

13 rue Lapeyrère à Orthez.

d’Armand »2. « Madame est bien lasse depuis
quelque temps, elle est comme brisée, tant
d’émotions finissent par l’user. Les dernières
nouvelles d’Armand sont excellentes. Il serait
heureux, dit-il, si on pouvait jamais l’être loin
de sa famille et de sa patrie. Il s’habitue à la
nourriture annamite et avale sans sourciller
l’eau de poisson pourri dont la fabrication
seule est capable de vous soulever le cœur »3.
Une autre amie de la famille écrit aussi : « Mme
Reclus est inquiète d’Armand, elle ne parle que
de lui, ne pense qu’à lui. J’ai vraiment
remarqué que Mme Reclus se laisse dominer
par une idée. Dans ce cas, elle n’a qu’un
enfant »4. Elisée, dans les pages qu’il a
consacrées à son frère Elie et à leur enfance,
témoigne à la fois de l’amour de Mme Reclus
pour ses enfants et de sa réserve à leur égard :
« A cette époque, la femme du pasteur, mère
d’enfants qui se succédaient rapidement,
l’institutrice, la ménagère, la vaillante matrone
qui disputait sou à sou la vie des siens contre
l’âpre destinée, cette noble jeune dame qui eût
été si bien faite pour jouir de la belle existence
d’un travail soutenu par le bien-être, n’avait
même pas le temps de regarder, d’embrasser
les enfants auxquels chacune de ses minutes
était consacrée. Elle les voyait à peine et ils ne
la connurent pas tout d’abord dans la
profondeur de sa tendre maternité »5.
Sur l’atmosphère qui régnait dans la
maison Reclus, nous disposons de deux lettres
écrites par Elisée à Elie et qui, bien que proches
comme dates, donnent deux visions fort
différentes. La première est écrite au retour
d’Elisée de ses quatre années d’errance en
Amérique. Peut-être est-il venu à Orthez pour
annoncer ses fiançailles avec Clarisse Briant à
ses parents… Il l’épousera le 14 décembre 1858.
« Je ne me suis pas ennuyé pendant ces quinze
jours que je viens de passer à Orthez. La vie est
tout à fait originale dans la maison paternelle
… tout va à vau l’eau, dissidence, religion,
morale, les livres circulent avec une complète
Lettre de Zoé Carresse (une ancienne élève de M me
Reclus) à Zoé Tuyès-Steeg, du 4/06/1863.
3 Id. Lettre du 26/08/1863.
4 Lettre de Clarisse Paraige à Zoé Tuyès-Steeg du
4/06/1863.
5
Elisée Reclus, préface à l’édition de sa
Correspondance, t. I, p. 6.
2
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liberté dans la maison. Maman trouve une de
ses filles lisant “Mademoiselle de Maupin” et,
sans se douter de rien, feuillette indifféremment ces pages. Une autre fait un cahier
de vers et le premier morceau qu’elle y insère
est celui d’Alfred de Musset :
“ O Christ, je ne suis pas de ceux que la prière
“ Dans ton temple muet amène à pas tremblants.
“ Je ne suis pas de ceux qui vont à ton Calvaire
“ A genoux sur le sol baiser tes pieds sanglants.

La petite Joanna se permet de faire des
allusions diaphanes à l’amour et aux
amoureux, et je puis, en guise de chapitre du
soir, lire sans impunité des phrases impies de
Toussenel, adressées à l’être immoral qu’on
appelle Dieu » 1 !
A la lecture de ce texte, on peut penser que
M. et Mme Reclus sont tellement absorbés, l’un
par ses œuvres (il revient juste d’Ecosse où il
est allé faire une collecte pour son asile de
vieillards) et elle par son pensionnat, qu’ils
font confiance à leurs enfants. D’ailleurs, dans
la même lettre, plus loin, Elisée écrit : « Maman
est très bonne pour moi, très confiante ». Par
élimination, on peut penser que la « petite
sœur » qui a recopié ces vers de Musset est
Louise, avant qu’elle ne parte pour la GrandeBretagne.
L’autre lettre, aussi adressée à Elie, date
de trois ans plus tard. Les sœurs aînées étant
mariées, Louise en Grande-Bretagne, les
« braves petites sœurs » dont parle Elisée sont
Noémi et Joanna qui servent alors de sousmaîtresses à leur mère. « Mon père, déjà si
rigide, le devient encore plus et le sourire a
définitivement fui ses lèvres. Pendant le dîner,
j’ai vainement essayé de dérider son front ; je
n’ai pas cessé de parler sur divers sujets plus
ou moins intéressants. J’ai raconté des
historiettes ; j’ai tâché de donner à la
conversation une tournure à la fois gaie et
sérieuse, de nature à lui plaire ; mais il siégeait
toujours au haut bout de la table, auguste
terrible, sans regard, sans sourire. C’est dur
que d’être ainsi reçu par un père après une
année d’absence ; mais il m’a été encore plus
dur d’entendre après dîner la voix paternelle
rappeler mes sœurs qui voulaient rester avec
moi, et le lendemain, avant mon départ, il m’a
1

Elisée Reclus, Correspondance, tome I, p. 175-176

dit que sans me bannir de la maison, il laissait
à ma conscience le soin de savoir ce que je
devais faire. Je n’ai pas passé un jour à la
maison et pendant ce jour-là, j’ai été surveillé
comme un voleur. Et c’est ton Elisée, le père de
Magali, que son père, lui-même le meilleur des
hommes, est venu à traiter ainsi sous
l’influence de funestes idées.
Je te raconterai plus tard tout en détail, je
te ferai connaître en détail la vie de ces braves
petites sœurs qui souffrent héroïquement en
silence et subissent d’amères humiliations sans
se plaindre. En pensant à elles, je ne saurais te
dire combien j’apprécie par le contraste notre
bonheur domestique »2.
On comprend mieux, à la lecture de cette
terrible lettre, que dès qu’elles le pouvaient, les
filles partaient pour l’étranger ou se mariaient.
De toutes façons, avaient-elles un autre avenir
que le mariage ou/et l’enseignement 3 ?
La place de l’enseignement
Madame Zéline Reclus avait passé, à
Bordeaux, le diplôme de maîtresse de pension
et avait ouvert une école puis un pensionnat en
1841. Elle le dirigea jusqu’en octobre 1886, à la
veille de sa mort en 1887. Tous les textes
trouvés, les rapports des inspecteurs primaires,
le témoignage de Francis Jammes et des
anciennes élèves, tout concorde pour dire que
c’était
une
pédagogue
remarquable.
« L’enseignement de Madame Reclus a
toujours été aussi complet, aussi savamment
donné que celui que pouvaient recevoir les
jeunes personnes dans les pensionnats les plus
Lettre d’Elisée, BnF, Ms NAF 22913, été 1861.
En 1863, malgré ses scrupules de laisser à Noémi toute
la charge de l’enseignement dans le pensionnat de leur
mère (ce qu’elle exprime dans une lettre à Zoé), Joanna
part avec joie pour l’Angleterre. Noémi se marie (sans
doute deux ans après) avec Eugène Mangé. Ils ont
d’abord pris la charge d’une brasserie à Libourne, ce qui
rapprochait Noémi de son amie Zoé, puis d’une
pharmacie à Domme. Quand on lit cette lettre de Jules
Steeg à sa femme (23 mai 1868), on peut imaginer les
frustrations de la charmante et brillante Noémi : « Je suis
allé dimanche à la brasserie ; Mme Mangé faisait la
cuisine ; elle est toujours sans servante. Ils avaient
commencé à brasser la veille ou l’avant-veille, et
maintenant il faut courir toute la campagne pour trouver
des pratiques. Elle en paraît médiocrement réjouie ».
Nous n’avons trouvé aucun document ni lettre sur
Eugène Mangé.
2
3
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renommés. Mme Reclus est fort instruite et d’un
zèle ardent… Mme Reclus est l’objet du respect
et de l’estime de tous. Sa vie entière a été une
suite de bonnes œuvres d’abnégation, de
désintéressement… » écrit un inspecteur
primaire. La fiche de renseignements de 1854
nous apprend qu’il y avait alors quarante-deux
élèves, dont un tiers en internat. Mme Reclus
employait un maître pour enseigner l’écriture,
l’arithmétique, le dessin linéaire, la littérature ;
une sous-maîtresse pour la grammaire, la
géographie, l’histoire, l’anglais, la musique. Ses
filles Marie, Louise, Noémi, Joanna, lui ont
servi
de
sous-maîtresses.
C’est
pour
perfectionner leur anglais et leur allemand
qu’elles sont parties enseigner le français dans
des pensionnats britanniques et allemands.
Noémi, dans une lettre à Zoé rend hommage à
sa mère : « Maman qui travaille tant ne pourra
pas toujours subvenir aux besoins de toute
cette famille qu’elle soutient si généreusement.
En effet, c’est bien par elle que tout marche,
que tout se soutient. Quelle énergique femme,
car, comme tu le sais, l’œuvre de papa, pour
laquelle il s’exténue, cette œuvre est purement
de dévouement, du sublime dévouement, et le
dévouement ne nourrit pas une famille ».
Elisée aussi était très attaché à sa mère. C’est à
elle qu’il écrivait quand il était en Amérique,
car il la savait passionnée de géographie.
Cette passion pour l’enseignement se
retrouve particulièrement chez deux filles,
Louise et Joanna, même si l’on sait que Marie
donnait aussi des leçons particulières. Louise a
élevé les petits-enfants de Michelet à la mort de
leur mère, on l’a vu, mais elle s’est chargée
aussi (avec Marie) de l’éducation des filles
d’Elisée, avant qu’il se « remarie » et aussi,
quelques années plus tard des petits-enfants
d’Elisée quand sa fille Jeannie est morte. C’est
pour ces enfants et quelques autres qu’est créée
à Bruxelles l’école dite « Les petites Etudes »
où, en plus de Louise qui assure les bases, les
plus grands savants, amis des frères Elie et
Elisée, viennent enseigner. A propos de cette
école, on pourrait reprendre ce que disait
Pauline Kergomard au sujet de celle de sa
tante : « une école sans programme, sans
emploi du temps, mais où l’on recevait par-ci,
par-là, des leçons inoubliables ». De SainteFoy, Joanna y avait envoyé son fils François
Bouny qui devint ingénieur par la suite. Toute

sa vie, Joanna avait voulu enseigner. Faute de
le faire dans une école, elle donnait des leçons
à ses métayers. Et elle écrit à sa future bellefille qui sort de l’école « Les petites Etudes » et
qui se demande quoi faire : « Il me semble qu’à
votre place, j’aimerais mieux me tourner vers
l’enseignement… Cela vous permettrait
d’étudier encore plus longtemps, ce qui, je
crois, a du charme pour vous et ne vous
déclasserait pas autant comme femme que Mme
la Doctoresse… Je trouve que, somme toute,
cela est plutôt la voie de la femme que les
hautes et fortes études », et elle ajoute « Je sais
que je suis réactionnaire là-dessus, mais on ne
se refait pas ». Il faut remarquer aussi qu’au
XIXe siècle, l’enseignement est le seul métier
non manuel offert aux femmes. Autour de
1900, quand Joanna écrit, il n’y avait guère en
France plus d’une soixantaine de femmes
médecins et cela pouvait, à juste titre
l’inquiéter de voir Véra s’engager dans ce
genre d’études.

Magali Cuisinier, Tante Louise, Louis Cuisinier,
Vera Tordeur, Anna Cuisinier

Enseigner, c’est aussi se conformer à ce
que dit la Bible : « Tiens ferme l’instruction, ne
la lâche point. Garde-la, c’est ta vie »
(Proverbes, 4,13). Mais, Jacques Reclus qui,
nous le verrons, avait une lecture littérale des
Ecritures, allait-il dans sa sévérité appliquer
jusqu’au
bout
les
conseils
des
Proverbes comme : « N’épargne point la
correction au jeune enfant. Si tu le frappes avec
les verges, il ne mourra point (23,13). Les
verges de la répréhension donnent la sagesse
(29,15). Corrige ton enfant, il sera pour toi une
consolation. Et il fera la joie de ton âme »
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(29,17). Il y a plusieurs autres versets qui
prônent le juste châtiment et les verges. Ce qui
nous permet de poser la question, c’est d’avoir
appris dans le Journal de Clarisse Briant que la
petite Magali a reçu le fouet (pas fort !) à dixsept mois, et que cela n’était pas exceptionnel.
S’adressant à Magali, Clarisse écrit : « Il fallait
la punir sans pouvoir réussir à la rendre sage.
Cependant, à force de réagir, notre chère petite
est redevenue gentille. Pauvre mignonne, tu
penses bien que c’est un crève-cœur pour nous
lorsqu’il faut te mettre si souvent dans le petit
cabinet ou même te fouetter. Mais il le faut. Tu
comprendras cela plus tard et tu remercieras
ton père surtout car il est meilleur éducateur
que ta mère qui se laisse parfois emporter et te
brusque. Mais ce cher Elisée conserve son
calme et rend toujours une parfaite justice… ».
On dit que les enfants reproduisent l’éducation
qu’ils ont reçue. Elisée fouetteur reproduisait-il
les punitions que son père aurait infligées à ses
enfants selon le livre des Proverbes ? Il ne faut
pas oublier non plus que nous sommes au
temps de la comtesse de Ségur…
Mme Reclus faisait confiance à ses enfants,
on l’a vu. Apprendre l’autonomie est un des
caractères de l’éducation qu’elle donnait à ses
filles. Comment ne pas s’étonner – ou admirer
– que Louise, puis Noémi et Joanna, soient
parties seules depuis Orthez pour aller
jusqu’en Ecosse : faire 2 000 km, à 17 ans,
quand on n’a jamais voyagé et avec les moyens
de locomotion de l’époque. Noémi écrit à ce
sujet à Zoé : « J’en avais assez des wagons, des
omnibus
et
des
ennuis
inévitables
accompagnant une jeune fille seule. Pourtant,
je n’ai aucun sujet de me plaindre et j’en ai
mille de reconnaissance ; j’ai trouvé des gens
réellement bien polis, bien bons pour une
étrangère comme moi, mais il n’est pas
agréable d’être regardée comme une espèce de
bête curieuse, de toujours penser à sa malle et à
son cabas, de se perdre dans des gares
immenses comme celles de Londres, de Paris
… Ce que je voulais te dire, c’est qu’une jeune
fille est bien exposée, mais qu’il y a toujours
une Puissance protectrice ». Cette autonomie
laissée à la jeune fille est une caractéristique de
l’éducation anglo-saxonne et protestante. La
différence d’éducation entre ces jeunes misses
et les jeunes filles françaises est soulignée par
plusieurs analystes dès les années 1860-1870, et

une féministe, Olympe Oudard écrit : « Je
trouve dans le sentiment qui porte les Anglais
et les Américains, comme aussi les Allemands,
à confier à la jeune fille elle-même son honneur
à garder, quelque chose de digne et d’élevé.
C’est la marque du plus grand respect qu’on
puisse accorder à la femme »1. Cette autonomie
que Mme Reclus donnait à ses filles en les
laissant partir seules pour de longs voyages, ne
s’explique donc pas seulement par des raisons
de « bourse plate » mais comme une marque
de l’éducation protestante.

Noémi Reclus-Mangé
« Déesse de la grammaire »

Le protestantisme
Aujourd’hui, on dirait du pasteur Jacques
Reclus qu’il était fondamentaliste, croyant en la
réalité absolue des événements relatés dans la
Bible, la sachant par cœur dans ses diverses
traductions et faisant apprendre par cœur force
versets aux petites élèves de sa femme et donc
Les femmes protestantes au XIXe et au XXe siècle.
Etudes publiées sous la direction de Gabrielle CadierRey. BSHPF, janv.-mars 2000. Gabrielle Houbre :
« Demoiselles catholiques et misses protestantes : deux
modèles éducatifs antagonistes », p. 49-68
1
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à ses filles. On en voit l’application dans des
habitudes prises par ses filles – comme le
faisaient les vieux Huguenots – d’ouvrir la
Bible pour avoir une réponse à une question,
de pointer un verset au hasard. Ainsi faisaient
Noémi et son amie Zoé. « N’as-tu pas encore
présente à ton souvenir cette heureuse
promesse que le sort me donna deux fois
lorsque nous tirions des versets dans le
bienheureux petit presbytère : “ L’Eternel
gardera ton issue et ton entrée ”. Oh ! s’il en
était ainsi pour nous et que la grâce de la
reconnaissance nous fût donnée ! » On lit
généralement que de toutes les filles, seules
Marie, l’épouse du pasteur Grotz, et Noémi,
ont gardé la foi. Une arrière-petite-fille d’Elisée
Reclus écrit au sujet de Noémi : « Elle est la
seule avec Marie qui continue de “confesser
Dieu” [expression de Paul Reclus] mais comme
elle ne voulait importuner personne, elle
attendait d’être seule pour chanter des
cantiques en s’accompagnant d’un petit
harmonium. Toute la famille la considérait
comme une espèce de sainte et l’adorait »1.
Les lettres de Noémi à Zoé, que Noémi soit
jeune fille au pair chez des Ecossais à Pau, ou
qu’elle soit sous-maîtresse de français à
Edimbourg, sont merveilleuses de fraîcheur et
d’émotion. La religion y tient la première
place. Noémi y parle des sermons qu’elle
entend, notamment un d’Eugène Devéria à
Pau, elle décrit les revivals auxquels elle assiste
à Edimbourg, elle exprime sa ferveur ou ses
scrupules de conscience car les dames qui
dirigent le pensionnat écossais ne badinent pas
avec les pratiques religieuses. Avant la Sainte
Cène, quatre fois par an, il faut se préparer par
une journée de jeûne et d’examen de soi-même.
Et Noémi écrit à Zoé : « Ici, je voudrais faire
une longue pause et écouter tranquillement ce
que tu aurais à me dire sur les questions
suivantes : la Cène, jusqu’à quel point sommesnous tenus à la participer (sic) ou à nous en
abstenir ? Augmente-t-elle nos obligations,
notre responsabilité ? N’est-elle pas un acte
purement extérieur ? La prière n’établit-elle
pas les mêmes relations entre Dieu et nous ?
Allons, je commence à croire que j’ai été assez
bavarde avec toi ; il faut que je te laisse pour
Introduction aux lettres de Joanna à Vera Tondeur par
Mme Rapacka.
1

écrire à papa sur ce sujet bien entendu. Mme
Balfour m’a présenté la chose comme un de
mes plus pressants devoirs, mais je me creuse
la tête, je tourne et retourne mes phrases, je ne
puis arriver à rien de satisfaisant … ». Quand
Zoé fête ses 18 ans, Noémi lui écrit : « Tout en
rêvant à ton jour de naissance, j’en suis venue à
penser à ce grand avertissement de la Bible : “Il
nous faut briller comme des flambeaux dans le
monde”. Oh chère, ceci est bien sérieux.
Voyons quelles lumières avons-nous fait
briller, quelles sont les ténèbres que nous
avons éclairées ! Ne sommes-nous pas nousmêmes obscurité et une obscurité parfois si
profonde … Mais la routine, notre paresse,
notre lâcheté ! Tiens une prière m’aurait fait
plus de bien que cette lettre que je t’écris … ».
Nous pourrions ainsi multiplier les exemples
de la profondeur de la foi et de la recherche
spirituelle chez ces jeunes filles2, mais
l’influence paternelle n’était pas la seule à
s’exercer, il y avait aussi celle des deux frères
aînés.
L’influence d’Elie et d’Elisée
Le détachement d’Elisée à l’égard de la
religion s’est fait en deux temps. D’abord, en
avril 1851, il explique à sa mère pourquoi il ne
veut pas être pasteur, « un fonctionnaire
divin »3, puis dans une autre lettre adressée à
son père, en novembre 1856, il conclut qu’il ne
peut plus crier : « Sois heureux, mon père, je
sens, j’aspire et je prie comme toi » - et que
On peut lire dans Le Protestant béarnais du 5 février
1916, un très bel article nécrologique consacré à Noémi
et dont voici la fin : « J’ignore si elle a prié pour ellemême. En tout cas, elle n’a pas demandé à Dieu le
bonheur sur la terre ni une place au Paradis ; mais elle
priait sans cesse pour nos soldats, avec amour, avec foi,
avec espérance.
Dans la dernière visite que je lui fis, peu de temps
avant sa mort, elle me demanda de lui lire son psaume
favori, le psaume 103. Avec le peu de forces qui lui
restaient, elle souligna, en les répétant, les mots :“C’est
lui qui efface toutes mes iniquités”. Et comme dans ma
prière elle crut discerner une préoccupation de son
avenir : “Non, non, s’écria-t-elle, il ne s’agit pas de moi.
Quand la terre est un tel chantier, je ne puis embarrasser
Dieu de ma personne. Peu importe ce qui me concerne.
Mais il m’est précieux de savoir qu’il comble les fautes
d’un misérable service”… »
3 Elisée Reclus : Correspondance, t. III p. 1, 1855.
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c’est pour cela qu’il a choisi le silence. Un an
auparavant, il avait écrit à Elie depuis la
Nouvelle Orléans : « Depuis que j’ai vu les
vagues dorées des tropiques … j’ai fait un
paquet de toutes les hardes du vieil homme et
je les ai jetées dans le Mississipi. Tu éprouveras
la même chose, tu cesseras d’être chrétien »1.

Elisée Reclus
En fait Elie a déjà coupé les liens avec la
religion au lendemain même de la soutenance
de sa thèse de théologie à l’université de
Strasbourg. Ce détachement, les mariages civils
des deux frères, l’absence de baptême de leurs
enfants, bientôt les quasi-mariages d’Elisée,
vont aussi à l’encontre des principes de leur
éducation. Cela expliquerait peut-être l’accueil
glacial qu’Elisée a reçu de son père. On lit dans
le Journal de Clarisse qu’ils dressaient quand
même un arbre de Noël, avec des cadeaux
pour les enfants, mais au 1er janvier.
1

Elisée Reclus : Correspondance, t. I, p. 96.

Les deux frères ont cherché à influencer
leurs sœurs. Les deux qui y ont été les plus
sensibles sont Louise et Joanna. Dans une lettre
datée du 15 septembre 18582, Elie écrit à Louise
dans un style romantique mais d’une rare
violence : « Tes paroles ont été droit à mon
cœur … comme une lance à travers les flancs…
Quoi, tu annonces après six semaines de
vacances que tu détestes notre cause [i.e.
l’abandon du christianisme] comme si tu avais
jamais eu l’honneur d’être touchée au front par
les plis flottants de notre bannière, celle de la
liberté sacrée, comme si tu avais été dans son
camp autre chose qu’une enfant visiteuse…
Louise, une sœur chérie, une fille de douces
promesses, devenue mômière, c’est un crèvecœur pour nous ses frères, mais pour le
progrès, ce n’est qu’un ennemi de plus qu’il
pourrait écraser mais qu’il ignorera ». Et plus
loin il écrit : « Moi, je hais le christianisme
d’une haine mortelle ».
Les deux frères vont réussir, Louise va se
détacher de la religion et Elisée peut lui écrire
pour son anniversaire, ses 20 ans, en accord
avec Elie : « Chacun à notre tour, nous devons
te dire que nous t’aimons, que nous te
souhaitons bon courage et bon succès dans la
guerre que tu as entreprise contre les
traditions, contre les convenances, contre les
mièvreries sentimentales, pour devenir une
fille de liberté »3. Que Louise se soit détachée
du christianisme, nous en avons encore la
preuve dans une lettre qu’elle a écrite à Zoé
Tuyès, peu de temps après le mariage de celleci avec le pasteur Jules Steeg (1863). Elle lui dit,
en parlant d’elle-même : « C’est incroyable le
vide, les ravages que peut faire dans l’âme la
mise de côté de certains principes auxquels on
avait cru ou voulu croire … ». Et parlant de
Joanna qui va à son tour partir pour la GrandeBretagne, elle ajoute : « Là-bas, plus libre de ses
mouvements extérieurs, plus calme… elle
retrouvera de la sérénité, peut-être quelque
confiance, quelque foi envers celui dont il est
dit qu’il est amour »4.

On trouve cette lettre dans le livre cité d’Hélène
Sarrazin, p. 91, qui ne donne pas ses sources.
3 Elisée Reclus, Correspondance, t. I, p. 205.
4 BSHPF, oct-déc. 1997, p. 712.
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Elie Reclus
Mais est-elle devenue pour autant une fille
de liberté ? Nous l’avons dit, Louise s’est
dévouée à son mari, aux enfants de son mari, à
ceux d’Elisée et de la fille d’Elisée… Elle s’est
dévouée aux travaux de son mari sur
Lamartine, à ceux d’Elie et d’Elisée, leur
servant de secrétaire, recopiant leurs textes,
quelquefois même ceux de Bakounine. C’est à
elle que l’on doit la première publication de la
Correspondance d’Elisée. Comment ne pas
comprendre les sentiments de frustration
qu’elle éprouvait ? Son dévouement même les
aiguisait et on le ressent dans les lettres de
Joanna à sa future belle-fille quand elle parle
de Louise et de ses souffrances. La mort
d’Elisée dans les bras d’une autre femme que
sa sœur dévouée sera aussi pour elle très
douloureuse. Louise, de par la situation faite
aux femmes à cette époque et que ses frères,
tout anarchistes qu’ils fussent1, ne remettaient
pas en cause, n’a pas pu donner sa mesure.
On peut faire un parallèle avec les filles de Karl Marx,
tout aussi instruites et brillantes que les sœurs Reclus,
mais tout autant victimes des préjugés du temps et de
leur père qui refusait, malgré leur détresse financière,
qu’elles puissent travailler et avoir leur indépendance
économique car cela aurait contrevenu à leur statut
social.

Noémi, de nos jours, aurait pu être pasteur et
donner à sa vie un autre sens que celui d’être la
femme d’un pharmacien ignoré dans une
petite ville, catholique de surcroît. D’elle, en
dehors de ses précieuses lettres à son amie Zoé,
on n’a guère que cette traduction qui se trouve
à la BnF. C’est une traduction de SacherMasoch, l’écrivain autrichien à l’origine du
masochisme. Hélène Sarrazin émet plusieurs
hypothèses sur les raisons de cette traduction2.
Une demande des frères aînés qui en auraient
eu besoin pour leurs travaux ? Une initiative
de sa part, ne serait-ce que pour des raisons
financières ? En tout cas, cette traduction
montre bien chez Noémi ces qualités
d’intelligence et d’ouverture que l’on reconnaît
aux frères de la famille. Et c’est encore Noémi
qui exprime le mieux les limites aux
aspirations des six sœurs : « Voyager ! Quelle
volupté ! Penser que la terre est si petite, que
nous n’en connaissons pas la millionième
partie, que des choses splendides sont tout
près et que nous avons l’air indifférent. Je ne
m’étonne pas qu’Onésime veuille aller en
Afrique ; je voudrais aller sous les tropiques,
voir la création dans toute sa grandeur et
apprendre !!! Et je suis femme ! »

1

Elisée et Louise Reclus-Dumesnil
2

op. cit., p. 142 , sqq.

15

Classe de Zéline Reclus

Elie et Noémi Reclus

Madame Elisée Reclus

