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Des facettes de la Société des missions 

évangéliques de Paris, celle qui demeure en-
core aujourd’hui la moins connue est sans 
conteste le soutien local des protestants aux 
missions et ce, malgré l’étude magistrale de 
Jean-François Zorn sur le fonctionnement de 
l’œuvre1. Pourtant, cet échelon, aussi particu-
lier soit-il, participe grandement au devenir 
de la Société, ne serait-ce que par l’envoi ré-
gulier de dons. Dans les années 1880, face aux 
difficultés financières chroniques, Eugène 
Casalis, son directeur, puis Alfred Boegner, 
son sous-directeur, tentent de restaurer en 
province le réseau des Comités auxiliaires, 
moribonds depuis la fin des années 1840. Il 
s’agit par l’entremise de ces assemblées de 
rétablir des « forces motrices » aptes à vivifier 
l’esprit missionnaire des protestants2. Le Co-
mité auxiliaire du Béarn, ainsi créé en 1893 
par Paul Monnier sur la demande de la 
SMEP, a pour ambition de « faire connaître 
aux Églises l’œuvre des missions et en même 
temps d’augmenter et de stimuler le zèle et la 
libéralité des chrétiens pour l’Évangélisation 
du monde païen »3.  

 
 

                                                      
1 Zorn Jean-François, Le grand siècle d’une mission 
protestante, la Mission de Paris de 1822 à 1914, Paris, 
Karthala-Les bergers et les mages, 1993, 791 p. 
2 Boegner Alfred, « L’œuvre missionnaire et les pas-
teurs», Journal des Missions évangéliques, 55e année, 
1880, p. 121-125 cité par Zorn J-F, op. cit., p. 656. La 
Société est en déficit constant depuis 1867, cf. Zorn J-
F., op. cit., p. 652. 
3 CEPB, 60J 66/1, 14/07/1893, article II du règlement 
du comité datant de 1893. Cet article est maintenu dans 
le règlement de 1903. 

UNE ASSEMBLÉE « INTERDÉNOMINATION-
NELLE » AU SERVICE DES MISSIONS 

 
À l’instar de la SMEP qui s’est dès sa 

création en 1822 affirmée comme une œuvre 
« interdénominationnelle »4, le Comité auxi-
liaire du Béarn entend fédérer autour de la 
cause missionnaire réformés et libristes. Pour 
cela, les membres de cette assemblée sont 
choisis équitablement au sein des deux dé-
nominations5. Le bureau est lui aussi consti-
tué de manière à contenter l’ensemble des 
partis puisque Paul Monnier assure la prési-
dence tandis que les fonctions de secrétaire et 
de trésorier sont respectivement confiées à 
Eugène Balfet et Paul Marchal6. À l’extérieur 
du Comité, ses membres palois s’associent 
avec les révérends anglicans de la ville, qui 
tout en soutenant les missions 
d’évangélisation anglaises participent aux 
œuvres françaises par l’organisation dans 
leurs temples de réunions. Un seul groupe 
demeure exclu de l’effort missionnaire : les 
darbystes qui, s’ils sont prévenus des mani-
festations, notamment paloises, ne sont « pas 
invités officiellement à y assister »7.  

 
Malgré les liens étroits qui unissent ce 

Comité et les assemblées consistoriales et 
libristes, il est décidé que celles-ci ne partici-
peront pas à son organisation, car son action  
                                                      
4 Zorn J-F., op. cit., p. 565.  
5 CEPB, 60J 66/1, 11/05/1893. Les membres de 
l’Église réformée sont Eugène Balfet, pasteur d’Orthez, 
Paul Marchal et Félix Moussiegt, respectivement de 
Pau et de Salies-de-Béarn. Le pasteur Paul Monnier 
d’Orthez, Eugène Malan de Pau et Sauzet de Casté-
tarbe représentent les Églises libres. 
6 Idem. 
7 CEPB, 60J 56/1/39, 5/05/1898. 
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pourrait s’en trouver « paralysée », et les 
Églises de « s’étonner » d’une telle demande1. 
Pour autant, malgré son indépendance, le 
Comité entend bien s’appuyer sur les réseaux 
des Églises, notamment par le biais de leurs 
pasteurs. Des circulaires imprimées sont ainsi 
régulièrement envoyées aux ministres du 
culte afin qu’ils se chargent de diffuser les 
diverses informations à leur troupeau2. À 
l’initiative personnelle de membres du Comi-
té, des sous-comités locaux sont également 
fondés afin de consolider son influence lo-
cale, à Pau en 1897 ou à Salies-de-Béarn en 
18993. 

Si les premières années, la filiation des 
Comités provinciaux à la SMEP est établie, à 
la fin du siècle se pose avec plus d’insistance 
la question de leurs rapports. Face à 
l’émergence de contestations dont la direc-
tion de la Mission de Paris et sa gestion cen-
tralisée sont l’objet, celle-ci, n’ayant d’autre 
choix que de « démocratiser le mouvement 
missionnaire4 », concède en 1899 la tenue 
régulière d’une Conférence consultative des 
Comités auxiliaires. A l’initiative du pasteur 
chrétien-social Tommy Fallot en 1898, le Co-
mité béarnais, dont les membres sont forte-
ment influencés par ce courant, affirme pré-
cocement sa vision fédérative de la Société 
des Missions évangéliques de Paris. Lors de 
la première Conférence consultative convo-
quée en 1900, il entend par l’intermédiaire de 
ses délégués, réclamer que la direction de la 
Société soit confiée au Comité parisien aug-
menté d’un représentant de chaque Comité 
auxiliaire5. Concernant l’organisation de Co-
mités auxiliaires, il est « unanime à désirer 
voir s’établir un nouveau mode de constitu-
tion6» et fonde en 1903, l’Association des Amis 
des Missions en Béarn qui se « subdivise en 
autant de sections qu’il y a de groupements 
protestants locaux »7. Le système associatif 
présente l’avantage d’accroître la participa-

                                                      
1 CEPB, 60J 66/1, 14/07/1893. 
2 Idem, 09/11/1893 ; 07/02/1899. 
3 Idem, 07/02/1899. 
4 Zorn J-F, op. cit., p. 665-672. 
5 CEPB, 60J 66/1, 07/04/1899. 
6 Idem, 19/05/1902.  
7 Règlement imprimé des associations locales des Amis 
des Missions en Béarn adopté dans la séance du 
11/05/1903. 

tion des protestants béarnais à la vie de 
l’œuvre et donc à l’effort missionnaire. Le 
Comité auxiliaire du Béarn survit à cette 
nouvelle organisation. Ses représentants dé-
sormais élus tous les trois ans par les associa-
tions locales au prorata de leurs membres 
supervisent l’ensemble des activités des Amis 
des Missions en Béarn8. 

 
Exclusivement masculins à leurs débuts, 

ces comités s’ouvrent progressivement aux 
femmes. Cette reconnaissance de 
l’engagement féminin au sein des Églises 
participe d’une démarche protestante de 
promotion des droits des femmes. En effet, 
au tournant du siècle, nombreux sont les con-
seils presbytéraux à souhaiter intégrer les 
femmes en leur sein, s’opposant en cela aux 
statuts qui encadrent le culte et l’organisation 
de l’Église réformée. Ainsi, dès sa constitu-
tion en 1897, le Comité palois réunit hommes 
et femmes à une presque égalité. Les femmes 
adjointes sont alors exclusivement les 
épouses ou filles des divers pasteurs et révé-
rends palois9. La nature des activités de ce 
comité explique en partie une telle représen-
tation féminine, puisqu’il s’occupe de 
l’organisation de la vente annuelle dont la 
tenue des comptoirs est confiée aux 
femmes10. En 1903, ce mouvement se poursuit 
puisque l’élection des délégués au Comité 
auxiliaire par les membres de plus de vingt 
ans de l’association locale (trente huit per-
sonnes, tous sexes confondus) offre aux 
femmes une équitable représentation11. Il faut 
dire qu’elles sont majoritaires dans 
l’assemblée12. En revanche, le bureau de 
l’association demeure essentiellement mascu-
lin et en 1905, lors d’un renouvellement de 
ses membres, il exprime le vœu que seuls les 
pasteurs soient candidats13. 

 

                                                      
8 L’article 7 du règlement de 1903 stipule qu’il y aura 
autant de délégués « qu’il y a de fois 30 électeurs ». 
9 CEPB, 60J 56/1/39, 11/03/1897. 
10 Idem, 17/02/1898. 
11 Idem, 26/04/1903. Deux délégués sont élus : Eugène 
Malan et Lucie Cadier, fille du pasteur palois. 
12 En 1903, l’association est composée de 34 femmes et 
vingt neuf hommes. Le registre annonce un total erroné 
de soixante deux adhérents. 
13 Idem, 23/01/1905. 
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COLLECTES DE FONDS ET PROPAGANDE MIS-
SIONNAIRE 

 
Afin de sensibiliser les protestants béar-

nais aux missions, les activités du Comité 
auxiliaire se répartissent en divers secteurs : 
la recherche de fonds et la sensibilisation 
voire la propagande. 

D’un point de vue strictement financier, 
le Comité auxiliaire coordonne les collectes 
réalisées en faveur des missions. Il gère ainsi 
les différents collecteurs du Sou missionnaire 
et du Franc missionnaire par le biais de collec-
teurs généraux, dont la mission est non seu-
lement de centraliser les dons mais aussi de 
conseiller leurs agents particuliers1. Ce réseau 
de perception est de loin le plus dense dans 
l’ensemble du sud-aquitain, puisqu’en 1893 
sont recensées pas moins de vingt-quatre 
personnes dont sept à Orthez et huit à Pau, 
des effectifs supérieurs à ceux des diacres et 
qui ne cessent de croître. Plus organisé et 
plus étendu, il bénéficie de l’union de 
l’ensemble des Églises, à l’exception des dar-
bystes2.  

Les Comités privilégient les collectes 
pour l’œuvre générale de la Société des Mis-
sions et par conséquent, l’ensemble des 
champs d’action de celle-ci. Cependant, après 
la venue de François Coillard en 1898, et alors 
que des voix se sont élevées contre ce type de 
pratiques au sein de la maison-mère, les 
Béarnais ne voient aucune objection particu-
lière et se félicitent de la création à Pau et à 
Orthez de Zambézias, caisses spéciales pour la 
mission entreprise dans cette colonie an-
glaise3.  

 
Cette recherche de fonds ne serait pas ef-

ficace sans l’appui d’une propagande – le 
terme est régulièrement employé par le Co-
mité – missionnaire. Dans un premier temps, 
celle-ci est dictée par Alfred Boegner et les 
instances centrales de la SMEP : une circu-
laire encadre les activités du Comité en assi-
gnant chaque année un nouveau programme 

                                                      
1 Idem, 09/11/1893. 
2 Idem, 07/02/1894. 
3 Idem, 08/11/1898. Sur la création des Zambézias, cf. 
Zorn J-F., op. cit., p. 479-481. 

– celui de 1895 est « la marche en avant et 
l’envoi de renfort » – et en conseillant sur les 
moyens d’action, tels que la distribution de 
brochures, la collecte à domicile et lors de 
services religieux dédiés à la mission. La 
prière demeure toutefois au centre du dispo-
sitif4, puisqu’elle est considérée comme 
« l’une des plus grandes forces et un de ces 
instruments les plus efficaces5 ». Dans cette 
optique, les membres du Comité auxiliaire se 
constituent en « Union de prières » et adop-
tent la liste hebdomadaire de sujets définie 
par la Maison des Missions6. L’effort doit être 
régulier sans être excessif, afin de maintenir 
l’attention des fidèles. Pour cela, le Comité 
béarnais estime qu’il serait bénéfique que le 
service mensuel soit divisé en deux temps : 
l’un consacré à la méditation et à la prière, 
l’autre à l’écoute des nouvelles des missions. 
Ces cultes sont renforcés par une semaine de 
prière au mois de janvier, qui se clôture dans 
l’ensemble des Églises béarnaises par une 
prédication spéciale7.  

 
Des tournées de conférences sont égale-

ment organisées et tenues par les pasteurs 
locaux ou des missionnaires dans les princi-
paux centres protestants (Orthez, Salies-de-
Béarn, Pau, etc.). L’image est alors associée au 
discours afin que celui-ci ait un plus fort im-
pact sur l’auditoire, des vues photogra-
phiques sont achetées dans ce but en 18958. 
Ce type de réunion ne s’adresse pas unique-
ment à un public protestant : car certaines 
sont ainsi organisées dans des communes 
exclusivement catholiques comme à Ville-

                                                      
4 Idem, 14/06/1894. 
5 Idem, 08/11/1898. 
6 Idem. Le programme est le suivant : dimanche : 
Règne de Dieu et de l’Église ; lundi : Comité et Société 
des Missions ; mardi : Lessouto et Zambèze ; mercre-
di : Sénégal et Congo ; jeudi : Tahiti et Mari ; vendre-
di : Madagascar et autres champs ; samedi : les autres 
Sociétés des missions et d’évangélisation. 
7 Idem, 14/06/1894 et 31/10/1894. 
8 Idem, 16/04/1895. Sur cette question, voir la thèse 
d’Émilie Gangnat, Une histoire de la photographie 
missionnaire à travers les archives de la Société des 
missions évangéliques de Paris (1880-1971), Thèse 
d’Histoire de l’art sous la direction de Michel Poivert, 
Paris I-Panthéon Sorbonne, 2010. 
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neuve-de-Marsan (Landes) en 1897, sans tou-
tefois donner lieu à une collecte1. 

La sensibilisation des enfants à la cause 
missionnaire est également l’une des priorités 
du Comité auxiliaire. Ainsi sont instaurées 
des activités de collectes dans le cadre des 
Écoles du dimanche : les enfants fabriquent 
des objets qu’ils mettent en loterie. Une petite 
fille d’Orthez possède même sa « poule mis-
sionnaire » dont les œufs sont vendus au pro-
fit des missions ! Dans un rapport, Léon Bost 
insiste sur la nécessité de créer des liens per-
sonnels, propres non seulement à exciter la 
curiosité des enfants mais aussi à susciter des 
vocations, et propose à cet effet que ces der-
niers entrent en correspondance avec un mis-
sionnaire2. 

Enfin, une bibliothèque missionnaire met 
à disposition l’ensemble des journaux et des 
ouvrages traitant de la question3. Le Protes-
tant béarnais rend ainsi compte des avancées 
et donne des nouvelles des champs de mis-
sions dans une chronique régulière instituée 
en 1893, lorsqu’il ne consacre pas plusieurs 
colonnes aux récits missionnaires4. 

 
LES CRITIQUES DES MÉTHODES COLONIALES 

 
Durant les premières années, aucune ré-

férence au fait colonial n’apparaît dans le 
discours du Comité auxiliaire béarnais. Ce 
n’est qu’à l’occasion de la campagne de Ma-
dagascar et de l’ouverture d’un nouveau 
champ de mission français en 1897 sur cette 
île colonisée, que celui-ci évolue. En effet, 
face à la politique anti-religieuse menée par le 
Général Gallieni à Madagascar5, le pasteur 
Monnier défend sa conception des missions 
en séance du Comité :  

Lorsqu’on nous demande pour les missions, 
on nous demande de faire une œuvre de foi, 
or l’œuvre des missions, telle qu’elle se 
présente actuellement, n’est pas seulement 
une œuvre de foi, elle est aussi une œuvre de 

                                                      
1 Idem, 13/04/1897. 
2 Idem, 29/10/1896. 
3 Idem, 31/10/1894. 
4 Balfet Eugène, « Chronique des Missions », Le Pro-
testant béarnais, 10e année, n°2, 21/01/1893, p. 6-7. 
Cette chronique référence les avancées des missions, 
champ par champ, tous les trois mois. 
5 Zorn J-F, op. cit., p. 245-282. 

patriotisme. Je crois donc que dans cet appel 
[en faveur de la mission de Madagascar], il 
faut insister sur le patriotisme et la liberté6.  
 
Dès lors, par leurs souscriptions, les pro-

testants béarnais agissent non seulement en 
faveur de la propagation du protestantisme 
mais aussi pour la défense de la liberté reli-
gieuse et l’avancement de la France. À ceci 
près que les pasteurs béarnais, à l’instar 
d’Edgar Monod, considèrent les missions 
comme une œuvre de « réparation » et criti-
quent publiquement non pas la colonisation, 
mais les moyens entrepris dans cette op-
tique :  

Les Missions font aussi une œuvre de 
réparation, ne fût-ce qu’en neutralisant le 
mal fait par l’Europe civilisée, qui ouvre de 
nouveaux débouchés, le plus souvent aux 
dépens du droit, et en professant le plus 
grand mépris pour l’indigène qu’elle prétend 
vouloir civiliser, elle font enfin une œuvre 
patriotique et sociale7. 
 
De telles opinions sont communes au 

sein de la communauté pastorale et mission-
naire. Bien souvent, comme le souligne Jean-
François Zorn, ces derniers agissent officieu-
sement en faveur des populations autoch-
tones et « entendent prendre le parti des po-
pulations dont l’intégrité culturelle, sociale, 
voire physique est menacée par la colonisa-
tion8 ». En revanche, en l’absence d’autres 
sources, il s’avère extrêmement difficile de 
déterminer le degré d’adhésion de la com-
munauté protestante béarnaise à ce type de 
discours. Tout juste savons-nous 
que « quelques objections » se sont élevées à 
la fin de ladite conférence9. Néanmoins, le 
succès exceptionnel de la souscription en fa-
veur de la mission de Madagascar – 2 400 F 

                                                      
6 CEPB, 60J 66/1, 7/02/1899. 
7 Eugène Balfet, « La fête missionnaire du Béarn », Le 
Protestant béarnais, 17e année, n°11, 01/06/1901, p. 
85. Compte-rendu de la conférence du pasteur Edgar 
Monod. 
8 Zorn Jean-François, « Mission et colonisation : entre 
connivence et différence. Point de vue protestant », 
dans Borne Dominique, Falaize Benoît (dir.), Religions 
et colonisation (Afrique – Asie – Amériques) XVIe-XX s 

siècle, Paris, Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ou-
vrières, 2009, p. 78. 
9 Idem. 
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sont collectés dans la région, un chiffre très 
largement supérieur aux sommes réunies 
d’ordinaire – démontre l’intérêt des protes-
tants pour le devenir des colonies françaises1. 
Il doit être cependant nuancé par l’ampleur 
de la diffusion de la circulaire qui encoura-
geait ces libéralités, puisque celle-ci a été im-
primée à deux mille exemplaires au lieu des 
trois ou quatre cents habituels2.  

Par ailleurs, lorsqu’il prépare la première 
conférence consultative des Comités auxi-
liaires, le Comité d’Orthez s’interroge sur la 
place à donner au fait colonial dans la mis-
sion. Il estime qu’il n’y a pas lieu de donner 
une préférence financière et morale aux mis-
sions coloniales, mais comprenant les consi-
dérations de leurs défenseurs, propose que 
les caisses soient séparées et réparties en 
fonction de la nature de la mission3. Il semble 
que l’ancrage historique de la mission du Sud 
de l’Afrique et l’attachement local qu’elle 
provoque ne soient pas étrangers à cette déci-
sion. 

 
 

UN TEMPS FORT : LA FÊTE MISSIONNAIRE DE 
BAIGTS-DE-BÉARN 

 
L’ensemble des procédés mentionnés 

sont combinés l’espace d’une journée à 
l’occasion de la fête missionnaire de Baigts-
de-Béarn, qui constitue l’élément-clé de ce 
soutien local. L’idée d’organiser une fête mis-
sionnaire en Béarn est pour la première fois 
énoncée en 1886 par le pasteur Christoflau 
dans le Protestant béarnais. Évoquant celle 
organisée au mois d’août à Sainte-Foy-la-
Grande et relatée dans le Journal des Missions, 
il insiste sur les aspects bénéfiques d’une telle 
journée sur la vie religieuse béarnaise : il 
s’agirait ainsi de faire connaître les missions 
étrangères notamment dans les colonies aux 
protestants locaux, et de « réveiller le Béarn si 
endormi » 4. 

                                                      
1 CEPB, 60J 66/1, 16/04/1899. 
2 Idem, 07/02/1899. 
3 Idem, 07/04/1899. 
4 Christoflau A., sans titre, Le Protestant béarnais, 3e 
année, n°24, 1/09/1886, p. 1. 

 
 
Durant cette journée, plusieurs allocu-

tions se succèdent. Le matin est réservé aux 
nouvelles générales (décès ou envoi de mis-
sionnaires, etc.), à l’édification, en particulier 
au chant et à la prière qui demeurent au cœur 
de la fête missionnaire. L’après-midi, les ora-
teurs décrivent plus précisément deux ou 
trois champs de missions. À la fin de la jour-
née, une collecte, dont les bénéfices vont 
croissant d’année en année grâce au buffet 
mis à disposition du public à partir de 1899, 
est organisée au profit de la Société des Mis-
sions.  

Aucun espace missionnaire n’est négligé, 
puisque les pasteurs locaux, qui assurent 
dans un premier temps les conférences, 
prennent soin de diversifier les allocutions. 
Cependant, dès 1893, le Comité exprime le 
vœu que des missionnaires viennent expres-
sément en Béarn pour décrire leur vie quoti-
dienne5.  

 

                                                      
5 Bost Léon, «sans titre », Le Protestant béarnais, 10e 
année, n°11, 03/06/1892, p. 41. 
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PROGRAMME DES FÊTES MISSIONNAIRES DE BAIGTS-DE-BÉARN 
(en gras sont indiqués les missionnaires et les champs de mission qu’ils abordent) 

 
Année Date Orateurs Champs de missions Recettes (F) 

1890 Lundi de Pentecôte 
Pasteurs locaux, Couve, Mo-
nod, Malan Tahiti, Zambèze 90 

1891 Lundi de Pentecôte 

Roth, Guex, Monnier, 
Fargues, Cadier père, Cou-
vreux   

1893 Lundi de Pentecôte 
Deschamps, Bost, Cadier, 
Beigbeder, Carpentier Congo, Ouganda, 108 

1894 Lundi de Pentecôte 
Monnier, Deschamps, 
 Guex, Bohin 

Madagascar, Congo, Kaby-
lie  

1895 Lundi de Pentecôte Balfet, Marzolff Lesotho, Zambèze  

1896 Lundi de Pentecôte Balfet, Bost, Lengereau 
Congo, Madagascar, Iles 
Loyalty  

1897 Lundi de Pentecôte Monnier, Roth, Viénot Tahiti, Madagascar  

1898 Ascension 
Jean Monod, Coillard, Ber-
trand Lesotho, Zambèze 156 

1899 Lundi de Pentecôte Monnier, Bénézech Madagascar 216 
1900 Lundi de Pentecôte Monnier, Bianquis Congo 281 
1901 Lundi de Pentecôte Monod, Malan, Bost Missions moraves 272,7 

1902 Lundi de Pentecôte 
Treisserès, Bost, Malan, Bal-
fet, Monnier Congo 154,2 

1903 Ascension 
Monnier, Boiteux, Jean Mo-
nod Zambèze  

1904 Lundi de Pentecôte Malan, Allégret, Roth, Balfet Congo 211,5 

1905 Lundi de Pentecôte 
Monnier, Balfet, Bonzon, La-
bourgade Madagascar 220 

 
 

Le premier d’entre eux est Henri Mar-
zolff. En 1895, il expose à l’auditoire les prin-
cipes de la mission du Lesotho où il a séjour-
né1. La venue la plus attendue et remarquée 
est celle de François Coillard, missionnaire au 
Zambèze, en 1898. Afin qu’il puisse prendre 
la parole durant la fête, celle-ci est exception-
nellement décalée au jeudi de l’Ascension2. 
Une telle pratique a pour vocation de per-
mettre au public d’appréhender la difficulté et 
la nécessité de leur tâche, mais surtout de 
s’identifier à eux.  

Les messages des orateurs s’adressent 
tant aux adultes qu’aux enfants, puisqu’au-
delà de l’apport financier, il s’agit également 
de susciter des vocations : « Qui sait si 
quelques vocations missionnaires n’auront 
pas pris naissance ? En tout cas, des appels 
                                                      
1 Bost L, « Fête missionnaire du 3 juin 1895 », Le Pro-
testant béarnais, 12e année, n°12, 15/06/1895, p. 65. 
2 Balfet E., « François Coillard en Béarn », Le Protes-
tant béarnais, 15e année, n°11, 4/06/1898, p.62-64. 

sérieux ont été adressés par les faits mêmes 
dont nous nous sommes entretenus3 ». Durant 
ces discours, l’accent est mis sur « l’aventure » 
propre à intéresser les jeunes auditeurs.  

Afin de renforcer l’impact de ces journées 
et de les immortaliser, un compte-rendu dé-
taillé, et parfois accompagné d’extraits des 
allocutions, est publié dans Le Protestant béar-
nais. 

 
Chaque année, cette fête réunit près de 

trois cents protestants autour de la cause mis-
sionnaire. Son succès repose essentiellement 
sur la convivialité qui en émane. Elle permet à 
la communauté de l’ensemble du sud aquitain 
de se réunir et de fraterniser malgré les divi-
sions. Une nouvelle fois, la question mission-
naire devient ainsi en France un terrain de 
concorde et d’entente protestante : 

                                                      
3 Bost L, « Fête missionnaire du 3 juin 1895 », Le Pro-
testant béarnais, 12e année, n°12, 15/06/1895, p. 65. 
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Ce serait, en outre, un moyen de rapprocher 
les chrétiens de différentes dénominations sur 
un terrain, je [le pasteur Christoflau] ne dirai 
pas neutre, mais ce qui vaut mieux cher à 
tous ; de leur fournir l’occasion de se 
rencontrer, de se connaître, de s’estimer sinon 
de s’aimer. Ajoutons que cela pourrait en 
même temps montrer à ceux qui ne nous 
connaissent que divisés, et qui ne sont pas 
éloignés de nous croire ennemis, que nous 
pouvons fraterniser, nous édifier ensemble1. 

 
Comme à Sainte-Foy-la-Grande, le cadre 

verdoyant de la campagne béarnaise est mis à 
profit. Une estrade est ainsi dressée dans le 
bosquet Touzàa, prêté pour l’occasion par une 
particulière. En cas de mauvais temps, 
l’auditoire trouve refuge dans les granges 
voisines ou dans le nouveau temple, inauguré 
en 1899. Le temps d’un repas pris en com-
mun, le bosquet devient le théâtre d’une in-
tense activité : 

Les amis se retrouvent ; des poignées de main 
s’échangent au milieu des exclamations de 
surprise et de joie. Puis des groupes se 
forment, et sous les arbres, au bord de l’eau, 
sur la crête de la colline, au fond du ravin, 
partout on peut s’installer commodément, la 
table est mise, et les appétits, aiguisés par les 
quelques heures déjà passées en plein air, font 
justice des provisions dont chaque ménagère 
entendue a muni sa bande2. 

 
Par ailleurs, l’histoire des fêtes mission-

naires est aussi celle d’une réhabilitation des 
lieux du Désert, qui sans pour autant consti-
tuer un lieu de recueillement ou de « pèleri-
nage », sont réappropriés par les protestants 
en temps de liberté religieuse3. Un siècle après 
la Révolution, les environs de Baigts-de-Béarn 
retrouvent une fonction religieuse, qui sans 
être à proprement parler cultuelle – les cultes 
en plein air sont interdits dans les communes 
où deux confessions coexistent – ravive la 
mémoire protestante et lui offre l’occasion 
d’atténuer le souvenir des persécutions. Ce 
n’est qu’en 1903, sous la plume d’Alfred Ca-
dier, par ailleurs auteur de L’Histoire de 

                                                      
1 Christoflau A., op. cit. 
2 B. G., « Une fête missionnaire en Béarn », Le Protes-
tant béarnais, 7e année, n°15, 7 juin 1890, p. 59. 
3 Ibid. 

l’Église réformée d’Osse-en-Aspe4, que la fête 
prend un caractère historique et mémoriel : 

 […] Avec une émotion profonde, j’essayais 
de revoir dans mon imagination ces héros de 
la foi, intrépides, qui obéissent à Dieu plutôt 
qu’aux hommes, et qui s’appelaient Defesse 
[sic], Joumet [sic], Berthezène et Gabriac5. 

 
Bien que l’initiative de la fondation du 

Comité revienne au Comité central de la 
SMEP, les Béarnais s’investissent sans relâche 
dans la cause missionnaire, multipliant ainsi 
les manifestations. Cet engagement s’inscrit 
dans une longue tradition remontant à Eu-
gène Casalis. Ce dernier, figure tutélaire des 
Missions en Béarn, n’est d’ailleurs que rare-
ment absent des récits mémoriels mission-
naires. Outre la propagation du protestan-
tisme en terres païennes, alors que la société 
se sécularise progressivement et que la sépa-
ration de l’Église et de l’État se profile, cette 
œuvre favorise un mouvement de reconnais-
sance mutuelle, sinon de réconciliation des 
différentes dénominations protestantes lo-
cales à l’exclusion du darbysme. Enfin, la fête 
missionnaire de Baigts constitue, dès ses pre-
mières années, un moment essentiel de la vie 
protestante en Béarn. Moment de recueille-
ment, d’édification et de convivialité, elle par-
ticipe également d’une démarche identitaire 
et mémorielle, qui perdure au long du XXe 
siècle. 

 

 
Le bois de Mondiu, derrière le temple de Baigts, lieu des 

anciennes assemblées. 
 

                                                      
4 Cadier Alfred, Histoire de l’Église réformée d’Osse-
en-Aspe, Paris-Pau, Grassart/Ribaut, 1892, 387 p. 
5 Cadier, Alfred, « Fêtes religieuses », Le Protestant 
béarnais, 20e année, n°13, 04/07/1903, p. 103. 
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