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Pendant longtemps, la figure du salisien 

Pierre Laclau n’a pas dépassé le cadre étroit 
de l’Église Évangélique Libre d’Orthez dont il 
a accompagné le développement au cours du 
XIXe siècle. Il faut attendre les dernières an-
nées du XXe siècle, avec la parution de deux 
articles de Suzanne Tucoo-Chala et la publi-
cation de l’Histoire de l’Église Évangélique 
Libre d’Orthez pour qu’une partie de son 
œuvre apparaisse au grand jour1. 

Nous nous proposons d’entrer plus 
avant dans une période de la vie de 
l’évangéliste salisien, sans revenir sur son 
ministère que nous avons relaté par ailleurs. 
Il s’agit des années de service militaire entre 
1831 et 1833 qui préparent la suite de la car-
rière de Pierre Laclau.  

Pour cela, nous utiliserons trois docu-
ments inédits2. Le principal est le journal 
rédigé par Pierre Laclau lui-même pendant 
65 ans. Il occupe 31 cahiers du 20 novembre 
1831 au 3 juin 1896, soit 1953 pages.  

                                                      
Coadjuteur, tel est le titre que Félix Pécaut donne à 
Pierre Laclau lorsqu'il annonce à Jules Steeg la mort de 
l'évangéliste salisien. 
1 Suzanne TUCOO-CHALA, « Les relations de la famille 
protestante en Béarn au XIXe siècle : « régénérés » et 
multitudinistes » d’après les cahiers de Pierre Laclau 
(1833-1896). Bulletin du Centre d’Étude du Protestan-
tisme Béarnais, n° 20 (1996), p. 1-4. 
Suzanne TUCOO-CHALA, « "M. Reclus" vu par un col-
laborateur, l’évangéliste Pierre Laclau (1833-1882) », 
Bulletin du Centre d’Étude du Protestantisme Béar-
nais, n° 23 (1998), p. 5-11. 
Robert DARRIGRAND, L’Église Évangélique Libre 
d’Orthez, Un siècle d’histoire (1831-1935), Pau, 
C.E.P.B. 2004. 
2 Pierre LACLAU, Cahiers. ADPA, 60 J 101. 
Pierre LACLAU, Historique du père Laclau. ADPA, 60 J 
101/33. 
Albert NICOLE, Souvenirs (inédits). 

 
 
Une origine modeste 

 
Pierre Laclau est né à Salies le 16 août 

1808, au foyer de Marie Darricades et Pierre 
Laclau Pichichoua, laboureur3. C’est donc 
une famille de piquetalos4 qui exploite une 
petite propriété en qualité de métayer et qui 
doit travailler dur pour élever ses deux en-
fants : Marie, née en 1803, et Pierre. Les en-
fants participent dès leur plus jeune âge au 
travail des champs.  

                                                      
3 État civil de Salies, acte du 17 août 1808. Pichichoua 
est mis sans doute pour Pichichou, sobriquet qui dési-
gnait le dernier de la famille, le tout petit. 
4 Le picatalòs (mot-à-mot celui qui pique les lombrics) 
est le paysan salisien qui travaillait la terre, essentiel-
lement la vigne, à la main avec une pioche (pica). Ce 
sobriquet a été popularisé par une chanson : Hardit, 
hardit, qu’èm los picatalòs…(paroles et musique du 
poète Al Cartéro= docteur Lacoarret). 
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« Sous le rapport matériel, je suis venu 
au monde au sein de la plus grande pauvreté. 
Mes parents étaient soumis à peu près à 
toutes sortes de privations et je fus élevé à 
cette difficile école. » (16 août 1864)  

« J’étais entré dans la vie chétif et 
pauvre. Je naquis comme les oiseaux qui 
n’ont point de cellier ni de grenier. Ce fut au 
jour le jour que je mangeai le pain qui résul-
tait du travail manuel de mon père et de ma 
mère. Puis je me mis au travail à un âge bien 
tendre encore pour subvenir aux besoins de 
la famille. » (16 août 1868) 

 
Pierre gardera toujours un goût pour le 

travail de la terre qu’il continuera à cultiver 
avec joie jusqu’à la fin de sa vie. C’est lors-
qu’il est dans la nature qu’il se sent le plus en 
communion avec Dieu. Cette activité lui 
laisse des libertés pour travailler dans 
l’Église. « Je suis né laboureur et probable-
ment je mourrai tel. Mais cette condition me 
plaît parce que j’ai plus de liberté pour servir 
mon Dieu et moins de tentations. Je puis dire 
aussi que ma pioche ne m’empêche pas d’être 
utile dans l’œuvre du Seigneur. Je puis tenir 
des réunions assez souvent, soit ici soit ail-
leurs.» (19 juillet 1842)  

 
Nous ignorons tout de la scolarité de 

l’enfant. A-t-il fréquenté l’école protestante 
d’enseignement mutuel, créée à Salies par 
Jean-Baptiste Beigbeder-Sarraude ? Nous 
pouvons seulement constater qu’il reçut une 
formation soignée et de qualité à en juger par 
ses Cahiers où il manie le français avec ai-
sance, avec une correction et une orthographe 
parfaites. « Sous le rapport intellectuel et spi-
rituel, rien ne semblait avoir jamais favorisé 
mes pauvres parents et néanmoins, malgré 
ma complète inaptitude, rien ne m’a manqué 
pour accomplir la tâche qui m’était dévolue. » 
(16 août 1864)  

 
Son instruction religieuse est assurée 

par Pierre Nogaret, pasteur à Salies depuis 
1804. « J’ai étudié mon catéchisme 
d’Osterwald1, fait ma première communion 
                                                      
1 Outre sa traduction de la Bible (1744), qui est deve-
nue la version la plus courante des Églises réformées 
pendant 150 ans, Jean-Frédéric Osterwald a publié un 
catéchisme très utilisé jusqu’au XIXe siècle. 

et, en général, rempli mes devoirs protes-
tants. »  

 
 

Une conversion radicale 
 
Pierre Laclau est touché par la prédica-

tion de Henri Pyt2 qui s’arrête à Salies lors de 
ses tournées d’évangélisation où il expose 
clairement les doctrines fondamentales du 
christianisme, en particulier la nécessité 
d’une rencontre personnelle avec le Christ. Le 
jeune homme se sent interpellé, il remet en 
cause ses certitudes et se convertit le 5 dé-
cembre 1829. Il a 21 ans. Par la suite, il fêtera 
tous les ans ce jour qu’il considère comme 
celui de sa nouvelle naissance. Nous ne sa-
vons pas en quelles circonstances se produisit 
l’événement. Sans doute lors d’une des pe-
tites réunions que Pyt organisait dans les 
maisons isolées dans la campagne et où le 
voisinage était convié. Cette rencontre avec 
Dieu, qui va marquer toute sa vie, 
s’accompagne d’un engagement solennel à 
servir fidèlement son Sauveur. 

 
 

La dure formation du service militaire  
 
Dans les premiers mois de 1831, un ti-

rage au sort « défavorable » envoie le jeune 
homme sous les drapeaux. Avant de quitter 
sa ville natale pour Brest où il est incorporé 
dans un régiment d’infanterie, il demande à 
Dieu de le garder fidèle pendant les six an-
nées qu’il doit passer à l’armée. 

« Ramène-moi ici, pur comme je le suis 
en quittant la maison paternelle. » 

 
Le voilà donc à Brest, dans un milieu 

complètement inconnu. Le premier dimanche 
de sortie, il se rend au temple et après le 
culte, il s’approche du pasteur et lui de-
mande : 

-Avez-vous des frères parmi vos parois-
siens ?  
Son interlocuteur ne comprenant pas la por-
tée de cette phrase lui répondit : 

-Mais tous ceux que vous avez vus sont 
des frères, ils sont tous protestants ! 

 

                                                      
2 Robert DARRIGRAND, op. cit., p. 19-26. 
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- Ce n’est pas ce que je demande. Je 
voulais savoir s’il y a des chrétiens ayant pas-
sé par la conversion. 

 
L’entretien aurait pu se poursuivre 

longtemps encore avec une série de malen-
tendus si une dame qui avait entendu la 
question du soldat ne s’était approchée pour 
lui dire : 

- En tout cas voici une sœur. 
Elle aussi s’était convertie grâce au ministère 
d’Henri Pyt. Elle lui demande son nom, sa 
compagnie et son matricule en lui disant : 

- Vous aurez sous peu de mes nou-
velles. 

 
Quelques jours après, Laclau est avisé 

que l’ordonnance du colonel désire lui parler. 
Tout en se demandant ce que cela peut signi-
fier, il se rend à l’appel et entend ces paroles 
de l’officier : 

- Il y a méprise, j’ai demandé Laclau de 
telle compagnie. 

- C’est moi. 
Le gradé a un geste qui en dit long et s’écrie : 

- La peste m’emporte si je comprends 
quelque chose. Votre sœur vous réclame ! 

 
Et il conduit Laclau dans la maison du 

colonel. La femme de celui-ci l’attend dans 
son salon. Laclau, stupéfait, reconnaît alors la 
dame qu’il a rencontrée au culte. Elle lui de-
mande :  

- Seriez-vous d’accord pour donner 
quelques études bibliques à des amies ? Mon 
mari y consent. 

Laclau accepte et la semaine suivante, il 
se rend le soir chez son hôtesse. Il est au mi-
lieu de son exposé quand la porte s’ouvre et 
laisse entrer le colonel. Le soldat s’arrête, se 
fige au garde-à-vous réglementaire et, comme 
le colonel ne fait que passer, il reprend son 
étude sans avoir été désarçonné par cet inci-
dent. Il se renouvelle presque chaque fois, 
laissant le messager imperturbable. 

 
Un jour Laclau est convoqué chez le co-

lonel qui, sans autre préambule, lui dit : 
- Tu me plais, je t’ai fait espionner, on 

t’a tendu, sur mon ordre, des pièges pour 
voir si tu étais seulement un beau parleur. Ta 

conduite est irréprochable, veux-tu être mon 
secrétaire ? 
L’officier s’attend sans doute à une explosion 
de joie. Il est bien étonné d’entendre cette 
réponse : 

- Mon colonel, je demande 24 heures 
pour réfléchir.  

- Ma proposition ne te plaît pas ? lance 
le colonel surpris. 

- Au contraire, mon colonel, mais j’ai 
l’habitude de consulter quelqu’un dans 
toutes les circonstances importantes de ma 
vie et je désire le faire dans celle-ci. 

 
Dès le lendemain, Laclau vient apporter 

sa réponse ; elle est négative. Le colonel en 
tombe des nues. 

- Peut-on savoir qui est celui qui te 
donne de si mauvais conseils ?  

- Dieu, mon colonel. Je ne dois pas ac-
cepter une faveur aussi spéciale qui risquerait 
de me donner de l’orgueil. 

- Bien, rompez ! dit le colonel visible-
ment de mauvaise humeur. 

 
Laclau reprend sa vie à la caserne, mais 

les brimades se multiplient. Elles sont visi-
blement organisées par ordre supérieur. Leur 
victime trouve dans sa foi et dans les études 
bibliques chez le colonel la force dont il a 
besoin pour les supporter. Un jour le colonel 
fait de nouveau appeler le soldat. 

- Laclau, je ne comprends rien à ton atti-
tude, mais je voudrais faire quelque chose 
pour toi. Que veux-tu ?  

- Mon colonel, je voudrais rentrer chez 
moi le plus vite possible. 

- Cela ne dépend pas de moi mais du 
ministre de la guerre. Je vais lui écrire pour 
lui recommander ta requête. J’espère vive-
ment qu’elle te sera accordée. La vie de ca-
serne n’est pas ce qu’il faut à un garçon de ta 
trempe1. 

                                                      
1 Cet épisode est raconté par le pasteur Albert Nicole 
qui fut pasteur libriste, de 1898 à 1901, à Salies-
Bellocq, Puyoo qui étaient alors des annexes de 
l’Eglise Evangélique Libre d’Orthez. Le récit figure 
dans ses Souvenirs et, avec quelques variantes mi-
nimes, dans une conférence qui relate son séjour en 
Béarn. Ces deux documents inédits m’avaient été 
communiqués par Jacques Darrigrand qui les tenait du 



 

 

22 

Pierre Laclau, poussé par le désir de 
communiquer sa foi autour de lui, évangélise 
ses camarades de chambrée. Dès son arrivée 
à la caserne, il a ouvert une école pour ses 
camarades illettrés. Il leur apprend à lire dans 
le Nouveau Testament. Quand il peut sortir 
du cantonnement, il distribue des traités 
évangéliques qui provoquent des attroupe-
ments qui peuvent être dangereux pour le 
colporteur. 

« J’ai distribué un grand nombre de trai-
tés. Tout le monde suivait après moi de sorte 
que j’ai craint d’être pris pour chef 
d’attroupement. Mais Jésus m’a délivré de 
tout cela. » (20 avril 1832). 

 
Préoccupé par le désir de plaire à Dieu 

en toutes circonstances, il s’humilie dès qu’il 
a conscience d’avoir transgressé les instruc-
tions divines, en particulier en ne respectant 
pas le repos dominical. 

 
La vie d’un fantassin est dure, très dure, 

avec de longues marches harassantes qui 
mettent son corps à rude épreuve. A bout de 
forces, il est immobilisé pendant plusieurs 
semaines qu’il met à profit pour dévorer les 
livres que lui apporte le pasteur de Brest. Ils 
l’encouragent dans sa foi. Quelques titres 
apparaissent dans le deuxième et le troisième 
cahier. Le voyage du pèlerin de John Bunyan, Le 
journal de Marie la Fléchère, La divine autorité du 
Nouveau Testament de David Bogue… Il dé-
couvre l’histoire des Frères Moraves qui ont 
résisté victorieusement à toutes les persécu-
tions. C’est pour lui un encouragement. 
Après avoir lu l’héritier des Frères de Moravie et 
de Bohème, il note le 12 juillet 1833 : 

« Après l’avoir lu, j’ai prié avec un tel 
amour que je n’ai pas été capable de retenir 
mes larmes ». 

Il suit le bouillonnement théologique 
qui agite le protestantisme d’alors et assiste à 
la naissance du mouvement missionnaire en 
lisant quelques numéros du Journal des Mis-
sions. Touché par ces lectures, il en vient à se 
demander si Dieu ne l’appelle pas à partir en 
mission. 

                                                                                  
professeur Émile Nicole, ex-doyen de la faculté de 
théologie de Vaux-sur-Seine et petit-fils d’Albert. 

Au bout de quelques mois, Laclau, af-
faibli et malade, voit se concrétiser la pro-
messe de son colonel. Il obtient un congé 
d’un an et rentre dans ses foyers par ses 
propres moyens, le plus souvent à pied. Il est 
accueilli dans les assemblées indépendantes 
installées le long de son chemin. Il arrive à 
Salies le 13 août 1833. Il ne sera libéré défini-
tivement de ses obligations militaires que le 
31 décembre 1836. 

« J’ai droit à ma libération dès ce jour. Je 
me suis retiré ce matin pour prier. Je n’ai pu 
faire autre chose que pleurer en revoyant 
dans mes souvenirs toutes les délivrances du 
Seigneur. Celle-ci est la plus grande : les 
chaînes de mon esclavage sont brisées au-
jourd’hui. »  

 
Ce dur séjour sous les drapeaux a été 

une rude école pour le jeune chrétien qui a dû 
lutter, souvent seul, soutenu par sa foi et les 
encouragements de quelques amis béarnais. 
Il constitue un excellent apprentissage pour 
la tâche qu’il entreprendra par la suite à Sa-
lies et Orthez où il deviendra le compagnon 
fidèle de Jacques Reclus1. 

 
 

Des soutiens précieux 
 
Pendant ses trois années militaires, 

Pierre Laclau est resté en contact épistolaire 
avec le Béarn. Tout d’abord avec Pierre Pé-
caut, le père de Félix Pécaut, pour qui il prie 
régulièrement ainsi que pour la réunion qui 
se tient dans sa maison. Elle est particulière-
ment chère à son cœur. Est-ce là qu’il a en-
tendu la prédication de Pyt ? C’est Pierre Pé-
caut qui lui apprend qu’un groupe de « ré-
veillés » s’est séparé de l’Église nationale 
(lettre du 6 décembre 1831). Il lui envoie des 
Nouveaux Testaments et des traités (16 jan-
vier 1832) qu’il vend et distribue autour de 
lui. Il en reçoit aussi des frères Courtois de 
Toulouse. 

 
Le deuxième correspondant régulier est 

le docteur Labourdette (ca 1776 - mort le 8 
juin 1839). C’est le frère de Mme Maze qui a 
reçu Henri Pyt lorsqu’il est arrivé à Bayonne, 
et donc l’oncle d’Eugène Casalis. Labour-

                                                      
1 Robert DARRIGRAND, op. cit., p. 137-149.   
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dette, qui est le secrétaire de l’Église consisto-
riale, est convaincu par la prédication chaleu-
reuse et enthousiaste de Pyt de la nécessité de 
réveiller son Église. Avant l’arrivée de 
Jacques Reclus, il est l’âme du groupe de 
« régénérés » qui se sépare de l’Église offi-
cielle en 1831. Dans ses lettres il encourage 
Pierre Laclau à se consacrer à la prédication 
de l’Évangile. Il l’initie à la parousie : 

« J’ai reçu une lettre de M. Labourdette. 
Ce qui m’a beaucoup surpris c’est ce qu’il 
m’annonce de la seconde venue de Jésus en 
corps sur la terre. Je n’avais jamais pensé à 
cela. Que le Seigneur m’éclaire. Amen. Je me 
suis mis à passer en revue les Écritures afin 
d’y découvrir cela. » 

 
Un autre correspondant apparaît, un 

peu moins régulièrement, un dénommé Beig-
beider que je n’ai pas réussi à identifier. 
S’agit-il du fondateur de l’école protestante 
de Salies ? 

 
 

Un grand changement 
 
En décembre 1842, Pierre Laclau aban-

donne le travail de la terre car, sur recom-
mandation de Pierre Pécaut, il obtient une 
place de commis aux écritures au bureau des 
contributions indirectes de Salies, sous la 
direction de M. Bergeret. A la suite d’un 
grave accident de son supérieur, il est amené 
à prendre de plus en plus de responsabilités. 

 
L’année suivante, il devient membre du 

consistoire sectionnaire de Salies, malgré 
l’incompréhension de ses amis « régénérés » 
qu’il continue à exhorter à Salies et aussi à 
Bellocq et Puyoo. Il veut œuvrer auprès de 
tous les chrétiens du Béarn et se déplace, à 
pied, à Castétarbe, Orthez et même Mont.  

« Je veux aimer tout individu qui croit 
en Christ et respecter en outre toute opinion 
secondaire. » (7 juillet 1843) 

 
A Salies, il travaille à l’instruction des 

enfants, en particulier au sein de l’école du 
dimanche, et seconde Pierre Nogaret comme 
lecteur au temple. 

 
Un jour qu’il est assis derrière son bu-

reau des contributions, il voir arriver un 
monsieur en civil, la rosette de la légion 

d’honneur à la boutonnière, qui lui tend la 
main et lui déclare : 

- Bonjour Laclau. Tu n’as pas l’air de me 
reconnaître ! 

- Monsieur, répond-il tout interloqué, je 
ne crois pas avoir jamais eu l’honneur de 
vous rencontrer. 

-Comment ! Le temps m’aurait à ce 
point transformé ! Je suis ton colonel, au-
jourd’hui général, mieux encore ton frère. Tu 
te souviens, je pense, quand tu étudiais la 
Bible dans le salon de ma femme avec ses 
amies, je passais en faisant claquer mes ta-
lons. Mais ce que tu n’as jamais su, c’est 
qu’ensuite, j’allais me cacher derrière la porte 
entrouverte et j’écoutais. Selon une expres-
sion souvent employée, je suis passé des té-
nèbres à la lumière1. 

 

 
Photographie du général Gaja 

 
Ce converti, grâce au ministère de 

Pierre Laclau, était le général de Gaja qui 
écrivit plus tard une brochure intitulée : Faut-
il mourir dans la religion de ses pères. Installé à 
Pau, il devint l’un des plus généreux soutiens 
à la Société d’évangélisation du Béarn2. 
                                                      
1 Albert NICOLE, op. cit. 
2 Victor de Marion Gaja (1787-1875), né le 14/1/1787 à 
Castelnaudary. Il épouse en 1817 Matilda Fitzgerald 
(1793- décédée à Pau en 1850) fille de l’ambassadeur 
de Grande Bretagne au Portugal. Celle-ci était apparen-
tée par sa grand-mère aux Lennox de Richmond qui 
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Le 11 novembre 1848, Pierre Laclau en-
voie sa démission de membre du consistoire 
au pasteur Pierre Nogaret. Il explique son 
geste dans son journal. Pour lui l’Église offi-
cielle a refusé de clarifier ses positions. Elle 
accueille en son sein des personnes qui 
n’adhèrent qu’extérieurement au protestan-
tisme et refuse « toute règle disciplinaire con-
tenue dans la Bible ». 

 

 
Une Eglise de professants1 

 
En 1854, il répond à l’appel que Jacques 

Reclus lui adresse depuis 14 ans et accepte de 
se placer à ses côtés. C’est un saut dans 
l’inconnu qui l’amène à Orthez où il accom-
pagne, seconde et encourage le pasteur 
Jacques Reclus2. 

                                                                                  
firent partie des résidents anglais à Pau. Il décéde en 
Angleterre le 31 janvier 1875 à East Hendred dans le 
Berkshire où son gendre était pasteur.  
Sous-lieutenant en 1807 ; lieutenant en 1812, il a parti-
cipé à la campagne de Russie ; capitaine en 1814, il 
participe à la campagne de France. En congé en mars 
1815, il rejoint l’armée du duc d’Angoulême pour le 
suivre en Espagne. Chef d’escadron nommé par le duc 
en 1815. Capitaine adjudant major au 2eme cuirassiers 
de la garde royale, il devient colonel  en 1831, puis est 
nommé maréchal de camp à l’ancienneté en 1844 et 
prend sa retraite en 1848.  
Il est également l’auteur de Encore une conversion au 
protestantisme évangélique, Fischer aîné, 1850 et de 
Une heureuse infamie, P.-A. Bonnant, 1855, deux 
brochures destinées à justifier sa conversion au protes-
tantisme. 
1 L'église monde, le tout y va nous fait souffrir étran-
gement. Je déteste de tout mon coeur ce mauvais prin-
cipe qui ouvre le sanctuaire à toutes les corruptions et à 
toutes les erreurs. Le principe multitudiniste qui ne 
repose nullement sur la Bible mais seulement sur la 
tradition, me paraît être le plus terrible dissolvant pour 
l'église qui ne peut jamais se recruter que par la profes-
sion individuelle, si l'on veut procéder suivant la pa-
role. 
2 Robert DARRIGRAND, op. cit., p. 144-149. 

Pierre Laclau décède le 31 janvier 1897, 
en répétant « mort pour nos offenses, ressus-
cité pour notre justification ». Les obsèques 
sont présidées par le pasteur Paul Monnier 
qui prêche sur 2 Timothée 4. 7-8 : J’ai combattu 
le bon combat ; j’ai achevé la course, j’ai gardé la 
foi. La couronne de justice m’est réservée. 

 
 
Les trois années que Pierre Laclau a 

passées au service militaire l’ont durablement 
marqué. 

Les marches harassantes et la vie très 
dure à la caserne ont endurci son corps et 
l’ont préparé à supporter les fatigues de sa 
carrière itinérante sur les chemins de Béarn. 
Nous ne le voyons jamais se plaindre, si ce 
n’est dans les dernières années de sa vie lors-
que diverses infirmités limitent ses déplace-
ments et l’empêchent de poursuivre sa tâche. 

 
Moralement et spirituellement, l’armée 

a été une bonne école. Seul, dans un milieu 
souvent hostile, il a fortifié ses convictions en 
s’appuyant sur la prière et sur les promesses 
qu’il a trouvées dans la Bible qui est son seul 
guide. 

« La Bible est pour moi toute entière la 
parole et l’autorité de Dieu pour le principe et 
la règle de ma foi, de mon espérance, de ma 
vie tout entière. » (16 août 1864) 

 
Le zèle qu’il a mis à annoncer l’évangile 

durant cette période l’accompagnera tou-
jours. Animé par le désir de partager la Pa-
role qui a changé sa vie, Pierre Laclau saisit 
toutes les occasions qui s’offrent à lui pour 
témoigner auprès de ses camarades et en de-
hors de la caserne. Il privilégie l’écoute et le 
contact personnel plutôt que les grands dis-
cours. Il restera fidèle à cette approche tout 
au long de son ministère. 

 
Autodidacte, Pierre Laclau s’est forgé 

une « méthode » d’évangélisation qui s’est 
révélée très efficace. Il est à placer à côté des 
grands pasteurs comme Jacques Reclus, Jules 
Lourde-Rocheblave, Théodore de Félice à 
Orthez ou Pierre Nogaret à Salies qui ont 
marqué le paysage protestant béarnais du 
XIXe siècle. 


