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EMILIEN FROSSARD
ET LA RESTAURATION DU PROTESTANTISME
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
Hélène LANUSSE-CAZALÉ

Né le 26 juin 1802, Emilien Frossard est le
grand artisan de la restauration du protestantisme dans les Hautes-Pyrénées au XIXe siècle.
Fils du pasteur et doyen de la Faculté de théologie de Montauban, Benjamin-Sigismond
Frossard, Emilien Frossard fait également le
choix d’une carrière
pastorale. Au terme de
sa formation, il exerce
son ministère à Nîmes
(1825-1847) avant de
devenir lui aussi le directeur du séminaire
de Montauban (18471848). Renonçant à ces
dernières fonctions, il
se consacre aux protestants disséminés des
Hautes-Pyrénées, qui
ne représentent qu’une
infime minorité de la
population de ce département
(environ
une soixantaine de
personnes y vivent en
permanence en 1861,
soit moins de 0,03% de
la population totale)1. Outre la restauration
d’un culte collectif et public, l’action de
« l’Apôtre des Pyrénées »2 se démarque de
celle des autres pasteurs de la Consistoriale
par son engagement précoce en faveur de la
lecture quotidienne et de l’élaboration d’une
1
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FORISSIER Marc, Emilien Frossard, l’apôtre des Pyrénées (1802-1881), Tarbes, Editions d’Albret, 1946,
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mémoire protestante. Il est également l’un des
plus éminents pyrénéistes du XIXe siècle.
DE LA SOCIÉTÉ D’ÉVANGÉLISATION DE
BORDEAUX À L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE TARBESBAGNÈRES-DE-BIGORRE
Emilien Frossard,
évangéliste

un

Lorsqu’en 1848, Emilien Frossard s’installe à
Bagnères-de-Bigorre pour
y établir son ministère, sa
décision est motivée par
les sentiments que lui
procure la vue des Pyrénées, chaîne montagneuse
découverte au cours de sa
jeunesse :
« À diverses époques, j’avais parcouru les
délicieuses contrées que
vous habitez ; les souvenirs que ces visites ont
laissés dans mon esprit et
dans mon cœur appartiennent à ma première jeunesse. Déjà, en 1821
et 1823, j’avais assisté aux services religieux
que mon vénéré père célébra à Bagnères. Plus
tard, il me fut donné à moi-même de profiter
de quelques excursions dans les vallées pyrénéennes, pour y prêcher la Parole de Dieu aux
étrangers réunis dans les établissements thermaux ; et depuis, même au milieu des préoccupations d’une vie active, consacrée à l’un des
plus grands centres du protestantisme en
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France, souvent je me surprenais dirigeant
vers vos demeures une pensée de regret et
d’affection »1.
Il agit alors pour le compte de la Société
chrétienne protestante de France, établie à
Bordeaux en 1835 par cinq pasteurs de SudOuest2. Lui et son père ne sont pas les seuls
agents d’une société d’évangélisation ou pasteurs à tenter de restaurer dans les HautesPyrénées un protestantisme alors quasiment
inexistant. Dans les années 1830, les pasteurs
palois Barthélémy Croll puis Jules-Léonard
Buscarlet, dirigent les réunions religieuses
jusqu’en 1839, date de la nomination d’un
agent dédié à l’évangélisation de ce département, le pasteur Doudiet. La venue des ministres dans ce département a peut-être été
motivée par une requête qu’adressent douze
familles au préfet en faveur de l’établissement
d’un culte protestant dans les HautesPyrénées3. Barthélémy Croll rend compte en
1836, des premiers succès rencontrés dans les
stations pyrénéennes, mais note que les noncatholiques de Tarbes sont alors essentiellement influencés par le Swedenborgisme4. En
1839, Jules Buscarlet annonce, quant à lui, la
location d’un local pour la célébration du culte,
que suivent entre 120 et 130 personnes5, puis
l’inauguration d’une chapelle à Tarbes en
18406. Pourtant, l’année suivante, le pasteur
Doudiet ne fait état que de rares succès et
quitte, deux ans plus tard, son poste sans être
remplacé7.
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Dès son arrivée à Bagnères, en août 1848,
Emilien Frossard se consacre « à la recherche et
au groupement en Eglise de ceux de [ses]
frères qui, épars çà et là dans le département,
vivaient dans l’isolement et, jusqu’à un certain
point, dans l’abandon »8. À cette époque, il
fonde une « Église chrétienne protestante des
Hautes-Pyrénées », réunissant des protestants
de diverses nationalités, les stations thermales
pyrénéennes étant à cette époque des lieux de
villégiature pour les riches Britanniques. En
1850, un acte constitutif de l’Église est signé
par l’ensemble des chrétiens : afin de contenter
l’ensemble des sensibilités protestantes et
d’admettre des différences secondaires dans la
forme du culte et du gouvernement ecclésiastique », l’Église n’adopte pour seule confession
de foi que le respect des Écritures. Elle se réserve toutefois le droit de modifier ultérieurement son organisation et sa discipline, cette
décision étant motivée par les conflits internes
aux Églises réformées, qui voient s’opposer à
l’échelle nationale, depuis l’assemblée générale
de septembre 1848, les libéraux et les réformés
évangéliques9. Dans son discours à son Église,
Emilien Frossard, après avoir rappelé les principes qui ont présidé à la fondation de l’Église
chrétienne des Hautes-Pyrénées, affirme toutefois son orientation évangélique en insistant
entre autres sur le sacrifice de Jésus-Christ et
sur la régénération par le Saint-Esprit10.
Vers la création de l’Église réformée de TarbesBagnères-de-Bigorre
En 1852, la situation de l’Église réformée
des Hautes-Pyrénées évolue à la suite de la
promulgation du décret du 26 mars. Celui-ci
réorganise les Églises consistoriales réformées,
notamment celle d’Orthez en modifiant son
ressort. En effet, les départements des HautesPyrénées, mais aussi des Landes sont intégrés
à l’Église consistoriale d’Orthez, sans pour autant qu’une section de l’Église soit officiellement créée11. Dans ces conditions, Emilien
Frossard demeure un pasteur non officiel et le
conseil presbytéral de Bagnères-de-Bigorre n’a
8
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encore aucune existence légale, bien que des
élections en bonne et due forme soient organisées. Cette année-là, l’assemblée décide
d’ailleurs de nommer un délégué pour la représenter lors des séances du consistoire
d’Orthez1.
En 1856, l’évangélisation des HautesPyrénées étant rattachée à la Société béarnaise,
Émilien Frossard rédige un rapport de ses activités. La résidence de ce pasteur est fixée à
Bagnères-de-Bigorre afin de bénéficier de la
venue des Britanniques et de riches touristes
français durant la saison des bains2.
L’implantation du protestantisme dans cette
commune est facilitée par les autorités publiques, malgré les réticences de quelques
membres catholiques du conseil municipal, du
moins tant que les activités prosélytes ne visent pas les catholiques français. La municipalité envisage la venue d’un ministre protestant
comme un argument propre à favoriser le développement du tourisme thermal et donc les
activités économiques de la ville :
« Depuis bien des siècles, la population
réelle de Bagnères est exclusivement catholique : il n’y a nul besoin pour elle que soit érigé le temple protestant. Mais en sa qualité de
station thermale et de séjour d’agrément, Bagnères a une population flottante fort admirable appartenant aux diverses religions répandues sur le globe. On y voit notamment
des Anglais qui parfois séjournent durant
l’hiver et auxquels l’administration municipale
et les habitants ont cherché à plaire de tout
temps, dans le but d’augmenter le nombre. »3
À cette époque, la municipalité fait le
choix d’un prêt d’une salle de prière, avant
qu’un temple ne soit consacré dans cette commune en 1857. Par ailleurs, Émilien Frossard
précise que la réussite de son ministère a attiré
un ministre anglican qui a, depuis son installa1

AN, F19 10283, élections consistoriales, BassesPyrénées, 1853 ; ADPA, CEPB, 60J 50/69, séance du
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Pyrénées, 1856.
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ADHP, V 348, dossier de donation du terrain pour la
construction du temple protestant à Bagnères-de-Bigorre,
copie d’une délibération municipale du 21/07/1855.

tion, fondé une Église anglicane. Pour cette
raison, le pasteur réformé voit son auditoire
diminuer fortement. Enfin, Émilien Frossard
ne se limite pas à la seule célébration du culte
protestant à Bagnères-de-Bigorre. Avec l’aide
d’un évangéliste nommé Meynier, il investit
l’ensemble des cités touristiques du département comme Cauterets, Barèges ou Luz4.

La section de l’Église consistoriale
d’Orthez dans les Hautes-Pyrénées n’est créée
officiellement qu’au début de l’année 1874,
Émilien Frossard étant alors nommé par ordonnance, pasteur de Tarbes-Bagnères-deBigorre5. La création de la section offre à la Société d’Evangélisation des Basses-Pyrénées
(SEBP) une légitimité qui lui permet de développer ses activités dans le département. Mais
les bienfaits du statut concordataire ne sont
pas uniquement politiques, ils sont aussi financiers. En effet, Émilien Frossard est, dès
lors, entièrement rétribué par l’État. Ces économies permettent au Comité de direction
d’employer un pasteur-auxiliaire, Daniel
Blanc, à Tarbes ainsi qu’un évangéliste, Guiraud, qui se révèle très efficace. Ces trois
hommes sont régulièrement soutenus par
Charles-Louis Frossard, également agent général de la Société centrale d’évangélisation protestante. Outre les stations thermales qui sont
l’objet d’une attention particulière, se développent dans le département des microcommunautés, comme à Vic-en-Bigorre et à
Camalès. À Tarasteix, la conversion de Paul
Labarnès, dont le récit a été publié, donne
naissance
à
un
nouveau
champ
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d’évangélisation1. Celui-ci est placé sous la tutelle du pasteur de Baigts-de-Béarn, lui-même
agent de la Société.

Langue

Français

Anglais

Espagnol

Total

Nombre d'ouvrages

337

146

12

495

Proportion

68,1%

29,5%

2,4%

100,0%

Répartition par langue des ouvrages conservés
dans la bibliothèque populaire protestante de Bagnèresde-Bigorre. s.d.

Vélo du pasteur Frossard conservé dans le musée de
l’ancienne faculté de théologie de Montauban

UN PASTEUR PYRÉNÉEN
Bien que né à Paris, Emilien Frossard agit
en faveur d’un développement de la société locale, tant dans le domaine de la culture littéraire que des sciences. Il est également à
l’origine de la fondation de la Société de
l’Histoire du Protestantisme Français.
Une action en faveur de l’accès à la lecture
Emilien Frossard s’engage également
dans la diffusion de la lecture. En 1849, soit un
an après son installation dans les Pyrénées, il
fonde l’une des premières bibliothèques protestantes du Sud aquitain2. La diversité des
ouvrages présents dans le catalogue de la bibliothèque témoigne de la situation spécifique
des communautés protestantes locales. Ainsi,
sur 495 ouvrages conservés dans les rayonnages de cette bibliothèque, seuls 68,1 % sont
en français3.

Cette diversité s’observe également dans
les thèmes abordés par les ouvrages conservés.
En effet, sur les 1007 ouvrages présents dans
les rayonnages de la bibliothèque, 289 livres
traitent de sujets divers. La moitié d’entre eux
a pour thème l’histoire (145), le plus souvent
celle du protestantisme. À travers ces livres, il
s’agit d’entretenir la mémoire des persécutions
subies par les protestants depuis le XVIe siècle,
à l’image des Camisards auxquels sont consacrés plusieurs livres de la bibliothèque. Viennent ensuite les livres de géographie et de
voyages (94) et de sciences (55). Ils ont trait,
pour l’essentiel, à la géologie et à la découverte
des Pyrénées. La conservation de ces ouvrages
s’explique, entre autres, par l’intérêt porté par
Émilien et Charles-Louis Frossard à la chaîne
montagneuse. Rares sont en revanche les livres
traitant de l’économie ou de la politique (1)4.
Les livres en faveur de la jeunesse sont eux
aussi plus variés : les catéchismes et autres ouvrages d’instruction religieuse côtoient des
livres récréatifs comme les romans de Jules
Verne ou des Histoires pour les enfants de 5 à 9
ans. L’éducation des jeunes filles n’est, quant à
elle, pas négligée, puisque celles-ci sont invitées à lire notamment les Conseils aux jeunes
filles à leur entrée dans le monde ou Hélène Maurice, ouvrage pour les jeunes filles, publiés par les
éditions protestantes5.
Emilien Frossard et la fondation de la SHPF
Emilien Frossard s’intéresse également
fortement à l’histoire du protestantisme fran-
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LARBANÈS Paul, Témoignage d’une conversion
(1883-1884), préfaces de Suzanne Tucoo-Chala, Jean
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1990, 54 p.
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précise que la bibliothèque dispose alors de deux mille
ouvrages.
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Idem.
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Mme DURAND-DASSIER. Conseils aux jeunes filles à
l’époque de leur entrée dans le monde, prières chrétiennes, choix de cantiques. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1878, 356 p. ; Hélène Maurice, ouvrage pour les
jeunes filles, traduit de l’anglais. Toulouse, Société des
Livres religieux, 3 vol., 279 p., 236 p. et 234 p.
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çais, au point d’être à l’origine de la fondation
de la Société de l’Histoire du Protestantisme
français. En effet, si la fondation d’une Société
historique protestante est régulièrement évoquée par la presse protestante à la suite de la
publication des premiers tomes de la France
protestante1, ses aspects pratiques sont pour la
première fois abordés publiquement par Émilien Frossard en 18492. Passionné par les
sciences et l’histoire, le pasteur de Bagnèresde-Bigorre en appelle, dans un texte paru dans
les Archives protestantes, journal qu’il a luimême fondé, à une politique de sauvegarde du
patrimoine protestant :
« Les monuments historiques de nos glorieuses églises deviennent, chaque jour, de
plus en plus rares ; ceux qui ont échappé à
l’entière destruction à laquelle un siècle
d’oppression et d’obscurantisme les avait
voués, sont dispersés, oubliés, mutilés. Encore
quelques années, et il n’en restera pas trace. Et
cependant, l’histoire de la Réforme française
n’est pas encore faite, et cette page magnifique
de l’œuvre de Dieu dans l’humanité risque
d’être perdue dans le grand enseignement que
les siècles passés adressent aux générations à
venir. L’indifférence, plus désastreuse encore
que le vandalisme romain, menace de laisser
perdre ce que le temps et la fureur aveugle des
fanatiques ont épargné »3.
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HAAG Eugène et Émile, La France protestante, ou
"vie des protestants français qui se sont fait un nom
dans l’histoire", Paris, éd. J. Cherbuliez, 1846-1858, 10
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nationale. La Société de l’Histoire du protestantisme
français. 1852-1952) », BSHPF, t. 98, 1952, p. 219-250
et t. 99, 1953, p. 1-19 ; REICHERT Anne, « La Société de
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regard protestant sur l’histoire du protestantisme français, 1997/1, p. 63-97 ; HARISMENDY Patrick, « Post
tenebrax lux : ou un siècle de la Société de l’histoire du
protestantisme français », Revue d’histoire de l’Église
de France, t. 86, n° 217, 2000/2, p. 717-733.
3
Les Archives évangéliques, 15/10/1849, repris dans
READ Charles, « Préliminaires », BSHPF, t. 1, 1853, p.
2-5.

Soulignant les œuvres déjà publiées, il
souhaite
la
création
d’une
« Société
d’archéologie protestante », dont le siège serait
à Paris. Par la nomination de correspondants
« dans toutes les provinces où se trouvent des
protestants français », Émilien Frossard envisage cette Société comme une forme de coordination d’initiatives dispersées et espère ainsi
donner une visibilité à l’œuvre mémorielle
protestante. Sous la plume d’Émilien Frossard,
celle-ci se veut interdénominationnelle, la
mémoire et l’histoire œuvrant ainsi à la cohésion de la minorité protestante française audelà des clivages doctrinaux et institutionnels.
Malgré les insistances de plusieurs pasteurs
impliqués dans l’écriture de l’histoire protestante et dans la fondation de la SHPF, Émilien
Frossard refuse, néanmoins, de prendre la tête
de cette Société, fondée en 1852, qui dès son
premier exercice publie un Bulletin4.
Emilien Frossard et les Pyrénées
Dès ses études, Emilien Frossard manifeste son intérêt pour les sciences et plus particulièrement pour la géologie. Dans Accord
entre le récit de Moïse sur l’âge du genre humain et
les phénomènes géologiques, thèse physicothéologique soutenue en 1824 devant la faculté
de Montauban, il entend prouver l’exactitude
des récits bibliques. Dès son introduction, il
critique « les infidèles [qui] se sont efforcés
d’invalider la divine inspiration des Livres de
Moïse, en prétendant que le monde est beaucoup plus ancien que ce Législateur des Juifs
ne le rapporte »5. Abordant les découvertes les
plus récentes de son époque, l’impétrant conclut que la géologie ne présente « aucun fait
contraire à l’âge que Moïse assigne à la race
humaine »6. À travers quatre arguments présentés comme des preuves – l’absence de développement de la végétation avant le déluge, la
formation récente des tourbes, les mouvements de la mer, le développement des glaciers – il entend démontrer la véracité de ses
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Idem, p. 5.
FROSSARD É., Accord entre le récit de Moïse sur
l’âge du genre humain et les phénomènes géologiques, Montauban, Ph. Crosilhes, 1824, p. 1.
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5
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propos. Et l’auteur de conclure sur
l’importance de la nature pour le chrétien :
« L’étude de la nature, quelqu’inutile
qu’elle puisse paraître au premier abord, est
très propre à nous rendre meilleurs, par conséquent plus heureux, puisque non seulement
elle nous pénètre profondément de l’existence
d’un Dieu tout puissant, tout sage et tout bon ;
mais encore elle nous fortifie dans la croyance
que ce Dieu a comblé la mesure de ses grâces,
en se révélant à nous par l’organe de ses prophètes et de son fils Jésus-Christ notre Divin
Sauveur »1.
Émilien Frossard illustre à lui seul le rôle
joué par les protestants dans la redécouverte
des Pyrénées dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Dans une conférence à Bagnères-deBigorre, en 1868, sur « l’influence de l’étude de
la nature sur l’esprit et sur le cœur », il explique que sa fascination pour les pierres remonte à 1818, année au cours de laquelle il se
rend dans le Derbyshire (Angleterre). Visitant
de nombreuses grottes, il débute sa collection
de minéralogie. En 1859, Émilien Frossard
fonde, avec M. Wedell, une Société
d’encouragement
pour
l’agriculture
et
l’industrie qui a pour objectif d’aider au développement de ces activités dans les HautesPyrénées par l’étude des terrains et de la géologie, la promotion de l’enseignement agricole
et l’organisation d’excursions. De ses ballades
naissent des aquarelles reproduites dans les
ouvrages qu’Emilien Frossard consacre aux
Pyrénées, comme le Tableau pittoresque des Pyrénées françaises2. Mais c’est sans conteste la
fondation, en 1865, de la Société Ramond,
première société vouée à l’étude des Pyrénées,
qui marque l’activité pyrénéenne du pasteur3.
Avec ses deux fils, Émilien-Sigismond et
Charles-Louis, mais aussi Charles Packe4,
1

Id., p. 53-54.
FROSSARD Emilien, Tableau pittoresque des Pyrénées
françaises, 1839, VI p.-38 p.
3
VAUSSENAT C.-X., « Émilien Frossard, fondateur de la
Société Ramond : son œuvre pyrénéenne », Explorations pyrénéennes, 1881/4, p. 129-152. Le nom rend
hommage au comte Ramond de Carbonnières (17551827), botaniste, géologue qui fut l’un des premiers explorateurs des Pyrénées.
4
Charles Packe (1826-1896), fils d’un officier britannique, s’installe dans les Pyrénées en 1859, après des

2

Farnham Maxwell-Lyte5 et Henry Russell6, il
entreprend la rédaction d’un bulletin Excursions pyrénéennes, dans lequel sont relatées les
différentes découvertes des pyrénéistes. La
principale création de cette Société est
l’observatoire du Pic-du-Midi-de-Bigorre, dont
les premières esquisses datent de 1867. Après
un essai infructueux de construction d’une station météorologique à Sencours, il est décidé
que celle-ci serait installée au sommet du Picdu-Midi. La Société Ramond entreprend alors
un dynamique effort de souscriptions qui
trouve son achèvement dans le rachat par
l’État de l’observatoire le 7 août 18827.

Décédé le 25 janvier 1881, Emilien Frossard a marqué, par son ministère évangélique,
l’histoire du protestantisme des HautesPyrénées et plus généralement, celle du protestantisme français. Également premier aumônier à l’armée d’Orient durant la guerre de
Crimée (1855), président d’âge au Synode général de 1872, il agit tout au long de sa carrière
en faveur de la diffusion des thèses évangéliques. Son action ne se limite pas, toutefois, à
la sphère protestante et Emilien Frossard
s’illustre notamment dans le domaine des
sciences et des œuvres sociales. L’hommage
qui lui est rendu à l’occasion de son enterrement, auquel assistent toutes les personnalités
de Bagnères-de-Bigorre, témoigne à lui seul du
respect que lui confère la population pyrénéenne8.

études de droit à Oxford. Cf. BERALDI H., Cent ans aux
Pyrénées, vol. 3 : Russell, Packe, les Pyrénées sauvages, la Société Ramond, 1898-1904, rééd. par Pyrémonde, 2009, 260 p.
5
Farnham Maxwell-Lyte (1828-1906), chimiste britannique, se rend en villégiature dans les Pyrénées en 1853.
Demeurant en France jusqu’en 1880, il participe à la
fondation de la Société française de photographie. Il est
vice-président de la Société Ramond.
6
Henry Russell (1834-1909), fils d’un Irlandais installé à
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Buste d’Emilien Frossard dans le temple de Bagnères-de-Bigorre

