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PETITE MAIN AU C.E.P.B.
Françoise LUCCHINI- BONNEBAIGT

J'ai rencontré, au printemps de 1996,
Madame Tucoo-Chala dans un ascenseur
des Halles de Pau. Je savais qu'elle avait
« monté » une association liée au
protestantisme qui fonctionnait aux
Archives Départementales des PyrénéesAtlantiques, lieu que j'affectionnais
particulièrement.
Chemin faisant, au cœur du marché,
elle m'a expliqué sa mission et je lui ai
promis que, dès ma retraite, je viendrai
l'aider à classer divers documents. A ce
moment, je ne me doutais pas de l'ampleur
du travail qui m'attendait et ce, à partir de
1997.
Bien sûr, le gros du labeur avait été
réalisé grâce à Mme Marin, conservatrice
adjointe aux Archives : tri, nettoyage,
fiches, transcriptions diverses...
A raison de deux après-midi par
semaine, nous avons formé un duo
d'abeilles laborieuses. La salle de tri nous a
accueillies. Là, nous disposions d'une série
d'étagères pour nos documents, d'abord
des centaines de livres, puis des centaines
de revues. Nous avons travaillé sur une
grande, très grande table, avec brosse et
chiffon, afin d'ôter la poussière sur la
tranche des ouvrages. Ensuite est venu le
temps du classement, dans différentes
chemises, des fines et des plus épaisses.
Pour les livres, ce fut long et
fastidieux. En revanche, en ce qui concerne
les revues, j'avoue avoir pris beaucoup de

plaisir à retrouver les années – donc il a
fallu établir des piles - puis nous avons
classé les exemplaires, mensuels pour la
plupart, selon le système de « janvier
dessous, décembre dessus ».
Moi qui ne suis pas protestante, j'ai
appris tant de choses ! Ce fut ma deuxième
école. J'ai découvert que les Réformés,
gens du Livre, ont énormément édité.
La richesse de la bibliothèque du
C.E.P.B. commence avec des Psautiers du
XVIe siècle, que j'ai adoré parcourir, en me
chantant dans la tête les partitions, toutes
en clés d'Ut.
Les imprimés – livres et revues étaient destinés tant aux adultes qu'aux
enfants. Que de minuscules ouvrages de
quelques pages furent imprimés pour de
tout nouveaux lecteurs de six ans
approximativement ! C'est à cette occasion
que j'ai appris à Mme Tucoo-Chala
comment on nommait ces petites choses
dans le langage typiquement bayonnais :
« les gnagnoures ». Petites choses, mais
tellement difficiles à classer entre des
ouvrages plus gros sur les étagères du
huitième étage...
En alternant les heures dans la salle de
tri et les heures écoulées au huitième
étage, lieu de conservation de la
bibliothèque, le temps est relativement
vite passé, quoique surtout dans le froid.
En effet, si la salle de tri est un peu fraîche,
ceci pour préserver les documents qui y
parviennent chaque jour, le huitième étage
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est carrément froid. Donc nous gardions le
manteau.
Et les étagères se sont lentement remplies,
la
B.Pr1
(Bibliothèque
protestante
générale), la bibliothèque du scoutisme et
celle de l'Espagne à droite ; à gauche, les
livres régulièrement imprimés par le
C.E.P.B. lui-même chaque année. Pour les
revues, une fois classées et rangées dans
les boîtes noires des Archives, il a fallu
classer les titres et les années. Cela va de
soi pour celui qui connaît, ce n'était pas
mon cas.
Apprendre, toujours apprendre, sur le
tas, bien entendu, pour ne pas dire parfois
assise sur des cartons.
Enfin, un jour, le rangement du
huitième a été terminé. Mais ma tâche au
sein du C.E.P.B. n'était pas finie. Est venu
le temps d'approfondir mes connaissances,
tout en étant encore utile à l'association.
On m'a donc chargée d'aller au cœur de la
vie locale du protestant béarnais qui
recevait son journal spécifique tous les
mois, le bien nommé « Le Protestant
Béarnais », imprimé à Orthez à partir de
1882. Inutile d'avouer qu'à cette heure, je
n'ai pas terminé le répertoire des articles
de cette revue. Je vais en expliquer la
cause : je lis tous les articles. J'ai découvert
ainsi la vie des paroisses avec les
projections lumineuses des missionnaires
d'Afrique, les fêtes religieuses émaillant
l'année, la journée des Missions à Baigtsde-Béarn et j'en oublie.
Le contenu de ces articles est normal,
me direz-vous. Ce qui est plus étonnant,
c'est le reflet de la vie politique et sociale
nationale sur le Béarnais du village ou de
la petite ville. Dans cette presse, on
découvre même le travail parlementaire,
notamment lors du projet de loi visant la
séparation des Eglises et de l'Etat,
longuement expliqué aux paroissiens et
encore, ceci est un exemple parmi d'autres.
Pour conclure ce court témoignage,
j'avoue avoir été, depuis vingt ans, et être
encore très heureuse au C.E.P.B. où je
poursuis, quand je le peux, ma tâche de

« petite main » comme on m'avait qualifiée
un jour. Cela, je le dois à Mme TucooChala qui, après avoir été mon professeur
à l'Université de Pau, a eu la délicatesse de
m'intégrer au sein du C.E.P.B.. Merci
Suzanne.
PS. Une anecdote : un jour, deux
spécialistes mondiaux des psautiers du
XVIe siècle sont venus de Suisse pour
répertorier les nôtres. Il en manquait un, le
plus rare, bien sûr... Mme Tucoo-Chala
n'en a pas dormi d'une semaine.
Heureusement, nous l'avons retrouvé. A
cause de son très petit format, il avait
glissé entre deux étagères métalliques.

