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TRENTE ANS DE BULLETINS 
 
 

 
 

Philippe et Rachel CHAREYRE 
 

 
 
 
 
 

Près de 75 auteurs et plus de 235 réfé-
rences, parmi lesquelles des travaux 
d’étudiants, de chercheurs et d’historiens, 
et de nombreuses et précieuses contribu-
tions des membres de notre association 
qui en acceptant de présenter leurs décou-
vertes et leurs connaissances, témoignent 
de la richesse des fonds collectés et per-
mettent leur mise en valeur. 

 

 
Bulletin n°1 

 
Le bulletin réalisé par Jean-Pierre Bost, 

d’abord feuille d’information, devint 
semestriel et s’étoffa progressivement 

Notre bulletin de novembre 2002 a bé-
néficié d’une amélioration technique : un 

dos collé à la place de l’agrafage habituel 
et la couverture devint en couleur en 
décembre 2004 (n°36). 

 
La pratique des numéros spéciaux thé-

matiques plus denses, autour de 40 pages, 
fut inaugurée en 2005 et se perpétua pour 
le second bulletin de l’année. Douze nu-
méros spéciaux ont paru depuis 2005 : 
Bellocq (n°37 - avril 2005), Osse-en-Aspe 
(n°38 – décembre 2005), puis un numéro 
chaque année, Reclus (n°40), Mission 
Française du Haut-Aragon (n°42), Salles-
Mongiscard (n°44), Révocation et Refuge 
(n°46), Patrimoine (n°48), Missions (n°50), 
Salies-de-Béarn (n°52), Matamoros (n°54), 
Hautes-Pyrénées (n°56), Lagor (n°58), et le 
treizième : 30 ans de C.E.P.B. (n°60). 

 
Les thèmes traités sont liés bien évi-

demment à l’histoire de la Réforme en 
Béarn, mais aussi dans tout le Sud-Ouest, 
l’Espagne, les pays du Refuge, jusqu’en 
Amérique et au Québec. Ils s’articulent 
autour des grandes périodes de la nais-
sance de l’ancienne Eglise et son implanta-
tion, du temps du Désert à la Révolution, 
puis les XIXème et XXème siècles avec le 
foisonnement du Réveil, et des mouve-
ments sociaux, syndicaux, missionnaires… 
Un bon nombre d’articles ont trait à des 
histoires familiales, les dons d’archives 
privées constituant une mine 
d’informations essentielles sur la vie quo-
tidienne et religieuse à toutes les époques. 
D’autres concernent l’Espagne et les liens 
tissés par la M.F.H.A. entre les protestants 
de part et d’autre des Pyrénées. Un certain 
nombre enfin reflètent la vie de 
l’association. 
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Premier bulletin format A4 

 
La spécificité et la richesse de notre bul-

letin tiennent beaucoup à la diversité des 
auteurs et des styles, et à la multiplicité 
des angles d’approche, études de docu-
ments, présentations biographiques, 
comptes rendus d’ouvrages, visites des 
lieux de mémoire, ou exposés scienti-
fiques, récits anecdotiques ou articles de 
synthèse, chacun apporte sa pierre à 
l’édifice en concourant à la mise en valeur 
de ce patrimoine commun que constituent 
les fonds du C.E.P.B. 

 
De la même manière, il n’y a pas chro-

nologiquement de plan d’ensemble, toutes 
les époques étant évoquées sans ordre au 
fil des articles. Mais si tous les sujets sont 
abordés d’abord en fonction de l’état des 
fonds et des recherches de chacun des 
auteurs, une certaine unité de temps et de 
lieu apparaît néanmoins très souvent, à 
l’intérieur d’un même bulletin, dès les 
premières années, certains numéros « à 
thème » préfigurant alors les numéros 
spéciaux qui font leur apparition à partir 
de 2005. 

 

Les thèmes abordés peuvent être clas-
sés en six chapitres, mais pour chacun 
d’entre eux, les approches sont diverses et 
multiples. Des décomptes permettent à 
titre indicatif d’avoir une certaine idée du 
nombre d’articles concernant un chapitre 
donné, sans qu’il soit possible pour autant, 
d’établir de véritable statistique tant les 
thèmes et les époques sont souvent imbri-
qués et complémentaires.  

 
1. L’ancienne Eglise :  

Une trentaine de références concernent 
la naissance et l’implantation de la Ré-
forme. L’histoire y transparaît à travers 
différents prismes : 
- Les textes qui nous sont parvenus, à 

caractère officiel : actes des synodes des 
Eglises réformées de Béarn (n°5 -1989), 
registres de consistoires (Montestrucq, 
n°20 – 1996 et Orthez, n°35 – 2004), re-
gistre pastoral (celui de Lagor, et Lagor 
dans les synodes de Béarn, n°58 – 
2015) ; un mandement d’Henri de Na-
varre (n°38 – 2005) ; mais aussi des 
textes à caractère personnel ou privé : le 
testament du ministre Jehan de Pom-
myer, originaire de Maslacq (n°31 – 
2002), le livre de raison du pasteur An-
dré Magendie (n°53 – 2013). 

- Des actes particuliers portant sur un cas de 
conversion en 1659 (n°20 – 1996), des 
actes concernant des protestants relevés 
dans les registres de l’évêché de 
Bayonne (n°23 – 1998), l’abjuration d’un 
protestant béarnais dans des fonds 
conventuels en 1678 (n°36 – 2004). 

- Les écrits des contemporains, historiens 
comme Nicolas de Bordenave (n°4 – 
1988) ou pasteurs comme Jean-Henri 
Fondeville (n°14 – 1993, n°31 – 2002) ou 
Pierre La Fitte-Solon (carte du Béarn et 
remarques topographiques : n°23 – 
1998). 

- Des éléments de biographie sur des per-
sonnages de l’époque : Jean de Sponde 
(n°18 – 1995) ; le maréchal de Gassion – 
compte-rendu du T.E.R. de Nicolas 
Toussaint (n°20 – 1996) ; Jean de Liçar-
rague, ancien curé de Briscous devenu 
pasteur (n°41 – 2006) ; David Blair, des 
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armes au ministère (n°46 – 2009) ; Ma-
thieu du Pac de Lafitte (n°46 – 2009) ; 
Théophile Vignau, un Béarnais capi-
taine des Camisards (n°46 – 2009). 

- Des comptes rendus de recherche : Com-
munauté protestante et communauté 
catholique en Béarn : une coexistence 
pacifique ? (n°2 – 1987) ; De la topony-
mie à l'histoire… à propos de Béthar-
ram… le "beau rameau" (n°4 – 1988) ; 
documents concernant le protestan-
tisme en Béarn conservés dans les col-
lections de manuscrits des biblio-
thèques françaises (n°29 – 2001) ; la 
fermesse de Jeanne d’Albret (n°36 - 
2004) ; ou des articles de synthèse : les 
pasteurs de la province française de 
Basse-Guyenne (n°36 – 2004), et ceux 
des provinces d’Anjou, Maine, Tou-
raine et de Bretagne (n°40 – 2006) qui 
avec le dictionnaire des pasteurs 
basques et béarnais paru en 2001, ont 
donné lieu à trois dictionnaires édités 
par le C.E.P.B. ; la recension du « Psau-
tier Béarnais » qui a donné lieu à 
l’enregistrement d’un CD (n°37 – 2005). 
 

 
Première couverture couleur 

 
 

2. Du Désert à la Révolution : 
Les articles explorant la période allant 

du Désert à la Révolution sont un peu plus 
nombreux (38 références environ).  
- « Protestants et protestantisme, du Désert 

à l'après-Révolution (n°7 – 1989) fait un 
premier point sur la question. Une syn-
thèse sur « Les chemins de l’exil » fait 
l’objet d’une présentation en deux par-
ties sur les bulletins n°24 – 1998 et n°25 
– 1999 : Les routes vers le Refuge em-
pruntées par les fugitifs béarnais après 
la révocation de l'édit de Nantes (1 et 
2) ; d’autres articles abordent la situa-
tion des réformés pendant cette pé-
riode, dans le domaine des idées : Pro-
testantisme et nature en Béarn au 
XVIIIe s. (n°29 – 2001) et vis-à-vis des 
difficultés concrètes de la clandestinité : 
Comment remédier à l'absence d'état 
civil pour les protestants avant l'édit de 
Tolérance (n°30 – 2001), ou l’encadre-
ment intransigeant des nouveaux con-
vertis d'Orthez XVII-XVIIIe s. (n°43 – 
2008) ; Le désarmement des protestants 
du Béarn (n°46 – 2009). 

- Un ensemble de repérages géographiques 
effectués sur le terrain a permis de si-
tuer dans le paysage béarnais, les lieux 
des assemblées clandestines, tout au 
long de cinq numéros : « En visitant les 
"Déserts" protestants du Béarn et des 
Pays de l'Adour : Autour du Pabaà » 
(n°23 – 1998), Osse-en-Aspe (n°25 – 
1999), la vallée du gave d'Oloron 1 et 2 
(n°26 – 1999 et n°27 – 2000), Orthez et 
ses environs (n°28 – 2000), tandis qu’un 
autre article a été consacré à « Pasajes, 
un port vers le Refuge » (n°46 – 2009). 
Ils ont annoncé la publication du livre 
« Sur les pas des huguenots » qui a 
connu un grand succès. 

- Des présentations de documents singuliers 
viennent illustrer l’évolution de la pen-
sée tout au long de ce siècle de résis-
tance et de lutte pour la liberté de cons-
cience : un sermon manuscrit daté de 
1705 (n°21 – 1997) ; des sermons du Dé-
sert en béarnais (n°25 – 1999) ; quelques 
traits de plume sur un livre de prières 
du Désert (n°28 – 2000) ; La manière de 
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bien exercer la justice ou sermon sur les 
paroles de NSJC… par Louis-Victor 
Gabriac (n°9 – 1991) ; une supplique 
protestante de la fin du XVIIème siècle 
(n°51 – 2012) ; des lettres, comme celle 
de Pierre-Clément de Laussat en 1788 
(n°33 – 2003), ou celle du pasteur Si-
méon Brunel à un collègue du Mas 
d'Azil, 22 décembre 1793, (n°9 – 1991) ; 
tableau des membres de la Loge Ma-
çonnique " La Force" à Orthez en 1790 
(n°15 – 1994). 

- Des destinées particulières évoquées au fil 
des documents d’archives témoignent 
de ce qu’étaient les aléas de la vie quo-
tidienne : « Remous autour d’une mou-
rante » et « L’affaire Pussac-Saffores » 
(n°17 – 1995) ; L'irréligion de Richard 
Médaillon : une bonne histoire protes-
tante au temps du Désert (n°26 – 1999) ; 
Une conversion habilement négociée en 
1728 (n°35 – 2004) ; l’abjuration d’un 
protestant béarnais dans des fonds 
conventuels en 1765 (n°36 – 2004) ; Un 
cas de conversion au protestantisme à 
Orthez en 1783 (n°39 – 2006) ; 

 
-  Le sort des protestants : Lettre de l'évêque 

de Dax ordonnant l'enfermement d'Or-
théziennes au couvent des Ursulines en 
1739 (n°7 – 1990) ; Quelques huguenots 
béarnais émigrés en Hesse et Hanovre 
(n°6 – 1989) ; Le temple d'Arthez-de-
Béarn a survécu à la révocation de l'édit 
de Nantes (n°23 – 1998) ; Liste des galé-
riens des Pays de l'Adour, d'après G. 
Tournier… (n°26 – 1999) ; Attaques 
contre les protestants dirigées en sous-
main par le curé à Angaïs en 1789 (n°29 
– 2001) ;  

 
- Les progrès vers la liberté de conscience et 

la reconnaissance légale des protes-
tants : la question du presbytère à 
Noarrieu en 1771-1773 (n°28 – 2000), 
application d’un arrêté synodal à Or-
thez en 1793 (n°8 – 1990), rétablisse-
ment des cimetières protestants à Bel-
locq (n°8 – 1990), Maslacq (n°28 – 2000) 
et Lagor (n°36 – 2004). 
 

3. XIXème et XXème siècles 
La grande masse des articles (plus de 80 

références) a trait aux XIXème et XXème 
siècles, tant la documentation est abon-
dante et variée. Elle témoigne en effet d’un 
renouveau religieux et d’un foisonnement 
des idées dans tous les domaines. 

A côté de quelques articles de syn-
thèse : Protestants et protestantisme dans 
le département des Basses-Pyrénées au 
temps de la Restauration (1814-1830) (n°22 
– 1997) ; Brève présentation du mouve-
ment pentecôtiste et de son implantation 
sur la Côte Basque (n°30 – 2001) ; Emilien 
Frossard et la restauration du protestan-
tisme dans les Hautes-Pyrénées au XIXe 
siècle(n°56 – 2014) - quelques articles 
mettent en lumière des aspects spécifiques 
de la période, liés notamment au Réveil : 
Le colportage protestant en midi pyré-
néen, d'après les archives des sociétés 
évangéliques. Le temps des pionniers 
1820-1845 (n°33 – 2003) ; Minorité protes-
tante et mariages interconfessionnels en 
Béarn au XIXe siècle (n°51 – 2012). 
D’autres enfin, s’attachent à révéler des 
personnalités caractéristiques de cette 
époque, comme Eugène Devéria en Béarn : 
romantisme et protestantisme (n°26 – 
1999) ; Le protestantisme d'Eugène Devé-
ria (n°39 – 2006). 

  
Plusieurs articles évoquent le thème de 

l’éducation : « Les protestants de Bellocq 
et l'école (n°12 – 1992) ; Compte rendu du 
T.E.R. de Sophie Grenet sur: L'enseigne-
ment protestant aux XIXe et XXe siècles 
(les écoles de Pau, Bellocq, Salies et Osse) 
(n°20 – 1996) ; et les hommes qui y ont 
participé : Ferdinand Dollé (1862-1933) 
(n°28 – 2000) ; Discours de la cérémonie 
d'ouverture de l'école mutuelle d'Orthez 
par le pasteur Gabriac fils (25 août 1817) 
(n°22 – 1997) ; Pétition des conseillers 
municipaux catholiques de Salles-
Mongiscard contre l'ouverture d'une école 
protestante 1877 et « A propos de la péti-
tion » (deux articles, n°32 – 2002).  

Félix Pécaut, inspecteur de l’Instruction 
Publique, y tient bien évidemment une 
place toute particulière, tant au titre de ses 
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choix religieux en faveur d’un christia-
nisme libéral, que de son engagement 
pour un enseignement laïc : Un épisode 
des conflits religieux en 1835 : Félix Pécaut 
à Aussurucq (n°18 – 1995), Extraits de la 
correspondance de Félix Pécaut relatifs à 
Orthez (n°24 – 1998) ; Félix Pécaut. Un 
béarnais théologien et promoteur de la 
laïcité (n°29 – 2001) ; Le discours de Ferdi-
nand Buisson sur la tombe de Félix Pécaut 
(n°44 – 2008). Le thème de l’éducation si 
cher aux protestants a d’ailleurs fait l’objet 
d’une exposition et d’un cycle de trois 
conférences au Musée Jeanne d’Albret à 
Orthez en avril-mai 2014, « Sur les che-
mins de la laïcité. Les protestants et 
l’école » dont les textes sont publiés au 
C.E.P.B. 

 
La documentation locale est abondante 

et permet de dresser plus précisément le 
panorama du protestantisme dans plu-
sieurs villes :  

- Le protestantisme à Pau de 1835 à 
1906, en deux articles (n°11 et n°12 – 
1992) ; Alphonse Cadier , "refondateur" de 
la communauté protestante paloise (n°13 – 
1993) ; Confession de foi (Pau, 3 mai 1858) 
(n°11 – 1992) ; Réunion du Conseil Géné-
ral : séance du 31 août 1867 (n°13 – 1993) ; 
La société des jeunes gens protestants de 
Pau de 1859 à 1897 (n°14 – 1993) ; Liste des 
membres de la Société des Jeunes Gens 
pour l’année 1852-1853 (n°14 – 1993) ; La 
création de l'Eglise évangélique de Pau et 
l'affaire du temple de Christ church (1848-
1858) (n°43 – 2008). 

- Orthez : Plan et composition de 
l'église consistoriale d'Orthez en 1816 
(deux articles, n°22 – 1997) ; Procès entre 
Jean Pétron, facteur d'orgues, et le consis-
toire d'Orthez à propos de la fourniture 
d'un orgue pour le temple en 1831-1833 
(n°25 – 1999) ; L'Eglise indépendante 
d'Orthez vers 1865 (n°34 – 2003) ; les 
membres vers 1865 et en 1884 (n°37 – 
2005) ; compte rendu de l'ouvrage de 
Robert Darrigrand sur l'Eglise évangélique 
d'Orthez (n°35 – 2004). 

 

Des documents personnels nous sont 
parvenus, éclairant directement ou par le 
regard de leurs paroissiens, cette nouvelle 
génération de pasteurs: Des manuscrits 
d'Henri Pyt et Ferdinand Caulier (n°55 – 
2014) ; La tombe de Louis-Victor Gabriac 
(n°41 – 2007) ; Un "étrange petit village" en 
1844 : les prémices du Réveil à Osse-en-
Aspe , d'après Elizabeth Grant (n°32 – 
2002) ; poème composé par un "fidèle de 
l'église d'Orthez" à l'occasion de l'arrivée 
du pasteur Lourde-Rocheblave en 1846 
(n°26 – 1999) ; certificat de consécration au 
ministère évangélique de John-David Bost 
à Osse en 1885 (n°2 – 1987) ; deux sermons 
prononcés en Béarn sur le naufrage du 
"Titanic" par Albert Cadier et Jean Roth 
(n°24 – 1998). Deux pasteurs font l’objet 
d’une étude plus approfondie : Daniel 
Coussirat (1841-1907), et trois lettres du 
pasteur Daniel Coussirat (n°28 – 2000 et 
n°52 – 2012) ; le pasteur Paul Moussiegt, et 
sa consécration (n°45 – 2009 et n°52 – 
2012). 

Des documents mettent à nouveau en 
lumière quelques abjurations à Jurançon 
pendant la 1ère moitié du XIXe s. (n°27 – 
2000).  

 
- Les rapports avec l’Espagne consti-

tuent un thème particulier : 
L’engagement en faveur des protestants 

espagnols s’échelonne à la fois sur le XIXe 
et le XXe siècle : 
- Trois articles font le point sur les débuts 

de la Réforme en Espagne et son évolu-
tion : Le protestantisme français et l'Es-
pagne (1821-1992) (n°12 – 1992), un ré-
sumé du livre de J.-B. Vilar : Les Eglises 
du silence en Espagne (1814-1869) (n°17 
– 1995), et un compte-rendu de 
l’Histoire du protestantisme au Pays 
Basque de J.-M. Olaizola (n°14 – 1993) ; à 
relire également « L’Evangile et 
l’Espagne », éditorial du Protestant 
Béarnais du 17 novembre 1894 (n°54 – 
2012). 

- Les victimes de l’intolérance religieuse 
prennent d’abord les traits au XIXe 
siècle, de Manuel Matamoros Garcia 
(1834-1866) à qui plusieurs articles sont 
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consacrés : Sur les chemins de l'exil. 
Lettres de Manuel Matamoros à la poé-
tesse et romancière française Élisabeth-
Sophie Gallot (1861-1865) (n°27 – 2000) ; 
compte rendu d'un ouvrage sur ce per-
sonnage (n°35 – 2004). Puis en 2012, un 
appel à la générosité des membres et 
amis de notre association permet de ré-
unir de manière inespérée, la somme 
nécessaire à l’achat sur un site de vente 
publique, d’un inestimable ensemble de 
portraits photographiques des pasteurs 
visités par Matamoros, et souvent de 
leurs épouses, au cours de ses pérégri-
nations à travers toute l’Europe. Cet 
événement est l’occasion d’un numéro 
54 spécial Matamoros : Itinéraire pho-
tographique ; Manuel Matamoros, Jo-
seph Nogaret et l’œuvre française pour 
l’Espagne (1863-1866) ; Deux témoi-
gnages autobiographiques inédits de 
l’évangéliste Manuel Matamoros adres-
sés à William Greene et à Léonard 
Strough en 1860 et 1861 (n°54 – 2012). 

-  Au début du XXe siècle, l’élan mission-
naire permet la création de la 
M.F.H.A. : La Mission Française du 
Haut-Aragon et la Société Centrale 
Évangélique (1905-1929) (n°36 – 2004) 
et bientôt de son journal : Les premiers 
feux de l'"Étoile du Matin" (n°30 – 
2001) ; le centenaire de la M.F.H.A. en 
2006 a donné lieu également à l’édition 
d’un numéro spécial : Chronique de la 
Mission française du Haut-Aragon ; la 
M.F.H.A. un maillon de la chaîne du 
protestantisme évangélique européen ; 
témoignages de Consola Betes de Mar-
tinez et d'Onesimo Bartolomé ; 2006, 
centenaire de la Mission française du 
Haut-Aragon ; El Chacho y su burro dans 
une Espagne catholique et franquiste 
(n°42 – 2007). D’autres études sont pa-
rues depuis : Archives et patrimoine : 
La Mission Française du Haut-Aragon 
(n°48 – 2010) ; Mission et frontières. Les 
stratégies de dépassement de la Mission 
française du Haut-Aragon (1905-1914) 
(n°50 – 2011) ; Jacques Delpech. Un pas-
teur au service des Espagnols (n°47 – 
2010).  

Pour le XXème siècle, trois thèmes sont 
abordés : 

- Les Missions : 
Un numéro spécial en 2011 introduit la 

question qui n’avait encore été évoquée 
qu’une seule fois par un article de l’année 
précédente : L'exposition coloniale et 
missionnaire de Pau en 1932 (n°48 - 2010). 
Le numéro spécial réunit plusieurs ar-
ticles : Le soutien local aux missions. L'ac-
tion du comité auxiliaire du Béarn (1890-
1905) ; Maurice Robert (1878-1913) ; La fête 
missionnaire de Baigts. Témoignage ; 
Instantanés de la Société des missions 
évangéliques de Paris : l'œuvre mission-
naire entre la fin du XIXe siècle et les an-
nées 1930 à travers les photographies de 
trois pasteurs béarnais ; Eugène Casalis 
(1812-1891) apparaît plusieurs fois (n°6 – 
1989) ; Le noël d'Eugène Casalis (n°50 – 
2011) ; Un missionnaire béarnais en 
Afrique australe : Eugène Casalis chez les 
Bassoutos (n°50 – 2011). Ce dernier article 
annonce la publication l’année suivante 
par le C.E.P.B. de la réédition par Jean-
François Zorn, du livre d’Eugène Casalis 
intitué Les Bassoutos.  

 
- L’action sociale : 

Thème abordé au travers de quelques 
regards sur le MAR : le Mouvement d'Ac-
tion Rurale (n°16 – 1994) ; le syndicalisme 
et les mouvements coopératifs à Bellocq 
(1900-1979) - Compte rendu du T.E.R. 
d’André Sconamiglio (n°20 – 1996) ; Vers 
les cîmes. Un centre de vacances protes-
tant (n°53 – 2013). 

 
- L’engagement des protestants pendant 

la seconde guerre mondiale : 
Témoignage d'un ancien interné et dé-

porté au camp de Gurs (n°25 – 1999) ; 
Roger Lapassade (1912-1999) : L'église de 
la captivité (n°27 – 2000) ; Aimé Bonifas 
« Médaille de la Résistance » (1920-2013) 
(n°54 – 2012). 

Le "dictionnaire des Justes" de Yad -
Vashem et les protestants béarnais (n°35 – 
2004) ; compte rendu du T.E.R. d'Estelle 
Pires sur les Justes (n°40 – 2006) ; "Donnez-
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moi un sépulcre" (n°32 – 2002) ; Les sœurs 
Jeanne et Caroline Privat (n°45 – 2009). 

 
4. Archives et patrimoine 

Plusieurs articles permettent de porter 
un regard particulier d’une part sur 
l’importance des archives et la place de 
notre association dans leur collecte et leur 
conservation, et d’autre part sur la mise en 
valeur d’autres aspects du patrimoine 
protestant : 
- Le C.E.P.B. collecte les documents de 

toutes sortes relatifs à l’histoire du pro-
testantisme depuis le XVIe siècle jusqu’à 
nos jours. Les champs de découvertes 
sont donc vastes et les centres d’intérêt 
variés : un article rend ainsi hommage à 
Jean Passy, archiviste des Basses-
Pyrénées (1866-1898) (n°31 – 2002) ; des 
incursions sont faites dans les Hautes-
Pyrénées qui font d’ailleurs l’objet d’un 
numéro spécial : Réforme et religion 
dans le Haut-Adour ; Lettres de curistes 
protestantes à Bagnères-de-Bigorre (n°56 
– 2014) ; Quelques archives du C.E.P.B. 
concernant les Hautes-Pyrénées (n°57 – 
2015). 

- D’autres organismes ont pour vocation de 
collecter, d’étudier et de faire connaître 
des périodes de notre histoire, et c’est 
l’occasion de recension : A la recherche 
des registres perdus des consistoires 
béarnais XVIe-XVIIe s. (n°34 – 2003) ; Le 
Béarn et les Pays de l’Adour dans le Bul-
letin de la S.H.P.F. (n°36 – 2004) ; et aussi 
de la présentation d’une association qui a 
une résonnance particulière en Béarn : La 
Société Henri IV (n°38 – 2005). 

- Les supports de mémoire sont va-
riés. En 1994, une expérience originale est 
menée : « Il était assis sous un sycomore 
» - Résultat d’une enquête (n°16 – 1994) ; 
ces supports peuvent aussi être très or-
dinaires comme un échange de corres-
pondances privées : Humour protestant 
(n°57 - 2015) ; ou bien une feuille de 
journal. Le "Protestant Béarnais" (n°34 – 
2003) nous offre ainsi de temps à autre, 
l’objet d’une rubrique insolite : Lu dans 
le "Protestant Béarnais" (n°35 – 2004, n°38 
- 2005) ; Brèves salisiennes extraites du 

Protestant béarnais (n°48 – 2010) ; Le 
Tour de France vu par le Protestant 
béarnais (n°53 – 2013) ; Il y a cent ans, vu 
dans Le Protestant Béarnais : Quand 
tonnent les canons et que luttent les sol-
dats (n°59 – 2016) ; un article est consacré 
à « Un pasteur poète, George Delpuech » 
(n°39 – 2006), rédacteur du journal. 

-  
- Mais la mémoire ne passe pas par le seul 

biais des écrits. Protestantisme et patri-
moine, ce thème a fait l’objet d’un numé-
ro spécial en 2010, dans lequel est mis en 
avant « l'exemple béarnais » ; la dédicace 
du temple de Baigts-de-Béarn (1899) ; 
vers une architecture protestante béar-
naise ; le patrimoine funéraire protestant 
de Pau ; la présentation du patrimoine 
protestant au grand public, l’exemple 
particulier du musée Jeanne d'Albret 
d'Orthez (n°48 – 2010).  

- En 2009, le C.E.P.B. publiait « Sur les pas 
des Huguenots - 20 itinéraires en Béarn, 
Pays basque et Bigorre » ; ce travail sur 
les lieux de mémoire se trouve désormais 
complété : De la Drôme au pays de 
Hesse, le chemin de randonnée "sur les 
pas des Huguenots" (n°51 – 2012). 

 
- Le travail effectué au sein de notre associa-

tion a enfin contribué à alimenter au-delà 
de nos frontières, des réflexions plus 
vastes, comme lors du congrès de Séville 
sur la Réforme protestante et les libertés 
en Europe (n°45 – 2009). Mais c’est sur-
tout en Amérique dans le cadre du nu-
méro spécial de 2010 – n°46 sur la Révo-
cation et le Refuge : Jean Latourette 
d'Osse-en-Aspe, huguenot réfugié à New 
York (n°46 – 2009) ; La pierre tombale de 
Pierre Peiret (n°48 – 2010) ; Les hugue-
nots et l'esclavage dans la colonie de 
New-York (n°49 – 2011) ; et au Québec : 
Le patrimoine religieux du Québec. Une 
réflexion transposable ? (n°36 – 2004) ; 
Un autre exemple de collecte d'archives 
(n°44 – 2008) ; « En quête d'une aventure 
humaine, de Salies-de-Béarn à Québec », 
« L'exposition sur les huguenots de Qué-
bec » (n°46 – 2009). 
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5  - Des familles et des lieux : 
Les fonds du C.E.P.B. sont riches 

d’archives familiales, intarissable source 
d’informations sur tous les domaines de la 
vie quotidienne, sociale, économique, 
politique et bien évidemment religieuse 
des générations qui nous ont précédés.  

Plusieurs articles redonnent ainsi des 
visages aux noms : Les protestants origi-
naires du Béarn et du Pays Basque (n°30 – 
2001 et n°31 – 2002) ; Les origines de la 
famille Casalis d'Araujuzon (n°50 – 2011) ; 
Le parcours socio-religieux d'une famille 
béarnaise : les Despaux au XIXe-XXe (n°16 
– 1994) ; Les Forsans (n°58 – 2015) ; Mé-
dard-Harrioo-Chou. Une famille béarnaise 
en pays bas-breton et Les origines orthé-
ziennes de Médard-Harrioo-Chou (n°57 – 
2015) ; La famille "Latourette" (XVIe-XXe 
s.) (n°39 – 2005) ; La légende du comte de 
La Tourette (n°41 – 2007) ; Extrait de la 
biographie de Guillaume-Etienne Malan, 
établie par lui-même à l'âge de 64 ans 
(1879) (n°3 – 1988) ; Eugène Malan et le 
train (n°16 – 1994) ; La famille Vidal (n°10 
– 1991) ; La famille Winkler en Béarn au 
XIXe-XXe s. (n°11 – 1992) ;  

Certaines familles reviennent plus ré-
gulièrement au titre de l’un ou l’autre de 
leurs membres ou de la « maisonnée » : 
classement de la correspondance de la 
famille Cadier (1890-1969) (n°24 – 1998) ; 
La bibliothèque d'Izarda (n°38 – 2005) ; 
Suzanne Albert Cadier. Rencontre épisto-
laire avec Jorge Semprun (n°59 – 2016) ; 
Monsieur Reclus, vu par un collaborateur, 
l'évangéliste Pierre Laclau (n°23 – 1998) ; 
Armand Reclus et le canal des deux océans 
(n°35 – 2004) ; Les Reclus au féminin et Le 
pasteur Jacques Reclus (n° spécial 40 – 
2006). 

 
Plusieurs numéros spéciaux sont aussi 

consacrés à des lieux, du fait de la densité 
des archives : 
- Bellocq (n° spécial 37 – 2005) : La présence 

protestante à Bellocq (XVIe-XXe s) ; Les 
pasteurs de 1563 à 2005 ; le temple ; les 
membres de l'Église évangélique libre 
vers 1865 et en 1884. 

-  Salles-Mongiscard (n° spécial 44 – 2008) : 
Un cimetière familial à Salles-
Mongiscard ; La construction du temple 
et la difficile coexistence religieuse 1792-
1863 ; Mariages mixtes et abjuration 
d'après les registres de catholicité 1851-
1893. 

-  Salies-de-Béarn (n° spécial 52 – 2012) : 
Quelques jalons de l'histoire de l'Eglise 
réformée de Salies ; Des origines à la 
construction du temple ; Les pasteurs de 
Salies ; Les linteaux de porte ; Pierre La-
clau, le "coadjuteur" de Jacques Reclus ; 
Léon Bost, Mabel Amy Pallot et la jeu-
nesse salisienne: les Unions chrétiennes 
en Béarn. 

- Osse-en-Aspe (n° spécial 38 – 2005) : 
Nouvelles recherches sur le protestan-
tisme à Osse ; Les pasteurs de 1563 à 
2005 ; "Béthel", un spectacle pour célébrer 
le bicentenaire de la reconstruction du 
temple d'Osse "Béthel". 

- Lagor (n° spécial 58 – 2015) : L'Eglise 
protestante de Lagor et ses temples ; Le 
registre pastoral des XVI-XVIIe siècles ; 
Lagor dans les synodes de Béarn ; Abra-
ham de Laforcade. 

 
6 - Vie de l’association : 

Les articles concernant la vie de 
l’association peuvent être classés sous trois 
rubriques. 
- Comptes rendus des Assemblées Géné-

rales depuis 2006 (bulletins du premier 
semestre de chaque année depuis le 
n°39). 

- Faits marquants : « A propos de quinze 
années de C.E.P.B. » (n°33 - avril 2003) ; 
« Lettre du jury du prix des lecteurs de la 
Ville d’Orthez » (n°54 - décembre 2013). 

- Hommages à ceux qui nous ont quittés. 
 
 
Cet inventaire doit être complété par les 

articles des mêmes auteurs parus dans la 
Revue de Pau et du Béarn, qui sont réperto-
riés sur le site du C.E.P.B. 

La comparaison avec la liste des fonds 
collectés fait apparaître les nombreux axes 
de recherche et d’études restant à explorer 
pour de prochains articles. 


