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« BETHEL »
UN SPECTACLE POUR CELEBRER LE BICENTENAIRE
DE LA RECONSTRUCTION DU TEMPLE D’OSSE
Gilberte GAUBIL
Présidente du conseil presbytéral de
la paroisse réformée d’Osse-Oloron
Quand au Conseil presbytéral du mois de
mars 2004 fut évoquée pour la première fois la
célébration
du
bicentenaire
de
la
reconstruction du temple d’Osse, nous
sommes tous tombés d’accord pour que ce soit
un dimanche avec deux moments essentiels : le
culte le matin et l’évocation historique l’aprèsmidi pour laquelle nous ferions appel à
Madame Suzanne Tucoo-Chala ou à Monsieur
Philippe Chareyre. Mais je me demandais
comment, dans cette période de festivités du
début d’août, faire connaître l’événement à un
public plus large. J’en ai parlé à ma fille
Dominique Mirassou-Nouqué qui aussitôt m’a
suggéré de faire un spectacle. Elle en connaît
l’impact puisqu’elle a été à plusieurs reprises
l’assistante du metteur en scène Alain Muñoz,
spécialiste des pastorales qui réalisa celle de
« Cyprien Despourrins » à Accous en 1998,
pastorale qui connut un énorme succès. C’est
ainsi que s’est mis en marche l’enchaînement
qui aboutit au spectacle des 2, 3, et 4 août 2005.
Mais que d’obstacles à franchir avant d’arriver
à la réalisation! Que d’angoisses à surmonter
avant le dernier salut !
Bien sûr, nous allions nous heurter aux
problèmes inhérents à ce genre de
manifestations : financement, scénario, mise en
scène, participants, costumes, décors, publicité
et j’en passe ... Les principales difficultés se
situaient ailleurs. Une inquiétude dominait les
autres : n’allions-nous pas réveiller les vieilles
querelles religieuses ? Les vieux fantasmes
catholiques contre une hérésie diabolisée ? Qui
accepterait de jouer le jeu ? Un tel projet
n’entrait pas dans les traditions protestantes,

bien au contraire. Nous devions d’abord
obtenir la participation des protestants, puis
des non protestants, car les protestants étaient
trop peu nombreux ou trop éloignés et il fallait
attirer des gens de tous bords d’Osse et de la
vallée. Quant au spectacle lui-même, qu’allaitil raconter ?

Alain Muñoz
Nous remercions particulièrement Madame Martine
Lacout-Loustalet qui nous a aimablement confié ses
photographies pour illustrer cet article.
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Tout d’abord, ma fille et moi, nous avons
demandé à Alain Muñoz s’il était intéressé. Il
accepta immédiatement. Étant historien, il
trouva là un sujet original. Il nous proposa
trois formes. La première comme la pastorale
d’Accous avec une grande scène principale et
deux petites scènes annexes, entourées de
gradins pour les spectateurs. Elle avait
l’inconvénient de coûter très cher, donc
inaccessible pour nous. La deuxième forme
proposée, un spectacle déambulatoire dans les
rues, s’inspirant du passe-carrère mais gardant
les ressorts d’une pastorale, les tableaux se
jouant dans les espaces dégagés sans
installations coûteuses, le public étant
simplement conduit en musique de l’un à
l’autre. Il impliquait cependant la participation
de presque toute la population. Enfin,
troisième possibilité, il pouvait se faire dans le
jardin du temple comme une pièce de théâtre,
mais le public aurait été trop peu nombreux et
gêné par la végétation. Je pus exposer ces idées
au C.P. du mois de juin. Évidemment, elles
furent reçues avec un peu de surprise,
d’incrédulité ou d’inquiétude par quelquesuns tandis que ceux qui avaient vu la pastorale
d’Accous furent tout de suite intéressés
surtout
par
la
deuxième
formule.
Curieusement personne ne s’est opposé à une
manifestation qui n’était pas dans les
habitudes protestantes. Pourquoi ? Je pense
que nous souffrons de voir disparaître bon
nombre de paroissiens sans qu’ils soient
remplacés par des plus jeunes, que nous avons
envie de faire connaître notre histoire et nousmêmes de façon festive, de donner une image
de notre religion qui soit conforme aux
aspirations de notre époque. Les contacts se
poursuivirent tout l’été avec le metteur en
scène ou les membres de la paroisse. Au mois
d’octobre, la décision fut prise de créer une
association indépendante de l’association
cultuelle
pour
réaliser
le
spectacle
déambulatoire.
En novembre et décembre, se déroula la
période de mise en place de la nouvelle
association « les Amis de Béthel » et de la
présentation du scénario. C’est là que pouvait
se poser le second problème : la participation
des non protestants et parmi eux des
catholiques, la coopération ou non de la
municipalité. Les choses furent facilitées par la

bonne volonté des uns et des autres. Nous
n’avons eu à affronter aucune polémique. Les
premiers sollicités étaient ravis de contribuer à
un spectacle qui ferait sortir Osse du traintrain habituel de l’été. En particulier, les deux
adjoints au maire, Gérard Burs et Alain
Quintana nous ont immédiatement apporté
leur soutien et leur coopération. Ils ont
largement aidé à convaincre le Maire.
L’établissement du conseil d’administration de
la nouvelle association suivit la même ligne.
Oubliant les vieux clivages, on en désigna les
membres selon leurs capacités. Un protestant,
Paul Eberhard fut choisi comme président.
Une nouvelle étape était franchie, il fallait
passer à la suivante lors de la présentation du
scénario.
Comment le metteur en scène qui n’est
pas protestant allait-il raconter cette histoire ?
Je n’avais personnellement aucune crainte, le
connaissant très bien, je savais que le récit
serait objectif. Mais allait-il provoquer des
réactions hostiles ? La population voudrait-elle
adhérer ? Nous avions fait distribuer dans
toutes les maisons une invitation à assister à
cette présentation qui se déroula dans la salle
de la cantine scolaire le 17 décembre 2004. Dès
ce soir-là, la salle était pleine. Le Maire vint
nous assurer de son concours. Plusieurs
dizaines de personnes s’inscrivirent sur les
listes que nous avions préparées pour établir
un premier schéma d’organisation. Ainsi la
population et la municipalité étaient partantes
pour l’aventure. Ce qui me surprit, c’est que
les habitants d’Osse ne connaissaient pas
l’histoire des protestants du lieu, donc
ignoraient une grande part de l’histoire de leur
village. Un petit nombre avait lu le livre
d’Alfred Cadier mais n’en gardait que des
souvenirs confus.
Les grincements vinrent non pas d’une
quelconque polémique religieuse, ils se
produisirent à propos du nom du récitant.
L’auteur l’avait appelé Cadier, nom qui reste
attaché à cette paroisse de 1871 à 1949 et qui a
rayonné bien au-delà. Pour quelles raisons ?
Les protestants et surtout les descendants du
pasteur répugnaient à utiliser ce patronyme
prestigieux dans un spectacle et de plus il
aurait été porté par quelqu’un ne faisant pas
partie de la famille. Chez les non protestants
les réticences avaient une autre origine. Des
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rancunes vagues subsistaient dans la mémoire
collective et surtout il s’agissait d’une famille
« étrangère », qui venait d’une autre région de
France. Le problème s’évanouit lorsqu’il fut
décidé que le récitant serait un Latourette,
descendant du premier pasteur d’Osse et fils
d’émigré en Amérique. Il était originaire du
village !

Arrivée de Latourette, récitant.

Une conséquence inattendue surgit
bientôt. La presse avait été informée du projet,
les correspondantes des principaux quotidiens
de la région assistaient aux réunions et
publiaient des articles. Un Latourette de Pau
apprit ainsi ce qui se préparait , en informa ses
parents aux États-Unis. John Latourette qui
travaille à l’histoire des origines de sa famille
et pensait venir passer quelques jours en
France prit aussitôt contact avec ses amis et
notre association. Il nous offrit une aide
financière et se proposa pour une conférence
dont le contenu est publié à la page 17 de ce
présent bulletin.
Le choix des intervenants ne créa pas de
grandes difficultés. Nous avions pris la
décision de répartir les deux rôles principaux.
Puisque le récitant Alain Quintana n’était pas
protestant, la bergère qui l’accompagnait et
racontait l’histoire en béarnais devait être
protestante et ce fut Ida Lacoudanne qui en
accepta la charge. Pour les autres personnages,
une réunion fut organisée et la distribution
facile. Ce qui fut un peu plus compliqué, ce fut
de limiter les demandes de l’association de
chanteurs et de danseurs qui avait envie de
passer tout son répertoire sans trop se
préoccuper du scénario. Il en fut de même avec
la chorale qui n’avait pas réglé exactement son
intervention avec le metteur en scène.
Escarmouche d’autant plus dramatique qu’elle
se produisit entre la générale et la première

représentation. Et le miracle se produisit, tous
les problèmes trouvèrent leur solution grâce à
la volonté unanime de réussir.
L’affiche créa la surprise. Peinte par
Dominique Mirassou-Nouqué, elle représente
une femme se rendant au culte du Désert dans
les montagnes aspoises. Pourquoi une femme?
Parce que, à cette époque et dans ce pays où la
transhumance est l’activité principale des
hommes (donc souvent absents), les femmes
sont les gardiennes des valeurs religieuses,
morales et culturelles. A sa vue, sans doute par
ignorance du costume traditionnel, plusieurs
personnes firent l’amalgame avec Bernadette
Soubirous, craignant une confusion avec le
culte catholique de la vierge. Preuve que nous
sommes bien influencés par cette vision de la
femme. L’affiche obtint un vif succès à tel
point que souvent dès qu’elle était placardée,
elle était volée. Beaucoup en achetèrent en
souvenir.
Dominique Mirassou-Nouqué prit en
charge la création des costumes. Elle s’appuya
sur des recherches historiques et sur son
expérience de la pastorale d’Accous. La
réalisation fut l’occasion de réunions
conviviales. Les participants pouvaient acheter
leur costume, ce qui soulageait les finances de
l’association mais il fallait coudre les
vêtements ou tricoter les causses. Alors, à
partir du mois de janvier, tous les samedis
après-midi, dans la salle de la cantine scolaire,
les couturières se réunirent pour choisir les
tissus, confectionner jupes et caracos. C’était
l’occasion de goûter, de bavarder, de
plaisanter et de se connaître mieux. Ces
ateliers firent beaucoup pour la cohésion de la
troupe. Les personnes qui préparèrent les
accessoires n’eurent pas l’occasion de se réunir
ainsi, mais ils accomplirent un travail
remarquable, notamment Anne-Marie Burs et
André Moutengou.
Nous avons trouvé l’appui d’un grand
nombre de bénévoles pour tenir les caisses,
garder les parkings et l’entrée des rues. Les
occupants des maisons sur le parcours ont
également joué le jeu en n’allumant pas
l’électricité pendant la durée du spectacle.
Cette adhésion fut préparée par une soirée
dans le jardin du temple, chacun amenant un
plat ou une boisson. Dans cette ambiance très
joyeuse, les groupes de chanteurs béarnais
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achevèrent de galvaniser les énergies. En
juillet, les répétitions se firent dans la rue sur
les lieux mêmes des scènes, elles attiraient
chaque fois un grand nombre de badauds.
Dans les villages de la vallée, il était souvent
question de l’événement qui se préparait. Les
articles des journaux, les affiches et les tracts
achevèrent le travail de communication pour
allécher le public. Il ne restait plus qu’à
souhaiter la clémence du temps.

Le protestant qui lit la Bible
Le pasteur avant la Révocation

Le spectacle se déroula durant plusieurs
soirs : le lundi 1er août la répétition générale,
les 2, 3 et 4 août le spectacle dans sa version
définitive. Nous n’avons pas pu rapprocher le
spectacle du dimanche 7 à cause des fêtes
habituelles des localités de la vallée. Quand la
nuit était complètement noire, les lumières des
rues éteintes, Osse revenait en arrière dans le
temps, au XVIIe et XVIIIe siècles pour évoquer
le drame vécu par les huguenots entre la
démolition et la reconstruction de leur temple.
Dans les rues, à la lueur des chandelles,
comme c’est la tradition dans les pastorales,
apparaissent les scènes de la vie quotidienne,
les lavandières au lavoir, la fileuse, le
protestant qui lit la bible, les enfants qui jouent
aux osselets (jeu qu’ils finirent par très bien
maîtriser), le passage des brebis, les jeunes
filles à la hérade, la vache des montagnes aux
longues
cornes
etc...
Costumes
bien
reconstitués, objets anciens conservés donnent
une impression d’exactitude. Situations qui
créent l’ambiance dans laquelle se produisent
les événements racontés, qui montrent que
protestants et catholiques appartiennent au
même monde et qui permettent la transition
entre les tableaux.

L’auteur Alain Muñoz a voulu que cette
histoire représente « un parcours initiatique
qui va de la démolition au final héroïque de la
reconstruction ». Pour que les événements
soient plus compréhensibles, deux récitants les
racontent, l’un en français parce que ses
ancêtres ont dû fuir les persécutions, l’autre en
béarnais pour nous dire comment ces
décisions lointaines sont vécues sur place.
Annoncé par une fusée de feu d’artifice, le
premier tableau est consacré à la présentation
du sujet. Pendant que les gens finissent de
s’installer, le spectacle commence par une
chanson et une danse traditionnelles de
l’association Vath d’Aspe. Puis les récitants
invitent les spectateurs à les suivre avec la
famille du pasteur et les porteurs de la pierre
de Béthel, reproduction de la pierre qui
surmontait la porte du premier temple,
symbole qui montre que l’intrigue est centrée
sur l’histoire de cet édifice. Le cortège avance
dans le village seulement éclairé de bougies,
au son des cantiques chantés par la chorale Il
Momento Vocale, donnant une ambiance de
recueillement et de paix. Et nous arrivons au
deuxième tableau.
Ce deuxième tableau, annoncé par la
banderole « respect et tolérance », se situe
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entre 1620 et 1685. Il se divise en deux temps.
Sur une première scène il raconte la conversion
d’une femme catholique au protestantisme,
récit extrait du cahier du Consistoire d’Osse
(1665-1685), daté du 9 août 1665. Même si on
ne peut pas vraiment parler d’une période de
respect et de tolérance puisque les
persécutions ont déjà commencé, la conversion
montre que le choix de la religion réformée est
encore possible, que Osse n’est pas encore
touché par les affrontements. Ce qui rend la
suite plus dramatique.
La déambulation, guidée maintenant par
la musique du passe-carrère d’Alain
Mongaugé, atteint le site de la deuxième partie
du second tableau. Après une chanson
béarnaise des montagnes, on assiste à
l’annonce de la révocation de l’Édit de Nantes.
La diatribe du moine contre ce qu’il appelle
hérésie (extrait de la Pastorale contre les
Huguenots de Lenfant de Mazerolles, vers
1750), et la résistance annoncée d’un grand
nombre de huguenots posent les bases de
l’affrontement.

sommes au XVIIIe siècle, en pleine période du
Désert. Se référant à une anecdote racontée par
Alfred Cadier, l’auteur montre la menace que
représentaient les « voisins » catholiques mais
aussi le manque d’envie d’en découdre avec
des parents ou du moins des gens qui
partagent la même culture. Il montre aussi
combien paraît injuste la clandestinité,
l’obligation de se cacher pour conserver des
convictions qui pourtant « ne troublaient pas
l’ordre public ». A ce tableau a été ajouté le
chant
particulièrement
émouvant
de
l’aurostère Maria Blanga à l’occasion des
funérailles de Laclède. L’événement a eu lieu
après la Révolution pendant la guerre
d’Espagne en 1808, mais placé ici, il accentue le
côté triste de la situation. Maria Blanga,
protestante, est un personnage trop célèbre en
Vallée d’Aspe pour ne pas être évoqué. Ses
amours supposées avec Laclède ont aussi
valeur d’exemple : l’impossible union entre
une protestante et un catholique. Après la
danse du Bruchetto, le cortège se reforme pour
atteindre l’emplacement du cinquième tableau.

Alors quand la déambulation reprend,
l’atmosphère s’assombrit. Des chevaux montés
de cavaliers menaçants, des hommes en noir
armés de torches préparent au drame du
troisième tableau, volontairement installé sur
la place de l’église. Dans la lumière
rougeoyante des feux de bengale, on distingue
les combats de mousquetaires: on passe des
brimades et des interdictions aux crimes des
dragonnades. L’intervention des acteurs est
précédée par une chanson triste et la danse
« Yann Petit » exécutée par les enfants. Quand
on en connaît les paroles et l’origine, cet
intermède accentue la perversion des
événements qui suivent. Le juge qui prononce
la démolition du temple et qui l’exécute d’un
coup de maillet est la représentation de
l’arbitraire royal. La force dramatique de la
scène est rendue par les extraits d’une
pastorale « la Tragédie du roi David avec
Bethsabée épouse d’Urie » de Bareits dit Paule
(1717), par les joueurs de trompette pour
rappeler l’épisode de Jéricho.
L’aurostère Maria Blangue

La déambulation conduit ensuite à
l’emplacement du quatrième tableau. Nous
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On s’arrête alors pour écouter les
tribulations du notaire Datournau, racontées
aussi par Alfred Cadier. L’histoire de ce
personnage reproduit à elle seule l’histoire des
protestants de la fin du XVIIIe siècle. D’abord
notable d’Osse pratiquant le culte du Désert, il
est victime d’une dénonciation et doit vivre
dans la clandestinité pour échapper à la
persécution. Puis il peut revenir chez lui grâce
à un appui politique et à l’adoucissement du
régime et enfin lorsque la Révolution met à bas
l’arbitraire, il devient le maire, le premier
citoyen de la commune, la réhabilitation est
complète. Désormais les protestants retrouvent
la liberté de conscience, une des principales
conquêtes de la Révolution.

danse en cercle des hommes: le combat et la
victoire, le branle par un couple : l’harmonie
retrouvée entre les deux communautés
chrétiennes. Pour le salut final, le temple
désormais reconstruit peut apparaître, il est
alors sublimé par une fontaine lumineuse tout
le long du mur principal. Le dernier soir, nous
ouvrîmes la porte et tous ceux qui en eurent
envie purent visiter cet édifice qui avait été
l’objet de cette histoire et poser des questions à
notre pasteure Monique Orieux.

La pierre Bethel

Le notaire Datournou, premier maire républicain d’Osse

Le dernier tableau n’a plus qu’à célébrer
cette victoire qui permet alors la reconstruction
du temple. Victoire qui n’a été rendue possible
que par l’obstination d’un grand nombre
d’habitants à conserver leur foi envers et
contre tous les malheurs qui s’abattaient sur
eux. Les danses qui terminent le spectacle
symbolisent ces idées, les sauts ou mutchico,

Bien sûr, les protestants n’ont pas pour
habitude de se transformer en saltimbanques,
ni de raconter leurs épreuves dans des oeuvres
de facture païenne, mais il ne faut pas s’arrêter
là. Beaucoup de gens se sont intéressés à cette
histoire, ont cherché à comprendre les enjeux
de ces luttes et ils sont venus plus nombreux le
dimanche après-midi pour en apprendre
davantage. La présence au culte du dimanche
7 août des Ossois en costumes, du pasteur du
XVIIe siècle, l’entrée des porteurs avec la
reproduction de la pierre de Béthel
concrétisaient cette plongée dans le passé. Le
spectacle et sa longue préparation ont eu
d’autres effets heureux, le rapprochement des
gens. Plusieurs d’entre eux, alors bloqués par
de vieilles rancœurs se sont réconciliés.
Quelques paroissiens qui avaient oublié le
chemin du temple reviennent au culte.
Cohésion de la population, oecuménisme vécu,
dynamisme de la paroisse, annonce de notre
présence en Vallée d’Aspe, voici des résultats
encourageants pour « élargir l’espace de la
tente », pour « allonger les cordages.
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Affiche réalisée par Dominique Mirassou-Nouqué
Des affiches peuvent encore être obtenues auprès de la paroisse d’Osse-Oloron,
1 rue de la Fraternité 64400 Oloron-Ste-Marie

