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Il n’y a pas la place pour développer dans 
ce bulletin une monographie du 
protestantisme à Osse-en-Aspe ; l’ouvrage 
d’Alfred Cadier publié en 1892 et récemment 
réimprimé a démontré que la matière est 
surabondante1. Cet ouvrage, au demeurant fort 
bien documenté, date non seulement par le ton 
apologétique de son auteur, mais également 
car de nombreux documents collectés et 
rassemblés par le C.E.P.B. depuis ces dernières 
années fournissent une matière nouvelle. Ainsi 
ils ont alimenté de nouveaux travaux 
d’étudiants en histoire de l’Université de Pau 
et, des Pays de l’Adour, comme les mémoires 
d’Ophélie Miremont sur le mariage au Désert 
en Béarn, de Marie-Hélène Grintchenko sur les 
baptêmes également au Désert, de Nathalie 
Sauer sur les pasteurs en Béarn au XIXe siècle 
ou de Sophie Bernesse-Heuga sur Osse au 
temps du Désert2. Je ne traiterai pas ici des 
catholiques d’Osse, dont l’histoire reste à écrire 
                                                      
1 CADIER (Alfred), Osse. Histoire de l'Église réformée de 
la vallée d'Aspe, Paris/Pau, Grassart/Ribaut, 1892. 
2 GRINTCHENKO (Marie-Hélène), Les baptêmes protes-
tants au Désert en Béarn 1756-1790, TER, UPPA, 2000-
2001, 3 vol. et « Les baptêmes protestants du Désert à la 
Révolution 1756-1793 », Revue de Pau et du 
Béarn/C.E.P.B., n°28, 2001. 
MIREMONT (Ophélie), Le mariage des protestants dans le 
nord-ouest du Béarn durant la seconde moitié du 
XVIIIème siècle, T.E.R., dir. P. Chareyre, Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, 1998. 
SAUER (Nathalie), Les pasteurs en Béarn au XIXe siècle, 
TER, UPPA, 2003. 
BERNES-HEUGA (Sophie), Étude démographique et 
sociologique d’une communauté de montagne : Osse-en-
Aspe 1685-1755, 2003. 

et permettra de mieux comprendre les rapports 
des deux communautés. 

Il s’agit donc aujourd’hui d’apporter du 
nouveau, en tentant de donner des réponses 
provisoires aux questions que suscite 
l’originalité du protestantisme ossois.  La 
plupart des débats tournent autour du “génie” 
de ce protestantisme des montagnes, donc de 
son origine et de sa persistance. Cette 
opiniâtreté, qui a rappelé à certains celle des 
Cévenols, repose sur l’isolement géographique 
par rapport aux grands centres protestants 
régionaux ou français, qui a pour conséquence 
locale l’alternance entre périodes d’ouverture 
et de repliement. La vision portée sur cette 
communauté est le plus souvent teintée de 
curiosité, parfois d’incompréhension. Ces 
regards décalés portés sur les protestants 
d’Osse furent très souvent à l’origine de plus 
de malheurs que de bienfaits. 

 
 

A PROPOS DES ORIGINES 

 
La vallée d’Aspe ne semblait pas la mieux 

placée pour voir s’enraciner durablement le 
protestantisme. Alfred Cadier ne s’était 
d’ailleurs pas risqué à fournir quelques 
explications sur les origines de la Réforme, 
préférant s’en tenir plutôt au maintien, thème 
par ailleurs au cœur de l’ensemble de son 
action pastorale à la fin du XIXe siècle, alors 
que la communauté est menacée par l’exode 
rural. 
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L’installation est donc tardive, un premier 
pasteur seulement en 1563 dans un régime qui 
est celui du simultaneum instauré par 
l’ordonnance de 1564. Pendant la  guerre de 
religion de 1569, la vallée d’Aspe est tenue par 
le catholique capitaine Bonasse. L’assassinat de 
Miramonde de Loustau, femme de Pierre 
d’Apoey, arrive alors fort à propos pour 
souligner la résistance des protestants de la 
vallée, mais on peut se demander si cet acte qui 
fut par la suite monté en épingle et transmis 
dans le martyrologe de Crespin, ne relève pas 
davantage de conflits locaux. La vallée 
reconquise par le baron d’Arros au nom de la 
reine Jeanne d’Albret rentre dans l’ordre 
protestant que celle-ci instaure dans sa  
vicomté souveraine de Béarn. Le culte 
catholique est banni, les biens du clergé sont 
saisis par l’État pour financer le nouveau culte. 
La vallée d’Aspe n’est pas spécialement bien 
desservie car elle ne reçoit que deux pasteurs, à 
Borce et Osse, alors que la vallée d’Ossau par 
exemple, en est dotée de trois, à Laruns, Bielle 
et Arudy. 

Il n’est donc pas aisé de comprendre les 
raisons de l’adhésion d’Osse à la Réforme.  Ces 
difficultés sont d’autant plus grandes que la 
documentation pour la première partie du 
seizième siècle est quasiment inexistante, ne 
permettant d’en rester qu’au stade des 
hypothèses et en procédant par comparaison 
avec des phénomènes mieux connus par 
ailleurs. Il y a sans doute des raisons 
économiques, peut-être autour de conflits avec 
le prieuré de Sarrance pour les estives. Les 
liens traditionnels qu’entretiennent les Ossois 
avec la Gascogne lors des transhumances 
hivernales ont pu constituer un facteur 
d’ouverture aux idées nouvelles qui se 
développent dans un premier temps à partir 
des grands axes de communication.  

Ces explications laissent entrevoir le rôle 
particulier que purent jouer certaines élites 
locales dont la conviction a pu emporter celle 
de la plus grande partie de leurs compatriotes, 
dans la mouvance de leur clientèle. Le 
protestantisme d’État a été ici particulièrement 
bien secondé par les élites intellectuelles et 
politiques comme les Latourrette, les 
Salefranque et les Minvielle, abbés laïques.  

Comment ne pas penser à Miramonde de 
Loutau, apparentée au pasteur Pierre de 

Loustau qui avait étudié à Genève, pasteur de 
Castres puis de Lembeye, garrotté dans les 
prisons de l’évêché de Lescar en 1569. Le rôle 
de Gassiot Latourrette, pasteur d’Osse peut 
être considéré comme déterminant en raison 
de son origine locale, cas relativement rare 
dans les autres communautés, comme de la 
durée exceptionnelle de son pastorat (1563 à 
1595 selon les délibérations synodales de 
Béarn). Nous savons par ailleurs qu’il était 
parfaitement intégré à la vie civile de la région, 
élevant des chevaux, arbitrant des conflits 
notamment entre Osse et Borce1. Il convient 
également de ne pas oublier son neveu Jean 
Codures, né également à Osse, qui épousa la 
fille du pasteur exécuté Pierre de Loustau, fut 
ministre de Borce à partir de 1692, et succéda à 
son oncle à Osse à partir de 1601. 

 

 
 

La famille Salefranque est également à ne 
pas négliger. Bernard de Salefranque, notaire 
d’Aspe, Borce et Lescun, dont l’activité est 
attestée entre 1582 et 1597 est l’auteur de 
paraphrases sur les Psaumes auxquelles une 
étude en cours est consacrée ; il place ses 
registres sous la protection divine en reprenant 
les prières en béarnais comme « Diu sie 
laudat » ou « nostre aide sie au nom de Diu qui 
a feit lo ceu et la terre. Aixi sie ». Il recopie 
également dans son registre des strophes du 
psautier de Genève. Ce geste n’est pas anodin, 
il témoigne en effet d’une conscience forte et 
d’une revendication  de l’appartenance à la 
nouvelle religion dont il n’a pas manqué d’être 
le porte-parole. Il est également précoce car on 
ne le retrouvera que plus tardivement chez les 
notaires languedociens. Un Jean de 
Salefranque, étudiant à l’académie d’Orthez en 
1618-1620, deviendra pasteur d’Osse en 1623 
avant de terminer sa carrière à Arros. 

                                                      
1 Amanda EURICH, « Le pays de Canaan. L’évolution du 
pastorat sous Jeanne d’Albret », Jeanne d’Albret et sa 
cour, Actes du colloque international de Pau 17-19 mai 
2001, Colloques, congrès et conférences sur la 
Renaissance n°44, Paris, Honoré Champion, 2004. 



 3

 
Extrait de la première page d’un registre de 

Bernard de Salefranque 
 

Les élites locales, instruites et prosélytes 
ont donc joué un rôle déterminant dans 
l’implantation durable de la Réforme dans le 
village d’Osse-en-Aspe. La bibliothèque 
d’Izarda a conservé la trace tangible de leur 
rôle. La bible Nouqué transmise à Alfred 
Cadier par la dernière descendante des Fox, est 
une bible de Genève du XVIe qui a traversé les 
siècles au sein des familles ossoises ; peut-on 
imaginer qu’elle fut celle de Gassiot 
Latourrette, ou celle du temple ? Cet émouvant 
témoignage est complété par de nombreux 
ouvrages de théologie ou de controverse qui 
ont constitué le support intellectuel du 
protestantisme aspois. 

 

 
Bible Nouqué-Fox, Izarda. 

Les conditions politiques ont ensuite 
favorisé l’implantation durable en permettant 
l’assimilation progressive sur trois générations 
des nouvelles idées. En effet, seul le 
protestantisme a droit de cité à Osse à partir de 
1570 jusqu’en 1620. Lorsque les protestants 
restituent aux autorités catholiques l’église 
Saint-Étienne utilisée depuis cinquante ans 
comme temple, l’église réformée est bien 
enracinée. Ses fidèles peuvent alors édifier avec 
l’aide de subsides royaux un temple neuf, au-
dessus de la porte duquel il placeront le mot 
Béthel, en référence au texte de la Genèse 
(28/17-19) « c’est ici la maison de Dieu, c’est ici 
la porte des cieux ». Cette inscription dont on 
trouve l’exemple en d’autres lieux hors du 
Béarn proclame à la fois l’assurance d’un culte 
en conformité avec la tradition biblique, et par 
conséquent sa légitimité et sa supériorité. 

 
LE GENIE NATUREL DES MONTAGNARDS 

 

Les conditions de l’enracinement de 
l’église sont donc établies. Il convient 
maintenant d’éclairer les modalités de la 
résistance que l’apologiste de l’histoire de 
l’église réformée de la vallée d’Aspe fait 
reposer sur l’exaltation de la montagne et des 
qualités des montagnards. 

L’expression particulière du religieux dans 
les régions montagneuses a fait l’objet d’un 
colloque récent à Tarbes1. Comme ailleurs, les 
zones montagneuses sont un repoussoir pour 
les Béarnais, le climat y est plus rude et les 
conditions de vie plus difficiles. Ainsi le cas du  
pasteur Jean Touya désigné pour se rendre en 
vallée d’Aspe, probablement à Borce, est 
condamné en 1567 par le synode pour avoir 
déclaré « qu’il avoit entendu que c’estoit un 
pays barbare et par ainsi n’iroit point ». En 
1568, le pasteur de Laruns demande à être 
retiré « pour l’incommodité du lieu où il est 
contraire à sa complexion », et celui de Bielle 
souhaite être affecté à Navarrenx. Il est vrai 
qu’à cette époque les montagnes s’apprêtent à 
prendre les armes pour défendre le 
catholicisme. Cette vision s’inverse au XIXe 
siècle et le Réveil protestant reprend à son 
compte l’exaltation romantique de la 
                                                      
1 « Clergés, communautés et familles des montagnes 
d’Europe » dir. Serge Brunet et Nicole Lemaître, Presses 
universitaires de la Sorbonne, 2005. 



 

 

4 

montagne. C’est le pasteur libéral Jean César 
Mazauric qui écrit en 1832 les premières lignes 
de réhabilitation : « Cette église située au sein des 
plus hautes montagnes du département des Basses-
Pyrénées, se trouve éloignée de plus de dix lieues de 
toute autre église protestante. Avec ses mœurs 
toutes pastorales, elle a su conserver les principes de 
la Réformation dans toute sa pureté, braver les 
persécutions et les orages révolutionnaires, 
s’acquitter en toute conscience de ses devoirs envers 
Dieu et la Patrie, chérir la simplicité et sa 
pauvreté »1. C’est cette conception qui sera 
amplifiée par les Cadier un demi-siècle plus 
tard : 
«  En tous temps et en tous lieux ce qui modifie le 
plus profondément le caractère moral et religieux 
d’un homme, c’est d’une part la religion dans 
laquelle on l’a élevé (théisme ou athéisme peu 
importe), de l’autre le milieu humain qu’il 
fréquente.  … Les pays de montagne ont été dans le 
passé des foyers d’indépendance, asiles inviolables, 
souvent inexpugnables…t L’homme de la montagne 
de par le milieu où il vit est porté vers la lutte…  il 
mène une vie rude, combative, entreprenante, toute 
faite d’initiative, de courage, d’audace, d’énergie 
physique et morale… Les qualités morales se 
développent dans la vie au grand air, loin des 
influences pernicieuses...  

Le montagnard a deux éducateurs : la nature et 
Dieu ; d’où la vivacité du sentiment religieux. Il 
subit malgré lui l’ascendant des grands spectacles 
qui l’enveloppent. Des sentiments graves 
l’assiègent. Les vastes solitudes le portent au 
recueillement. Là-haut l’âme se trempe…   »2. 

 
Cette glorification de la montagne et des 

montagnards n’apporte pas pour autant une 
explication cohérente à la survivance du 
protestantisme dans le village d’Osse. En effet, 
ce qui s’applique à Osse n’est pas transposable 
à l’ensemble de la vallée d’Aspe ni aux autres 
vallées béarnaises. Dès 1596, il n’est plus fait 
mention de pasteur à Laruns ni à Borce ; en 
vallée d’Ossau, celui de Bielle disparaît en 
1646, et l’église encore vivace d’Arudy sera 
abattue par l’édit de 1668. Seule celle d’Osse 

                                                      
1 - A.D.P.A./C.E.P.B., 1Mi50, bobine 1, registre du 
consistoire d’Osse-en-Aspe, Lettre à Gabriac, 1/12/1832, 
p. 102. 
2 Albert Cadier, Première partie du projet de thèse 
intitulé :  De l’influence de la montagne sur la culture 
morale et religieuse. 

demeure véritablement structurée jusqu’à la 
révocation de l’édit de Nantes. 

Comment donc expliquer la persistance 
d’une forte communauté protestante à Osse. 
Une série d’arguments ou de pistes à explorer 
peut être avancée : 

- Le facteur temps apparaît tout d’abord 
essentiel. Il se traduit par la permanence de 
l’encadrement : un pasteur et un temple 
jusqu’au bout (un des cinq derniers temples 
autorisés). Signe de cet enracinement, Osse est 
la seule communauté de montagne, et 
quasiment la seule en Béarn, à avoir conservé 
un registre consistorial de l’ancienne église. 

- L’implication précoce et durable des 
élites locales en faveur de la Réforme, ainsi 
qu’il a été vu ci-dessus, a sans nul doute été 
déterminante.  

- Il faut avancer ensuite la cohésion 
particulière des sociétés montagnardes, sur la 
stabilité de la maison, garante de la stabilité 
de l’organisation des vallées. Il n’y a 
effectivement pas de conflits religieux 
durables entre les deux communautés 
susceptibles d’entraîner des rancœurs 
profondes. 

- N’oublions pas le rôle des femmes, très 
présentes dans cette histoire, de Miramonde 
de Loustau à Marie Blanque, qui constitue un 
élément capital de la transmission de la 
mémoire. 

- Au niveau économique, il faut évoquer la 
situation particulière d’Osse, dont les 
importants territoires communaux (avant le 
démembrement provoqué par la création de 
la commune de Lourdios-Ichère, dont les 
motifs ne sont pas seulement économiques) et 
les terres d’estives en Gascogne n’obligent pas 
à des compromis  avec des villages relevant 
de l’autorité des rois très catholiques. 

- Au niveau politique, il y a sans doute un 
moindre intérêt de la part du pouvoir royal 
pour un village de montagne isolé dont on 
pense qu’il finira naturellement par rejoindre 
le troupeau catholique, et la volonté de ne pas 
déstabiliser une zone frontière pour l’État . 

- Un argument ignoré jusqu’à présent 
repose sur des considérations de nature 
démographique. La part des protestants dans 
le village au XVIIe siècle dépasse les 50% et ne 
chute pas en dessous de 30%. L’enquête de 
l’intendant Pellot en 1665 révèle qu’ils 
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constituent encore 36% de la population 
locale, proportion très favorable à l’échelle du 
royaume de France1. Les effectifs réformés des 
autres localités de la montagne béarnaise ne 
dépassent pas le seuil de 10%, ce qui les place 
dans une situation minoritaire parti-
culièrement fragile et explique par 
conséquent que seule la communauté ossoise 
ait survécu2. En effet, malgré les persécutions 
du temps du Désert, les protestants 
représentent encore 25% de la population 
d’Osse en 18153.  

 

 
Ouvrage de controverse conservé à Izarda 

 

- Les montagnes ne sont pas des isolats. 
Les populations sont extrêmement mobiles et 
entretiennent des liens réguliers avec 
l’extérieur, ce qui leur permet de conserver 
des contacts avec les autres églises 
protestantes, et estompant ainsi l’effet 

                                                      
1 Philippe CHAREYRE, "Démographie et minorités 
protestantes", Bulletin de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme Français, t. 148 (2002/4), p. 867-889. 
2 A.N., TT 234-195, f° 197-208. Oloron : 400 protestants 
(8%), Ossau (Arudy et Bielle) : 108 (4,7%), Baretous : 
131 (9%), Osse : 346 (36%).  
3 Pierre HOURMAT, « Protestants et protestantisme dans le 
département des Basses-Pyrénées au temps de la 
Restauration (1814-1830) », Bulletin du C.E.P.B. n°22, 
oct. 1997, p. 16, (373 pour 1500), (331 en 1851). 

d’isolement local. Les principaux contacts 
s’effectuent par les routes de la 
transhumance vers la Gascogne et l’Albret 
ainsi qu’on l’a vu. Il ne faut pas négliger les 
circuits béarnais, et notamment « la route des 
fromages » vers Sauveterre et Orthez4. Les 
liens avec l’étranger sont plus ponctuels mais 
jouent un rôle déterminant.  Les émigrés en 
Angleterre restent en contact épistolaire ou 
commercial avec leurs compatriotes. C’est le 
cas de Casalar et Datournou, qui les exhortent 
dans les années 1740 à persévérer dans leur 
foi5, le premier leur faisant parvenir des 
Psaumes et des classiques de la littérature 
protestante, comme les sermons de Saurin ou 
le traité de la Divinité de Jésus-Christ de 
Jacques d’Abbadie. 

 
 

ENTRE ADMIRATION ET INCOMPREHENSION : 

UNE « CEVENNE PYRENEENE » ? 

 

La singularité du protestantisme à Osse a 
suscité très tôt bien des interrogations, et n’a 
pas toujours été bien comprise. L’incom-
préhension s’explique par un décalage entre la 
situation locale et celle d’un protestantisme 
provincial essentiellement orthézien et urbain à 
partir du XVIIIe siècle qui s’applique à 
contrôler le monde rural, y compris dans ses 
sensibilités religieuses particulières pour éviter 
toute tentation de schisme. 

 

Dans un premier temps, l’irrédentisme 
ossois étonne et suscite l’admiration. Il est vrai 
que sa capacité de résistance n’a pas été 
entamée par un conflit comme la guerre des 
Camisards, qui n’a pas touché le Béarn. Cette 
période demeure malgré tout mal connue car 
les documents sont rares. La répression n’est 
pas spectaculaire, mais elle est toutefois bien 
présente. Quelques personnages, comme Jacob 
Latourrette, maître au parlement de Navarre 
au début du XVIIIe siècle, ont été susceptibles 
de protéger la communauté des persécutions 
dont les deux principaux acteurs sont 
l’intendant et surtout le parlement. Ce sont les 
curés qui joueront le rôle déterminant, par leur 

                                                      
4 Le message codé permettant de prévenir le pasteur qu’il 
peut venir tenir une assemblée au XVIIIes sans danger 
est : « Venez, les fromages sont prêts ». Ibidem, p. 347. 
5 Voir lettres publiées par A. Cadier, op. cit., p. 316 et 
suivantes. 
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complaisance ou par leur acharnement. Ainsi 
Jean Baila décédé en 1716 ne se fait pas 
remarquer par un zèle particulier ; de 1716 à 
1724 la fonction est occupée par des 
remplaçants. Il faut attendre l’arrivée de 
Gratian Guirail, curé de 1724 à 1746, pour voir 
s’abattre une véritable répression sur la 
communauté1. En 1728, il refuse de donner la 
communion aux nouveaux-convertis et deux 
ans plus tard, fait appel au parlement de 
Navarre : le chirurgien Etienne Lasserre est 
condamné à cinq ans d’exil pour crime 
d’impiété religieuse, douze couples sont 
condamnés pour concubinage et dix-neuf 
enfants sont cités comme illégitimes. Ceci se 
constate sur la courbe démographique qui voit 
s’envoler en 1731 la courbe des mariages 
catholiques. Guirail renouvelle l’opération 
l’année de son départ. Son successeur, Jean 
Moutengou (1746-1764), originaire de la vallée, 
ferme les yeux ; les condamnations cessent. 

Il est remarquable de constater que cette 
communauté protestante d’Osse pratique dès 
le début du XVIIIe siècle, le refus du mariage 
catholique qui se diffusera plus communément 
au cours de la seconde moitié.  L’étude 
démographique des registres paroissiaux 
montre également que les Ossois ne tiennent 
pas compte des temps clos imposés par l’église 
catholique ; l’Avent et le Carême sont en effet 
des périodes qui connaissent un excédent de 
conceptions. 

 

 
Rythme mensuel des conceptions à Osse, début 

XVIIIe siècle 
 

La précocité et l’ampleur du refus de 
rentrer dans l’ordre catholique étonnent, 
d’autant qu’il n’y a plus de pasteur à Osse 
depuis le départ de Pierre Peiret vers 

                                                      
1 Voir le mémoire de Sophie Bernesse-Heuga, op. cit.. 

l’Angleterre, puis l’Amérique. Il n’est pas fait 
mention non plus de prédicants itinérants. 
Isaac Bruchelles, son prédécesseur, revenu du 
Refuge fut arrêté à Mauléon en 1691 et ne put 
vraisemblablement conforter longuement son 
ancienne église. Il semblerait également que 
l’ancien ministre d’Issor, Samuel Carsuzan soit 
revenu un temps dans la contrée. Le célèbre 
Claude Brousson, arrêté en 1698 à Oloron, n’a 
pas eu le temps de s’y rendre. Ce ne sont donc 
pas les pasteurs qui maintiennent la cohésion 
du troupeau, mais bien le rôle déterminant de 
quelques familles qui entretiennent leur foi par 
la lecture clandestine d’ouvrages de piété ou 
de controverses hérités ou qui leur parviennent 
depuis le Refuge.  

 
L’ancienne église d’Osse est reconstituée 

en 1758 par Etienne Defferre, fougueux 
restaurateur des églises de Béarn originaire du 
Bas-Languedoc, comme en témoigne le registre 
consistorial qui débute le 2 juillet, dans lequel 
les anciens et les diacres organisent les 
distributions charitables2. Sa première visite a 
laissé un souvenir épique et émouvant il y a 
encore un siècle, dans la mémoire locale dont 
Alfred Cadier se fit l’écho3. Ce 
« redressement », tirant la petite communauté 
de son régime de semi-clandestinité faillit 
pourtant lui être fatal. 

 
La multiplication des assemblées sur les 

hauteurs de la montagne du Bugala attirait 
l’hostilité du clergé local, des autorités 
séculières et même des communautés voisines. 
Le principe d’Etienne Defferre, s’inspirant de 
ce qu’étaient les Cévennes ou le Bas-
Languedoc, reposait sur l’intimidation et 
transformait l’assemblée fragile en un groupe 
menaçant en cas d’agression, par la présence 
d’une petite escorte armée. « Je m’expoze pour 
vous, veilles qu’il ne soit fait aucune surprise -
déclarait-il en 1757- Tous répondirent, tranquilisez 
vous, nous vous deffendrons contre tout venant !»4. 
Cette méthode, qui fut efficace dans la plaine 
pour assurer la pérennité des assemblées tout 
                                                      
2 Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques, fonds du Centre 
d’Étude du Protestantisme Béarnais, 1Mi 50/2. 
3 A. CADIER, op. cit., p. 334. 
4 Enquête de Tristan de Carrère, conseiller au parlement 
de Navarre, Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques, B 
5444,  juillet 1757, f°23. En cours de publication. 
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au moins lorsque la troupe était absente de la 
province, le fut moins à Osse ; la vallée d’Aspe 
n’était pas les Cévennes, sa densité protestante 
n’était pas celle de la région d’Orthez. 

 

 
Délibération du 2 juillet 1758 dans le registre du 

consistoire d’Osse-en-Aspe 
 

 
Extrait d’une délibération signalant ouvertement le 

nom des anciens créés par Etienne Defferre 
 

 

Le décès du curé Jean Moutengou, en 
janvier 17641, fut l’occasion de remettre de 
l’ordre. L’évêque d’Oloron nomma à sa 
succession le basque Joseph Suhare, un 
étranger à la vallée non susceptible 

                                                      
1 V. CASTAGNET, Prosopographie d’une société en 
reconstruction. Le clergé des diocèses béarnais de 
Lescar et d’Oloron 1599-1789, doctorat d’histoire, 
Université de Pau et des Pays de l’Adour,  2002. 

d’accommodements. La sortie de la 
clandestinité fragilisa la communauté en 
exposant inutilement ses principaux membres. 
Le curé Suhare, après avoir utilisé la force et 
recouru au bras séculier, parvint à mettre un 
terme aux assemblées, au moins jusqu’à son 
départ en 1776, ce qui lui valut l’accession au 
vicariat général. Alfred Cadier a 
particulièrement développé ces épisodes qui 
avaient davantage marqué la mémoire 
collective que la résistance plus occulte de la 
première moitié du XVIIIe siècle. En 1765, le 
curé Suhare essaya vainement de surprendre 
une assemblée sur le Bugala. Peu de temps 
après, les Ossois s’opposèrent victorieusement 
dans leur village, à une entreprise des 
habitants catholiques de Lescun, soutenus par 
la maréchaussée. Cette résistance eut pour 
conséquence une répression judiciaire qui 
contribua à décapiter l’église en poursuivant et 
ruinant huit personnes, membres du 
consistoire. Les appels de Defferre à continuer 
la résistance et les consolations promises furent 
sans effet.  

Les Ossois, comme l’ensemble des 
Béarnais, retournent alors à une pratique 
moins voyante, préférant les granges plus 
discrètes aux grandes assemblées : c’est celle 
d’Ipère qui devint le temple officieux (maison 
d’oraison) de ce dernier temps du Désert ; le 
registre du consistoire commencé en 1758 
s’interrompt le 6 avril 1766, date de la dernière 
assemblée tenue par Defferre, pour ne 
reprendre qu’en 1798. Les baptêmes au Désert, 
qui étaient au nombre de huit à neuf en 
moyenne depuis 1759, chutent à trois pendant 
la décennie suivante. 

 
Le pasteur Etienne Defferre eut le mérite 

de reconstruire une structure ecclésiastique 
clandestine, et de rattacher institution-
nellement cette communauté isolée à 
l’ensemble des « églises sous la croix ». Son 
action évita-t-elle au protestantisme de 
disparaître ? La question reste posée car la 
communauté ossoise avait fait preuve de sa 
capacité de résistance auparavant et l’action de 
Defferre, qui était peu appropriée à la situation 
locale, eut des contreparties négatives.  
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Grange Capdevielle à Prodouqui utilisée 

comme lieu de réunion à l’époque du Désert 
 
Les autres pasteurs du Désert, qui 

visitèrent ponctuellement Osse pour célébrer 
baptêmes et mariages après le départ de 
Suhare, adoptèrent une attitude plus modérée 
qui évita la reprise des persécutions. 

Osse ne sort de la clandestinité qu’à la 
faveur de la Révolution qui place l’église Saint-
Étienne en juin 1795 sous un régime de 
simultaneum comme au temps de Jeanne 
d’Albret. De 1802 à 1805, elle reconstruit son 
temple sur l’emplacement de celui détruit en 
1686, et au-dessus de la porte est placée, en 
signe de revanche et de continuité, une 
inscription provenant de l’ancien, portant : 
« Bethel Temple des protestans ». Le vieux 
registre consistorial caché depuis la Révocation 
qui avait été utilisé au temps de Defferre est à 
nouveau employé. La ténacité de nos 
montagnards avait eu gain de cause, ils 
touchaient enfin la terre promise. Les 
persécutions que leurs pères avaient endurées 
n’avaient pas été inutiles. 

 
L’Église qui s’est organisée seule est 

intégrée à la consistoriale d’Orthez en 1806 par 
le ministre Joseph Nogaret ; elle devient église 
sectionnaire en 1821 et ne reçoit un premier 
pasteur qu’en 1823-1824. Entre-temps, elle a été 

desservie ponctuellement comme au temps du 
Désert, par les pasteurs d’Orthez ou de 
Sauveterre-de-Béarn. 

 

 
 
Pour mieux en comprendre les 

particularités on pourrait comparer le 
protestantisme ossois avec celui d’un village 
béarnais du piémont, comme Bellocq auquel a 
été consacré le précédent numéro du bulletin 
du C.E.P.B. Les différences majeures résident 
dans l’isolement et l’absence d’encadrement 
pastoral régulier. La montagne occupe peu de 
place, sinon dans une assimilation abusive 
avec les Cévennes. Ceci explique sans doute 
l’erreur d’appréciation des reconstructeurs des 
églises : le Béarn n’est plus celui de la reine 
Jeanne « amazone de la Réforme »1, la vallée 
d’Aspe n’est pas une autre Cévenne2. 

 
Cet amalgame conscient ou inconscient 

qui faillit être fatal à la communauté est encore 
présent dans la nomination comme pasteur, de 
1826 à 1845, de Henri César Mazauric, 
originaire de Saint-André de Valborgne qui 
résida dans la maison Laplacette et eut bien 
des démêlés avec une partie de ses fidèles. 

 

                                                      
1 BOST (Hubert), Jeanne d’Albret, Amazone de la 
Réforme. La synthèse historiographique du Dictionnaire 
de Bayle, Jeanne d’Albret et sa cour, Actes du colloque 
international de Pau 17-19 mai 2001, Colloques, congrès 
et conférences sur la Renaissance n°44, Paris, Honoré 
Champion, 2004. 
2 CHAREYRE (Philippe), "Osse-en-Aspe : L’illusion d’une 
Cévenne pyrénéenne ", Clergés, communautés et familles 
des  montagnes d’Europe, Actes du colloque 
international de Tarbes « Religion et montagne » (30 
mai-2 juin 2002), Presses Universitaires de la Sorbonne, 
2005, p. 381-396. 
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Cette vision cévenole est encore présente 
chez Alfred Cadier qui, se lançant dans une 
réhabilitation d’un « glorieux débris », publie 
en 1892 Osse histoire de la vallée d’Aspe, une 
histoire de la Réforme en Béarn vue au travers 
de ce village. Dans son argumentation 
religieuse, consciemment ou inconsciemment, 
il tend à se référer aux archétypes de l’histoire 
militante du protestantisme français du XIXe 
siècle, dans lesquels alternent persécutions et 
actes de résistance. Il cite pour le XVIe siècle, le 
martyrologe de Crespin, puis évoque une 
église pacifique injustement persécutée, au 
XVIIe siècle, l’absence d’abjurations au passage 
des dragons de l’intendant Foucault qui 
n’auraient trouvé qu’une vieille femme rebelle, 
les départs vers le Refuge ne sont pas oubliés, 
de même que l’ « aurostère » Marie Blanque 
dont l’inspiration pourrait rappeler celle des 
« petits prophètes » ; il glorifie enfin les 
assemblées des années 1750-60. Au retour 
d’une assemblée au Désert de Mialet, Alfred 
Cadier modifie les paroles de la « Cévenole » 
que vient de rédiger Ruben Saillens en 1895 sur 
une musique de L. Roucaute, et la transforme 
en « Ossoise » n’en conservant que le refrain : 

  
« Salut, montagne couronnées 
De rochers hardis et neigeux ! 
Salut, vallon des Pyrénées, 
Aspe ! pays de nos aïeux. 
Inflexibles, malgré l’orage, 
Leur constance vous égala ; 
Sachons imiter leur courage ! 
Salut, Ipère et Bugala ! 
…. 
 

Des temps qu’un fanatisme égare 
De prier Dieu leur défendaient, 
Sous le coup d’une loi barbare 
Prisons et mort ils affrontaient. 
Plusieurs en subirent l’outrage 
Nous sommes les fils de ceux-là ! 
Sachons imiter leur courage ! 
Salut, Ipère et Bugala ! » 
 
Il la publiera dans le Protestant Béarnais 

du 5 août 1905 (n°15). 
Dans le livre comme dans l’Ossoise, certes 

l’histoire est pyrénéenne, mais la musique reste 
cévenole. L’identification était ouvertement 
affichée. Elle permet à Osse de s’intégrer 

parfaitement dans une histoire nationale ; 
l’ouvrage fut publié conjointement à Pau et à 
Paris, chez Grassart. 

 
 

 
Cadre inspiré par le martyrologe de Crespin placé 

dans le temple d’Osse par Alfred Cadier 



 

 

10

LE PROTESTANTISME A OSSE AU XIXe SIECLE : 

ENTRE UN CONSERVATOIRE ET UNE TERRE DE 

MISSION 

 
L’œuvre de H.-C. Mazauric 1826-1845 et la 
crise de l’église d’Osse : une difficile entrée 
dans le mouvement du Réveil 

Au XIXe siècle, se développe un 
engouement protestant, comme catholique 
d’ailleurs,  pour la montagne. Celui-ci n’est pas 
nouveau, déjà sous le Second Empire, le 
pasteur Émilien Frossard avait fondé l’église 
de Bagnères-de-Bigorre1 ; les Eaux-Bonnes et 
les Eaux-Chaudes dans la vallée d’Ossau  sont 
également desservies pendant la saison. Osse 
n’échappe pas aux attentions des responsables 
de la consistoriale d’Orthez. 

L’œuvre de reconstruction et d’intégration 
à l’église nationale incombe dans un premier 
temps au pasteur libéral cévenol Mazauric. Ses 
relations avec une église qui avait su se passer 
de pasteur depuis un siècle et demi ne furent 
pas de tout repos, notamment avec le 
développement de la piété du Réveil. 

La fin de son pastorat est provoquée par 
une menace de schisme de la communauté ; 
trois pétitions contre lui sont envoyées par 
quelques membres du conseil presbytéral (Jean 
Lagunpocq, Joseph Latisnère, Pierre Lembeye) 
au ministre des cultes, sur fond de querelles 
liées aux difficultés financières de la 
reconstruction du temple dont la toiture, 
rongée par la vermine, s’est effondrée en 18292. 
Le 18 mars 1838, Pierre Doumecq, ancien de 
l’église écrit à Joseph Nogaret, président de la 
consistoriale : « L’église d’Osse est dans le plus 
triste état, les esprits sont très exaltés de part et 
d’autre. Le dimanche que j’étais à Salles, il y 
eut un vacarme extraordinaire dans le temple ; 
on faillit en venir aux mains. Dieu veuille plier 
tous les cœurs à son amour et à son obéissance 
et mettre un terme à ces scandales si nuisibles à 
l’édification »3. Mazauric décède le 5 juin 1845 
et est inhumé dans le cimetière d’Osse4. 

                                                      
1 PRADOS (Marie), Le protestantisme en Bigorre au XIXe 
siècle, T.E.R., dir. S. Guinle-Lorinet et P. Chareyre, 
Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2002. 
2 Le culte fut célébré jusqu’en 1836 dans la maison 
Coulon. 
3 - A.D.P.A./C.E.P.B., 60J50/85. 
4 - A.D.P.A., 4E 433/6, décède le 5 juin 1845 à 55 ans. 

Il y avait également des raisons de nature 
religieuse à ces conflits. Mazauric est très 
vraisemblablement franc-maçon, sa piété 
rationaliste ne répond plus aux attentes de ses 
fidèles. On sait qu’ en 1838 et 1840, il interdit 
les oraisons funèbres (aurost) dans la patrie de 
Marie Blanque ! Par ailleurs, il consacra 
l’essentiel de son énergie au relèvement du 
temple, ce en quoi il eut fort à faire, et de fait, 
les affaires matérielles occupent l’ensemble des 
délibérations du conseil presbytéral. On lui 
reproche de ne pas être dynamique dans son 
ministère, de lire les sermons des autres. Veuf 
depuis 1840, il est très malade. C’est J-P Lebrat, 
un instituteur évangélique, qui anima 
l’opposition dans la sensibilité du Réveil5.  

 
Voici la description que donne Elizabeth 

Grant, une touriste anglaise admiratrice de 
Léonard Buscarlet, pasteur évangélique de 
l’église de Pau, à l’occasion d’une expédition 
en vallée d’Aspe, qui fait halte dans le village 
en 1844 : 

"Aujourd’hui [vendredi 31 mai 1844], pendant 
que les chevaux étaient au repos, nous traversâmes 
la rivière et, par un chemin de montagne tortueux, 
nous arrivâmes à un étrange petit village très laid 
d’environ quatre-vingt maisons, misérables, toutes 
sales et à demi en ruine où vivaient trois cents 
protestants qui, ainsi isolés de leurs frères de la 
religion réformée, avaient maintenu la vraie foi 
pendant ces presque trois cents ans depuis le temps 
des Albigeois. … 

Ils sont en bonne voie de progrès maintenant, 
car ils ont un jeune homme très intelligent comme 
maître d’école, mais un pasteur des plus stupides 
pour freiner les progrès. J’ai trop sommeil pour en 
écrire plus….. 

[01/06/1844] J’ai trouvé l’école de ce misérable 
petit village d’Osse organisée selon le même plan 
que nos écoles nationales. Des inscriptions sur les 
murs, un grand tableau noir, d’excellents livres 
progressifs préparés par la Société Évangélique de 
Paris qui fournit généreusement toutes les 
communautés réformées et paie un salaire modeste 
aux enseignants qui sont formés dans ses Écoles 
Normales. Les pasteurs sont payés par le 
gouvernement en fonction du nombre de leurs 

                                                      
5 CHAREYRE (Philippe), " Un « étrange petit village » en 
1844 : Les prémices du Réveil à Osse-en-Aspe d’après 
Élisabeth Grant ", Bulletin du Centre d’Étude du 
Protestantisme Béarnais, n°31, novembre 2002, p. 9-15. 
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ouailles – un petit salaire apparemment –  car c’est 
dans une très pauvre demeure que vivait le pasteur 
d’Osse très humble, mais propre avec un air de 
bonne économie avec ses étagères de cuisine 
pimpantes, les rouets, les pelotes de laine et les 
jambons fumés suspendus aux murs. La duchesse de 
Gordon a fait cadeau de la lampe qui pend dans le 
modeste temple. Une grande souscription a été 
lancée parmi les Anglais de Pau pour agrandir 
l’école."1 

 
Maison Touré où logent les Anglais (1862) 

 
Nicolas Gerber et le Réveil libéral 

Il fallait un pasteur de choc pour 
reprendre en mains cette communauté 
longuement divisée. Les candidatures furent 
examinées le 6 juillet, et Nicolas Gerber, 
nommé le 30 mars 1846, fut reçu le 18 octobre. 
Originaire de Sainte-Marie-aux-Mines, il avait 
été suffragant à Nérac, mais tenait sa 
réputation de la fondation de l’église de Troyes 
et de l’aumônerie de la maison centrale de 
Clairvaux. Cet artisan énergique du réveil 
libéral fut un précurseur des Cadier2 qui lui 
succédèrent en 1871, après les courts séjours de 
deux autres pasteurs.  Il s’intéressa à l’histoire 
de cette communauté, mais surtout s’appliqua 
à la raffermir. En 1848, un pasteur darbyste, 
qui n’est certainement autre que John Nelson 
Darby lui-même, lui annonce sa venue, et sans 
doute lui demande-t-il de pourvoir à son 
accueil et à son hébergement. Il existait un 

                                                      
1 PELLY (Patricia) et TOD (Andrew), A Higland lady in 
France. Elizabeth Grant of Rothiemurchus, East Linton, 
Tuckwell Press, réed. 1997, 252 p. Voir p. 117-118. 
2 TUCOO-CHALA (Suzanne), Les Cadier. Foi et 
montagne, catalogue de l’exposition, Pau, CEPB, 1988. 

risque d’implantation de ce courant qui aurait 
pu s’appuyer sur la tradition de 
fonctionnement congrégationaliste de la 
communauté au temps du Désert. La réponse 
de Gerber, soigneusement recopiée dans le 
registre du consistoire, fut sans équivoque : 
« nous considérons le darbysme comme une hérésie 
dangereuse… » ; il poursuit en affirmant que 
non seulement il ne le recevra pas, mais 
s’emploiera à faire en sorte qu’il ne soit pas 
reçu3. Il réussit également à éviter la division 
entre église nationale et église libre, cela se 
passait au même moment dans d’autres 
communautés rurales béarnaises, comme 
Bellocq par exemple. Gerber retournera en 
Champagne dix années plus tard, ayant réussi 
la pacification de l’église d’Osse. 

C’est sous son ministère que l’ancien 
cimetière situé autour du temple fut désaffecté 
lorsque le cimetière communal fut créé en 1850. 
Ses deux  successeurs au cours de leurs brefs 
séjours ne laissèrent que peu de traces. Le 
pasteur Jacques Béziat lança la construction 
d’un presbytère. 

 

 
Le presbytère et le cimetière protestant en 1862 

 

  
« Champ que M. Béziat avait songé à acheter pour 

le presbytère » sur le chemin de Bedous en 1862 
                                                      
3 A.D.P.A./C.E.P.B., 1Mi50, bobine 1, registre du 
consistoire d’Osse-en-Aspe, 11/07/1848, p. 277. 
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L’œuvre missionnaire d’Alfred Cadier 
Alfred Cadier, fils d’Alphonse, pasteur de 

Pau et président du consistoire, est nommé en 
1871, à l’âge de vingt-quatre ans à Osse, 
vraisemblablement pour un premier poste 
dans une carrière qui s’annonce prometteuse ; 
il y demeurera toute sa vie. C’est le début 
d’une longue histoire passionnelle qui unit la 
famille Cadier à l’histoire de la communauté 
protestante d’Osse. 

Son installation se produit au moment de 
l’âge d’or du mouvement folkloriste, nous 
dirions aujourd’hui ethnologique, qui 
réhabilite les pratiques du peuple porteur 
d’une sagesse ancienne et de valeurs 
intemporelles. Alfred Cadier quitte la ville 
pour un village de bergers et de charpentiers 
dont il vante la pureté des mœurs et la fidélité 
au protestantisme des origines. Il se fixe donc 
pour but de la protéger et d’assurer sa 
pérennité. Il en recueille et sauve la mémoire 
avec minutie en écrivant sa fameuse histoire de 
la vallée d’Aspe. L’exaltation de la montagne, 
des bergers, de la vie proche de la nature 
correspondent donc aux sentiments 
romantiques et à un idéal intellectuel de son 
temps auxquels il donnera une dimension 
exceptionnelle en raison de la particularité 
religieuse du village. 

En effet, le jeune pasteur imprégné de la 
piété du Réveil, et qui cherche à réunir les deux 
courants du protestantisme trouve une 
communauté qui n’a pas été concernée par la 
division et qui renvoie au modèle des 
premières églises de la Réforme. Il est persuadé 
que l’Évangile s’adresse en priorité aux 
humbles et découvre dans cette nouvelle 
paroisse, une piété traditionnelle qui lui 
convient. Il va consacrer sa carrière et sa vie à 
cette église à sa mesure dont il sera à la fois le 
pasteur et même le missionnaire. Il s’en 
montrera le restaurateur et le protecteur de sa 
mémoire puis l’érigera en modèle. 

 
Dans un premier temps, s’inscrivant dans 

la tradition de ses prédécesseurs, il tend à 
renforcer l’autorité pastorale. Dans cet esprit, il 
exalte le rôle d’Etienne Defferre dont, dans une 
vision très « cléricale », il déclare qu’il permit à 
cette église de tenir encore soixante-dix ans1, 

                                                      
1 CADIER (Alfred), op. cit., p. 335. 

c’est-à-dire d’attendre l’arrivée d’un pasteur 
attitré en 1824.  

Cette volonté s’exprime clairement dans la 
restauration du temple. Celui-ci réédifié en 
1805 sur les ruines de celui de 1620 avait 
adopté, en plaçant la chaire sur le grand côté 
vers l’est (comme l’église Saint-Étienne), une 
disposition commune dans les anciens temples 
réformés qui correspondait à une vision 
égalitariste de la communauté, celle-ci étant 
disposée autour de la chaire selon le principe 
du quadrangle choral2. Alfred Cadier conçoit 
un nouveau plan en 1875. La chaire est 
disposée du côté du mur du presbytère, à 
l’emplacement de l’ancienne porte de 
communication entre celui-ci et le temple. Bien 
qu’un banc courre le long du mur sur trois 
côtés, rappelant ainsi l’ancienne disposition,  
l’agencement général place les fidèles les uns 
derrière les autres dans le sens de la longueur. 
Une nouvelle porte est ouverte face à la chaire. 

Cette nouvelle disposition insiste sur la 
place du pasteur entouré par les conseillers 
presbytéraux. Le presbytère est réaménagé en 
1876. Ne pouvant plus communiquer avec le 
temple par le couloir comme auparavant, 
l’ancienne cuisine est aménagée en sacristie, 
espace intermédiaire réservé au pasteur entre 
le logement et le lieu de culte. Le salon 
transformé en bureau, dans lequel sera écrite 
l’histoire d’Osse, vient d’une autre façon isoler 
l’espace privé, de l’espace du culte. 

Enfin le bâtiment lui même est dégagé de 
1873 à 1879, mis en valeur dans un enclos qui 
lui est propre et qui n’est plus perturbé par les 
activités domestiques de la maison Sarralongue 
qui est détruite. 

La pierre de Béthel a vraisemblablement 
été déplacée lorsque l’ancienne porte a été 
obturée et placée au dessus de la nouvelle. Ce 
geste exprime la prise en main de la l’église 
protestante d’Osse et d’une certaine façon, 
l’écriture de son histoire par Alfred Cadier. Il a 
donc fallu trois quart de siècle pour que les 
pasteurs reprennent l’ascendant sur cette 
communauté, si longtemps abandonnée à elle-
même. Cette prise d’autorité ne s’effectue pas 
contre la communauté qu’il idéalise, mais se 
place plutôt à son service. 

                                                      
2 REYMOND (Bernard), L’architecture religieuse des 
protestants, Labor et Fides, Genève, 1996. 
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Emplacement actuel de l’inscription Béthel 

 

 
Ancienne disposition du temple (1862) 

 
La démarche d’Alfred Cadier est une 
démarche missionnaire qui explique à la fois 
les raisons et le succès de son entreprise. Sans 
cela, on ne peut comprendre pourquoi il a 
passé toute sa carrière dans une seule petite 
paroisse rurale et d’une certaine façon, le 
« surdimensionnement » des équipements dont 
bénéficie alors cette petite communauté. 

 
Ancien plan du presbytère 

 
 

 
Disposition adoptée par Alfred Cadier en 1875 

 
Les projets d’Alfred Cadier sont clairement 

exprimés dans l’appel à fonds qu’il lance en 
août 1872 auprès des riches anglo-saxons, et 
plus particulièrement les églises d’Écosse qui 
comme celles de France, sont de sensibilité 
calvinienne. Son épouse Helen Bost, originaire 
d’Écosse, contribua sans aucun doute à ce 
choix et participa activement à cette 
correspondance missionnaire. L’argumentation 
repose en premier lieu sur un fonds historique 
qui légitime la démarche : Pierre et Miramonde 
de Loustau, Etienne Defferre sont mis à 
contribution. Lorsqu’il aborde le cas d’Oloron, 
il en souligne le passé protestant qui constitue 
un terreau favorable à une reconquête. 

En effet, il valorise l’isolement d’Osse en la 
présentant comme une place avancée en terre 
catholique, comme la plaque tournante d’une 
entreprise d’évangélisation en direction non 
seulement des environs, mais également du 
Pays basque et de l’Espagne « deux pays 
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enveloppés dans les ténèbres du papisme ». Il 
souligne que dès à présent, quelques familles 
d’Oloron ont fait appel à lui pour la 
prédication de l’Évangile.  
 

« The peculiar position of this place makes it an 
advanced post for Evangelization. More than thirty 
miles distant from all other Protestant centres, it is 
admirably situated for the diffusion of the Gospel 
amidst a population not given to bigotry. Being also 
on the borders of the Basque province, and the 
Spanish frontiers, thus on the confines of two 
countries enveloped in the darkness of Popish 
superstitions, its mission is specially to bear witness 
to Evangelical truth. 

…. 
It must be kept in mind that our Church forms 

an important missionary post among the 
surrounding Roman Catholic population. This 
population is very accessible to the truth, and the 
Pastor of Osse meets with such sympathy in his 
mission work. As a proof of this we shall add, that 
Oloron, the principal town of our district, 15 miles 
distant from Osse, and which 200 years ago 
possessed a large Protestant community with two 
Places of Worship, and four Pastors, though it has 
now only Priests and Convents, some Papist 
families have applied to the Minister of Osse to 
have the Gospel preached to them. … 

 

 
 

troisième page de l’appel à souscription lancé par 
Alfred Cadier en août 1872 (archives Izarda) 
 

Le discours obéit certes à la loi du genre, il 
est destiné à susciter un élan de générosité, 
mais il est tout à fait caractéristique de la 
pensée d’Alfred Cadier qui obtiendra gain de 
cause et réalisera tout au moins dans la pierre, 
son projet missionnaire. 

Il s’agit de construire un temple digne 
d’une église protestante, équipé d’une sacristie, 
d’un presbytère, et d’une école, le tout dans un 

enclos qui est figuré de manière très idéalisée, 
et symboliquement sans lien direct de 
voisinage avec le village. Le but recherché est 
clairement avoué, cet enclos doit être 
exemplaire, sa pédagogie est tournée 
davantage vers les catholiques que vers les 
paroissiens d’Osse : « Pour attirer les 
"romanistes " nous devons nous faire connaître, 
non pas en suscitant leur pitié mais en 
montrant que nous méritons leur respect ; ceux 
qui traversent notre vallée doivent également 
être capables de persuader leurs compatriotes 
que les protestants ne sont pas une secte si 
misérable que leurs prêtres le prétendent. » Il 
ne s’agit donc pas d’un banal programme 
architectural pour une paroisse rurale, Osse 
doit devenir le phare du protestantisme 
pyréneen. 

Ce sera toute l’œuvre d’Alfred Cadier 
grâce aux fonds récoltés. Dès 1873, le 
dégagement et la restauration du temple sont 
entrepris et dureront jusqu’en 1879, la 
construction d’un nouveau presbytère est 
achevée en 1876, une école protestante est 
inaugurée en 18811. Il ne manquait plus qu’un 
hôpital pour parachever le tout. 

 

 
L’enclos missionnaire d’Osse avec son école, son 

presbytère et son temple 
 

The neglect of such important station would be 
a great evil ; but the members of the church are very 
poor, and, notwithstanding their good-will, can do 
but little to remedythe state of things. The various 
buildings connected with our small but interesting 
Church are falling into ruin ; the Schoolroom and 
Schoolmaster’s house are dilapidated ; the Minister 
has no Manse ; the Church no Vestry, and is badly 

                                                      
1 TUCOO-CHALA (Suzanne), op.cit. 
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in want of repair, and having no bell, we depend on 
the bell ringing for mass to call at the same time our 
flock to the « Temple » 

…. 

However, to attract the Romanists we must 
make ourselves known, not by exciting their pity, 
but by showing that we deserve their respect, who 
travel throug our valley must also be able to 
convince their countrymen that the Protestants are 
not such a miserable sect as their Priests represents 
us to be. 

Therefore, remebering that the poor Churches 
of Judea obtained assistance from the Greek 
Churches, we have resolved to appeal to our ever-
kindly Christian sympathetic brethen of Great 
Britain in general, and in particular of Scotland…… 

 

En faisant appel à des fonds étrangers, 
Alfred Cadier coupait court aux critiques 
qu’avait provoquées H.-C. Mazauric et 
répondait aux besoins scolaires de la paroisse. 
La communauté lui laissa les mains libres et fut 
sans doute impressionnée par la rapidité et 
l’ampleur de la tâche accomplie. Au niveau 
local, le succès de son œuvre peut être mesuré 
à la relative stabilisation démographique de la 
communauté protestante, déjà durement 
touchée par l’exode rural à son arrivée1. 
L’œuvre missionnaire ne paraît pas avoir 
connu un autre succès que celle de 
l’amélioration de l’image du protestantisme 
local. 
 

Ce sont les fils d’Alfred qui reprendront le 
flambeau de leur père, d’abord en assurant le 
service d’Oloron puis créant la Fraternité en 
1912, et en fondant en 1906, près d’un siècle 
après la réédification de Béthel, la Mission 
Française du Haut-Aragon, devenue Pro 
Hispania qui commémorera elle-même son 
centenaire le 18 juin 2006. L’Eglise d’Osse, 
comme la représente Albert sur sa carte 
schématique de l’évangélisation du Haut-
Aragon, est le point de départ de l’œuvre 
qu’avait rêvée son père dès 1872. « C’est pour 
l’église d’Osse un devoir de reconnaissance 
que d’évangéliser dans le Haut-Aragon » écrit-
il en 19062. Mais ceci est une autre histoire qui 
sera développée dans un prochain numéro. 

                                                      
1 1840 : 325 protestants ; 1880 : 250 ; 1903 : 230 ; 1928 : 
150 ; 1989 : 40. 
2 CADIER (Albert), Évangélisation du Haut-Aragon, 
mémoire n°1, Valence, 1906, p. 45. 

 
Carte de la main d’Albert Cadier, avril 1906. 

(in A. Cadier, Évangélisation du Haut-Aragon, voir note) 
 

 
Collecte de fonds pour la MFHA en Angleterre par 

Charles Cadier 
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ADPA/CEPB 60 J 275/91, Izarda vers 1910. À la fenêtre 
du premier étage, on distingue Hélène et Alfred Cadier 

 

 
Sépultures d’Alfred Cadier et d’Helen Bost à Osse 

 

Quoi qu’il en soit, la réussite de l’œuvre 
d’Alfred Cadier est exemplaire. C’est une 
véritable rencontre, avec ses élans d’ad-
miration et d’incompréhension réciproques. 

Un travail d’enquête orale sur son œuvre serait 
à mener tant qu’il en est encore temps. En 1905, 
la famille Cadier s’installe à Izarda, la maison 
familiale qui sert encore de point de ralliement 
aux très nombreux descendants d’Alphonse et 
Alfred. C’est dans le cimetière d’Osse que 
reposent Alfred et son épouse Helen, ainsi que 
plusieurs de leurs fils. 
 

Néanmoins, cette œuvre est apparue aux 
contemporains comme fragile. Léon Bost, 
rédacteur en chef du Protestant Béarnais, cousin 
d’Helen Bost, lors de la consécration d’Albert 
Cadier et de la commémoration du premier 
centenaire du temple, fait part de ses 
inquiétudes dans le contexte des grands débats 
qui accompagnent la loi de séparation de 
l’église et de l’État que nous commémorons 
cette année. Il a bien entendu également en 
tête, la difficulté de maintenir dans une petite 
communauté, un poste pastoral pour lequel il 
faudra trouver un financement. 

Sans évoquer directement Alfred Cadier, 
il écrit: « L’exemple d’Osse est unique et nous 
montre ce que peut faire une Église dont les anciens 
se considèrent comme de véritables pasteurs et 
pourvoient aux besoins spirituels du troupeau. 

Il y a là une indication précieuse pour 
l’avenir. Il n’est pas certain qu’après la Séparation 
toutes les Églises de France pourront conserver 
leurs pasteurs. Le ministère laïque pourra et devra 
suppléer au ministère pastoral proprement dit… 

Nous remercions et nous félicitons l’église 
d’Osse du bel exemple qu’elle a donné dans le passé; 
toutes les églises feront bien de s’en inspirer. »1 

 Léon Bost redonnait sa place à une 
communauté qui avait vécu dans l’ombre de 
son illustre pasteur, et implicitement, il rendait 
hommage à l’œuvre d’Alfred Cadier en 
soulignant son caractère atypique. Mais Alfred 
comme Albert avaient encore de nombreuses 
années à vivre au sein de cette communauté et 
l’œuvre missionnaire ne faisait que débuter. 

                                                      
1 Léon Bost, Le Protestant Béarnais, Orthez, 5 août 
1905. À propos du centenaire du temple d’Osse et de la 
consécration au ministère d’Albert Cadier. Cette position 
s’inscrit dans la climat particulier qui entoure l’adoption 
de la loi de séparation de l’Église et de l’État, voir : 
Guinle-Lorinet (Sylvaine), « Séparation des Églises et de 
l'État et presse réformée : l'exemple du Protestant 
Béarnais (1902-1905) », à paraître dans les actes du 
colloque de Bayonne sur la Séparation, décembre 2005. 


