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CHRONIQUE DE LA

MISSION FRANÇAISE DU HAUT-ARAGON
A L’OCCASION DE SON CENTENAIRE
Pablo GARCíA RUBIO
Extraits de la conférence prononcée à Jaca le 16 juin 2006
à l’occasion du premier centenaire de la MFHA. Traduction Robert Darrigrand
Au début du siècle, l’Espagne se trouve
affaiblie par la saignée économique des
guerres coloniales et par de graves problèmes
intérieurs, sans compter ceux du Maroc.
L’intervention des États-Unis à Cuba, avec
la perte de l’île, provoque une persécution
générale de l’Église romaine contre les
protestants. On voit les protestants comme
des Américains. Les colporteurs en particulier
ne peuvent travailler sans être exposés aux
sifflets, à l’emprisonnement ou à l’exil,
ordonnés dans tous les cas par les autorités
civiles.
Sous le règne d’Alphonse XII, l’alternance
de libéraux et de conservateurs engendre une
grande instabilité politique. Les libéraux
mettent l’accent sur les libertés publiques, la
question religieuse, la sécularisation de la vie
privée et l’enseignement.
En 1902, le Saint Siège et l’État espagnol
parviennent à un accord pour une révision du
concordat de 1851. Il reconnaît la légalité de
toutes les associations religieuses qui
s’inscriront auprès des gouverneurs civils
(équivalent des préfets), sans que le pouvoir
puisse refuser leur inscription. En 1905,
Aristide Briand décrète la séparation
définitive de l’Église et de l’État en France. Un
an plus tard, le cabinet de López Domínguez
élabore un programme laïque qui suit de très
près la politique appliquée en France.
Alors qu’on vit relativement bien dans les
villes d’Espagne de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle, dans les villages à moitié
abandonnés c’est la misère et l’inculture la
plus profonde. Les émigrants ne trouvent pas
leur place dans la société française. Ils
constituent un groupe marginalisé qui sert
seulement de main d’œuvre.

PREMIERS CONTACTS AVEC LES
RESIDANT EN BEARN

ESPAGNOLS

L’origine de l’œuvre évangélique parmi
les Espagnols résidant dans le sud de la
France remonte à la guerre franco-prussienne
de 1870-1871. Le protestant espagnol Antonio
Marín, compagnon de captivité de Manuel
Matamoros qui fut condamné à l’exil à
perpétuité par le gouvernement d’Isabelle II,
entreprend pour la première fois, à Jurançon,
d’évangéliser les Espagnols de cette région.
Treize ans plus tard, en 1884, l’œuvre est
reprise par le pasteur Toribio de la Cruz qui
visite les familles du Haut- Aragon ouvertes à
l’Évangile. Il entre en contact avec les
Espagnols résidant à Oloron. Cette ville
ouvrière comptait au début du siècle environ
9 000 habitants, dont un dixième était
d’origine espagnole. C’étaient pour la plupart
des émigrants venus du Haut-Aragon pour
travailler dans les usines de la ville.
Don Toribio de la Cruz, pasteur à Reus,
vient visiter ce groupe d’émigrants une fois
par mois ou tous les deux mois. Soutenu par
la Société d’Évangélisation du Béarn et des
Pyrénées, il crée parmi ces émigrants
aragonais la Sociedad de Auxilios mutuos entre
los extranjeros (Société d’aide mutuelle parmi
les étrangers), connue sous le nom de La
española qui lui sert pour organiser des
réunions et évangéliser ses auditeurs. Cette
société rend de grands services à ces
travailleurs qui ne bénéficient de l’aide
d’aucune
organisation
française.
« Le
cléricalisme frémit - écrit Albert Cadier – et de
la Cruz fut arrêté par la police et conduit à la
caserne
de
gendarmerie,
accusé
de
propagande anarchiste ». Toribio de la Cruz
doit abandonner la France, il est expulsé
d’Oloron en 1901 et le travail d’évangélisation
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est interrompu, après 17 années de voyages en
France. Pourtant tout n’est pas perdu car
Eugène Malan et Francisco Gorría, un
aragonais de Castejón de Valdejasa, installé à
Pau, conservent des contacts avec quelques
familles aragonaises et recommencent à les
visiter.
D’un autre côté, Albert Cadier, fils du
pasteur protestant de la petite localité d’Osseen-Aspe, termine ses études de théologie et est
appelé par son père pour exercer comme
pasteur suffragant dans son Église. Il
commence son travail à vingt-cinq ans en
présentant l’enseignement de l’Évangile à tous
ceux qui ne le connaissaient pas : athées,
catholiques et fidèles de sa propre
dénomination qui n’étaient chrétiens que de
nom. Très vite, il a des déceptions et rencontre
des problèmes devant ses paroissiens qui ne
comprennent pas son activisme. Albert Cadier
rend visite aux maires des localités voisines de
la vallée d’Aspe pour leur proposer des
conférences sur des sujets religieux, mais il n’a
pas beaucoup de succès. Au milieu de l’année
1905, après que ses tentatives d’évangélisation
dans la vallée d’Aspe aient échouées, Albert
Cadier tourne ses regards vers les populations
espagnoles. Un an auparavant, en 1904, son
frère Charles Cadier, un avocat qui s’intéresse
aux problèmes des ouvriers et à leur
exploitation, s’est installé à Oloron. Les deux
frères vont réaliser un travail en commun, l’un
orienté vers le domaine spirituel et l’autre
vers le social. Les deux pensent que l’aide aux
plus humbles doit être à la fois spirituelle et
matérielle.
Au mois de mai 1905, le pasteur Albert
Cadier est invité par sa belle-sœur à venir à
Oloron pour présider une école du dimanche
qu’elle a ouverte dans sa maison pour
quelques enfant protestants, français et
espagnols, qui résident dans cette ville.
Albert Cadier, muni d’une liste de noms
et d’adresses se présente à Oloron pour
prendre en charge l’école du dimanche. C’est
là qu’il a la joie de rencontrer Francisco Gorría
qui lui propose de le présenter à ses
compatriotes. Il écrit à un de ses amis :
Je passais l’après-midi en visites. Je vis six
familles espagnoles qui me firent toutes l’accueil le

plus cordial. La perspective d’avoir des réunions
régulières pour l’étude de l’Évangile les réjouit
tellement que plus de cinquante personnes
m’annoncèrent qu’elles se joindraient à nous le
dimanche qui allait suivre.
Prévenus par moi de ce fait, les Français me
chargèrent de chercher tout de suite un local,
attendu qu’on ne pouvait recevoir soixante
personnes chez un particulier. Le lendemain, à
midi, je trouvai ce qu’il me fallait, à Sainte-Croix ;
et le 9 juillet, notre école prenait possession de son
"siège social". Nos amis français offraient de se
charger des frais de location et d’aménagement.
(Suzanne Albert Cadier, Albert Cadier, PauGenève, 1940, tome 1, p. 107)
Dans des notes personnelles d’Albert
Cadier nous trouvons quelques détails
intéressants :
Les enfants viennent à chaque fois plus
nombreux à l’école du dimanche, les adultes aussi.
Cependant ceux-ci pour la plupart ne savent pas le
français, et je suis incapable d’articuler plus que
quelques mots en castillan. Mais on se comprend
tout de même. (op. cit., p. 111)
Pour surmonter le problème de la langue,
Albert Cadier, aussitôt consacré pasteur en
août 1905, part en Espagne et reste un mois à
Saragosse chez le pasteur Carlos Araujo,
apprenant l’espagnol pendant douze heures
par jour en moyenne. A la fin, il possède si
bien la langue qu’il peut prêcher dans une
église de Madrid. De retour en France il
partage son temps entre Osse où il réside et
Oloron où il se rend pour visiter les familles
espagnoles.
C’est alors que va se produire un
événement inespéré qui va accélérer les
débuts de l’œuvre en Aragon. Albert Cadier
écrit :
En novembre 1905, Antonio et María, deux
amis à moi, sont rappelés à Urdués par leurs
parents malades afin de gérer le bien qu’ils
possèdent. Ils quittent Oloron avec leurs trois
enfants regrettant amèrement notre école du
dimanche et leurs amis chrétiens. Ils pleurent
quand je leur dis adieu… Je leur remis une Bible,
de nombreux traités religieux et une trentaine
d’Evangiles. Assurés que je ne manquerai pas
d’aller les voir bientôt, ils me quittèrent rassérénés.
(op. cit., p. 123)
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Urdués (CEPB 60J 159)

APPEL DE CADIER
Albert Cadier pense aller les visiter pour
entretenir leur courage et leur esprit
évangélique. Entre temps plusieurs lettres se
perdent et finalement la famille d’Urdués peut
entrer en contact avec Cadier. Antonio lui
écrit : Je regrette infiniment que mes lettres se
soient perdues, car je vous expliquais à quel point
les livres répartis dans ont été bien accueillis.
J’ajoutais que la plus grande partie des habitants
seraient enchantés de faire votre connaissance,
particulièrement le couple qui voudrait que vous le
mariiez et le père de l’enfant qui n’a pas été
baptisé…. Nous nous souvenons de vous tous les
jours, ainsi que de don Francisco Gorría. (op. cit.,
p. 124-125)
Albert Cadier sent que c’est un appel qui
vient de Dieu par le moyen de cette famille
aragonaise qui l’appelle en disant : « Passe en
Espagne et viens nous aider ! ». Et le 19 mars,
un sac sur le dos, avec un piolet et des
raquettes, équipé d’une carte et d’une
boussole, il entreprend la traversée des
Pyrénées couvertes de neige pour répondre à
cet appel.
Le 20 mars 1906, le pasteur Cadier arrive à
Urdués, après plusieurs péripéties dans les
Pyrénées. Il trouve enfin la maison du maire,
Julián Petriz qui s’était converti à l’Évangile
par l’intermédiaire d’Antonio Araguas et sa
femme María. La maison du maire se
transforme en temple évangélique où, pour la
première fois, plus de 80 personnes écoutent
une prédication évangélique. Ils se réunissent
pendant trois jours consécutifs. Julián Petriz
demande au pasteur Cadier de baptiser son
fils et promet de faire tout ce qui est en son
pouvoir dans le village et la région. Urdués
fut les prémices de ce qui devait devenir la
Mission du Haut-Aragon.

Albert Cadier traversant à pied les Pyrénées
(CEPB 60J442/1)

DEBUT DE L’OEUVRE : URDUES (1906)
Après ce premier voyage, Albert Cadier
fera quatorze autres voyages missionnaires.
Au mois de mai 1906, il prépare une nouvelle
expédition en Haut-Aragon. En accord avec le
pasteur de Saragosse, Carlos Araujo avec qui
il correspondait et qui lui avait offert
joyeusement de collaborer, Cadier arrive à
Urdués, alors que Julián Petriz descend à Jaca
pour chercher Carlos Araujo. Le voyage pour
atteindre Urdués se fait dans une charrette et
finalement sur des mules. Le lendemain
matin, la présence de deux curés : celui de
Urdués et celui de Hecho accompagnés de
deux gardes civils épouvante les habitants du
village. On devine l’intention : empêcher la
tenue des réunions prévues. Pour dissiper
toute inquiétude, Carlos Araujo expose
l’article 11 de la constitution du royaume qui
autorise ces réunions et rend le local
inviolable, à condition que les réunions soient
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publiques. La réunion se poursuit après que
l’on ait rédigé un procès-verbal. Le lendemain
matin, ils doivent se présenter devant le juge
qui dresse un procès verbal falsifié, en accord
avec les curés. On ne tarde pas à découvrir la
vérité et le curé d’Urdués doit quitter le
village.

Le secrétaire de mairie, Charles et Albert Cadier et le
curé d’Urdués (CEPB 60J 442-1)

CENTRE D’EVANGELISATION : JACA (1907)
Albert Cadier, en accord avec ses amis
d’Urdués, décide d’établir dans la montagne
aragonaise une base solide qui serve de centre
d’évangélisation. Ils pensent que ce peut être
Jaca qui deviendra le point principal dans
l’histoire de la Mission Française du HautAragon. Albert Cadier écrit :
C’est le 10 juin 1907 que don Carlos Araujo,
mon frère Charles et moi, nous nous sommes
rencontrés à Jaca pour jeter un premier coup de
sonde dans l’âme de sa population. Nous ne
connaissions personne. Mais notre enquête nous
conduit chez une femme, Paulina Ivort, qui nous
reçoit comme des frères. Il y a sept ans, elle avait
été gagnée à Christ au cours d’une mission baptiste
qui avait travaillé à Jaca pendant plusieurs
semaines… Poursuivant nos pérégrinations, nous
errons à la recherche de la famille Dieste dont le fils
Daniel est membre de notre Fraternité d’Oloron.
Jaca étant une petite ville qui ne déborde pas encore
ses remparts moyenâgeux, nous trouvons assez
vite à nous orienter et grande est notre joie d’être
accueillis par la jeune sœur de Daniel que j’avais
comme élève à l’école du dimanche d’Oloron. (op.
cit., p. 204-205)
Ils font plusieurs réunions avec des amis
et des voisins invités par la famille Dieste et
constatent avec joie des marques d’enthou-

siasme parmi ces gens désireux de recevoir
davantage d’informations sur l’Évangile.
Carlos Araujo parcourt les rues de Jaca dès six
heures du matin, en entrant chez les artisans
qui travaillent derrière leur comptoir, en
engageant la conversation avec eux et en
témoignant de sa foi en Jésus-Christ.
L’impression qu’ils retirent de cette première
visite à Jaca est très favorable. Ils établissent
alors un plan de travail pour le Haut- Aragon,
au travers de la création de noyaux
permanents dans les principales localités. Ce
pourraient être Jaca et Barbastro. De là on
pourrait évangéliser les petits villages des
alentours.
DECES DE LA FEMME DU MAIRE A URDUES
Fin 1907, les amis de Urdués sont en
deuil. Julián Petriz a perdu sa femme et ce
douloureux événement permet à la liberté de
remporter une nouvelle victoire dans ce petit
village. Le maire demande au curé
l’autorisation d’enterrer sa femme dans le
cimetière catholique, le seul qui existe. Mais
celui-ci refuse en disant qu’il a besoin de
l’autorisation de l’évêque. Antonio del Puerto
parti pour Jaca pour la solliciter, revient à
Urdués avec l’interdiction formelle d’enterrer
une femme « hérétique » en « terre sacrée ».
En recevant cette nouvelle le maire n’hésite
pas. Connaissant ses droits, il ordonne de
construire immédiatement un cimetière civil à
côté du cimetière catholique et comme il y
avait trois jours que sa femme était morte, on
procède à l’enterrement sans plus attendre.

Le cimetière civil d’Urdués. De droite à gauche Julian
Petriz, Delgado, A Cadier (CEPB 60J 442-1)
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COLLABORATEURS DE LA MISSION
En 1910, Albert Cadier mentionne que
quatre personnes travaillent dans la Mission
du Haut-Aragon : Francisco Gorría, l’ami qui
en juin 1905 présenta à Cadier quelques uns
de ses compatriotes ; Luis Delgado, un
évangéliste espagnol qui travaillera deux ans
avec la Mission ; Antonio Castro, colporteur et
évangéliste et Cadier lui-même.
Le travail est ainsi réparti : Luis Delgado
s’occupe de l’œuvre locale de la Fraternité à
Oloron, Francisco Gorría continue son travail
de colporteur et d’évangéliste itinérant en
Béarn et en Aragon. Antonio Castro, profitant
des expériences de Luis Delgado qui n’a pas
pu rester à Jaca, fixe sa résidence à Santa Cilia
de Jaca. Quant à Albert Cadier, il poursuit ses
visites régulières à Oloron tout en continuant
son ministère à Osse. Il assume aussi toute la
direction morale et matérielle de l’œuvre :
l’administration, la rédaction et la publication
de l’Étoile du Matin qui paraît en janvier 1909,
et la recherche de fonds qui entraîne de
fréquentes campagnes de conférences et de
collectes indispensables pour équilibrer un
budget de plus en plus élevé. D’autre part il
poursuit ses voyages en Haut-Aragon toutes
les fois que cela est possible.
Le 26 septembre 1910, Albert Cadier
abandonne l’Église d’Osse et fixe sa résidence
à Oloron pour se consacrer complètement à
l’évangélisation parmi les Espagnols et à la
Mission. Cette année-là commence la première
campagne
d’évangélisation
en
terres
aragonaises. Castro et Gorría visitent les
agglomérations de Canfranc, Jaca, Guasa,
Santa Cilia de Jaca, Javierragay, Embún,
Urdués et Berdún. Cadier suit de très près le
travail de ses collaborateurs, il les
accompagne dans leurs longues expéditions à
bicyclette, partage leurs difficultés, leurs
préoccupations, et les encourage par ses
conseils et son affection comme le montrent
des centaines de lettres.
C’est en octobre 1911 qu’a lieu la première
désertion du groupe d’évangélisation primitif.
Delgado n’ayant pas assumé correctement ses
responsabilités dans la gestion des finances de
la Mission est remplacé par André Melon qui
travaillait jusque là à la Maison des Missions
espagnoles à Paris.

La Fraternité d’Oloron (CEPB 60J 159/186)

INAUGURATION DU FOYER DE LA FRATERNITE
La préoccupation de Cadier et de ses
collaborateurs pour les émigrants espagnols
visant à pourvoir à leurs besoins se concrétise
avec l’inauguration du Foyer de la Fraternité,
lors d’un culte le 25 février 1912, à Oloron.
Conçu sous la forme d’une maison d’accueil, à
la fois école, centre commun, sanctuaire, il
permettra le développement de diverses
activités. Selon les paroles de Albert Cadier,
c’est un centre où l’on essaie de faire face aux
misères matérielles qu’endurent les Espagnols
pour arriver ainsi à soulager leur misère
spirituelle. Cinq mois plus tard Cadier tombe
gravement malade, alors qu’il n’a que 34 ans.
Les médecins lui recommandent le repos.
C’est pourquoi il se transporte dans la vallée
de Arazas ou la vallée de Ordesa.
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
La Première guerre mondiale qui éclate en
1914 représente un coup de frein pour le
travail de la Mission. La frontière est fermée.
Antonio Castro reste en Espagne et Francisco
Gorría en France. Le premier se charge
pendant ces années de visiter les familles des
Pyrénées espagnoles. Cadier, de son côté,
s’occupe des Espagnols en France et des
victimes du conflit. Homme de prière et
d’action, il entretient en même temps une
correspondance avec Gorría et Castro.
SALVADOR RAMIREZ
Une fois la guerre terminée, Cadier se
pose le problème de l’avenir de la Mission : se
développer ou disparaître. Julián Petriz est
mort et les amis d’Urdués se sont dispersés.
Apparemment tout est mort. Il décide d’écrire
à Guillaume Gulick, un vétéran de l’évangé-
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lisation en Espagne, directeur de l’American
Board, et il lui demande s’il connaît quelqu’un
qui serait capable de porter l’œuvre de la
Mission du Haut-Aragon. Par retour de
courrier il reçoit cette réponse : cet homme
existe, c’est le pasteur Salvador Ramírez.
Celui-ci devait devenir le principal soutien de
la Mission. Avec l’appui financier de la Société
centrale évangélique il passe un an à Oloron
avant de rejoindre l’œuvre à Jaca.
LA RENCONTRE AVEC RAMON CAMPO
Au printemps 1919, Albert Cadier, bien
qu’en très mauvaise santé, va à Madrid avec
Salvador Ramírez, invité à assister à
l’Assemblée de l’Église évangélique espagnole
(IEE) qui se déroule dans l’église du Salvador.
C’est là que se présente à lui un homme à
l’aspect énergique, un paysan qui désire faire
sa connaissance et lui déclare en souriant :
« Je suis Ramón Campo, alcalde de
Laguarres, dans la province de Huesca. Sachant
que vous seriez ici, j’y suis venu pour vous
rencontrer et pour vous dire de venir nous voir et
de nous aider… (op. cit., tome 2, p. 120-121)

était enthousiasmée par tout ce que son mari
entreprenait. Albert Cadier écrit :
Un témoin, alcalde de son village (Julián
Petriz), tombe à l’Ouest, Dieu en suscite un autre
à l’Est. Le premier, au printemps de 1906 nous
avait crié : Passe en Espagne et viens nous
secourir ! le second vint vers nous au printemps
den1919… Quand il a plu à Dieu d’ouvrir une
porte, il n’est au pouvoir d’aucun homme de la
fermer. Après la venue de Salvador Ramírez, cet
appel direct de Ramón Campo, me manifestait pour
la seconde fois très clairement que Dieu
m’ordonnait d’aller de l’avant et que lui se
chargerait du reste. (op. cit., tome 2, p. 122)
Au cours de cette assemblée de l’IEE,
Cadier rencontre l’évangéliste et colporteur
Juan Bibiloni. C’est un ancien moine de
Majorque, converti après une longue
controverse avec le pasteur de la localité
majorquine de Capdepera, Bartolomé Alou.
Bibiloni accepte de travailler comme
colporteur dans la région et fixe sa résidence à
Barbastro. Cadier continue son travail comme
seul responsable dans l’administration de
l’œuvre, mais il peut compter maintenant avec
l’aide précieuse de Gorría, Castro, et aussi
Ramírez et Bibiloni.

Famille Campo (CEPB 60J 159/180)

L’année même où Julián Petriz mourait,
un autre aragonais qui avait découvert
l’Évangile à Buenos-Aires revenait en Espagne
pour apporter l’Évangile à ses compatriotes.
C’était un homme très aimable, énergique,
d’une intelligence claire et pratique, un poète
humble et profond qui, malgré ses opinions
religieuses, avait été élu maire par ses
concitoyens. Il était toujours appuyé et
encouragé par sa femme doña Carmen, qui

R. Campo, Pascualet et Ramirez
(CEPB 60J 159/180)

OFFRE DE SERVICE DE JACQUES DELPECH
Cadier à cause de sa santé de plus en plus
délicate conduit l’œuvre avec de grandes
difficultés. C’est alors que surgit sur son
chemin le jeune pasteur Jacques Delpech qui
lui propose aide et collaboration. Peu après il
s’installe à Pau avec sa jeune femme malade.
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Ému par l’état de fatigue de Cadier, il accepte
de venir fréquemment à Oloron pour le
seconder ou le remplacer. L’adaptation est si
facile que, avec l’approbation de la Société
Centrale Evangélique, Cadier lui propose de
prendre l’entière responsabilité de la
Fraternité. Delpech ne se contente pas de
prendre en charge Oloron, il seconde Cadier
dans la direction générale de l’œuvre en
Espagne.
Á ce moment-là à Jaca, la communauté
évangélique est composée d’un petit nombre
de personnes parmi lesquelles il faut citer les
familles d’Antonio Morlans (qui possède un
atelier de charronnerie), et de Lorenzo López
(propriétaire d’une fabrique de chaussures) et
la famille pastorale. Antonio Castro travaille
dans les villages autour de Jaca. A Santa Cruz
de la Serós, nous trouvons une seule famille,
celle de Matías Bartolomé. Á Urdués, le
couple Petriz est décédé et le reste du groupe
a émigré. Á Hecho il y deux vieillards, à
Berdún un tout petit groupe et à Sabiñanigo la
famille Escolástico seulement. A Laguarres,
Ramón Campo commence son travail en
construisant un local dont le rez-de-chaussée
devient four communal, et l’étage salle
d’évangélisation.
Aux mois de juillet et octobre 1920, Cadier
organise deux voyages missionnaires en
Haut-Aragon. Il s’agit pour lui de reprendre
contact avec ses amis et collaborateurs d’outre
Pyrénées et de leur présenter son nouveau
collaborateur Jacques Delpech. Ils visitent
Urdués qui évoque les débuts de l’œuvre,
Hecho où ils célèbrent un modeste culte, puis
ils passent à Jaca où ils s’entretiennent avec
Ramírez et Bibiloni. Le voyage continue vers
Laguarres pour visiter Ramón Campo qui leur
montre son Foyer, où il est en train de
transformer sa maison pour en faire un lieu de
culte et une école. Le périple se termine à
Capella où se tient une réunion avec de
nombreuses personnes dans une salle de
l’auberge.
Au cours de ce voyage, on élabore un plan
d’organisation de l’œuvre. Les points
principaux de la Mission seront Jaca, Monzón
et Laguarres. De là on essayera de propager
l’Évangile au reste du Haut-Aragon. La
direction sera à Pau et on mettra à la tête de
chacun des districts un homme bien qualifié

qui exercera les fonctions de secrétaire
régional, en relation permanente avec la
direction.

Carte tracée de la main d’Albert Cadier (L’Etoile du
Matin, novembre 1927)

DEMISSION DE CASTRO ET DE GORRIA.
RENFORT
DE
VICTORINO
MARRUGAL.
AFFILIATION DE LA MISSION A LA I.E.E. (1921)
Entre-temps, Antonio Castro et Francisco
Gorría présentent leur démission comme
agents de la Mission, pour raisons
personnelles, ce qui affecte douloureusement
A. Cadier. Sans doute à cause de divergences
sur les méthodes de travail. Bibiloni, poussé
par des considérations familiales, est obligé de
rentrer aux Iles Baléares. Son départ est
compensé en partie par l’arrivée de sa fille
aînée, Magdalena, qui renforce le poste de
Jaca comme maîtresse d’école. D’autre part,
un jeune pasteur-maître d’école Victorino
Marrugal, ancien élève de Salvador Ramírez à
l’école de théologie de Puerto de Santa María,
arrive de Séville. Il va s’installer à Monzón
pour y organiser un centre d’évangélisation.
En 1921, la Mission est dotée de deux maîtrespasteurs et d’une maîtresse, sans compter un
ouvrier bénévole en la personne de Ramón
Campo.
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Salvador Ramírez est un pasteur d’élite ; il
aime revendiquer le titre de « maître
évangélique ».
Malgré
de
nombreuses
difficultés et des obstructions systématiques, il
accomplit à Jaca une œuvre considérable.
Pour développer l’évangélisation, il n’hésite
pas à organiser des cours du soir et à donner
des leçons particulières à des élèves issus des
milieux les plus étrangers à ses convictions,
même aux plus hostiles. Ses grandes
connaissances en mathématiques, français,
anglais, grec ou latin lui valent le surnom de el
sabio (le savant). C’est ainsi que beaucoup le
connaissent à Jaca.
Marrugal et ses élèves à Monzon (CEPB 60J 159/187)

Salvador Ramirez (CEPB 60J 159/180)

En ce qui concerne son ministère pastoral
proprement dit, Salvador ne se limite pas aux
visites, à l’instruction religieuse, aux cultes ou
aux réunions. Il prend sa bicyclette, charge
son sac de colporteur et entreprend de
longues journées d’évangélisation itinérante,
accompagné de son élève et ami Victorino ou
par le directeur de la Mission, Santiago
Delpech qui traverse la frontière à plusieurs
reprises pour l’aider et l’accompagner.

Salvador Ramirez et l’école de Jaca (CEPB 60J 159/180)

En 1922, Jacques Delpech relate sa tournée
de septembre 1921 dans l’Étoile du Matin :
[A Jaca] ou j’arrive dans l’après-midi pour
trouver M. Ramirez et son aide, mademoiselle
Bibiloni, entourés de leur ruche bourdonnante
d’enfants… notre salle est trop petite, il faudrait
pouvoir se loger mieux…
[A Laguarres] Avec persévérance Ramón
Campo complète son travail d’apôtre par sa parole ;
chaque dimanche il préside un culte et fait une
école du dimanche… Il a eu la grande joie
d’achever dans le courant de l’été la salle qu’il
projetait depuis très longtemps… il nous en a fait
les honneurs avec une certaine fierté. Nous
décidons de procéder le soir même à l’inauguration
de ce local. … [Ramón Campo et sa femme] ont
eu le bonheur de voir se constituer un petit groupe
autour d’eux. Ils sont sept ou huit membres
communiants et une vingtaine de participants
réguliers, sans parler des enfants ; c’est un petit
noyau très vivant.
[A Monzón] L’Escuela Practica sera la sœur
cadette de l’Escuela Nueva de Jaca. Nombreuse
affluence pour cette cérémonie [d’inauguration]
qui n’a pas eu de caractère spécial. MM Ramirez,
Marrugal et moi-même avons montré ce que doit
être notre école, quel est son esprit, son
programme, et ce qu’elle espère réaliser. Dès son
ouverture, elle compte une douzaine d’enfants dans
la journée et une quinzaine d’adultes le soir ; c’est
un bon départ. (L’Etoile du Matin, juin 1922)
Cette même année 1921, la Mission
demande à l’unanimité son affiliation à
l’Église Évangélique Espagnole (IEE) tout en
conservant une pleine autonomie et une
direction propre.
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LES ECOLES DU HAUT-ARAGON
Au cours de l’hiver, on trouve à Jaca la
maison indispensable pour consolider les
activités scolaires et missionnaires. Une fois
les autorisations obtenues, elle ouvre le 4 avril
1922 au numéro 7 de la rue Bellido. Elle est
inaugurée à la fin du mois de juin et permet
d’avoir une école magnifique, une salle de
culte et de conférences. L’école précédente
était une vieille bâtisse de paysans , située
près de la cathédrale au numéro 5 de la place
de San Pedro. Elle ne pouvait recevoir que 40
élèves ; à côté se trouve la demeure du
pasteur. L’immeuble de la rue Bellido est
acheté et peu de temps après on y ajoute des
dépendances inoccupées dans le même
immeuble. Tout cela est transformé. On
aménage des salles de classe pour garçons et
filles et aussi une section maternelle dans des
locaux qui servaient d’écurie et de grange à
foin.

Jaca, la salle de culte
(CEPB 60J 441/R)

La nouvelle salle de classe de Jaca, juin 1929
(CEPB 60J 86/12)

Á Laguarres, Ramón Campo a terminé le
local qui doit servir pour l’école évangélique
ainsi qu’une pièce de 32 m2 pour y célébrer les
cultes. Elle est meublée de quelques bancs
avec des textes bibliques sur les murs. Au
départ, l’ancien matériel de l’école protestante
de Saragosse équipe l’école que prend en
charge un nouveau colporteur et maître
d’école, Daniel Araujo. Ce jeune homme
commence avec une trentaine d’élèves, la
plupart venant de Laguarres et quelques uns
de Lascuarre et Capella. En mai 1924 l’école
est inaugurée. Mais la semaine suivante, le
maire qui a succédé à Ramón Campo utilise
tous les moyens dont il dispose pour la fermer
et y parvient le 19 juin. Les dirigeants
évangéliques commencent des démarches
pour sa réouverture en envoyant un dossier
au recteur de l’Université de Saragosse qui
montre la qualification de Carlos Araujo, et en
rencontrant l’inspecteur de l’Enseignement
primaire de Huesca. Le 13 septembre l’école
ouvre à nouveau, mais au bout de onze mois,
arrive un nouvel ordre de fermeture. Nouvelle
réouverture un an après, suivie d’un nouvel
ordre de fermeture envoyé par le maire. Il
n’est pas exécuté car il n’est accompagné
d’aucune explication. Salvador Ramírez qui a
une entrevue avec le directeur des écoles et le
chef administratif de la province, apprend que
la plainte s’appuie sur le fait que l’on célèbre
le culte dans l’école, ce qui donne au maire le
droit de demander sa fermeture. Bien que l’on
décide de changer la situation, l’école reste
fermée pendant presque quatre ans. Elle ne
réouvrira qu’en septembre 1930, avec un
nouveau maître José García Navarro, grâce à
un accord obtenu par Jacques Delpech et
Teodoro Fliedner, de Madrid avec qui le jeune
maître avait travaillé. La présence de ce
dernier donne une assise solide non
seulement à l’école de Laguarres, mais aussi à
Lascuarre et Capella.
Au milieu des années vingt, la situation à
Jaca exige beaucoup de travail. Salvador
Ramírez doit chercher de l’aide pour l’école
qui compte 70 enfants, une école pour les
adultes le soir et des leçons particulières que
donne le pasteur lui-même. Arrive de
Saragosse le fils du pasteur de cette ville,
Antonio Lusa, qui est aidé par Daniel Araujo,
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libéré par les longues périodes de fermeture
de l’école de Laguarres. On peut donc parler
de succès pour le travail entrepris dans ces
années-là par Salvador Ramírez.

ligne. La mort d’Albert Cadier ne va donc pas
modifier la marche de la Mission

École de Laguarres
(CEPB 60J 159/180)
Albert Cadier

Salle de classe de Laguarres fermée, 1927.
Au tableau : « Cerrada pero no para siempre »
(CEPB 60J 86/12)

MORT DE CADIER ET NOUVEAU DIRECTEUR DE
LA MISSION
Le 17 juillet 1929, Albert Cadier, fondateur
de la Mission, meurt à 50 ans. Pendant 25 ans,
il s’est consacré spécialement à l’aide
matérielle et spirituelle aux Espagnols du sud
de la France et du Haut-Aragon. Après 16 ans
de maladie, il meurt le même jour que sa fille
Liliane âgée de 15 ans. En octobre, le Comité
de la Mission se réunit à Pau pour prendre
des décisions pour l’avenir de l’œuvre.
Jacques Delpech qui a occupé les fonctions de
directeur-adjoint, est nommé directeur de la
Mission. Charles Cadier, le frère d’Albert, est
élu secrétaire. Ils pensent que les résultats sont
assez positifs pour continuer dans la même

UN NOUVEAU COLLABORATEUR : CONRADO
LEON
Au début des années trente, la Mission
compte un nouveau collaborateur, Conrado
León, originaire de Barbastro. Ce colporteur,
adepte de la nature, est très connu dans la
région. Il a habité un temps à Jaca où les
médecins l’ont dénoncé parce qu’il leur
prenait des patients. Devant le juge, Conrado
se défend :
Je donnais simplement des conseils, tant à
ceux qui se portent bien qu’aux malades, afin
qu’ils ne boivent pas tellement de vin ni de
liqueurs, qu’ils n’abusent pas du tabac, du café ou
des douceurs, qu’ils se lavent, se tiennent propres
et aèrent leurs maisons... (L’Etoile du Matin, juin
1931).

Un colporteur (CEPB 60J 441/Q)
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Il s’était converti à Santa Cruz de la Serós
après avoir rencontré Matías Bartolomé qui
lui avait offert une bible. Sa lecture
l’impressionna tellement qu’il décida de se
consacrer à l’évangélisation dans sa région,
après avoir travaillé deux ans à Barcelone et à
Madrid. Il s’installe d’abord à Laguarres, puis
dans sa ville natale Barbastro où il rencontre
une forte opposition.
DIFFICULTES DE L’ECOLE DE JACA
Pendant ce temps, l’école de Jaca traverse
des moments difficiles au début de 1930.
L’évêque, Mgr Juan Villar y Sanz porte plainte
contre l’école et obtient un ordre de fermeture.
Le maire et le secrétaire de mairie retardent
au maximum l’exécution de l’ordre. Á
Madrid, Salvador Ramírez se rend au
ministère de l’Instruction Publique et
découvre les motifs de la plainte : la
célébration du culte dans une des salles de
classe et la lumière qui reste allumée dans une
salle. L’école du dimanche avait pu être
considérée comme un culte. Il faut préciser
qu’en Espagne, elle réunit les enfants et les
adultes, c’est une école de formation pour
tous. Quant à la question de la lumière, il
allègue que cela avait été considéré sans
importance lors de la dernière inspection. En
mars Teodoro Flidner continue les démarches
auprès du ministère de l’Instruction Publique,
et le journal El Sol publie un article
intitulé : « le cas de l’école protestante de
Jaca » où il indique que la situation de l’école
est correcte. Après l’été, tout revient à la
normale pour la rentrée scolaire.
LA SECONDE REPUBLIQUE ESPAGNOLE
Le 14 avril 1931, la Seconde République
est proclamée. D’une manière générale, les
Églises évangéliques reçoivent avec plaisir cet
avènement. La première page de l’Étoile du
Matin (juin 1931) s’intitule : « L’aurore de la
liberté de conscience en Espagne» Dans son
article Salvador Ramírez, comme tous les
pasteurs espagnols qui avaient souffert de
persécutions sans nombre, commente avec
beaucoup
d’émotion
et
d’espoir
le
changement de régime et précise les grands
problèmes de la monarchie, (éducation,
mauvais fonctionnement de la royauté, et
développement des organisations ouvrières)

qui, selon lui, coïncident avec l’ouverture de
l’Espagne vers l’Europe. Il fait l’éloge de la
nouvelle forme de gouvernement.
Le gouvernement provisoire est composé
d’hommes pleins de calme et d’expérience…
L’œuvre est immense : réduction du budget
militaire, expropriation des grands domaines
féodaux, juste répartition des terres, liberté de culte
et séparation de l’Église et de l’État..
Je crois que l’Espagne est bien préparée pour la
République… Le triomphe a été comme un fruit
mûr qui tombe à terre de lui-même… La
République comporte d’immenses possibilités pour
l’évangélisation. (L’Etoile du Matin, juin 1931)
Dans le numéro de juin 1932 de la même
revue, on lit à la première page :
Avec quelle émotion nous assistons , depuis le
14 avril 1931, au développement extraordinaire de
notre œuvre dans le Haut-Aragon. Peu à peu nous
nous sentons débordés, submergés, surtout à Jaca.
Il est indéniable que l’arrivée de la
République a représenté une plus grande
liberté d’expression que l’on a pu remarquer
dans tous les principaux centres de la Mission.
Á Jaca le maire accompagné d’une délégation
municipale vient visiter l’école et il promet
que, désormais, elle ne sera plus gênée dans
son travail. Á Monzón la nouvelle situation, si
bien accueillie par les protestants et le reste de
la population, fait augmenter la fréquentation
aux cultes. Victorino Marrugal qui compte
des amis parmi les conseillers municipaux,
traite avec eux des intérêts de la communauté
évangélique. Ses relations avec le Cercle
républicain de Monzón sont telles qu’on lui
demande d’accepter le poste de secrétaire à la
mairie. On pense même à le présenter comme
maire. Mais le pasteur préfère continuer son
travail d’évangélisation, surtout après la mort
accidentelle et un peu étrange du pasteur de
Saragosse, José Gorria.
Dans le dernier centre important de la
Mission,
à
Laguarres,
on
remarque
rapidement le changement. Quatre mois après
la proclamation de la République, le maître de
l’école évangélique récemment ouverte est
invité par le maire à donner une conférence
intitulée : la véritable liberté. Profitant de la
conjoncture
favorable,
une
immense
campagne d’évangélisation commence en
septembre 1931. Victorino Marrugal et José
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García Navarro organisent les conférences. Ils
bénéficient de la collaboration de Francisco
García, le père de José García. C’est un ancien
prêtre de Murcia qui lorsqu’il a abandonné
l’Église catholique, est entré au service de la
Société biblique comme colporteur et qui est
alors pasteur de l’Église de Tomelloso. Les
villages visités autour de Laguarres et
Monzón sont nombreux. Partout on peut
parler publiquement et sans aucun problème.
Les réunions sont annoncées par le crieur
public et les autorités donnent toutes sortes de
facilités aux conférenciers. L’article du Heraldo
de Aragón est intitulé : Le ministère de l’intérieur
recommande la plus grande liberté et le plus grand
respect pour la religion évangélique.
Il se base sur un télégramme du Ministère
adressé au gouverneur civil de Saragosse qui
dit :
Apprenant que quelques membres de l’Église
évangélique ont rencontré dans certaines localités
des obstacles à la propagande pour leur religion, je
prie votre Excellence d’ordonner aux maires de
respecter, conformément à la loi, les droits
reconnus pour exercer cette propagande.
Dans ces conditions, les écoles connaissent
un élan considérable, tant à Jaca qu’à
Laguarres ou à Monzón. Jaca reçoit à la fin
1931 Francisco García Navarro, le frère de José
García, qui aide Salvador Ramírez dans son
travail scolaire. Celui-ci le décrit ainsi :
Un homme optimiste, enthousiaste, souriant,
qui travaille avec beaucoup de tact, ne se décourage
pas devant des interlocuteurs matérialistes
uniquement intéressés par la politique et, comme il
est un peu artiste et qu’il sait dessiner, a réalisé
l’écriteau pour la porte de la chapelle.
La croissance à Jaca est si importante que
l’on cherche dans l’Étoile du Matin des
ouvriers qualifiés pour travailler dans la
Mission ou pour aider économiquement. Le
local du numéro 7 de la rue Bellido est trop
petit et l’on songe à acquérir celui qui est
contigu. En octobre 1932, il est acheté ainsi
que les deux étages du n° 9 de la rue Bellido.
C’est le plus grand essor de l’Église et de
l’école de Jaca qui compte 145 élèves. Le soir il
y a une école pour les jeunes avec une
trentaine d’assistants, et une école du
dimanche suivie par des jeunes et des adultes
avec une moyenne de 40 élèves.

De son côté l’école de Laguarres, dirigée
par José García recueille la quasi totalité des
élèves du village, alors que à Monzón il y a
près de 60 enfants, sans compter des classes
pour les adultes.
Á la même époque on réalise un
important travail d’évangélisation dans la
localité de Capella. Dans ce village de près de
900 habitants, on loue un local où José García
réunit dans une école du dimanche, une
moyenne de 80 personnes. Une fois par
semaine il rassemble aussi quelques 50
enfants.

BINEFAR ET BARBASTRO
Binéfar est une autre localité touchée à
son tour par l’Évangile. Deux colporteurs
français s’installent à Barbastro, : Jacques
Rennes et sa femme. Aidés par Francisco
García Navarro ils réalisent un travail
d’évangélisation itinérante dans différentes
localités. Á Binéfar ils entrent en contact avec
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un cordonnier, Ronsano, chez qui trois
familles se réunissent tous les dimanches,
alors que personne ne les visitait depuis
quatre ans. Ils avaient commencé à se réunir
après l’arrivée de la famille Ronsano qui
venait de Tarrasa et après avoir acheté des
bibles à Conrado León.
Á Barbastro on trouve un local à louer
avec un appartement, et une petite chapelle
est inaugurée en 1935 au n° 18 de la rue San
Hipólito, en présence de Jacques Delpech,
Jacques Rennes, Benjamin Heras et José
García. Mais le travail ne peut se développer
car la guerre civile l’étouffe à ses débuts.
LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
Le déclenchement de la guerre civile puis
la disparition de la République représentent
un changement de situation radical. Le travail
initié plus de trente ans auparavant par Albert
Cadier et continué par des Espagnols va
pratiquement disparaître. Les quarante ans de
régime totalitaire du franquisme ne vont pas
donner la moindre opportunité aux dissidents
de l’Église catholique. Quand en 1936 la
guerre éclate, J. Rennes écrit dans l’Étoile
du Matin :
Dans un village [proche de Barbastro], où
nous passons tous les dimanches, quelques hommes
munis d’un ordre écrit de perquisition se
présentèrent chez le prêtre ; celui-ci ouvrit la porte
et fit feu avec un pistolet sur ces hommes, tua deux
d’entre eux… Plusieurs prêtres de Barbastro sont
arrêtés. Au domicile de l’un d’eux est trouvée une
mitrailleuse ; chez un autre il y avait deux pistolets
automatiques à longue portée. Un troisième fouillé
dans la rue portait un revolver dans chaque
poche… Quelques jours plus tard les églises et les
couvents sont fouillés. Dans celui des capucines …
vingt caisses de balles de fusils sont trouvées…
L’évêque, encore en liberté à ce moment, donne
2000 pesetas… pour les milices fascistes qui
commençaient à s’organiser… Des prêtres et des
moines sont arrêtés à cause de leur propagande lors
des dernières élections ; chez l’un d’eux est trouvée
copie d’une liste de près de 650 noms d’hommes de
Barbastro, âgés de 17 à 35 ans, membres de
syndicats ouvriers… (L’Etoile du Matin,
novembre 1936). On commence à brûler les
églises mais le local de la Mission
est
respecté.

Telle est dans les premiers temps, la
réaction ouvrière et républicaine à l’égard du
clergé catholique. Mais tout va changer quand
les insurgés vont contrôler la situation. Alors
ce sont les pasteurs, les chrétiens
évangéliques, les églises et les écoles
protestantes qui vont subir une dure
répression.
Á Jaca la situation est très vite contrôlée
par les rebelles. Jacques Delpech nous raconte
qu’il a trouvé la ville « pleine d’hommes
armés, de soldats réguliers et de requetés ». La
veille quinze personnes ont été fusillées.
Parmi elles les deux fils de la famille Morlans,
Antonio et Pablo, âgés de 20 et 22 ans,
membres actifs de l’Église évangélique. Ils
sont fusillés uniquement parce qu’ils sont
protestants.
Le contact entre les collaborateurs de la
Mission disparaît dans ces premiers mois
déconcertants, confus et répressifs. En octobre,
Jacques Delpech repasse la frontière et arrive à
Barbastro où la famille Rennes rentre en
France. José García s’installe à Jaca qui est
plus sûr.
En 1937, la vie de la congrégation est
interrompue pratiquement dans tous les
endroits où il y avait des chrétiens
évangéliques. Les jeunes sont pris dans le
conflit et ils doivent s’engager dans l’armée
pour rejoindre le front.
DECES DE SALVADOR RAMIREZ
Le 15 mai 1937, Salvador Ramírez, la
personnalité la plus importante de la Mission,
décède à 64 ans. On obtient la permission
d’ouvrir la chapelle pour y célébrer les
obsèques. Benjamín Heras, le pasteur de
Saragosse qui avait réussi à fuir la persécution
du début de la guerre et s’était réfugié chez le
pasteur Ramírez, préside la cérémonie
religieuse.
Ce même mois, le comité international des
missions en Espagne se réunit pour examiner
la situation créée par la guerre civile. La
première décision est de décider de secourir
les
protestants
espagnols
avec
une
distribution de vivres dans les centres
protestants et d’accueillir ceux qui passent en
France. Ce travail est coordonné par Jacques
Delpech qui obtient deux sauf-conduits, un
pour la zone républicaine et l’autre pour la
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zone nationale. Ainsi il peut visiter, au péril
de sa vie, les protestants espagnols des deux
zones. C’est lui aussi qui se charge de l’accueil
et de l’hébergement des réfugiés.

LA FIN DE LA GUERRE ET SES CONSEQUENCES
A la fin de la guerre, Jacques Delpech
rentre en France. Pendant l’été 1939, il visite
les principaux centres de la Mission. Á Jaca,
José García essaie, mais en vain, d’ouvrir
l’école. L’évêque de Jaca, Mgr Juan Vilar y
Sanz lui propose d’y envoyer presque tous les
enfants de la ville s’il se convertit au
catholicisme. En 1941, l’instituteur doit partir
à Saragosse pour trouver du travail et faire
vivre sa famille. Tous les mois il doit se
présenter au commissariat de police. Á
Laguarres, l’ancien maire, responsable du
groupe évangélique qui se réunissait chez lui,
est arrêté. Il va de prison en prison, jusqu’à
celle de Burgos où on le condamne à vingt ans
d’emprisonnement. Il en fait seulement six. Á

Barbastro le local est mis à sac et le mobilier
brûlé. Á Monzón, église et école disparaissent.
Des familles de différents villages, et
particulièrement de Jaca, partent pour
Saragosse où, non sans difficultés, elles se
réunissent à nouveau dans la clandestinité
dans les années 1940. Elles reconstituent ainsi
l’Église de Saragosse qui avait disparu avec la
guerre.
Le pasteur Benjamín Heras, revenu de
Jaca à Saragosse, reprend les cultes chez ses
beaux-parents, au 69 de la rue Checa. Il
travaille comme agent commercial pour faire
vivre sa famille. Cela lui permet de visiter
régulièrement ses coreligionnaires dans des
localités où les églises ont été fermées (Saint
Sébastien, Bilbao ou Santander). Petit à petit à
Saragosse, les anciennes familles évangéliques
se réunissent avec d’autres qui viennent de
Jaca, Lalueza, Tauste, Logroño et Pradejón,
auxquelles
viennent
s’ajouter
d’autres
provenant de Madrid et Barcelone.
La situation de l’Église évangélique
espagnole en Aragon apparaît clairement
dans un rapport qui se trouve aux Archives
départementales des Pyrénées-Atlantiques,
daté
du
14
octobre
1943,
intitulé
« Coordination des efforts d’évangélisation
parmi les Espagnols, par les Églises de France
et de Suisse romande », élaboré par Jacques
Delpech qui l’a présenté à Lausanne lors de la
réunion du comité de Suisse romande pour
l’Espagne évangélique. D’après lui, la Mission
du Haut-Aragon continue à travailler dans
quatre villes : Jaca, Monzón, Barbastro et
Saragosse où l’on trouve des lieux de culte.
Pourtant le pasteur de Monzón est en France
et l’œuvre dans cette ville est paralysée. Ceux
de Jaca ont émigré vers Saragosse dont
l’Église passe sous la direction de la Mission
française.
Pour conclure ce panorama, rappelons
que deux jeunes évangéliques de la même
famille avaient été fusillés, de même que le
professeur d’enseignement secondaire de
Teruel, Germán Araujo. Les autres Églises
évangéliques du nord traversent des moments
difficiles : les pasteurs de Saint-Sébastien,
Bilbao et Santander sont à l’étranger, et celui
de Pradejón-Logroño a été fusillé.
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Luchon. Campement des réfugiés espagnols sur
l’Esplanade (CEPB, 60J 189/185)

Luchon. Arrivée d’Alejandro Ramirez en présence du
pasteur Jacques Rennes (CEPB, 60J 189/185)

DE LA FIN DE LA GUERRE A LA PUBLICATION
DU FUERO DES ESPAGNOLS
Les années de 1939 à 1945 sont des années
de persécution. On accuse le protestantisme
de sympathie pour la République. Les
temples, écoles et autres institutions, lorsqu’ils
n’ont pas été mis à sac, sont fermés par ordre
du gouvernement. Ainsi l’Église évangélique
de Saragosse de la rue San Pablo est saccagée.
Les
protestants
sont
assimilés
aux
communistes et aux francs-maçons, et
commence alors une épuration qui touche
surtout les pasteurs et les membres qui
occupaient des charges publiques. Un fait
arrivé à Jaca apporte, malgré le contexte de
crainte dans lequel il se déroule, une touche
un peu plus humaine : Matías Bartolomé,
évangélique de Santa Cruz de la Serós, se voit
privé de son emploi de facteur qui lui permet

de faire vivre sa famille. Le maire, le curé et le
commandant de la Garde civile s’unissent
pour le faire licencier. Pour couronner le tout,
ces « forces vives » menacent de le fusiller
avec son fils Benito si dans les 24 heures, il ne
régularise pas son union en se mariant
« devant l’Église » bien qu’il soit déjà marié,
non seulement civilement mais aussi à l’Église
évangélique dont il est membre. Le couple se
présente à Jaca devant le colonel chef de la
place, accompagné de deux membres de la
congrégation, et il expose la situation. Le
colonel convoque le maire, le curé et le
responsable de la Garde civile pour vérifier les
faits. Á partir de ce moment, ils n’ont plus été
inquiétés ou menacés.
En définitive, la guerre civile a représenté
non seulement un frein pour l’expansion
protestante en Espagne, mais aussi des pertes
humaines
considérables
qui
mettront
beaucoup de temps à être compensées.
DU
CONCORDAT
ENTRE
SIGNATURE
L’ESPAGNE ET LE SAINT-SIEGE
Commence alors une époque de
consensus entre l’Église catholique et l’État
espagnol. Elle commence en 1939 avec
l’adoption de mesures politiques et légales
clairement confessionnelles, et culmine en
1953 avec la signature d’un concordat qui
vient sanctionner, devant l’opinion mondiale,
l’appui de l’Église catholique au régime de
Franco. L’État franquiste est ainsi légitimé par
l’Église qui reçoit des privilèges et des facilités
pour développer ce qu’elle considérait alors
comme sa mission.

Pour caractériser la nouvelle situation,
nous pouvons citer cette affirmation du
professeur Vilar de l’Université de Murcie sur
les débuts de la post-guerre :
Le nouvel État espagnol en recueillant dans
ses dispositions la tradition catholique de notre
Patrie, fond en une seule les deux forces
nationales : celle de la Patrie et celle de la religion.
La position privilégiée de l’Église
catholique, le caractère de croisade donné à la
guerre, la dénonciation des protestants
comme partisans de la République, comme
communistes
ou
francs-maçons,
leur
dépendance vis-à-vis de l’Intelligence Service
britannique, le rétablissement dès 1941 du
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concordat de 1851 qui ne prévoyait pas la
possibilité
d’existence
de
minorités
protestantes, augurent une période assez
dure.
Dans ce contexte où il faut professer la
religion catholique pour être un bon Espagnol,
le protestant est clairement discriminé. Il
éprouve de grandes difficultés dans sa
promotion professionnelle ainsi que pour
obtenir les autorisations pour célébrer les
mariages et même les enterrements. Les écoles
évangéliques qui existaient en Aragon restent
toutes fermées et ne réouvriront pas. La
diffusion de la Bible et des livres évangéliques
est interdite et on assiste à de nombreuses
confiscations. Il faut ajouter à tout cela les
campagnes de discrédit qui se propagent au
travers des moyens de communication.
La croissance de l’Église de Saragosse est
lente et très difficile, dans la clandestinité.
Benjamín Heras reste à la tête de l’Église
jusqu’en 1951, et il ne se produit aucun
changement notable dans la situation de la
communauté. En 1951, il est décidé d’acheter
un appartement au 34 de la rue Madre
Sacramento pour y célébrer les cultes. Le
pasteur ayant été appelé à l’Église de la rue de
Tallers à Barcelone, il est remplacé par
l’évangéliste José García. Le comité Pro
Hispania, l’American Board représentant
l’Église presbytérienne en Espagne et l’ Église
évangélique espagnole prennent en charge les
frais d’achat de cette maison.
Selon un rapport du Gouvernement civil
(préfecture), la police n’intervient pas dans ces
réunions, à la suite d’un accord verbal entre le
gouverneur civil et le pasteur. Mais ce
changement est considéré comme l’ouverture
d’une nouvelle chapelle et provoque
l’opposition d’une grande partie du voisinage,
provoquant le refus du permis officiel
d’ouverture.
DECENNIE 1946-1956
Les années 1946 – 1956 sont des années de
dure persécution. Une fois la guerre terminée,
une offensive est lancée contre le régime de
Franco. Tous les ambassadeurs, sauf ceux de
Suisse, du Portugal et du Vatican, quittent
Madrid. Avec eux disparaissent les aides
diplomatiques qui pouvaient favoriser la
liberté du protestantisme espagnol. Alors

commence la plus dure répression contre les
religions dissidentes. Les temples sont fermés
et on limite les permis d’ouverture. Des
chapelles protestantes sont prises d’assaut, le
mobilier détruit et toutes sortes d’inscriptions
peintes sur les murs. Les détentions, les
amendes et autres mesures discriminatoires
sont constantes dans la vie des communautés
évangéliques à cette époque-là.
Le contexte international remettra très
lentement en question cette situation. La
réaction internationale est alors plus forte que
ce que l’on aurait pu penser. Différents
auteurs (López Rodríguez, J.-B. Vilar…) ont
montré qu’elle se traduit par l’envoi de
délégations, par de grandes campagnes de
presse déclenchées par l’absence d’une liberté
si élémentaire, par les protestations du
catholicisme anglo-saxon, ou par le refus de
Truman de normaliser les relations avec
l’Espagne si l’on ne règle pas la question de la
liberté de religion.
Le désir de récolter des informations sur
toutes les activités protestantes dans le pays
est le reflet de cette réaction internationale. Le
10 mars 1949, le Ministère de l’intérieur
envoie une demande aux gouverneurs civils
contenant un questionnaire sur ces activités.
La raison principale est de contrecarrer la
propagande anti-espagnole à l’étranger.
Le rôle du Vatican et de la hiérarchie
catholique espagnole complètement hostiles à
toute ouverture est important. Certains
auteurs sont d’accord pour dire que cette
position fut plus radicale que celle de l’État et
qu’elle l’influença constamment. Déjà en mai
1948, la conférence des évêques avait abordé
ce sujet et affirmé que ce n’était pas une
question « simplement politique » ; elle avait
défendu l’unité catholique de l’Espagne, les
limitations au culte privé des protestants, la
non ingérence des étrangers dans ces affaires
et exhorté à dénoncer les campagnes de
prosélytisme protestant. En 1952, le cardinal
Segura publie une lettre pastorale dans
laquelle il dénonce le gouvernement parce que
dans sa recherche d’alliance avec les EtatsUnis, il peut léser les intérêts de la religion
officielle.
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En Aragon nous pouvons souligner les
paroles de l’archevêque de Saragosse en 1947 :
Nous savons avec certitude que dans la ville
de Saragosse, les sectes protestantes ont repris
leurs activités en distribuant leurs brochures et
leurs bibles. Ils ont profité du 23 novembre que
nous avions consacré à encourager la découverte et
la divulgation des livres saints, pour intensifier
leur propagande ouvertement et sans réserve. Par
conséquent, compte tenu de l’obligation qui nous
incombe de veiller sur nos brebis et d’éloigner
d’elles les éléments nocifs, nous prévenons les
fidèles de se garder de prêter l’oreille à de tels
émissaires et de ne pas recevoir les livres qu’on
leur remet. Ce fait est d’une extrême gravité car en
Espagne, la loi ne permet ni le culte public d’autres
religions, ni la diffusion de leurs doctrines et ils ne
peuvent faire acte de prosélytisme si ce n’est
frauduleusement et en trompant la vigilance des
autorités. Malheureusement parmi nous on ne
cherche pas à augmenter les adeptes de la Réforme,
si discréditée et en pleine décadence, mais celui des
incrédules, des mauvais Espagnols et des ennemis
de la nation, à l’intérieur du pays.
Ces paroles paraissent dans le bulletin de
l’archevêché du 22 décembre 1947 et sont
reprises par El Noticiero dans un article
intitulé : « Notre prélat coupe court à la
propagande protestante ». Suit une note de la
rédaction :
Cette propagande frauduleuse en marge des
lois en vigueur vise sûrement à obtenir ce qui peut
blesser le plus l’être espagnol et affaiblir l’âme de la
patrie… Il ne serait pas étonnant que d’autres
mobiles, qui ne sont pas précisément religieux, se
cachent derrière ces activités qui renaissent
actuellement. (El Noticiero, 10 janvier 1948)
Dans le numéro 408 de Mi parroquia
(Saragosse, 7 décembre 1947), on lit :
Il y a quelque temps que dans le jardin de
notre Espagne est apparu un serpent qui, encore
méfiant, se dissimule parmi les herbes…C’est le
protestantisme… des personnes peu amicales qui
ont fait très peu pour le bien et beaucoup pour le
mal de notre Patrie… Leurs bibles et leurs
évangiles ne sont pas la parole de Dieu garantie…
Les lire et les diffuser est un grave péché…
(J. Delpech, Les protestants opprimés en
Espagne).
Le concordat de 1953 sera le point
culminant, dans le domaine religieux et aussi

dans le domaine politique, de l’histoire de ces
années-là. Sa base idéologique s’appuie
implicitement sur la suprématie de l’Église
catholique sur l’État. L’article 2 dit :
L’État espagnol reconnaît à l’Église catholique
le caractère de société parfaite et lui garantit le
libre et plein exercice de son pouvoir spirituel et de
sa juridiction, ainsi que l’exercice libre et public du
culte.
Un des sujets les mieux établis est la
dotation économique de l’Église et de ses
ministres. Dans les 36 articles, on réglemente
aussi le mariage, l’enseignement et la présence
dans l’armée, les hôpitaux et les asiles.
On reconnaît l’existence de non
catholiques sur le territoire national. Pour
l’enseignement religieux, il est affirmé que :
seront dispensés de cet enseignement les enfants
des non catholiques, quand leurs parents le
demanderont. Pour les mariages, la question est
plus complexe car l’on ne reconnaît le mariage
civil que pour « ceux qui ne sont pas
baptisés », car l’on considère que celui qui
abandonne l’Église catholique est privé de ses
droits, mais non libéré de ses obligations. Par
la loi de 1941 les juges municipaux
n’autorisent les mariages civils qu’aux
personnes qui peuvent démontrer qu’elles
n’appartiennent pas à la religion catholique. Si
ce n’est pas possible, elles doivent déclarer
sous serment qu’elles n’ont pas été baptisées
catholiques. Les problèmes pour les nouveaux
convertis sont insurmontables. En octobre
1956, un nouveau décret est publié. L’article
41 précise :
S’il s’agit de personnes baptisées catholiques
ou converties au catholicisme et qui ont apostasié
plus tard, désirant contracter un mariage civil…
une fois la décision ratifiée, le juge informera de la
demande l’autorité ecclésiastique de sa juridiction
dans un délai de huit jours. Il ne procèdera à la
célébration du mariage qu’un mois après que la
notification aura été transmise.
Ainsi les juges se déchargeaient sur les
autorités ecclésiastiques qui gardaient les
demandes pendant très longtemps.
En Aragon, nombreux sont les épisodes
qui reflètent la dureté de cette décennie pour
les minorités dissidentes. Les rapports de
police pour dispersion de réunion dans des
maisons particulières ou pour poursuite des
principaux dirigeants sont fréquents… Les
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archives du gouvernement civil de Saragosse
conservent un dossier des années 1953 et 1954
intitulé : « Propagande imprimée de caractère
protestant ». Pour poursuivre les Églises
protestantes, la police enquête sur la réaction
des voisins : normalement les attitudes
négatives prédominent, mais l’on trouve aussi
des indifférents, ou des gens qui ne voient
aucun problème. Dans les rapports officiels et
les écrits de la hiérarchie catholique, on
apprend que les groupes protestants sont
installés dans des quartiers ouvriers et
modestes, avec des paroissiens des alentours.

Devant cette persécution constante est
créée, le 14 mai 1956, la Commission de défense
évangélique destinée à lutter pour les droits
civils des évangéliques. Établie à Madrid, elle
est constituée en principe par un représentant
de chacune des quatre grandes dénominations
du pays (Église évangélique espagnole [IEE],
Union évangélique baptiste espagnole, Église
évangélique réformée épiscopale et Alliance
évangélique espagnole). Une de ses premières
décisions est d’envoyer une lettre à Franco

dans laquelle nous pouvons voir tout
l’éventail des discriminations subies alors :
limitation de la liberté, égalité des droits,
personnalité juridique des
institutions
évangéliques, ouverture de chapelles, enseignement, mariages, cimetières, publications,
service militaire… Cet écrit reste sans réponse.
VERS LA TOLERANCE RELIGIEUSE
Entre 1957 et 1967 s’ouvre un chemin vers
la tolérance. Les premières « lézardes »
idéologiques au sein de l’Église catholique
apparaissent clairement à la fin des années
1950 et précisément sous le pontificat de Jean
XXIII qui, en 1958, à l’occasion du jour de
l’émigrant (8 décembre), bénit « tous les
Espagnols qui ont été obligés d’abandonner
leur pays ». De même il se réfère à la guerre
en employant des expressions comme « cette
déplorable guerre civile », « un lamentable
conflit », « une cruelle guerre civile ».
On commence à entendre des voix plus en
accord avec un esprit de tolérance, comme les
déclarations de l’archevêque de Saragosse
Mgr Morcillo :
L’œcuménisme, la socialisation des relations
internationales et le bien commun de l’Église
universelle et non des raisons philosophiques ou
théologiques peuvent conseiller la promulgation
d’un statut de liberté religieuse en Espagne avec
les limitations qu’imposent la morale et l’ordre
public…ce ne doit pas être la rupture de l’unité
catholique. L’État doit continuer à être
confessionnellement catholique.
Dans ces années se détache la personnalité
d’un ministre du gouvernement : Fernando
María Castiella (en 1957 il est nommé ministre
des Affaires étrangères). Dans le contexte
international, il faut rappeler la convocation et
la tenue du concile Vatican II qui marque un
tournant pour l’Église catholique.
Castiella entre en contact, en 1960, avec
quelques dirigeants évangéliques, tant des
étrangers établis en Espagne que des
Espagnols. En 1961, il remet au Vatican un
avant-projet de loi qui, lorsqu’il est publié six
ans plus tard, s’avère plus restrictif qu’au
début. Les évangéliques ne sont plus
consultés sur cet avant-projet. La Commission
de défense proteste auprès de la présidence
du gouvernement , sans résultat.
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La presse aragonaise de ces années-là
reflète bien la mentalité sociale de l’époque. Á
partir de 1964, le sujet de la liberté religieuse
prend de l’importance pour culminer en 1974.
En 1964 les articles marquent une certaine
ouverture. Les journaux aragonais reprennent
à partir de septembre les débats sur la liberté
religieuse au concile de Vatican II. Un article
du Heraldo de Aragón du 25 septembre 1964
recueille l’intervention de l’archevêque de
Saragosse, Cantero Cuadrado, qui se conclue
ainsi : Le droit et l’exercice de la liberté sont
limités par les exigences de l’ordre moral, du bien
commun et du droit des autres.
Peu de jours après il affirme la nécessité
pour le concile de faire une déclaration sur la
liberté religieuse et, commentant les
répercussions en Espagne, il dit :
Il faut prendre en compte les circonstances
caractéristiques sociologiques de chaque peuple…
Les peuples qui depuis des siècles vivent suivant
l’esprit et les normes de l’édit de Nantes sont dans
des conditions différentes d’autres, comme
l’Espagne, où l’on a commencé à parler de
tolérance et de tolérance religieuse en 1869.
Une fois le concile Vatican II terminé, le
concordat entre en crise par son incapacité à
résoudre la nouvelle problématique, dans un
contexte qui exige davantage de libertés non
seulement religieuses mais aussi sociales.
C’est dans cette situation qu’est approuvée la
loi organique d’État de 1967 qui reconnaît la
liberté religieuse.
La loi contient plusieurs aspects positifs et
améliore la situation pour les enterrements,
les mariages… Mais on peut lui attribuer les
défauts suivants :
- La limite de la liberté religieuse n’est pas
l’harmonie entre toutes les communautés
existantes, mais l’Église catholique ellemême qui conserve une situation de
privilège en tant que religion officielle.
Dans plusieurs articles on relève un
interventionnisme de l’État.
La liberté n’est pas pour tous les
Espagnols, mais la loi est élaborée
seulement pour les non-catholiques, ce
qui
constitue
une
discrimination
évidente.

-

Ce n’est pas une liberté totale. Les
nombreuses restrictions maintiennent les
groupes dissidents sous contrôle, dans
une apparence de liberté.

En définitive, c’est une loi de tolérance
religieuse pour des minorités, et non la liberté
religieuse complète pour tout citoyen du pays.
La majorité des évangéliques s’oppose à
une loi restrictive qui n’était même pas en
accord avec la déclaration conciliaire.
Pourtant le loi va déclencher une crise au sein
du protestantisme espagnol qui se divise entre
ceux qui sont partisans de s’inscrire à l’état
civil, comme l’exige la loi, et ceux qui s’y
opposent. Les Églises de l’IEE (Églises
évangéliques espagnoles) optent pour le non,
sauf quelques-unes comme l’Église de
Saragosse, obligée de s’inscrire pour pouvoir
célébrer le culte, ou celle de Madrid (rue
Calatrava).
Pendant ce temps, que s’est-il passé dans
les Églises de la MFHA ?
Comme toutes les Églises évangéliques
espagnoles elles ont connu les mêmes
difficultés et épreuves. Elles ont dû lutter
contre l’intolérance et les persécutions pour
pouvoir survivre.
Dans le fonds du CEPB, en dépôt aux
Archives départementales des PyrénéesAtlantiques, les documents recensent les
Églises de Jaca, Monzón, Barbastro et
Saragosse, toutes avec très peu de membres
(13 octobre 1943). Seule l’Église de Saragosse
conserve une vie active dans la clandestinité,
alors qu’à Jaca quelques familles se
maintiennent : Bartolomé, Morlans, Lorenzo
López et Manuel Araguás.
Le 19 février 1945, la Mission Française du
Haut-Aragon et le Comité protestant de la
Suisse romande décident d’unir leurs efforts
pour travailler en Espagne. Ainsi naissent les
Missions unies pour l’évangélisation de
l’Espagne, précédant Pro Hispania.
Les années 1950 sont particulièrement
difficiles pour les congrégations. Á cette
époque-là Daniel Vidal, le pasteur de
Saragosse, rencontre de grandes difficultés
pour remplir son ministère car le
gouvernement civil et la hiérarchie catholique
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le soumettent à une pression policière
constante. Il consacre ses efforts à résoudre
deux questions : acquérir un temple vu que les
autorités civiles font tout pour empêcher que
les cultes soient célébrés dans la rue Madre
Sacramento, essayer de légaliser la situation
du groupe devant les institutions locales.
Durant ces années, les réunions qui se
tiennent clandestinement à Madre Sacramento
sont illégales. L’arrière du local, côté jardin,
est aménagé par les jeunes pour y célébrer le
culte mais aussitôt la police vient y apposer
les scellés. Le gouverneur civil refuse à
plusieurs reprises d’accorder les permis
nécessaires. Daniel Vidal continue à visiter les
chrétiens évangéliques de Jaca et Huesca.
Dans les années 1960 nous trouvons
Sebastián Rodríguez et Vicente Medina
comme pasteurs à Saragosse. Le premier entre
1960 et 1966 et le second entre 1966 et 1970.
Sous le ministère de Sebastián Rodríguez
l’Église connaît un réveil, malgré les
difficultés de l’époque. On achète un
appartement au 6 de la rue Obispo
Covarrubias pour y tenir les réunions en
attendant de pouvoir vendre Madre
Sacramento ; ce qui est fait le 10 mars 1959.
Cette même année on loue une maison dans la
rue Mariano Supervía où l’on aménage le rezde-chaussée pour les cultes. Plus tard on
achètera l’édifice.
L’activité extérieure de l’Église est tournée
vers l’évangélisation. Lalueza et Laguarres
sont des localités d’un grand intérêt et l’on
continue à les visiter. En 1960 on décide de
vendre les maisons de Tauste et Monzón et
une partie du montant de la vente est utilisée
pour construire les chapelles de Lalueza et
Pradejón.
En 1959, à Jaca, on décide de surélever
d’un étage l’ancienne maison de la rue Bellido
afin de l’aménager pour accueillir pendant les
vacances des enfants et des jeunes. Ce travail
peut être mené à bien grâce à l’effort, à
l’abnégation et au dévouement d’Onésimo
Bartolomé.
En
1964,
Saragosse
reçoit
enfin
l’autorisation de célébrer ses cultes, après
plusieurs démarches du président de la

communauté, Gutiérrez Marín. De même les
Églises de Jaca et de Lalueza adressent leur
demande au gouverneur civil de Huesca.
Dans les années 1970, Moisés Moreno est
pasteur de Saragosse. De juin 1969 à janvier
1970 l’Église étant restée sans pasteur nommé
officiellement, Daniel Vidal avait pris en
charge la congrégation et les camps de Jaca.
Lorsqu’il est nommé, Moisés Moreno se
trouve avec une affaire en cours : l’inscription
au registre des Associations religieuses dans
le cadre de la loi de liberté religieuse de 1967.
En 1972 on commence au 52 de la rue
Mariano Supervía les travaux pour construire
le presbytère et l’église. Mais aussitôt arrive
l’interdiction de tenir toute sorte de réunion
tant à Supervía qu’ailleurs, au prétexte que
l’Église évangélique espagnole n’est pas
reconnue légalement.
En 1981 on propose d’inscrire l’Église,
pour éviter les « troubles » provoqués par la
situation illégale de la congrégation. Mais il
faudra attendre 1981 pour que l’Église de
Saragosse soit inscrite légalement.
PERIODE DEMOCRATIQUE
Sous le régime démocratique il existe
deux Églises en Aragon (Jaca et Saragosse) et
un poste d’évangélisation (Lalueza) qui
dépend de Saragosse. Les autres centres
évangéliques, qui ont eu quelque importance
en leur temps, ont disparu.
Avec la démocratie naissante s’ouvrent de
nouvelles
perspectives
de
liberté
et
d’œcuménisme. Il convient de signaler le
caractère ouvert, cordial et fraternel de
l’évêque de Jaca : José María Arizaleta (19902001). Les relations ont été très cordiales au
point qu’il est allé rendre visite au pasteur de
Saragosse, à son domicile en 1995 pour lui
faire part de la maladie d’une chrétienne
évangélique de Tauste et lui demander d’aller
la visiter à l’hôpital. Le jour des obsèques de
cette dame, connue dans son village comme
« la protestante », il a offert l’église principale
pour l’ensevelissement évangélique, allant
jusqu’à se mettre à la disposition du pasteur
pour la liturgie « comme un humble
sacristain », pour reprendre ses paroles. Au
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cimetière, comme il n’y avait pas de chrétiens
évangéliques, après la méditation du pasteur,
l’évêque a entonné des cantiques de
résurrection repris par les catholiques
présents. Un autre fait : lors d’un mariage
évangélique à Jaca où l’assistance était très
nombreuse et que la chapelle ne pouvait
contenir tous les invités, l’évêque a offert
l’église romane de Santa Cruz de la Serós et a
mis à disposition deux religieuses pour
accompagner les hymnes et la musique
nuptiale. Tout cela traduit un nouveau climat
d’espoir et d’ouverture dans la région du
Haut-Aragon.
*
Parmi les activités qu’il convient de
signaler et qui traduisent l’esprit de continuité
de la Mission du Haut-Aragon, notons le
jumelage entre l’Église de Saragosse et Jaca
avec l’Église de Pau. Les rencontres hispanofrançaises qui, au début, se circonscrivaient au
Béarn et à l’Aragon, ont pris au cours des ans,
une ampleur qui a débordé les Pyrénées, et
ont vu la participation de personnes venant
d’Espagne, de France et d’autres pays
européens. Ces rencontres viennent d’un désir
de formation théologique et sociale des
communautés, et en même temps de
participation aux problématiques respectives.

L’actuelle maison Mamré
(cliché Gilberte Gaubil)

La maison de la Mission française
Haut-Aragon à Jaca a connu au long de
années, une série de transformations
d’améliorations grâce au dévouement

du
ces
et
de

Onésimo Bartolomé, bâtisseur mais aussi
responsable des cultes et des études bibliques.
La maison Mamré actuelle a connu plusieurs
noms : maison-foyer de Jaca, Foyer Salvador
Ramírez, en souvenir du pasteur qui la dirigea
pendant de nombreuses années et qui était
connu dans toute la ville. Elle est actuellement
destinée à tous ceux qui y travaillent, y vivent
et célèbrent le culte, ainsi qu’aux vacanciers
ou aux pèlerins.

Bibliographie :
Bardají, Rafael : “Los Evangélicos en Aragón.
Un pequeño grupo protestante”, Heraldo
de Aragón, 22 décembre 1989. Reportage.
Cadier, Albert : La lampe sous le Boisseau,
Société Centrale Evangélique, Paris,
1919.
Cadier, Suzanne : Albert Cadier, tome 1
Editions de la MFHA, Pau, 1940, et tome
2 Clairac, 1945, Éditions Labor, Genève.
Eloy Fernández, Clemente : “Daniel Vidal. Un
pastor protestante en Zaragoza”,
Andalán (periódico quincenal aragonés)
nº 394. décembre 1983.
García Navarro, Francisco : Semblanzas, CLIE,
Terrassa, 1982
García Rubio, Pablo : La Iglesia Evangélica
Española. Iglesia potestante, 125 años de
vida y testimonio, Departamento de
Publicaciones de la I.E.E., Barcelona,
1994,.
López Rodríguez, M. : La España protestante.
Crónica de una minoría marginada (19371975), Sedmay ed. Madrid, 1976.
Papy, M. : “Une période vivante de l’histoire
du protestantisme en Béarn: la
communauté protestante espagnole
d’Oloron (1905-1936)”, Reformes et
Révocation en Béarn, J.&D. Éditions, Pau,
1986.
Sebastián, Ramón; Bello, Vicente ; de la
Piedra,
José :
“Protestantismo
y
tolerancia en Aragón (1870-1990), Mira
Editores, Saragosse, 1993.
Vilar, J.-B. : Minorías protestantes bajo el
franquismo” (1939-1953), Ed. Curialense.
Real Monasterio de El Escorial, 1981.
Revues : Divers numéros de L’Etoile du Matin
et de La España Evangélica.

