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1906-2006
LA MISSION FRANÇAISE DU HAUT-ARAGON
UN MAILLON DE LA CHAINE DU PROTESTANTISME EVANGELIQUE EUROPEEN
Suzanne TUCOO-CHALA
Conférence prononcée au Somport le dimanche 18 juin 2006
à l’occasion du premier centenaire de la MFHA
Mars 1906 : 1er voyage d’Albert Cadier,
accompagné de son ami Charles
Labourgade à Urdués en HautAragon
Avril 1906 : Fondation de la M. F. H. A.
Juin 2006 :
Au Somport où nous sommes
actuellement, venant du versant
sud et du versant nord des
Pyrénées, nous commémorons
cet événement centenaire.
En fait, 1906 n’est qu’un moment
particulier et marquant d’une longue histoire
déjà commencée au XVIème siècle, le maillon
d’une chaîne qui se fabrique depuis la
Réforme et qui continue de se fabriquer.
UNE LONGUE CHAINE AVANT LE MAILLON DE
1906
La chaîne commence à se constituer au
début du XVIème siècle (1517) ; en 1906 elle a
presque 4 siècles.
Pendant que la première Réforme impose
Luther et Calvin dans l’Europe du nord et
même en France, les influences protestantes
arrivent en Espagne par la voie maritime
(Golfe de Gascogne) et les Pyrénées. Les
« Luteranos » au XVIe et XVIIe siècle s’infiltrent
jusqu’au sud du pays, attirant savants et
moins savants (Juan de Valdès, fin XVe 1541). Mais l’Inquisition espagnole éradique
rapidement et complètement les premières
tentatives de pénétration protestante, et Juan
de Valdès est obligé d’aller mourir à Naples.
Au XVIIIe siècle, la France protestante est
silencieuse : c’est l’époque du Désert. En
Espagne, les critiques antireligieuses des
philosophes (Ilustrados) sont vigoureusement
repoussées par la même Inquisition qui lamine

– physiquement et idéologiquement parlant –
les représentants de cette tendance.
Après les guerres napoléoniennes
(1815), quelques rares espaces de liberté
s’ouvrent dans les deux pays :
- de 1854 à 1856, le protestantisme
pénètre en Espagne en même temps que la
technique anglo-saxonne : les baptistes
américains entrent par Gibraltar, les anglicans
par la Corogne, Santander, Bilbao, les FrancoItaliens (Vaudois), depuis Bayonne, Pau,
Toulouse, Nîmes et le Pays de Vaud entrent
dans le nord et Barcelone en particulier.
- de 1868 à 1870, c’est, pour l’Espagne,
une période de grande instabilité politique qui
permet cependant, grâce à la Constitution de
1869 accordant la liberté de conscience, la
diffusion du Réveil européen que l’on appelle
la 2ème Réforme.
Le XIXe siècle voit en effet un renouveau
protestant qui, à l’échelle européenne,
déclenche ce que l’on a appelé le Réveil et,
partant, une 2ème Réforme.
Le Réveil qui privilégie l’essentiel de la
doctrine réformée du XVIe siècle –sola gratia,
sola fide, sola scriptura- se manifeste par une
pratique
à
la
fois
individuelle
et
communautaire, ardente et sentimentale (nous
sommes à l’époque romantique). Il se répand
dans les zones nord-européennes déjà
protestantisées
(Angleterre,
Allemagne,
Suisse, Pays scandinaves) et rayonne vers les
pays du sud-européen catholique (France,
Italie du nord). Alors que, sur le plan
politique, on assiste à l’éclatement des
nationalismes, le Dieu des chrétiens reprend
une place prépondérante et l’européanisme du
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sentiment religieux transcende le domaine
politico-diplomatique. Même la très catholique
France de Napoléon III n’empêche pas
l’explosion du Réveil par l’intermédiaire des
Anglais (méthodistes – baptistes), des Suisses
(momiers - calvinistes), et des Allemands
(piétistes – moraves). L’Espagne est encore
très verrouillée, ce qui s’explique par sa
situation géographique, par ses régimes
politiques et par la puissance traditionnelle de
l’église catholique (Inquisition). Cependant,
l’anticléricalisme se renforce dans ce pays
rural en train de s’industrialiser.
C’est dans cette atmosphère que le
dialogue protestant franco-espagnol reprend,
sur le thème de l’évangélisation. Cette
expression, évangélisation, révèle un des
thèmes majeurs du Réveil ; on ne parle pas
encore de mission, mot employé en 1906.
Ce dialogue a lieu dans plusieurs endroits
et à plusieurs niveaux.
- Au niveau individuel (1820 à 1830), à
Bayonne où Henri Pyt, un Vaudois chassé de
Genève mais appelé par le consistoire
d’Orthez, prêche, évangélise, enseigne et
pratique le colportage dans le droit fil de la
tradition et de l’action du Réveil.
L’évangélisation se fait auprès des Français,
des Espagnols émigrés (émigrés politiques,
économiques, religieux : le prêtre catholique
Juan Calderón en est un exemple célèbre), des
« Bohémiens », des Juifs. Le colportage est
particulièrement actif par Irún, Fontarabie et
en vallée d’Aure (N. T. et brochures). A noter
également que Bayonne est un centre
d’éditions en castillan destinées à l’Espagne
ainsi qu’un centre de transit pour les
publications protestantes anciennes réalisées
sur le continent mais inconnues des
Espagnols, ainsi que pour les publications
clandestines
espagnoles
contemporaines,
redistribuées vers Londres et le continent
(Reformistas Antiguas Españoles).
- Au niveau collectif, le dialogue a lieu par
l’intermédiaire de petites structures en relation
avec la Société Centrale d’Evangélisation
(S.C.E.) de 1850 à 1868. La S.C.E. nomme en
effet des pasteurs qu’elle autorise à travailler
en Espagne, mais ne les paie que pour le
travail pastoral accompli en France.

Il s’agit :
- En 1850, de la Société d’évangélisation du
Béarn créée à Orthez, qui deviendra en 1859 la
Société d’évangélisation du Béarn et des
Pyrénées.
- En 1856, du Comité pour l’évangélisation de
l’Espagne, appelé Comité de Paris.
- En 1868, ces deux structures deviennent
Commission pour l’œuvre missionnaire en
Espagne sous la direction d’Alfred Cadier.
A l’intérieur (ou plus ou moins
rattachées à) de ces structures, soulignons
l’activité des centres de Bayonne et de Pau.
• A Bayonne, exerce le pasteur Joseph
Nogaret dont l’activité multiforme se déploie
en France et en Espagne :
Il y dirige l’évangélisation (Séville, Barcelone
où travaille Manuel Matamoros, Madrid)
qui s’arrêtera avec l’emprisonnement et
l’exil de Matamoros et de Carrasco.
Il y crée un centre de formation théologique
élémentaire pour les futurs pasteurs qui
travaillent en Espagne (les étudiants sont
recrutés
en
Andalousie,
Málaga
essentiellement).
Il y édite le Nouveau Testament en espagnol.
Il y convertit les émigrés espagnols à Bayonne
mais aussi à Pau, Toulouse et Bordeaux
(prenant ainsi la succession de Henri Pyt).
• A Pau et ses environs (Jurançon,
Gan et, plus tard, Oloron), les Eglises libre et
concordataire œuvrent de concert auprès des
paysans aragonais venus combler le vide créé
en Béarn par l’exode rural dès 1840 ainsi
qu’auprès d’exilés, persécutés sur le plan
religieux dans les années 1860 (cf :
Matamoros).
L’Eglise libre crée l’Œuvre espagnole
fondant à Pau une résidence pour des
étudiants espagnols évangélisés et intégrés
socialement dans les familles. (ex : Antonio
Marin, ancien collaborateur de Matamoros).
L’Eglise réformée concordataire crée un
collège à Arudy où douze étudiants andalous
se forment à la théologie avant de terminer
leurs études à Lausanne.
La
Commission
pour
l’Œuvre
missionnaire en Espagne d’Alfred Cadier
supervise cette activité dans les BassesPyrénées mais aussi jusqu’à Oran, Madrid.
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Nous le voyons donc, l’essentiel des
relations avec l’Espagne est fondé dès avant
1906 : assistance pastorale, assistance sociale et
humanitaire (en 1898, La Española, société de
secours mutuel, fonctionne en Béarn) en sont
les deux piliers principaux. L’œuvre, certes,
est modeste, mouvante, multiple ; elle
privilégie les rapports individuels et la
convivialité
familiale
autant
que
le
prosélytisme. Là sont les racines de la MFHA.
CREATION ET EVOLUTION DE LA M.F.H.A.
DANS LA PREMIERE MOITIE DU XXe SIECLE

Si le protestantisme d’origine anglosaxonne est le plus actif à la fin du XIXème
siècle en Espagne, l’apport de l’Europe
continentale n’est pas négligeable : il vient
essentiellement de Suisse romande et du
Languedoc. En 1906, ces apports se renforcent
par la création d’un pôle nouveau et actif, la
Mission Française du Haut-Aragon par le
pasteur d’Osse-en-Aspe, Albert Cadier.
L’ancrage protestant en Espagne s’affermit
grâce à un courant qui passe par les Pyrénées,
venant du Béarn, et s’inscrit dans un coin
marginal du pays, le Haut-Aragon. Cette
création devra s’adapter dans la première
moitié du XXème siècle aux bouleversements
qui affectent l’Espagne (guerre civile 19361939) et l’Europe (les deux guerres mondiales).
La création de la M.F.H.A., c’est d’abord
une histoire d’amour entre un pasteur et une
communauté d’exilés aragonais à Oloron.
C’est aussi une double organisation, des deux
côtés du Somport.
La rencontre a lieu du côté français et du
côté espagnol.
Du côté français, c’est le pasteur d’Osse,
Albert Cadier (le fils d’Alfred et le petit-fils
d’Alphonse) qui la provoque. Elle a lieu dès
1902, dans la vallée d’Aspe avec de nombreux
jeunes Aragonais d’origine paysanne qui
travaillent sur les chantiers du Transpyrénéen
que l’on construit d’Oloron à Jaca. Ils resteront
dans la vallée, les uns jusqu’en 1914, les autres
jusqu’en 1928 ; elle a lieu également à Oloron
avec des émigrés presque tous originaires de
Jaca, installés dans la ville haute depuis 188090. Ils ont un métier stable dans les usines de
chaussures, de lainages, de bérets, de sandales

surtout. N’ayant pas d’autre solution que de
s’intégrer, ils commencent à apprendre le
béarnais et forment au début du XXe siècle
1/10ème de la population, presque 1/5ème en
1926. Mais, pauvres, isolés, souvent méprisés,
ils sont en situation matérielle et morale
précaire. Les Œuvres catholiques semblent ne
pas s’intéresser à eux ; Albert Cadier, venant
d’Osse à bicyclette s’occupe des enfants à
l’école du dimanche et des adultes auxquels il
dispense une instruction religieuse.
Du côté espagnol, Don Alberto traverse
les Pyrénées pour aller dans le Haut-Aragon à
l’appel d’Antonio et María obligés à regret de
repartir d’Oloron pour Urdués, leur village
d’origine. Très bon alpiniste, dès mars 1906,
par 2,50 m de neige, en compagnie de son ami
Charles Labourgade, il se rend à Urdués1. De
1906 à 1911, il y aura onze voyages. C’est alors
que, grâce à une double organisation,
l’enracinement des rapports se transforme en
mission : des deux côtés des Pyrénées, avec un
double personnel, français et espagnol.
Au nord des Pyrénées, c’est, en avril 1906
la naissance de la M.F.H.A.. Albert Cadier a
pris contact avec le protestantisme de la
Il semble difficile d’identifier précisément les « amis »
d’Urdués. Dans la copie d’extraits d’une lettre d’A.
Cadier datée d’Urdués le 18/11/1905, celui-ci s’adresse
à Antonio et Maria Araguez (CEPB, 60J 237/4, citée par
E. Bancel, La communauté protestante du Haut-Aragon,
CEPB, 2001, p. 68). Dans le premier mémoire
(Evangélisation du Haut-Aragon, Valence, 1909, p. 21),
Albert Cadier faisant le récit de son premier voyage de
l’autre côté des Pyrénées signale : « En novembre 1905,
deux amis à moi, Antonio et María, sa femme, rappelés
à Urdués par leurs parents malades… », sans même
préciser les patronymes. A la p. 22 du même mémoire,
nous retrouvons la lettre du 18/11/1905, adressée à
Antonio et María sans patronyme également. A la p. 30
est précisé « Antonio Aragüés ». Dans La lampe sous le
boisseau, écrit et publié en 1919 (Paris, SCE), Albert
Cadier raconte à nouveau son premier voyage
missionnaire. Il précise le nom des amis qu’il va voir à
Urdués : il s’agit cette fois d’Angel (et Angela ?) del
Puerto. Il y a donc une ambiguïté sur le patronyme des
amis qui sont au départ de l’œuvre de la MFHA.
Antonio et María Araguez, Angel et Angela del Puerto ?
La cause de cette ambiguïté se trouve peut-être dans le
fait que le pasteur d’Osse, par discrétion envers ses amis
aragonais et pour les préserver d’interventions
malveillantes du curé mal aimé de la paroisse,
mentionnait rarement leur nom de famille (Deuxième
mémoire, p. 38-39).

1

26
péninsule par l’intermédiaire de l’American
Board (mission américaine qui travaille en
Espagne) ; en deux mois, il apprend
l’espagnol. Son profond souhait c’est une
évangélisation par ricochet, des deux côtés, les
uns par les autres : celle des Espagnols du
Haut-Aragon par les Français, celle des
Français de la vallée d’Aspe (Osse en
particulier)
par
les
Espagnols,
plus
dynamiques, plus chaleureux. La Mission – ce
n’est plus seulement l’évangélisation –
régénérera le pays missionnaire. C’est là une
conception très contemporaine de la mission.
En 1909, « l’extension imprévue que prend
l’œuvre du Haut-Aragon rend absolument
nécessaire la création d’un organe qui, mieux que
nos « Mémoires » (petites brochures faisant le
point de la situation) nous mettra en contact avec
tous nos collaborateurs. Aussi, avons-nous décidé
de faire paraître un petit journal qui leur sera
envoyé directement : l’Etoile du Matin » (Albert
Cadier).
En 1912, c’est l’inauguration de la
Fraternité à Oloron. Selon la définition
d’Albert Cadier, elle est la « Maison du peuple,
ouverte à tous, à toute heure, un foyer où l’on prie,
c’est entendu, mais aussi où l’on travaille et où l’on
vit ».
Centre spirituel qui rassemble les deux
communautés, française et espagnole, elle est
aussi (surtout ?) un centre culturel « Créateur
de sociabilité ». En 1905, elle est devenue
Association cultuelle presque contre le souhait
d’Albert Cadier et un poste pastoral de la
S.C.E. Le maître d’œuvre est aidé jusqu’en
1907 par son frère Charles et deux colporteurs
espagnols, Luis Delgado et Francisco Gorria ;
puis, à partir de 1913, époque où les premières
atteintes de la maladie apparaissent, par
Torribia de la Cruz et par son père, Alfred.
En même temps, au sud des Pyrénées,
cette œuvre socio-religieuse s’enracine dans la
province de Huesca en Haut-Aragon avec la
création de « postes de mission » : Urduès,
Jaca (avec le pasteur Ramirez), Laguarres,
Barbastro (à partir de 1914), Monzón (avec le
pasteur Marrugal).
Cette œuvre est d’abord créatrice d’écoles
(avant 1936, il y a 60 à 70% d’illettrés en HautAragon). Un colportage de haut niveau, assuré

par pasteurs et évangélistes, est très actif. Le
travail éducatif aboutit, en fin de parcours, à la
création de chapelles, base d’églises, qui,
rapidement, ont des contacts avec le
protestantisme déjà implanté par l’Eglise
Evangélique Espagnole (I. E. E.). L’œuvre de la
M.F.H.A. se confondra de plus en plus, côté
espagnol, avec celle de l’I.E.E. qui
s’autonomise.
La disparition d’Albert Cadier n’entraîne
pas la fin de cette histoire d’amour. Celui-ci,
dès 1920, doit s’incliner devant les assauts de
la tuberculose. Jacques Delpech devient
pasteur de la Fraternité, lui laissant la seule
responsabilité de la direction de la Mission ; en
1922, un Comité Directeur est créé (collégial)
avec un assistant en la personne de Jacques
Delpech. En 1929, à la mort de Don Alberto, le
Comité et Don Santiago prennent sa
succession.

Commémoration de la fondation de la M.F.H.A. en 1932
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Le XXe siècle est un siècle de
bouleversements et de ruptures, de nécessaires
et difficiles adaptations sur le plan mondial,
européen, national. Les évolutions politicoreligieuses affectent bien sûr l’organisation de
la M.F.H.A. – comme celle des autres missions
protestantes en Espagne. Elles aboutissent, à
l’aube de la deuxième moitié du siècle à une
autre création, celle de Pro Hispania en 1945.
En Espagne, au plan politique, le XXe
siècle est une période de grands espoirs, mais
aussi de ruptures et de recul.
1931-1936, la Première République
espagnole, dans sa constitution, accorde le
suffrage universel, la séparation de l’Eglise et
de l’Etat, la laïcisation de l’état civil, la réforme
agraire.
1978,
l’après-franquisme
donne
à
l’Espagne une monarchie parlementaire et sa
Constitution ne privilégie aucune confession.
Mais les espoirs sont brefs : 1936-39, c’est
la guerre civile ; 1914-1918, puis 1940-1945, ce
sont
les
deux
guerres
mondiales,
indirectement subies. En 1947, Franco
proclame l’Espagne « Etat catholique et social ».
Au plan religieux, en même temps que le
catholicisme redevient avec le franquisme une
force étatique, le protestantisme espagnol,
quasiment
clandestin,
continue
de
s’autonomiser, aboutissant ainsi à des tensions
graves, à un renouveau de persécutions. Il
demeure que les églises protestantes
espagnoles ont désormais une mission propre
de témoignage et de service.
En France, au plan politique, les deux
guerres mondiales, l’occupation allemande,
arrêtent pratiquement toute action vers
l’Espagne. Au plan religieux, la loi de 1905,
dite de séparation de l’Eglise et de l’Etat,
entraîne la formation des associations
cultuelles : le protestantisme doit se suffire à
lui-même au plan financier, et il devient
difficile pour les acteurs de missions à
l’étranger de trouver des subsides pour autre
chose que l’œuvre pastorale. Il est clair que,
dans ces conditions, les églises protestantes du
côté nord-pyrénéen doivent s’employer à
soutenir
l’autonomisation
des
églises
espagnoles, dans la réciprocité du témoignage.

Mais, si la France peut être parfois pour les
Espagnols une zone de refuge, les contacts
entre les deux pays sont de plus en plus
difficiles. En 1936, la S.C.E. confie à la seule
M.F.H.A. le soin des réfugiés politiques et
économiques et lui verse une contribution. Les
collectes
locales
concernant
l’œuvre
missionnaire se tarissent.
De 1939 à 1945, la M.F.H.A. et Henri
Cadier, le pasteur d’Oloron qui a succédé à
Jacques Delpech (il a dû se réfugier en Suisse,
poursuivi par la Gestapo), sont en relation
avec la CIMADE, les organismes suisses et
américains, pour travailler auprès des
Espagnols réfugiés dans les « camps
d’accueil » et « camps d’hébergement » (Gurs
par exemple). Il apparaît que l’organisation
administrative de la M.F.H.A. ne convient
plus. C’est alors, en 1945, que Pro Hispania
regroupe plusieurs structures missionnaires.
L’Eglise Evangélique Espagnole (I. E. E.)
est désormais une Eglise nationale en plein
essor ; coupée du protestantisme européen et
américain, elle gère son autonomie et dirige
l’évangélisation à l’intérieur de la péninsule.
Les « postes de mission » n’ont plus lieu
d’exister.
La conséquence de cette situation
nouvelle est, par la fusion de la M.F.H.A. et du
Comité d’évangélisation suisse-romande pour
l’Espagne (qui aidait déjà les églises
protestantes de Catalogne), la création d’une
structure internationale nouvelle, celle des
Missions Unies pour l’évangélisation de
l’Espagne, Pro Hispania en 1945. Il s’agit donc
d’une association franco-suisse à l’intérieur du
Comité directeur dont le siège est à Genève.
Cette structure a des buts nouveaux : il ne
s’agit pas de ressusciter les anciennes
missions, mais de coopérer au développement
de l’I.E.E. organisée selon le système
presbytérien synodal. Elle veut permettre aux
protestants espagnols de sortir de leur
isolement ou de ne pas s’y enfermer et, dans
ce but, propose aux Eglises d’Outre-Pyrénées
(celles du Portugal comprises) des rencontres,
des visites, des jumelages, des camps de
jeunes et un échange d’information.
Une partie des anciennes structures de la
M.F.H.A. qui abandonne le champ espagnol se
reconvertit dans l’aide aux réfugiés des camps
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d’accueil et d’hébergement du sud de la
France, et ces réfugiés sont bien entendu des
Espagnols protestants, mais pas seulement.
Les mouvements migratoires d’après la
Deuxième guerre mondiale brassent toutes les
ethnies de l’Europe (réfugiés – exilés –
migrants temporaires) et des secours
d’urgence, sur le plan matériel et spirituel,
sont mis sur pied, dans la mesure des
possibilités financières et humaines. Listes et
fichiers de cette terrible époque existent dans
nos archives.
La M.F.H.A. continue donc d’une part
l’assistance, sur le sol français, des Espagnols
déplacés, élargissant son action humanitaire à
toutes les personnes en difficultés quelle que
soit leur nationalité ; d’autre part, elle est
désormais partie prenante de Pro Hispania à
laquelle elle est administrativement intégrée.
Le sigle M.F.H.A. a disparu… l’œuvre s’est
transformée en aumônerie qui, sous la
direction de Jacques Delpech prendra un essor
considérable ; elle s’est intégrée à une œuvre
internationale
de
liaison
entre
les
protestantismes nationaux pour lesquels la
Réforme n’est ni un passé révolu ni un capital
à verrouiller dans un coffre fort.

1906, c’est donc tout à la fois un moment
exceptionnel,
un
souvenir
et
une
commémoration. Moment exceptionnel, 1906
l’est à double titre :
- sur le plan européen, la forteresse
catholique espagnole qui a repoussé
drastiquement les assauts de l’hétérodoxie
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle commence à
céder. Dans la conjoncture d’une explosion de
revivalisme spirituel et de vitalité théologique
extraordinaire, les brèches déjà perceptibles au
XIXe siècle s’élargissent et un protestantisme
pluriel s’enracine en Espagne.
- sur le plan régional, c’est aussi un
moment exceptionnel par les rencontres qu’il a
suscitées. Acteurs et bénéficiaires sont peu
nombreux au fond, mais ils représentent toute
la société civile : artisans, paysans, ouvriers,
pasteurs, colporteurs, éducateurs ; Français,
Aragonais, Andalous ; classes sociales, savoirs,
richesse et pauvreté (et même le relief
pyrénéen !) sont transcendés à cette occasion.

1906, c’est, un siècle après, un souvenir
prégnant qui enrichit notre mémoire collective
commune (Espagnols et Français) et rappelle
la vocation du Béarn de Jeanne d’Albret au
XVIe siècle. Certes, il convient de ne pas
idéaliser ce souvenir, de ne pas occulter
l’énorme labeur que cette œuvre à exigé, les
difficultés que ces hommes, en butte aux
pressions de la nomenklatura catholique
espagnole et française, au manque chronique
de ressources financières ont surmontées. Le
but était commun, mais les méthodes et les
idées, parfois différentes, se sont heurtées. En
ce sens, 1906 reste pour nous un modèle
d’action dans sa complexité.
Aujourd’hui nous commémorons la
création de la M.F.H.A. Dans la longue chaîne
que j’ai évoquée, 1906 est le moment où les
maillons relâchés ont été ressoudés pour
qu’elle soit plus solide. Cette commémoration
est une communion avec une mémoire, une
mémoire au sens biblique qui nous rappelle :
« …faites ceci en mémoire de moi » Luc 22/19.

Brochure de la commémoration de 2006

