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Aimé BONIFAS

« Médaille de la Résistance »
(1920-2013)
Daniel URBAIN

Au moment où il disparaît, nous ne pouvons qu’évoquer, ici en Béarn, la figure d’Aimé Bonifas, - qui fut pasteur à Pau, - mais qui anima aussi, de longues années durant, la branche française de
PRO HISPANIA, l’œuvre franco-suisse qui, - après la Seconde guerre mondiale, a prolongé le travail
de la Mission protestante française du Haut Aragon, - afin que l’on soutienne les protestants espagnols persécutés au temps de Franco.
Première époque : Dans la guerre
Appelé sous les drapeaux quinze
jours avant la débâcle de 1940, Aimé Bonifas, âgé alors de vingt ans, est démobilisé
peu après et entame des études de droit à
Montpellier. Il semble que ses liens familiaux se résument à des tantes qui l’ont
élevé à Nîmes. On signale aussi qu’il était
un militant des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens (U.C.J.G.).
Par l’intermédiaire de P. H. Teitgen,
l’un de ses professeurs, il noue des liens
avec le réseau Combat. Au début, il assura
la liaison du journal clandestin « Combat »
avec Nîmes. Avant l’entrée des Allemands
en zone sud, il passe six mois à l’école des
cadres d’Uriage dirigée par Dunoyer de
Segonzac. Créée par Vichy, elle deviendra
une pépinière de « cadres », oui, mais de la
Résistance. Aimé Bonifas devra se dérober
au S.T.O., le Service du Travail Obligatoire
en Allemagne, institué le 16 février 1943
par le gouvernement de Vichy. Il pourrait
passer en Suisse pour y faire sa théologie à
Genève, comme d’autres, mais il préfère
rejoindre l’Afrique du Nord. « Des amis
très sûrs, étudiants à la Faculté de Théologie de Montpellier, ont mis sur pieds une
filière de passage des Pyrénées qui fonctionne tous les quinze jours, sans accrocs
jusque là ».

Quand sa décision est prise, il se
rend à Lyon pour mettre de l’ordre dans
ses affaires et là, il souhaite aller au culte à
la chapelle de la rue Lanterne, le dimanche
avant Pentecôte 1943, le jour des confirmations. Au moment d’entrer dans le temple,
il a la surprise de voir le pasteur Roland de
Pury embarqué en robe pastorale dans la
voiture de la Gestapo. Le vendredi suivant, via Montpellier et Foix, il arrive à la
limite de la zone interdite qui borde les
Pyrénées. C’est alors une longue marche
nocturne avec un groupe important de
candidats à la fuite vers l’Afrique du
Nord, via l’Espagne. Mais à l’aube du dimanche de Pentecôte, le 13 juin 1943, les
Allemands qui les ont repérés avec des
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jumelles, en arrêtent neuf, dont Bonifas.
Après un séjour en prison à Toulouse, le
1er juillet, c’est le départ vers Compiègne.
Dans ce camp, le pasteur Marcel Heuzé,
arrêté fin février 1943 à Marseille, anime
des études bibliques et même des cultes
avec Sainte Cène, chaque dimanche. (Marcel Heuzé mourra à Ravensbrück, le 20
avril 1944).
Le 2 septembre 1943, c’est la déportation pour Aimé Bonifas. De la gare de
Weimar, les prisonniers doivent rejoindre
à pied un camp à neuf kilomètres. C’est
Buchenwald. Désormais il est le Détenu
20801 (Häftling 20801). Il donnera au récit
de ses souffrances le titre : Détenu 20801,
deux ans dans les bagnes nazis1. En relatant
son arrivée à Buchenwald, il écrit : « Au
camp, c’est la loi de la jungle. Lors des distributions, les Russes, en particulier, se
ruent sur les bidons et les boules de pain,
et il en manque toujours pour les derniers ». Aimé Bonifas passera par divers
camps, souvent annexes de Buchenwald :
Dora, Laura, Mackenrode, Osterhagen,
Wieda, tous plus ou moins regroupés au
nord-ouest de Buchenwald, à l’est de Göttingen. A Dora, lors de l’appel, il aperçoit
André Guyonnaud, et ils peuvent se rejoindre et parler un peu. André Guyonnaud sera plus tard pasteur à Bayonne, à
l’époque même où Aimé Bonifas sera pasteur à Pau. Lors de leur rencontre dans ce
kommando, Guyonnaud lui donne des
nouvelles de Marcel Heuzé qu’il croit encore vivant, alors qu’il était probablement
déjà mort lors de cette rencontre.
La santé de Bonifas est défaillante
dès son arrivée à Buchenwald ; il souffre
de plaies infectées, d’anthrax, et doit effectuer plusieurs séjours dans les infirmeries
des camps, soigné par un « personnel soignant » ne disposant que de très peu de
médicaments efficaces. Cela lui permet ce1

Aimé Bonifas, Détenu 20801, Delachaux et
Niestlé, Neuchâtel, 1946, et 1968, Pau et Librairie
Protestante, 140, bd St-Germain, Paris 6ème, avec
préface de Marc Boegner et avant-propos d’Aimé
Bonifas daté de « Pau, Pâques 1966 ». Cette seconde édition est très répandue.

pendant de se reposer en restant une fois
ou deux quinze jours au lit, jusqu’à ce que
les places étant peu nombreuses, il lui
faille retourner dans sa baraque habituelle.
Il vit en déportation les hivers 1943-1944 et
1944-1945 qui ramènent le froid et la neige,
alors qu’on leur confisque des sousvêtements ou des pull-overs reçus dans
des colis.
Les haut-parleurs du camp diffusent
parfois la radio allemande. Un jour, elle retransmet un splendide morceau de J. S.
Bach, à l’orgue. Bonifas se sent « transporté à mille lieues, dans le chatoiement de
(ses) plus pures émotions religieuses ».
L’avant-veille de la Noël 1944, il doit quitter l’infirmerie et en attendant son affectation dans un autre kommando, il est employé aux corvées d’épluchage des « Kartoffen ». Il s’y retrouve avec le pasteur méthodiste de Lisieux, Henri Orange2, qui lui
dit en ce matin du 25 décembre : « L’enfer,
c’est à l’image de la société qui est la nôtre,
la présence imposée d’êtres qui ne supportent pas de vivre ensemble, un monde qui
a banni l’amour. Un monde où il n’y a pas
de place pour Dieu. Mais il y est venu
quand même. Noël, c’est la folie de
l’amour ! » Bonifas ajoute : « Peut-être fallait-il cela pour que je comprenne la nécessité de Noël ; il fallait cette descente dans
l’abîme de la condition humaine ; il fallait
que Noël me soit paradoxal à ce point
pour me permettre d’approcher le mystère
de la croix ». La veille, Bonifas avait reçu
un petit colis, grâce à la Croix Rouge, qui
va lui permettre de fêter modestement
Noël avec ses compagnons.
Dans certains camps, il doit débarder
des troncs d’arbres, dans un autre, il doit
décharger des wagons de pierres tout près
de l’entrée du tunnel de Dora. Avec ses
compagnons, ils peuvent échanger de
rares mots avec des Français, ouvriers du
S.T.O. Au hasard d’un changement de
kommando, il lui arrive de tomber sur un
kapo qui est une crapule. Dans un des
2

Agent de renseignement, il a été arrêté le 5 octobre 1943 ; il est passé par Buchenwald et Dora.
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camps, Aimé Bonifas se lie avec un Espagnol, Amaro Castellvi. Il a déjà beaucoup
souffert dans son existence ; avec la
Guerre civile, il a dû quitter les siens, il a
connu les camps d’internement français
du Midi où la IIIe République enfermait les
Républicains, avant de connaître les camps
de concentration allemands. Bonifas partage avec lui ses colis et ensemble, ils se
défendent contre les voleurs nocturnes.
Il note le 25 mars 1945, la mort de
son compagnon Marcel Brossard, conseiller presbytéral de l’Eglise réformée
d’Angers connu également comme chef
éclaireur unioniste (arrêté au début de
1944).
Après Pâques de cette année 1945, le
dimanche 1er avril, il voit les premiers
signes de la prochaine défaite : des réfugiés venant de l’Est affluent. Des troupes
aussi refluent vers l’Ouest. Cette débandade lui rappelle l’exode de juin 1940,
qu’il a connu comme soldat français. On
les envoie à pied rejoindre le camp de
Wieda. De là, ils se dirigent vers le nord, à
travers le massif de la Harz. Toujours à
pied, on les conduit vers Berlin. Le 9 avril,
on les fourre dans des wagons à bestiaux.
Ils roulent vers le nord. Des Volksstürme,
les milices civiles, montent la garde aux
passages à niveau.
Un jour, arrêtés dans une gare, ils
voient d’abord les soldats qui les gardent
prendre leurs affaires et partir vers
l’arrière du train, puis ils aperçoivent par
les fentes des wagons, des SS arrachant
leurs insignes spécifiques pour avoir
l’aspect de simples militaires de la Wehrmacht. La porte à glissière étant restée entrouverte, Bonifas secoue Amaro et ils sautent sur la voie. Trois cents mètres plus
loin, ils se cachent dans des taillis. On est
le mercredi 11 avril 1945, à onze heures du
soir. Ils apprendront plus tard que les SS
ont massacré tous ceux qui restaient dans
le convoi. Ils vont vivre dans les bois en se
dirigeant vers l’ouest, vers les troupes alliées. Arrêtés par un soldat allemand, ils
sont conduits dans une belle demeure qui
est un hôpital militaire de campagne où le
médecin capitaine les interroge en fran-

çais. Il leur fait donner à manger, leur fait
apporter rasoir, savon et serviette de toilette, ainsi que deux chemises blanches.
Mais, raconte Bonifas, « l’officier a su que
les SS recherchaient les déportés et il ne
veut pas courir le risque de nous avoir cachés ». Il leur dit qu’ils doivent se rendre à
la ville voisine, déclarée ville ouverte et
qu’ils seront remis aux Américains. On
leur donne des vivres. Cette peur des SS
motive « ce changement d’attitude ». A
l’entrée de la ville, des prisonniers de
guerre français leur disent de filer car la
police tire sur les gens en tenue de bagnards. Il est séparé d’Amaro, qui était
parti aux nouvelles à l’orée d’un bois où ils
avaient dormi. Il ne le retrouvera qu’un
mois plus tard, en
France.

Bonifas qui se retrouve seul, parvient
à revenir à cet hôpital de campagne où on
les avait accueillis. L’officier lui fait donner à manger et lui procure des vêtements
civils, une veste, un pantalon, un pullover. Soudain, tandis qu’il essaye encore
une paire de souliers, il entend un claquement de mitraillette, la maison se vide
des soldats qui sortent les bras en l’air. Les
Américains sont là, avec leurs jeeps et
l’étoile blanche sur le capot. Il va se retrouver avec des gars du S.T.O. et même
des collaborateurs qui ont fui la France
durant l’été 1944. Il y a aussi quelques déportés. Il rentrera par le train. Celui-ci met
trois jours pour traverser l’Allemagne, la
Hollande et la Belgique. Le 8 mai le train
pénètre en France, à Givet. Il arrive le 10 à
neuf heures du matin en gare de Nîmes ; il
est de retour « chez ses tantes ».
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Seconde époque : Le ministère pastoral et
l’engagement au service de Pro Hispania
Entré au service de l’E.R.F. en 1948, il
est consacré en 1951. L’Annuaire de la
France Protestante permet de le suivre de
paroisse en paroisse : en 1954, il est pasteur aux Ollières, en Ardèche ; à partir de
1956, il est pasteur à Pau. C’est l’époque
où il publie les ouvrages : Détenu 20801 et
Matamoros, l’aube de la seconde Réforme en
Espagne1. L’Annuaire de la France Protestante
de 1969 le signale ensuite comme pasteur à
Perpignan et il est noté en annexe, qu’il est
président de la branche française de Pro
Hispania (ce qui ne figure plus sur
l’annuaire de 1974). Ensuite, on le retrouve
pasteur à Nîmes, puis en retraite à partir
de 1980, dans la même ville.
Les archives de L’Etoile du Matin
nous permettent de retrouver ce qu’a été
son engagement au service de Pro Hispania. Rien ne permet de dater précisément à
quel moment Aimé Bonifas s’est impliqué,
mais il est clair qu’à Pau, il s’y est investi
pleinement. Il a sans doute eu toujours un
certain intérêt pour l’Espagne évangélique.
Lors de sa tentative de fuite en Espagne,
dans le récit qu’il en fait, il signale qu’il
avait plusieurs adresses en Catalogne où
se rendre après avoir franchi la frontière.
On a vu qu’il s’était lié avec un déporté
espagnol, réfugié en France après la
Guerre civile.
Après la Seconde guerre mondiale, la
Mission française du Haut-Aragon et le
Comité suisse romand pour l’Espagne
évangélique fusionnent sous le nom de
Pro Hispania, et le pasteur Jacques Delpech devient le président de la branche
française. Celui-ci qui avait été le bras
droit d’Albert Cadier, meurt en 1965. Et
c’est en 1965 précisément, juste après son
décès qu’Aimé Bonifas prend la présidence de Pro Hispania France, tandis que
Madame Delpech restera rédactrice de
1

Aimé Bonifas, Matamoros, l’aube de la seconde
Réforme en Espagne, Marrimpouey Jeune, Pau,
1967.

l’Etoile du Matin et secrétaire de la branche
française jusqu’en 1976. De 1970 à 1973,
c’est le pasteur Pierre Bourguet qui est
président. Aimé Bonifas reprend la présidence de 1974 à 1976 ou 1977. Il est alors
remplacé par Pierre Chauquet, mais il va
continuer à assurer encore la rédaction de
l’Etoile du Matin à la suite de Madame
Delpech de 1977 à 1982. Les années 1960
vont permettre à Bonifas de s’investir à
fond en faveur du protestantisme espagnol. Or les années 1960, c’est aussi la période du concile de Vatican II qui débute
le 11 octobre 1962 et se termine fin 1965.
L’ETOILE DU MATIN
L’Etoile du Matin a été le bulletin de liaison
des amis de la Mission française du Haut Aragon, puis de Pro Hispania. Le premier numéro
paraît en 1909, sous la direction d’Albert Cadier, qui a fondé trois ans plus tôt la
M.F.H.A. ; il est à la fois le directeur de la
M.F.H.A. et le rédacteur du bulletin. En 1922,
la M.F.H.A. est déclarée comme association le
26 septembre à Pau. Elle se dote du CCP 3840,
Bordeaux. Jacques Delpech est le rédacteur de
l’Etoile du Matin. Albert Cadier meurt en
1929. Sa veuve, Suzanne Albert-Cadier se
charge de la rédaction, tandis que Jacques Delpech est le directeur de la Mission. L’année
1940 voit paraître le numéro 81 ; l’année 1945,
les numéros 86 et 87. Pas de trace des numéros
82 à 85. Rien n’a sans doute pu paraître après
novembre 1942, lors de l’entrée des Allemands
en zone sud. Jacques Delpech s’est alors réfugié en Suisse. Or son séjour forcé en Suisse lui
a permis de tisser des liens avec les responsables du Comité suisse romand pour
l’Espagne évangélique, groupe qui en lien avec
la CIMADE a déjà œuvré dans les camps de
réfugiés espagnols du Sud-Ouest de la France.
Le 1er janvier 1946 est fondé Pro Hispania qui
regroupe le Comité suisse romand et la
M.F.H.A. L’Etoile du Matin devient le bulletin
de la nouvelle entité franco-suisse. Lors de la
97ème année de parution, en 2005, les Français
confient aux Suisses à partir du n° 315, le soin
de la rédaction et de l’impression de l’Etoile du
Matin. Dans la foulée, la branche française de
Pro Hispania est dissoute.
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Dans son livre Quand fleurit
l’amandier, les protestants d’Espagne, paru en
19761, il montre comment le concile de Vatican II lui a permis d’aller frapper à la
porte des évêques et archevêques espagnols, en compagnie du pasteur Hébert
Roux. Celui-ci qui y était observateur, vit
s’ouvrir devant lui les portes des prélats
espagnols rencontrés dans les couloirs du
concile. Cet ouvrage paru juste après la
mort de Franco en 1975, mais sans doute
en chantier bien avant, explique bien au
public protestant français d’alors, ce qu’est
le protestantisme espagnol ; il laisse encore
planer le doute sur la nature de la liberté
religieuse qui pourra s’établir après la disparition du Caudillo. « Ce peuple connaîtra-t-il la liberté ? », demande Bonifas, dès
la page 15.
Il rappelle d’abord la première Réforme espagnole des années 1550 à 1580,
avec la parution de la Bible de Casiodoro
de 1569. Il signale dans la province de
Cuenca,
quarante-deux
procès
d’inquisition entre 1554 et 1578, montrant
la terrible répression qui empêcha l’essor
de la « Première Réforme » dans l’Espagne
1

Aimé Bonifas, Quand fleurit l’amandier, les protestants d’Espagne, Les Bergers et les Mages, 1976.
Couverture dessinée par Henri (Enrique) Lindegaard, fils d’un pasteur espagnol réfugié, passé par
le collège du Chambon et devenu pasteur à son
tour.

du XVIème siècle. Il explique l’obstruction
que l’Espagne lui opposa par son « national catholicisme » puisé dans l’esprit de la
Reconquista, « qui unit consubstantiellement l’Eglise à l’Etat », dans la mentalité
d’une grande partie des Espagnols. Il raconte ensuite la « Seconde Réforme » espagnole de la seconde moitié du XIXème
siècle, rendue possible par l’abolition de
l’Inquisition en 1834, et l’ouverture du
pays qui sort enfin de son « splendide isolement », histoire déjà évoquée dans sa
brochure sur Matamoros. De même, il explique les diverses constitutions que
l’Espagne se donne alors et qui tout en
soulignant la place privilégiée de l’Eglise
catholique, laissent une porte entrouverte
aux autres cultes. Par exemple, celle de
1869 déclare : « La nation s’engage à soutenir le culte et les ministres de la religion
catholique. L’exercice public ou privé de
quelqu’autre culte est garanti … à tous les
étrangers. Si quelques Espagnols professent une autre religion, ils seront aussi au
bénéfice de ces dispositions » (article 21).
C’est proclamer, et cela durera
jusqu’à nos jours, que le protestantisme est
une religion étrangère. Malgré le souvenir
de la première Réforme espagnole, les protestants ne pourront jamais être que des citoyens de seconde zone. Les lois qui établissent une discrimination au niveau du
mariage le montrent bien, puisqu’il faut
aux non-catholiques une dispense pour ne
pas se marier devant le curé qui détient
l’état civil. En plus, le caractère « indélébile » du baptême catholique entrave le
mariage d’un ancien catholique dans une
communauté protestante.
Les tournées de Bonifas en Espagne
aux côtés d’Hébert Roux en 1963, vont lui
permettre de se faire l’avocat des protestants espagnols, non seulement auprès des
évêques, mais aussi auprès de personnes
de la société civile. C’est le temps où
l’Amérique aide financièrement l’Espagne
pour son développement économique, et
où le pays souhaite rejoindre l’Europe. Des
pressions diplomatiques vont tendre à sortir le protestantisme espagnol de sa situa-
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tion presque clandestine. Les frères de
Taizé vont aussi agir en ce sens. Ces pressions rappellent celles qui avaient permis
l’élargissement et le bannissement à
l’étranger de Matamoros, un siècle plus
tôt.

Si la persécution violente s’arrête
vers 1952, ce n’est qu’en 1967 qu’on va
parler de « liberté religieuse » pour traduire dans la loi espagnole la doctrine qui
est celle de l’Eglise romaine depuis Vatican II. Mais cette « liberté » est encore bien
ambiguë. En 1975, meurt Franco ; désormais, le protestantisme français va lentement se désinvestir de l’œuvre en Espagne. Le nombre des abonnés à l’Etoile du
Matin décroît, les plus fidèles vieillissent.
En 1979, le poste régional d’aumônerie des
réfugiés espagnols que la Commission régionale d’évangélisation entretenait à Toulouse, est supprimé. « Franco est mort, les
réfugiés de la Guerre civile peuvent rentrer librement chez eux », dit-on.
Cependant, le consistoire du Béarn,
puis la branche française de Pro Hispania
ont encore durant quelques années, jusque
dans les années 2000, organisé à Jaca, ou
sur le versant nord, des colloques « hispano-français » en lien avec le Presbiterio
Norte de la IEE, l’Eglise Evangélique Espagnole.
En 2006, une exposition sur l’histoire
de la Mission française du Haut-Aragon et
sur ce que fut le travail d’Albert et
d’Henri, puis de Charles Cadier à la Fraternité d’Oloron et sur le versant sud, a été
organisée à l’occasion du centenaire de la
M.F.H.A. Depuis, des rencontres plus modestes entre Béarnais et Aragonais ont toujours lieu deux fois par an, à Maslacq (Pyrénées-Atlantiques) ou à Jaca en Aragon.
Les périodes 1906-1936, la grande
époque du travail missionnaire en Aragon,
ou 1936-1975, l’œuvre auprès des réfugiés
républicains en France, ainsi que l’œuvre
de Jacques Delpech sont devenues des sujets de travail historique pour les étudiants
de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour. Nous leur en sommes reconnaissants, ainsi qu’aux professeurs qui les y
ont initiés, Madame Suzanne Tucoo-Chala,
puis Monsieur Philippe Chareyre. La mémoire de ce siècle riche en contacts transpyrénéens ne se perdra pas.

