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La Mission Française du Haut-Aragon 
(M.F.H.A.) créée par Albert Cadier en 1905 est, 
dans son ensemble, bien connue grâce à des 
sources manuscrites et imprimées, grâce à des 
brochures rédigées essentiellement par les 
principaux acteurs de la Mission (Albert et 
Suzanne Cadier, Jacques Delpech), grâce à des 
travaux actuels de plus en plus nombreux1. 

 
Ce qui demeure encore difficile à cerner, 

c’est la place de la M.F.H.A. dans l’ensemble 
de l’œuvre missionnaire protestante française 
de la première moitié du XXe siècle et les 
rapports qu’elle a entretenus avec les 
principales organisations missionnaires 
françaises de l’époque, sur le plan régional ou 
sur le plan national, essentiellement avec la 
Société Centrale d’Évangélisation (S.C.E.)2. 

 

                                                      
1 Sources manuscrites : A.D.P.A./C.E.P.B. : 60 J 86, 60 J 159, 
60 J 237. 
Sources imprimées : L’Étoile du Matin, publication de la 
M.F.H.A. (collection complète au C.E.P.B.) et diverses 
brochures de A. Cadier, Suzanne Albert Cadier, Jacques 
Delpech (à la bibliothèque du C.E.P.B.). 
Des travaux sur la Mission : J.M. Revet, La Mission Française 
en Haut-Aragon (1905-1929) ; Elsa Bancel, La Communauté 
protestante du Haut-Aragon (1907-1919), T.E.R. publié par le 
C.E.P.B., (2001) ; Sonia Belleau, La Mission Française du 
Haut-Aragon à Jaca (1919-1936), T.E.R. publié par le 
C.E.P.B., (2001). 
2 La S.C.E., réunie à la Société Évangélique elle-même fondée 
en 1833, s’est affiliée à l’Association Laïque pour 
l’Évangélisation, puis s’est associée à la Mission Populaire 
Évangélique (dite, Mission Mac All) pour former l’Union pour 
l’Action Missionnaire en France (U.A.M.) dont la 3e Section, 
celle des Missions spéciales continue le travail de la Mission 
Intérieure de la S.C.E. La Cause fait partie de l’U.A.M. 

Bien peu de protestants dans le sud-ouest 
de la France tout au moins, savent encore ce 
qu’elle a été. Fondée en 1847, la S.C.E. se 
définit, après la loi de Séparation, comme une 
Union d’associations cultuelles. Son but est « la 
prédication de l’Évangile partout où les 
circonstances et ses ressources le lui permettent, 
aux protestants disséminés, aux non-protestants 
dont l’immense majorité, parmi ceux qu’elle atteint, 
ne sont pas catholiques mais libres-penseurs, 
athées, indifférents, ignorants et détachés de toute 
espèce de religion… ». 

Composé de 14 sections (treize pour la 
France, une pour les Colonies), chaque comité 
de ces sections constitue une association 
cultuelle régionale. Les comités de ces sections 
assurent le culte dans les différentes œuvres. 
Ces œuvres sont, en clair, des postes 
d’évangélisation que les directeurs successifs 
de la S.C.E. ont appelés des « postes de 
combat » et sont à l’origine des églises 
actuelles. Déjà, en 1922, la S.C.E. avait créé 124 
églises devenues autonomes ; elle avait encore 
à sa charge 78 postes d’évangélisation avec 130 
annexes. C’est avant tout dans les bassins 
houillers du Nord et du Pas-de-Calais que son 
impact a été fondamental dans la 
reconstruction du protestantisme français. 
Face aux initiatives étrangères, nombreuses et 
variées, elle a contribué à sa cohésion. 

La S.C.E. publie, en 1922, les revues 
suivantes : l’Action missionnaire en France, le 
Gospel Echoes, le Huguenot Evangelist, le 
Messager du Dimanche. Le directeur, alors Paul 
Barde, était bien conscient du fait que « La 
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Centrale » était mal connue, mal soutenue par 
un groupe restreint de protestants et 
constatait-il : « Pourquoi ? Nous nous le sommes 
demandés souvent avec tristesse… ». Chaque 
comité sectionnaire a la direction de ses postes 
et de ses œuvres ; il organise des collectes qui 
doivent subvenir à leurs besoins, les 
subventions de la Caisse Centrale ne servant, 
en principe, qu’à l’extension de l’œuvre. La 
S.C.E. emploie des agents qui peuvent être des 
pasteurs, des évangélistes, des diaconesses 
évangélistes, des instituteurs et institutrices, 
des colporteurs1. 

*     * 
* 

 

Depuis 2002, grâce à des nouveaux fonds 
donnés par les Héritiers Cadier et les Héritiers 
Delpech2, nous pouvons peut-être mieux 
apprécier la difficile intégration de la M.F.H.A. 
dans son contexte béarnais et, plus encore, 
dans celui de l’évangélisation protestante sur 
le plan national. 

Pour essayer de clarifier une situation 
complexe, nous ferons d’abord l’analyse des 
textes rédigés par Albert Cadier lui-même en 
1926-1927, donc 20 ans après le démarrage de 
la M.F.H.A., à l’occasion d’un bilan concernant 
la position de l’Union Fraternelle des églises 
de Béarn dont l’action évangélisatrice était 
contestée par les membres de son Comité 
directeur. Puis, nous analyserons la 
correspondance de Jacques Delpech, adjoint 
d’Albert Cadier pour la M.F.H.A. et son 
successeur pour le poste pastoral d’Oloron, 
avec les directeurs successifs de la S.C.E., Paul 
Barde et Georges Benignus. Étalée sur la 
période qui va de 1921 à 1928, cette 
correspondance explicite les rapports entre 

                                                      
1 Deux brochures de 1922 et 1926 ont servi à cette information 
rapide mais sans doute nécessaire : notice sur la Société 
Centrale Évangélique et règlement intérieur de la Société, 60 J 
444/6. 
2 Deux parties de ce fonds servent essentiellement de base à 
notre étude. Il s’agit de 2 dossiers cotés A.D.P.A./C.E.P.B. : 60 
J 444-6, intitulés : 
- textes rédigés par Albert Cadier (1926-1927) comprenant le 
procès-verbal et la délibération de la Commission d’étude de 
l’Union Fraternelle du Béarn (28 avril 1926) ; le rapport de la 
Commission d’étude nommée par l’A.G. du 23 février 1926 ; 
l’esquisse d’un programme d’évangélisation populaire (s.l.n.d.) 
et « À mes collègues des Basses et Hautes Pyrénées », Pau, 
janvier 1927,  
- correspondance Jacques Delpech et la S.C.E. (1921-1928). 

Œuvre d’Oloron, Œuvre de la M.F.H.A. et la 
direction de la S.C.E. Il s’agit donc ici, 
contrairement aux textes rédigés par Albert 
Cadier qui fait appel à des souvenirs de faits 
passés, donc inconsciemment (ou consciem-
ment) réinterprétés par lui, de faits vécus au 
fur et à mesure du temps qui s’écoule sur le 
plan pratique et relationnel. 

 
 
 

20 ANS APRES, LE REGARD DU FONDATEUR 

DE LA M.F.H.A. : RAPPORTS ET PROJETS 

D’ALBERT CADIER (1926-1927) 
 

Le rapport est d’abord un historique de 
l’œuvre d’évangélisation du Béarn réformé 
depuis 1850 jusqu’en 1906, c’est ensuite une 
justification du rattachement de la M.F.H.A. à 
la S.C.E. à partir de 1910. 

 

Historique 
À Orthez, le 11 juin 1850, un groupe de 

pasteurs, d’anciens, de diacres et de fidèles de 
l’Église réformée fonde une société 
indépendante, la Société d’Évangélisation du 
Béarn. Cette société a deux buts : « réveiller la 
vie des églises », « évangéliser en dehors de ce cercle 
restreint » car « le champ, c’est le monde a dit le 
Sauveur » (extrait de l’acte de fondation). 

Dès le départ, cette société est jalouse de 
son indépendance, de sa liberté de 
mouvement. La S.C.E. lui demande de se 
joindre à son action, elle refuse. En mai 1851, 
revenant sur son intransigeance, elle décide 
une « affiliation spirituelle et fraternelle ». En 
mars 1853, elle se rallie complètement à la 
S.C.E. dont elle devient une section ; celle-ci 
travaille « entre Océan, Garonne et Pyrénées » et 
s’intitule alors Société d’Évangélisation du 
Béarn et des Pyrénées. 

 

En 1868, le Béarn, le premier en France, 
comprend et accepte le devoir d’évangéliser 
l’Espagne puisque « le champ, c’est le monde ». 
De nombreux comités étrangers (anglais, 
américains) étaient déjà à l’œuvre dans ce 
pays. L’Œuvre d’Espagne sera dirigée par la 
Société d’Évangélisation du Béarn et des 
Pyrénées qui institue à cet effet une 
commission spéciale gérée par des fonds 
séparés. 
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La Société Centrale Évangélique et le protestantisme français, 75 ans de travail (1847-1922) 
A.D.P.A./C.E.P.B.60 J 444/6 
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Pour la Société d’Évangélisation du Béarn 
et des Pyrénées, il s’agit d’une décision mûrie : 
« En étendant ainsi la sphère de son action, elle ne 
cède pas à un entraînement téméraire ; elle croit 
accomplir un devoir… Des motifs tout spéciaux 
nous engagent à entrer dans cette voie. La position 
géographique de nos départements limitrophes de 
l’Espagne, les relations journalières de commerce et 
de bon voisinage entre les populations des deux 
versants des Pyrénées, les rapports de langage, de 
mœurs et d’habitudes ; les facilités particulières que 
nous offre notre situation pour diriger et surveiller 
cette œuvre. Toutes ces circonstances nous ont paru 
décisives ». Les buts étaient clairs : « Répandre 
les Saintes Écritures, publier des livres et des 
traités religieux, concourir à former des 
instituteurs, des colporteurs, des évangélistes… ».  
Les conditions politiques étaient également 
favorables. Le travail durera jusqu’en 1906 ; 
date à laquelle la Société d’Évangélisation du 
Béarn et des Pyrénées se séparera de la S.C.E. 
et prendra le nom d’Union Fraternelle. 

 
L’œuvre de cette Société d’Évangélisation 

est considérable : en France, elle a 
subventionné Pau et Tarbes avant que ces 
postes n’aient été pourvus officiellement (Pau 
en 1865, Tarbes en 1874). Elle a bâti les temples 
de Bagnères-de-Bigorre, Baigts, Cauterets, 
Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Mont-de-
Marsan, Tarbes. Elle a assuré prédications et 
service pastoral à Eaux-Bonnes, Eaux-
Chaudes, Bagnères, Cauterets, Tarasteix, Vic-
Bigorre, Camalès Talasac et Pontiacq ; à Mont-
de-Marsan, Saint-Sever, Morcenx, Labastide 
d’Armagnac… Elle a fait du colportage et de 
l’évangélisation. 

Sa branche espagnole a œuvré pendant 32 
ans à Madrid d’abord, puis à Alger et Oran. 
C’est aux Eaux-Bonnes que le prédicateur 
catholique Cipriano Tornos, alors très célèbre, 
s’est converti en 1874 pour devenir le principal 
animateur de l’Église Évangélique Espagnole. 

 
Tout est à continuer et à amplifier. Dans 

cette continuité, en 1905, naît à Oloron une 
œuvre d’évangélisation qui entend poursuivre 
le travail des deux côtés des Pyrénées : c’est la 
M.F.H.A. « La décision prise dès 1868 de faire 
œuvre en Espagne, écrit Albert Cadier, 
refondateur de cette œuvre nouvelle 
d’évangélisation, s’est trouvée pleinement 

justifiée en 1906 quand le Haut-Aragon, regardant 
vers la plaine d’Oloron1 a fait retentir son 
appel… » 

 
 

Justification 
Mais en 1906, à Orthez, la Société 

d’Évangélisation du Béarn et des Pyrénées se 
sépare de la S.C.E. et devient l’Union 
Fraternelle qui, au grand désespoir du 
directeur de la S.C.E., Georges Boissonnas, 
rompt « les bonnes relations que le Béarn 
entretenait depuis 53 ans avec la Société Centrale ». 
Albert Cadier devait approuver cette décision ! 

Or, l’Union Fraternelle n’a pas assez de 
moyens pour soutenir la double œuvre 
évangélisatrice d’Oloron et la M.F.H.A. qui, 
selon la propre expression d’Albert Cadier 
« organiquement n’en font qu’une ». Il précise à 
ce sujet : « ceux qui ont vécu avec moi les années 
qui vont de 1906 à 1910 savent avec quelle 
insistance j’ai toujours demandé, durant cette ère 
d’éclosion, l’adoption de ces œuvres (de la 
M.F.H.A.) par l’Union Fraternelle alors comité 
auxiliaire d’évangélisation. Pendant plus de 4 ans, 
j’ai frappé à cette porte ; vous l’avez entr’ouverte, 
mais vous n’avez pas pu me l’ouvrir assez grande 
pour que je puisse avancer ». Soucieux de « faire 
de cette Mission franco-espagnole l’œuvre du 
Protestantisme français tout entier », Albert 
Cadier se tourne en 1909 vers la Fédération 
protestante de France pour « la faire sienne ». 
Mais « malgré l’éloquent plaidoyer du pasteur 
Charles Babut en vue de cette adoption, j’ai 
échoué … L’Assemblée (de la Fédération 
protestante) sollicitée d’exprimer un vœu en 
faveur de la M.F.H.A., tout en déclarant sa 
sympathie profonde pour l’œuvre poursuivie par M. 
Cadier parmi les Espagnols, regrette de ne pas 
pouvoir entrer dans une voie qui sans doute 
répondrait à ses sentiments mais qui la ferait sortir 
de son mandat.» 2 

« Il ne me restait plus qu’à me tourner vers la 
S.C.E…. après de longues hésitations… je finis par 

                                                      
1 Albert Cadier fait allusion ici à l’appel de Julian Petriz, 
l’alcalde d’Urduès qui, obligé de revenir en Haut-Aragon après 
avoir travaillé à Oloron et entendu la prédication du pasteur, lui 
demande de passer la frontière et de venir chez lui pour 
poursuivre son action évangélisatrice. 
2 Étoile du Matin, Actes de l’Assemblée générale du Haut-
Aragon, janvier 1910, p. 31, cité par E. Bancel, op. cit., p. 107. 
Par « mandat », il faut comprendre : sa zone géographique 
d’influence. 
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demander en 1910 mon affiliation à la S.C.E. » 
C’est donc la nécessité qui oblige Albert Cadier 
à se tourner vers la S.C.E.  Passant du « je » au 
« nous »1, il se plaint : « Nous avons toujours 
souffert d’avoir été contraints de chercher ailleurs 
qu’en Béarn nos tuteurs. Cela nous a aussitôt 
isolés. Nous l’avons bien amèrement éprouvé en 
certaines circonstances ». 

Depuis l’affiliation à la S.C.E. en 1910 
« mes collaborateurs et moi n’avons cessé de 
revendiquer, dans l’esprit de nos pères béarnais, 
notre « indépendance d’allures ». Le sérieux de nos 
motifs n’a pas échappé à la direction de la Société 
Centrale Évangélique qui, respectant notre volonté 
nous a maintenus rattachés à l’Union de Paris». 2  

 
Le bilan dressé par Albert Cadier en 1926 

est complété par des projets : « J’en viens, tout 
droit aujourd’hui, pour examiner avec vous la 
situation qui s’offre à nous et ce qu’il y avait lieu de 
faire ». Le projet essentiel est la constitution, 
dès cette année 1926, de l’Union Fraternelle en 
section Béarn et Pyrénées de la S.C.E., avec le 
même programme qui était le sien en 1850, à 
savoir : évangélisation du Béarn et des pays 
limitrophes : Pays basque, Bigorre, Gers, 
Landes et l’Espagne3. Il faut continuer d’être 
audacieux, écrit-il, tel un prophète, « car ce 
n’est pas avec des idéals mesquins, à taille 
d’homme, ratatinés et rabougris, que nous 
enthousiasmerons nos églises et que nous 
obtiendrons d’elles des ressources en hommes et en 
argent. En matière d’évangélisation, les petits 
programmes les trouveront toujours indifférents. Si 
nous voulons qu’elles cessent d’avoir pour horizon 
spirituel les quatre murs de leurs temples, il nous 
faut en sortir avec elles, les entraîner dans les 
vallons, les plaines et les montagnes, déployer 
devant elles les vastes horizons du Royaume de 
Dieu. Il faut que nos ambitions religieuses et 
missionnaires  aient l’amplitude en même temps 
que l’intensité de celles du Sauveur et des premiers 
apôtres. Comme eux, en ce domaine, il nous faut 
voir et vouloir grand. Soyons des entraîneurs 

                                                      
1 Le passage du « je » au « nous », dans ces textes écrits en 
1926, est révélateur du comportement et des sentiments 
d’Albert vis-à-vis de la M.F.H.A. ; de même l’expression qu’il 
emploie, à plusieurs reprises, de « liberté d’allures » concerne 
non seulement l’Œuvre, mais aussi les acteurs de la Mission. 
2 En 1921, l’Union Fraternelle abandonnait son sous-titre 
« Comité auxiliaire d’évangélisation », reconnaissant ainsi 
qu’il n’y avait plus rien à faire pour elle en matière 
d’évangélisation dans le Béarn. 
3 C’est nous qui soulignons. 

enthousiastes, des travailleurs acharnés, des 
chrétiens qui pensent n’avoir rien fait tant qu’il 
leur reste à faire ». 

Cet organisme, pensait Albert Cadier, 
rendrait possible l’étroite communion et 
collaboration des églises de Béarn et de la 
M.F.H.A. qui, ainsi n’aurait plus besoin de 
secours extérieurs : « Refuser d’entrer dans cette 
voie réparatrice, ce serait au prix d’une lâcheté, 
refuser à une œuvre jaillie de nos entrailles la 
création en Béarn d’un groupe militant régional 
sur lequel elle voudrait s’appuyer, groupe qui 
constituerait le trait d’union naturel entre les 
pionniers de l’évangélisation des Pyrénées 
françaises et espagnoles, les Églises que représente 
aujourd’hui l’Union Fraternelle du Béarn et la 
direction de la S.C.E. »4 

 
Un second projet esquissait un 

programme d’évangélisation populaire qui, 
entre autre devait « appuyer de son patronage 
spirituel la M.F.H.A., être le trait d’union naturel 
entre ses postes d’évangélisation et nos églises. »5 

 
Un troisième projet, plus confidentiel, est 

adressé à ses collègues des Basses et Hautes 
Pyrénées : après avoir expliqué l’erreur de la 
séparation de l’Union Fraternelle et de la 
S.C.E., erreur dans laquelle il reconnaît ses 
responsabilités, Albert Cadier révèle un risque 
nouveau qui laisserait à Toulouse et à la 
Section Centre Sud de la S.C.E. le travail 
d’évangélisation concernant le Béarn. Mais 
pourquoi, dans ces conditions, s’étonne Albert 
Cadier, aucune relation n’a-t-elle été amorcée 
entre la Section Centre Sud de la S.C.E. d’une 
part, et le Haut-Aragon d’autre part ?6 Nous 
voyons tout de suite où Albert Cadier veut en 
venir. Même s’il refait alliance - par 
l’intermédiaire de l’Union Fraternelle - avec la 
S.C.E., il ne veut en aucune façon subir la 
tutelle de Paris (le directeur de la S.C.E.) ni 
celle de Toulouse (direction de la Section 
Centre Sud). « Cette affaire nous regarde 
                                                      
4«  À mes collègues du Béarn et des Hautes Pyrénées », Pau, 
janvier 1927. 
5 Bien que nous ne nous étendions pas sur ce projet qui n’entre 
pas directement dans notre propos, celui-ci demeure très 
caractéristique de la conception qu’Albert Cadier se faisait de 
l’évangélisation. 
6 En 1920, le Synode d’Orthez avait manifesté son désir de voir 
s’étendre jusqu’au Béarn, Oloron excepté ( !), l’action de la 
Section Centre Sud de la S.C.E. et l’assemblée générale n’avait 
pas réagi à ce vœu. 
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personnellement », s’exclame-t-il. « Nous sommes, 
nous, les conducteurs des églises de cette région et 
nous avons à prendre et à porter nous-mêmes nos 
responsabilités vis-à-vis d’elles… ». « Dieu ayant 
clairement réservé au Béarn une tâche spéciale », il 
ne faut pas que cette tâche soit entravée. Le 
Béarn « doit entretenir avec la Section Centre Sud 
de la S.C.E. les relations des plus cordiales et les 
plus fraternelles » mais il doit conserver ses 
« allures de liberté » dans une section 
particulière et ne pas tomber dans la 
dépendance de la Section Centre Sud de la 
S.C.E.  

 
Ce qui domine dans les rapports, les 

bilans et les projets chez Albert Cadier en 1926-
1927 c’est, d’une part, le sentiment d’être 
dominé, happé par l’appareil anonyme et 
souvent aveugle d’une institution, d’autre 
part, c’est le sentiment d’incompréhension de 
la part de sa famille, c’est-à-dire tous les 
protestants français1: domination, incom-
préhension alors qu’il veut, passionnément, sa 
« liberté d’allures ». 

Il se débat, « s’épuise » (c’est le terme qu’il 
emploie lui-même) à expliquer, faire connaître, 
exhorter, collecter ; il se débat à justifier son 
action qu’il réinsère toujours dans le cadre fixé 
par la première Société d’évangélisation du 
Béarn dont le champ d’action, nettement 
précisé, était le sud-ouest de la France et 
l’Espagne. Il vit l’oubli de cet engagement 
comme une trahison de la part des Sociétés 
d’évangélisation qui ont succédé à la première 
et se sent lâché par les siens. C’est le grand 
malentendu qu’il n’est pas arrivé à 
transcender. Dans une lettre à Jacques Delpech 
(Pau, le 13 févier 1927), il écrit : « Intérieurement 
tourmenté par le problème de l’Union Fraternelle et 
conscient d’avoir incomplètement rapporté sur la 
question, j’en ai fait un sujet de prières et je n’ai 
cessé d’y penser ». 

Cependant, déjà en 1926, et plus avant 
même, le Directeur adjoint de la M.F.H.A., 
Jacques Delpech, avait un tout autre regard sur 
ces problèmes. 

 
 

                                                      
1 « Les Cadier » sont pour Albert un clan, une tribu ; les 
protestants sont sa famille. Voir Marion Pellet, Albert Cadier 
(1879-1929), jeux d’influence et caractères originaux, D.E.A., 
Université de Pau et des Pays de l’Adour, 1997. 

 
 

Présentation de la M.F.H.A. par G. Boissonnas, 
directeur de la S.C.E.  

A.D.P.A./C.E.P.B., 60 J 444/6 
 

VERS UN EQUILIBRE M.F.H.A. ET S.C.E. 
 

Nous devons revenir sur le déroulement 
des faits de 1910 à 1920, correspondant à la 
période où Albert Cadier est pasteur à Oloron 
et y constater les efforts réciproques de 
communication entre la S.C.E. et la M.F.H.A. 
après l’engagement de 1910 (1910-1920). Puis, 
dans un second moment, nous verrons la mise 
en place d’une situation nouvelle qui 
permettra aux deux partenaires de mieux 
s’épauler et s’apprécier (1920-1923). C’est alors 
qu’à l’aide de la correspondance Delpech-
S.C.E., nous serons à même de voir s’établir 
enfin de bons et fructueux rapports entre la 
M.F.H.A. et la S.C.E. (1923-1928). 
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1910-1920 : une nouvelle conjoncture favorable 
au rapprochement de la M.F.H.A. et de la 
S.C.E. 

1910 est une année importante pour Albert 
Cadier ; il quitte son ministère d’Osse-en-Aspe 
pour Oloron où la S.C.E. crée, pour lui, un 
poste de pasteur : il devient donc agent de la 
S.C.E.1. Géographiquement, cette situation lui 
permet de ne pas s’éloigner des Pyrénées 
occidentales où les travailleurs espagnols sont 
nombreux ; cette ville peut être pour lui le 
camp de base de la M.F.H.A. La S.C.E. et son 
directeur, Georges Boissonnas, sont bien 
d’accord sur ce point : « La Société Centrale a 
inscrit au nombre de ses collaborateurs M. Le 
Pasteur Cadier. Ce faisant elle a eu deux buts en 
vue :  

1 - de témoigner sa sympathie à l’œuvre du 
Haut-Aragon. Ne pouvant elle-même travailler en 
dehors des frontières de France, elle a du moins 
voulu faciliter cette œuvre missionnaire à son 
fondateur, en l’établissant au centre même d’où 
s’étend l’action chrétienne jusqu’aux vallées 
d’Espagne, c’est-à-dire à Oloron-Sainte-Marie. 

2 - le deuxième but de la Société Centrale a été 
d’adopter une œuvre sur le territoire français qui 
mérite tous ces soins et qui peut, avec l’aide de Dieu 
et si chacun de nous fait son devoir, devenir en 
même temps que le quartier général de la Mission 
Française du Haut-Aragon, celui d’une œuvre 
d’évangélisation sur le versant français des 
Pyrénées. » 2  

Il s’agit donc pour la S.C.E. de distinguer 
entre « témoigner sa sympathie » pour l’œuvre 
d’Albert Cadier en Espagne et « adopter une 
œuvre sur le territoire français ». Bien sûr il s’agit 
d’une mission française, à direction française, à 
siège social français. Le sigle est clair. En 1916, 
moment où les échanges sont ralentis à cause 
de la guerre, Albert Cadier est plus explicite 
encore : « La jeunesse espagnole que nous élevons 
dans l’amour de Dieu et la résolution de suivre 
partout Jésus-Christ, n’est espagnole que par ses 
origines. Civilement et de cœur, elle est française. 
Elle constitue donc un précieux apport de forces 
saines et de vies régénérées mises au service de 

                                                      
1 Déjà la communauté évangélique oloronaise, dirigée par 
Albert Cadier depuis Osse, formait une « Fraternité ». Elle se 
constitue en église en décembre 1906 et, en 1911, le bâtiment, 
appelé lui aussi « Fraternité », regroupa ses activités ; il fut 
aussi le siège social de la M.F.H.A. 
2 Étoile du Matin, 3-4 octobre 1910 (cité par E. Bancel, op. cit., 
p. 108). 

notre chère Patrie, si douloureusement amputée. 
C’est donc venir en aide à celle-ci que nous venir en 
aide et nous permettre d’affermir l’œuvre 
commencée ».  

 

 
 

Feuille de soutien financier à la M.F.H.A. 
A.D.P.A./C.E.P.B. 60 J 444/6 

 
C’était un moment de grande disette 

pécuniaire, il est vrai… Ne nous y trompons 
pas cependant : pour Albert Cadier, c’est le 
protestantisme français qui se renforce par 
l’apport d’un contingent d’Espagnols vite 
naturalisés et intégrés dans la société française 
et qui doit tout entier être le moteur de 
l’évangélisation en Espagne : la France ne 
pourrait-elle donc pas agir comme le font 
officiellement l’Angleterre ou les États-Unis 
avec leurs missions sur le territoire espagnol ? 

Mais la S.C.E. ne peut soutenir 
matériellement qu’une action franco-française ; 
sa circulaire précise, en caractère gras : 
« Comme elle (la M.F.H.A.) travaille en Espagne, 
il est légalement impossible à la Société Centrale 
qui le regrette, de lui fournir les fonds dont elle a 
besoin chaque année ; mais cette Société qui la 
patronne, la recommande chaudement à la 
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générosité de tous ceux qu’intéresse l’avancement 
du règne de Dieu ». 

En fait, la S.C.E. rémunère le directeur de 
la M.F.H.A. en tant que pasteur d’Oloron, son 
agent, mais ne subvient pas aux besoins 
spécifiques de la Mission en Espagne. Il s’agit 
donc d’un lien publiquement affiché mais 
restrictif sur le plan officiel. Implicitement 
mais clairement, c’est à Albert Cadier et son 
équipe de fournir les subventions pour faire 
tourner la Mission en Espagne. 

 
 

1921-1923 : collégialité des pouvoirs à 
l’intérieur de la M.F.H.A., équilibre Nord-Sud 

C’est une période capitale pour la 
M.F.H.A. : 

- avec, en 1920-1921, l’arrêt obligatoire 
d’Albert Cadier, déjà très malade, dans sa 
double tâche de pasteur d’Oloron et de 
directeur de la M.F.H.A. Condamné à un repos 
physique complet, il part s’installer à Pau, 
dans sa maison « Casa Blanca », tout en 
continuant à s’occuper de la Mission mais sans 
charge pastorale. En conséquence, Jacques 
Delpech, nommé par la S.C.E., le remplace 
comme pasteur à Oloron1 et l’aide pour la 
M.F.H.A., visitant postes et agents espagnols.2 
Dès le début de 1921, il cherche pour ce double 
travail un collaborateur qu’il prendra 
entièrement à sa charge financièrement3.  

La S.C.E. fait savoir à Albert Cadier qu’elle 
ne pourra continuer à payer son traitement de 
pasteur4 et que les dépenses pour le poste 
d’Oloron sont trop importantes5 mais, pour la 
première fois, le directeur de la S.C.E. vient sur 
place à Oloron et à Pau.  

- avec, en 1921, l’admission de la M.F.H.A. 
dans la Fédération de l’Église Évangélique 
Espagnole (I.E.E.). En conséquence, Albert 
Cadier participe aux congrès de l’I.E.E. 

Côté français nord pyrénéen, existe 
désormais une administration (la Fraternité) 
rattachée à la S.C.E. en tant qu’activité 
pastorale d’évangélisation ; côté espagnol sud-
pyrénéen, la M.F.H.A. est intégrée dans 

                                                      
1 D’abord, comme co-titulaire puis à part entière. 
2 Le poste de Jaca a été mis en place en 1919 sous la direction 
de Salvador Ramirez. 
3 L’évangéliste Gorria a donné sa démission définitive 
d’Oloron. 
4 L’inquiétude et la méfiance vis-à-vis de la S.C.E. augmentent. 
5 Paul Barde à Jacques Delpech, 17 octobre 1921 : 60 J 444/6. 

l’administration de l’I.E.E., bien que son 
administration demeure à Oloron, également 
au foyer de la Fraternité.  

- avec, en 1921-1922, la création du Comité 
Directeur de la M.F.H.A. Dans sa séance de 
constitution, le 26 septembre 1922, à Pau6, « la 
M.F.H.A. reconnaît sa base religieuse dans la 
Confession de foi de la Société Centrale Évangélique 
de France et dans celle de l’Église Évangélique 
Espagnole, entendue dans l’esprit de foi, de liberté 
et de charité que Dieu réclame de tout chrétien ». 
Sur le plan théologique, tout est clair. Sur le 
plan administratif, Albert Cadier reste 
Directeur de la Mission ; Jacques Delpech 
prend le titre de Directeur adjoint7. Le Comité 
est composé d’un président, d’un vice-
président, d’un secrétaire et de neuf autres 
membres. 

Au début de 1923, l’équilibre des 
responsabilités entre les acteurs est assuré et la 
double tâche de la M.F.H.A. est confortée au 
nord par la S.C.E. et au sud par l’I.E.E. 

 
 

1923-1928 : du leader charismatique au 
serviteur de Dieu et de la Mission, « l’ère des 
bons sentiments » 

Sur la lancée de la réorganisation de 1921-
1922 au sein de la M.F.H.A., les rapports 
établis depuis 1910 entre la S.C.E. et la 
M.F.H.A. entrent désormais dans une période 
de calme dominée par des rapports 
individuels fondés sur la confiance et l’estime 
en vue d’une expansion cohérente et solide du 
protestantisme français. En fait, les problèmes 
restent les mêmes mais ils sont relativisés et 
peu à peu résolus par la consolidation parallèle 
de l’œuvre en Espagne (M.F.H.A.) et en France 
(S.C.E.). C’est donc sur la correspondance de 
Jacques Delpech et des directeurs de la S.C.E. 
(Paul Barde et Georges Benignus) que nous 
nous appuierons désormais pour analyser 
cette situation nouvelle. 

 
 
Les nouveaux rapports s’établissent sur 

deux plans, celui de la rigueur et celui des 
liens amicaux de famille à famille.  

                                                      
6 60 J 444/6 et 60 J 237/19 (document isolé) et L’Étoile du 
Matin, janvier 1923. 
7 Voir Sonia Belleau, op. cit., p. 90 et suivantes pour plus de 
détails sur cette organisation collégiale. 
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Rigueur et efficacité de la gestion du poste 
pastoral sont une priorité pour la S.C.E. qui 
inonde Jacques Delpech de notices 
explicatives, cartes d’implantation des postes, 
règlements intérieurs et divers concernant la 
mobilité du personnel, conseils sur la pratique 
de l’exercice des fonctions pastorales (nécessité 
de célébrer cultes et enterrements en robe 
pastorale)… Tout est passé en revue avec 
obligation pour le pasteur de rendre compte, 
de faire des rapports d’activités, d’établir des 
listes de cotisants. Sur le plan financier, en 
effet, les ordres sont stricts et détaillés : les 
appels aux paroissiens sont nombreux ; une 
collecte pour la S.C.E. doit être faite chaque 
dimanche. Le montant des contributions 
destinées à payer le traitement des pasteurs, 
des évangélistes, des diaconesses est 
strictement calculé et si celui de Melle de Vargas 
est honoré, Jacques Delpech est averti que 
celui de Jeanne Rivet (sa future femme) ne le 
sera plus. L’inventaire de la Fraternité est 
scrupuleusement établi en 1927 dans le cadre 
d’un recensement général des postes de la 
« Centrale ». Celle-ci informe sur ses activités : 
des circulaires ronéotées font connaître 
l’historique de ses œuvres et des posters 
doivent être affichés en bonne place. 

Les avertissements concernant les efforts 
financiers sont clairs : il n’y a que 65 cotisants 
en 1926, « Votre poste est loin de se suffire à lui-
même » (1927). Sous l’implusion de la S.C.E. et 
de son directeur, des échanges de suffragants, 
des stages d’étudiants sont organisés ; des 
conférences de « réveil et d’évangélisation » ainsi 
que des « missions » et des rencontres annuelles 
des pasteurs de la « Centrale » sont mises sur 
pied. En 1922, une circulaire avertit de 
« l’offensive catholique » agrémentée de 
recommandations remarquablement précises 
pour la connaître et la circonscrire. 

 
Des liens privilégiés de famille à famille 

s’établissent au fil des ans. Dès 1922, Paul 
Barde en terminant une lettre administrative 
laisse échapper : « Et maintenant, laissez-moi 
vous dire, en terminant, toute mon affection 
chrétienne, toute ma tristesse d’être si rarement au 
milieu de vous et tous mes vœux qui sont des 
prières pour que « Celui qui est en vous, et qui est 
plus grand que celui qui est dans le monde » 
demeure en vous ». 

 
Inventaire de La Fraternité en 1927 

A.D.P.A./C.E.P.B. 60 J 444/6 
 
C’est lui qui fait connaître la M.F.H.A. à 

Paris : « Je voudrais que nos Amis de Paris se 
rappelassent que nos œuvres si poignantes et si 
palpitantes du nord sont loin d’être les seules de la 
S.C.E. et qu’il y en a d’autres, comme la vôtre, et 
qui ne le sont pas moins. Alors même que l’œuvre 
du Haut-Aragon ne dépend pas directement de la 
S.C.E., il serait bon, je crois que vous nous en disiez 
un mot très bref et que ce mot fût illustré d’un 
exemple frappant » (février 1922). 

En avril 1927, G. Benignus envoie ses 
félicitations à l’occasion de la naissance d’un 
enfant : « Nous annoncerons cette heureuse 
nouvelle dans notre prochain numéro du Journal de 
l’Évangélisation » et regrette : « j’aimerais 
beaucoup aller à Oloron-Sainte-Marie avant les 
grandes vacances. Hélas ! Je n’en vois guère la 
possibilité… ». C’est cette même année qu’a lieu 
la vente à la S.C.E. d’une maison1 dont Jacques 
Delpech est propriétaire comme presbytère de 

                                                      
1 Il s’agit de « L’Abri », chemin de Légugnon, proche de la 
gare. 
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la Fraternité, selon des modalités 
financièrement peu sévères pour la Centrale : 
« Il me semble qu’en fixant le prix à 40 000 francs, 
il n’y aurait rien d’exagéré », écrit Jacques 
Delpech à Georges Benignus. « Elle en vaut 
beaucoup plus à l’heure actuelle. Enfin, j’ajoute que 
j’ai acheté un grand terrain de jeux attenant à la 
Fraternité, d’une superficie de 1 500 m2 environ, que 
nous désirons offrir à la S.C.E. le moment venu ; ce 
sera notre part dans l’affermissement matériel du 
poste ». Benignus, qui a pu aller à Oloron à 
cette occasion, remercie chaudement le pasteur 
et sa femme pour l’hospitalité reçue (voir la 
lettre en illustration ci-après).  

 
En fait, les « problèmes » demeurent. 

Nous l’avons vu, les problèmes financiers de la 
S.C.E., constamment en train de relancer les 
cotisants, aboutissent à un harcèlement parfois 
pénible des paroissiens. Il n’y a pas d’argent 
pour le collaborateur du pasteur qui lui 
permet de gérer l’œuvre pastorale et l’œuvre 
missionnaire. Celui-ci est obligé de le payer de 
sa poche et Jeanne Rivet fera son travail 
bénévolement. Le traitement d’A. Cadier, 
retiré d’Oloron et sans nouvelle charge 
pastorale à Pau d’où il dirige encore la 
M.F.H.A., est diminué. La susceptibilité de G. 
Benignus est toujours à vif lorsque, en octobre 
1926, Jacques Delpech « oublie » de lui 
présenter un jeune Suisse du Pays de Vaud 
qu’il a recruté pour l’aider en Espagne1 ; il fait 
amende honorable – alors que c’est lui-même 
qui assure son traitement mensuel ! - mais 
s’explique clairement et sans culpabilité sur la 
conception qu’il se fait de son rôle pastoral et 
missionnaire qu’il ne dissocie pas : « Quand 
Cadier m’a demandé de venir à Oloron, en janvier 
1920, il m’a parlé simultanément de l’œuvre et du 
Haut-Aragon comme de deux choses intimement 
liées l’une à l’autre et cela ne peut se concevoir 
autrement. Sa santé l’obligeant à se retirer, il m’a 
demandé de le remplacer entièrement à Oloron et de 
le seconder dans la direction de la Mission du 
Haut-Aragon. C’est toujours ainsi que j’ai compris 
ma tâche et que je me suis efforcé de la remplir. 
D’ailleurs, dans aucune lettre ou conversation au 
moment de mon engagement avec la S.C.E., il n’a 
été question de consacrer « tout mon temps » à 
Oloron : je ne crois pas qu’Oloron souffre de mon 
                                                      
1 En fait, Maurice Lador avait été recruté pour remplacer 
Gorria qui venait de se séparer de la Mission. 

surplus d’activités, au contraire ». Continuant sa 
plaidoirie face à la S.C.E., Jacques Delpech 
vient courageusement au secours de Cadier 
avec des arguments de bon sens : « Le 
traitement d’Albert Cadier sert, dites-vous, presque 
exclusivement à rétribuer son activité en Haut-
Aragon. En réalité, son activité est réduite à du 
travail uniquement sédentaire, tant pour la S.C.E. 
que pour le Haut-Aragon… Le traitement qu’il 
reçoit n’est donc pas pour rétribuer uniquement 
son activité en Haut-Aragon, mais c’est, comme 
vous l’avez écrit une fois à M. Bonzon, parce que la 
S.C.E. n’a pas l’habitude d’abandonner un de ses 
agents qui tombe à son service… On ne peut donc 
faire figurer au chapitre d’Oloron le traitement de 
Cadier, car il est évident qu’il n’exerce plus 
actuellement aucune activité à Oloron. D’autre 
part, les 4 000 francs que je donne à Lador ne 
sortent pas de la caisse de la S.C.E…. »2 

Tranquillement, mais fermement, Jacques 
Delpech rétablit une juste mesure dans 
l’application de la conjoncture. C’est là, un 
exemple typique des méthodes du pasteur 
d’Oloron qui, en dernier ressort, avoue n’avoir 
pas parlé à A. Cadier des menaces qui pèsent 
sur son sort (et que ce dernier perçoit bien 
d’ailleurs) et invite le directeur de la S.C.E. à 
venir, sur place, se rendre compte de la réalité. 
Rappelons que c’est à ce moment, en 1926-
1927, que Albert Cadier rédige et son rapport 
et ses projets. 

Lorsqu’en 1928, le conseil presbytéral de 
l’Église Réformée de Pau propose à Jacques 
Delpech le poste pastoral et qu’il répond 
positivement, J. Delpech quitte donc en 
principe la S.C.E. mais : « Ne croyez pas en tout 
cas, écrit-il à G. Benignus, si je quitte la Centrale, 
que ce soit de ma part une sorte de trahison ; j’ai au 
contraire l’intention de conserver et de resserrer les 
liens qui nous unissent. On n’a pas travaillé, même 
peu de temps, au sein de la Centrale sans éprouver 
une sérieuse mélancolie à la pensée de la quitter » 
(Oloron, 8 février 1928). Jacques Delpech ne 
quittera jamais la Centrale, ni la M.F.H.A…. 

                                                      
2 En 1922, la S.C.E., qui connaît de grandes difficultés 
financières, décide de diminuer les traitements des agents en 
Béarn et demande à la M.F.H.A. de l’aider pour le traitement 
de son Directeur. Après la mort d’Albert Cadier, en 1929, la 
S.C.E. émet des réserves sur la prolongation d’un traitement 
déjà diminué au nouveau directeur Jacques Delpech. Une lettre 
de celui-ci (7 octobre 1929, 60 J 59/35) apprend que la 
Commission de la S.C.E. est d’accord pour continuer à verser 
l’allocation accordée jusqu’à maintenant. 
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Lettre de G. Benignus, président de la Société Centrale d’Évangélisation  
adressée à M. le pasteur J. Delpech, 26 décembre 1927 

(A.D.P.A./C.E.P.B.60 J 444/6) 
 
 

Depuis 1910, personne n’a donc changé de 
position : la S.C.E. soutient la M.F.H.A., fait 
vivre le poste pastoral d’Oloron (sans aide). 
Albert Cadier, qui disparaît en 1929, et Jacques 
Delpech, chacun à sa manière, se sont engagés, 
en même temps, dans le double travail 
pastoral et missionnaire. Ce système peut 
paraître boiteux, déséquilibré : A. Cadier, 
passionné, inquiet, exigeant envers les autres 
comme envers lui-même a mal vécu cette 
situation ; Jacques Delpech, avec patience, 
intelligence, amour et bon sens a beaucoup 
mieux supporté la contradiction. 

 
Les relations de la M.F.H.A et de la S.C.E. 

se resserreront dans les années 1930 : la S.C.E. 
met en place une œuvre parmi les Espagnols 
immigrés en France : pour trouver un 
responsable, elle s’adresse à la M.F.H.A. qui 
prend en charge une partie du traitement de 
cet agent. Voici donc la M.F.H.A. collaboratrice 
de la S.C.E., qui en retour, nomme Charles 

Cadier, frère d’Albert Cadier, pasteur à Oloron 
d’où Jacques Delpech vient de partir vers Pau. 
Un membre de la S.C.E. assiste désormais à la 
séance annuelle du Comité de Direction de la 
M.F.H.A. et Jacques Delpech entre à la 
Commission Permanente de la S.C.E. en 1934. 
En 1939, il sera nommé au poste de Secrétaire 
général à Bordeaux. 

 

*     * 
* 

 
Deux facteurs ont pesé sur la M.F.H.A. 

comme sur la S.C.E. : la conjoncture et les 
personnalités des principaux acteurs. 

La M.F.H.A. est née de rapports 
personnels avec une Communauté à la fois très 
unie (langue, genre de vie, travail, réceptivité à 
l’égard de l’évangélisation) mais séparée en 
deux par une frontière qui n’a jamais été un 
obstacle aux mouvements culturels et 
économiques mais qui est difficile à franchir. 
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Jacques Delpech entouré de sa famille dans le jardin de la Maison Paroissiale à Pau, 
printemps 1939 

 
Elle est née au sein d’un protestantisme 

français encore fragile, éparpillé, disséminé, 
sans organisation solide sur le plan national, 
mal informé de ce qu’il est et dont les membres 
n’ont pas de liens entre eux. Dans ces 
conditions, comment soutenir une œuvre que 
l’on ne connaît pas… Le Haut-Aragon, c’est 
encore la Patagonie ! 

La S.C.E. est une « Centrale » 
d’évangélisation française qui, avec les seules 
ressources financières des protestants, les 
riches1 et les pauvres, engage un combat 
considérable, sur plusieurs fronts :  
                                                      
1 Parmi les membres de la Commission Permanente de la 
S.C.E. en 1922, on trouve : David Beigbeder, ingénieur ; O. 
Beigbeder, ingénieur ; Jean Boissonnas, banquier ; Paul 
Gounelle, pasteur ; Ed. Gruner, ingénieur des Mines ; Maurice 
Hottinguer, banquier ; Paul Hottinguer, banquier ; Frédéric 
Mallet, banquier ; L. Maury, professeur à la Faculté de 
théologie de Montpellier ; Albert Mirabaud, banquier…, Louis 
Monnier, banquier ; Pierre Monod, président de l’U.C.J.G. ; le 
comte Albert Pourtalès ; F. de Witt-Guizot ; Paul Barde, le 
directeur est pasteur. 

- contre l’éclatement de ses membres, en 
petites communautés rivales (ou, au mieux, 
qui s’ignorent) issues des nombreuses 
missions étrangères du Réveil, 

- contre le catholicisme qui retarde, avec 
tous les moyens possibles, l’organisation 
cohérente des protestants français libérés de la 
clandestinité par le Concordat et les Articles 
Organiques (1802). Le poste officiel de l’E.R.F., 
à Pau, n’a été créé qu’en 1863 ! 

La S.C.E. fait re-jaillir, par la création de 
postes missionnaires (la France en 1830, c’est 
l’Afrique !) et leur organisation drastique, le 
protestantisme que le XVIe et le XVIIe siècle 
n’avaient pas eu le temps de voir s’épanouir. 

 
Les personnalités qui sont apparues 

comme les plus importantes, dès le départ de 
la M.F.H.A. sont à l’origine de jugements de 
valeur portés sur l’action d’une œuvre dont les 
buts « ne sont pas de ce monde ». 
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Celle d’Albert Cadier : jeune pasteur, fils 
et petit-fils de pasteurs impliqués déjà dans 
l’œuvre d’évangélisation espagnole, éduqué 
dans le sillon du Réveil et celui de la théologie 
d’Alexandre Vinet, il conçoit, sous l’impulsion 
de sa foi et d’une conjoncture locale, une 
œuvre apparemment simple et idéalement 
grandiose. Il est soutenu par un clan et une 
épouse, Suzanne Bertrand-Oser, qui a déjà 
travaillé pour la Mission Mac All et qui vit 
dans l’admiration de la personnalité et de 
l’œuvre de son mari. Elle portera le prénom de 
Suzanne-Albert après sa mort en 1929 ; elle 
écrira sa biographie. Comme lui, elle vit le 
christianisme d’une manière exigeante et 
intense qui la porte à avoir un comportement 
entier. Le modèle qu’a été Albert, pour elle, lui 
servira à continuer à participer à la M.F.H.A. 
comme agent général. 

 
Celle de Jacques Delpech1 : lui aussi a été 

attiré très tôt par l’œuvre missionnaire. La 
guerre de 1914 l’a surpris en Afrique du Sud 
sur un champ de mission. Mais très intégré 
dans l’action séculière par un milieu familial 
financièrement aisé, rattaché aux plus grandes 
familles du protestantisme français (Guizot, 
Schlumberger, Oberkampf), avec une 
conception plus sociale de l’évangélisation, il a 
très vite répondu à l’appel d’Albert Cadier. Ce 
faisant, il a pris acte des difficultés inhérentes à 
son œuvre ; il a cherché à les résoudre, au coup 
par coup avec un pragmatisme intelligent et 
généreux, sans compromission aucune2. Par un 
effort considérable de propagande, il a durant 
toute sa vie essayé de faire connaître une 
œuvre inconnue des protestants européens : en 
France, en Suisse, en Espagne, en Hollande 
mais aussi au Canada, aux U.S.A., par des 
publications (livres et brochures), conférences, 
projections de remarquables clichés hérités 
d’Albert Cadier. 

D’autre part, il a été aidé dans sa tâche par 
Jeanne Rivet : elle aussi a été formée à l’action 

                                                      
1 Voir le travail de Laure Musel, Recherches sur le 
protestantisme en Aquitaine, Jacques Delpech, pasteur en 
Béarn dans l’entre-deux-guerres (1920-1930), université de 
Bordeaux III, 2000. 
2 Il serait très intéressant de connaître les comptes familiaux et 
la part qu’il a réservé à la M.F.H.A. En fait, il faudrait une 
étude précise sur les comptes de la M.F.H.A. et de la S.C.E. 
pour tirer des conclusions complémentaires et plus concrètes 
que celles que nous essayons d’établir ici. 

évangélique puisqu’elle était assistante de la 
paroisse d’Oloron lorsque Jacques Delpech y a 
été nommé3. Avec ténacité, compétence et 
discrétion, elle l’a relayé dans les tâches les 
plus ingrates : préparation de ses études, de 
ses sermons, de ses interventions par des 
recherches personnelles, notamment. S’il 
n’avait pas le temps de terminer une lettre, 
c’est elle qui prenait le relais, enchaînant la 
démonstration commencée. Les documents 
montrent à l’évidence l’imbrication d’un 
double travail axé sur l’œuvre pastorale et la 
M.F.H.A. 

 
 

Il fallait un énorme élan de foi pour 
commencer et renverser les montagnes (au 
sens propre et figuré). Il fallait une sagesse 
évangélique active pour ne pas demeurer dans 
un « splendide isolement » qui ne pouvait 
aboutir qu’à la disparition et tendre la main à 
une Société qui, à cette époque, représentait ce 
que le protestantisme français avait de plus 
positif et de plus créatif. 

 
La passion d’Albert Cadier, le sens du 

service de Jacques Delpech, ont été les deux 
moteurs nécessaires à l’existence d’une 
Mission française pas comme les autres. 
Cadier, le prophète, a vécu et raconté 
douloureusement cette passion ; Delpech, le 
serviteur, l’a acceptée, avec simplicité, 
moyennant comme Cadier, une énorme charge 
de travail. 

 
 

 

                                                      
3 Après la mort de Louise Bois, sa première femme, Jacques 
Delpech a épousé Jeanne Rivet en 1928. 
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 NOMS ET LIEUX D’ŒUVRES 

D’ÉVANGÉLISATION 
POSTES DE PASTEURS SOCIÉTÉS RÉGIONALES D’ÉVANGÉLISATION SOCIÉTÉ CENTRALE 

D’ÉVANGÉLISATION 

1847 
 

   Création de la S.C.E. : Union d’Associations 
cultuelles depuis 1905 

1850 
 

1851 
1853 

  E.R.F. d’Orthez : Société d’Évangélisation du Béarn, 
indépendante, « Le champ, c’est le monde ». 
 
Devient Section de la S.C.E. Prend le nom de Société 
d’Évangélisation du Béarn et des Pyrénées. Ouverture de 
« centres de missions » en France, en Espagne et au Maghreb 
(Alger, Oran). 

 
 
Affiliée à la S.C.E. 
Ralliée à la S.C.E. 

1868 
 
 

 

Création en Béarn de l’Œuvre 
d’Espagne (Espagnols en 
France pris en charge par les 
églises béarnaises, notamment 
par Pau). 

Alphonse Cadier, pasteur à Pau 
Alfred Cadier, pasteur à Osse 
 

  

1905 
1906 

 
M.F.H.A. à Oloron : création par 
Albert Cadier 

Albert Cadier, pasteur à Osse  
E.R.F. d’Orthez : la Société d’Évangélisation du Béarn et des 
Pyrénées devient Union Fraternelle du Béarn avec comme 
sous-titre « Comité auxiliaire d’évangélisation ». 
Ne peut supporter financièrement l’œuvre de la M.F.H.A. 

 
Se sépare de la S.C.E. 

1910 M.F.H.A. : Albert Cadier, 
directeur 

Poste à Oloron : A. Cadier, 
pasteur 

 A. Cadier, agent de la S.C.E. 

1920 M.F.H.A. : Albert Cadier, 
directeur 

Albert Cadier, malade, à Pau, 
pas de charge pastorale 

 La S.C.E. verse un traitement à A. Cadier. 

1921 M.F.H.A. : Jacques Delpech, 
sous-directeur 

Poste d’Oloron : J. Delpech, 
pasteur 

Le sous-titre « Comité auxiliaire d’évangélisation »  n’existe plus 
pour l’Union Fraternelle. 

J. Delpech, agent de la S.C.E. 

1922-
1923 

M.F.H.A. : A. Cadier, directeur, 
J. Delpech, dir. adj., Comité 
directeur 

  La S.C.E. verse un traitement à A. Cadier. 
J. Delpech, agent de la S.C.E. 

1926- 
1927 

PROJETS 
 
 

Albert Cadier                          
► 
E.R.F. d’Orthez + S.C.E.        
► 

Union Fraternelle viendrait dans la mouvance de la S.C.E., comme une de ses sections : Section 
Béarn-Pyrénées, avec le programme de 1850 « Le champ, c’est le monde ». 
 
Béarn dépendrait de la Section Centre Sud de la S.C.E. 

1928 M.F.H.A. : A. Cadier, directeur, 
J. Delpech, dir adj., Comité 
directeur 

Jacques Delpech, pasteur à 
Pau, 
Charles Cadier, pasteur à 
Oloron 

 Ch. Cadier, agent de la S.C.E. 

1929 M.F.H.A. : mort d’Albert Cadier, 
J. Delpech, directeur 

  Soutien de la S.C.E. 


