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MISSION ET FRONTIÈRES :

les stratégies de dépassement
de la Mission française du Haut-Aragon
(1905-1914)
Carole GABEL

La Mission française du Haut-Aragon
(MFHA) est une mission protestante
d’évangélisation, fondée en 1905 par le pasteur Albert Cadier. Elle a la particularité
d’avoir un double champ d’action transfrontalier : elle s’adresse aux Espagnols vivant en
France à Oloron-Sainte-Marie, mais aussi à
des familles vivant dans le Haut-Aragon en
Espagne.

alors appelé à Urduès afin de rencontrer les
familles du village. Ainsi, le 19 mars 1906, en
compagnie de Charles Labourgade ancien
missionnaire à Madagascar, il part pour la
première fois, d’Osse-en-Aspe pour rejoindre
le petit village aragonais. La naissance de
cette œuvre et son développement supposent
très vite de dépasser plusieurs types de frontières.

A peine nommé suffragant de son père
dans son village natal à Osse-en-Aspe, Albert
Cadier entreprend très vite d’évangéliser la
vallée d’Aspe. Dès 1904, il décide d’offrir des
séries de conférences à Urdos et Borce comme
en témoignent plusieurs manuscrits lui ayant
appartenus1. Cependant, cette tentative se
solde par un échec et c’est vers les populations espagnoles établies à Oloron-SainteMarie qu’il se tourne.
A l’occasion de ses visites à Oloron, il
rencontre une famille espagnole originaire
d’Urduès : Antonio, Maria et leurs trois enfants qui suivent son école du dimanche. En
novembre 1905, cette famille doit rentrer
dans son village en Espagne, à Urduès. A
cette occasion, le couple y apporte plusieurs
traités religieux très bien accueillis par
l’alcalde (maire) d’Urduès, Julian Petriz, en
conflit avec le curé du lieu. Albert Cadier est

Les sources disponibles pour étudier la
naissance de ce mouvement missionnaire
sont nombreuses et variées. Elles ont été déposées au Centre d’Etude du Protestantisme
Béarnais, aux Archives départementales des
Pyrénées-Atlantiques par les héritiers des
directeurs de l’œuvre, Albert Cadier, puis de
son bras droit et successeur Jacques Delpech.
Notre étude repose sur des archives manuscrites : correspondances, registres des Eglises
d’Osse-en-Aspe et d’Oloron-Sainte-Marie,
des publications, notamment l’Etoile du Matin, revue de la Mission fondée en 1909, et
différents ouvrages rédigés par Albert Cadier
dont le plus important pour cette thématique
est la Lampe sous le Boisseau2, publié en 1919
sous les auspices de la Société centrale évangélique.

CEPB, 60 J 610/2, Notes manuscrites pour les conférences de rentrée d’Urdos et de Borce, « Qu’est ce que
la vérité ? », « La vallée d’Aspe et les Aspois », « Par
la liberté vers la vérité », 1905.
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Dès sa naissance donc, cette œuvre est
confrontée à divers types de frontières qu’elle
doit surmonter. Il s’agit en premier lieu d’une
Albert Cadier, La lampe sous le boisseau, Paris, SCE,
1919, 243 p.
2
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frontière physique naturelle : les Pyrénées ;
mais elle est également confrontée à une barrière politique et juridique, et enfin elle doit
faire face à des frontières symboliques : des
pratiques religieuses opposées entre catholicisme et protestantisme, mais aussi des conceptions différentes du rôle d’une mission au
sein du monde réformé français.
LES PYRÉNÉES :
UN OBSTACLE FRANCHISSABLE

Avant tout, il s’agit de garder à l’esprit
que bien que les deux territoires soient séparés par les Pyrénées, des liens étroits unissent
les populations. Pour Jean François Soulet :
« L’ancienneté et la multiplicité des liens
entre le versant français et le versant espagnol avait fatalement tissé du lien entre les
populations. Celles-ci, sans qu’on puisse parler d’unité de civilisation, avaient beaucoup
de choses en commun : les genres de vie,
l’organisation pastorale, l’habitat. » 1 Les Pyrénées sont donc un espace de relations.
De 1906 à 1911, Albert Cadier effectue
quatorze voyages missionnaires dans le
Haut-Aragon afin d’encourager l’action en
Espagne2. Ses voyages sont en partie décrits
dans La lampe sous le boisseau qui recense les
neuf premiers voyages, ainsi que les douzième, treizième et quatorzième. Les dixième
et onzième voyages sont absents de cet ouvrage, mais il est possible de les reconstituer
en partie grâce à l’Etoile du Matin.
Albert Cadier entreprend certains
voyages seul, ou peut être accompagné par
ses frères, Charles et Henri ; il emmène également son père lors du dixième voyage en
novembre 1909. Des missionnaires comme
Charles Labourgade, son beau-frère Louis
Mabille, ou quelques amis comme Georges

Jean François Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle. 2.
Une société en dissidence, Toulouse, Eché, 1987, p. 71.
2
Les voyages se déroulent selon les sources imprimées : 1er : mars1906, 2ème : juin 1906, 3ème : septembre
1906, 4ème : janvier 1907, 5ème : avril 1907, 6ème : juin
1907, 7ème : août 1907, 8ème : octobre 1907, 9ème : juillet
1908, 10ème : novembre 1909, 11ème : janvier 1910,
12ème : juillet 1910, 13ème : décembre 1910, 14ème : juin
1911.
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Lauga, pasteur à Rouen, participent également à certaines de ces tournées.
On relève quatre moyens de transport :
pédestre, à bicyclette, automobile et par voie
ferrée. Sur quatorze voyages, huit sont effectués à pied peu importe la saison à laquelle
ils ont lieu. Il faut alors se rappeler comme le
signale le catalogue d’exposition intitulé Les
Cadier, Foi et Montagne, que tout le monde
chez les Cadier depuis Alphonse le fondateur
a aimé et fait de la montagne3. Les cinq frères
Cadier sont d’ailleurs connus pour avoir gravi les plus hauts sommets des Pyrénées.

Albert Cadier en montagne, 1912.
(CEPB, 60J159/187-boite 8)

En octobre 1903, Henri Russell leur rend
d’ailleurs hommage dans la préface du livre
que les cinq frères publient sous le nom Au
pays des Isards : « Ce sont, à mon avis, des
montagnards modèles [...]. Epris surtout de la
nature sauvage, et des solitudes blanches où
s'est accumulé le prodigieux silence des
siècles, ils ont cherché des routes nouvelles,
les ont trouvées, les ont suivies, en triomphant d'obstacles qui plus d'une fois, furent
vraiment redoutables4. »
Le franchissement des Pyrénées ne constitue pas un véritable obstacle pour Albert
Les Cadier, Foi et Montagne, catalogue d’exposition,
CEPB, 1988, p. 10
4
Henri Russell, « préface », in Les frères Cadier, Au
pays des Isards, Pau, Les amis du livre pyrénéen, nouvelle édition, 1968, p. 26-27.
3
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Cadier. Cependant, le jeune pasteur n’est pas
en mesure d’assurer une présence régulière
en Haut-Aragon. De ce fait, il invite les Delgado à s’établir à Jaca en octobre 1908, ils n’y
restent que neuf mois et reviennent travailler
à Oloron. Pour les remplacer, le colporteur
Antonio Castro, recommandé par Toribio de
la Cruz, s’établit à proximité de Jaca en 1910
et voyage à travers le Haut-Aragon et la
Vieille-Castille pour diffuser l’Evangile.

UNE

FRONTIÈRE
CONTOURNÉE

POLITIQUE

faire appliquer la loi. Etant donné
l’interdiction des manifestations publiques
des religions non-catholiques, il est normalement impossible de faire de la propagande.
Ce régime s’applique en Espagne jusqu’à la
chute de la monarchie en 19311. La frontière
entre légal et illégal apparaît donc bien
mince.

HABILEMENT

Le second obstacle est une frontière politique découlant de la législation qui encadre
le domaine religieux en Espagne. Pour bien
prendre la mesure de la législation espagnole,
il n’est peut être pas inutile de rappeler très
rapidement la législation française, et en ce
sens, il suffit de rappeler les principes des
premiers articles de la loi de Séparation du 9
décembre 1905. L’article premier garantit la
liberté de conscience et le libre exercice des
cultes, tandis que le second affirme que la
République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte.
A l’inverse, l’Espagne mène une politique religieuse toute différente, puisque le
catholicisme y est la religion de l’Etat. Le
texte en application au moment de la naissance de la MFHA est la constitution de juin
1876, deux ans après la restauration de la
monarchie par Alphonse XII. L’article 11
règle la question religieuse en ces
termes : « La religion catholique, apostolique,
romaine, est celle de l'État. La Nation est
obligée de maintenir le culte et ses ministres.
Personne ne sera molesté sur le territoire espagnol en raison de ses opinions religieuses
ni par l'exercice de son culte, pourvu qu’il
respecte la morale chrétienne. On ne permettra pas, toutefois, d'autres cérémonies, ni de
manifestations publiques que celles de la religion de l'État. »
On ne peut donc pas parler de totale liberté religieuse et la situation des minorités
dépend essentiellement de l’interprétation
des textes et du zèle mis par les autorités à

Maison où se tinrent les premières réunions à Urduès
(CEPB, 60J159/180)

Cette législation explique la place prépondérante de l’alcalde d’Urduès dans la
naissance de la MFHA. Il semble que son
appui ait été décisif dans les premières années. Sans lui, les premières réunions à Urduès auraient sans doute été plus difficiles à
tenir.

Le 23 mai 1931, le gouvernement provisoire espagnol
formule officiellement un décret concernant la liberté
des cultes. Celui-ci prévoit dans son article 3 que toutes
les confessions religieuses sont autorisées, ainsi que
leur exercice privé ou public.
1
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Lors du second voyage d’Albert Cadier à
Urduès, le poids de l’alcalde prend tout son
sens. La lampe sous le boisseau décrit un événement significatif. Alors qu’une réunion est
organisée chez Julian Petriz, deux gendarmes
se présentant pour la faire interdire ; l’alcalde
leur aurait alors répondu, s’appuyant sur
l’article 11 de la Constitution : « Serait-ce que
vous me soupçonnez, moi, l’alcalde de ce
village, respectueux des lois de ma patrie de
favoriser une illégalité ? » L’alcalde les prie
alors de sortir, ce qui le rend coupable car les
réunions doivent être publiques. Dès le lendemain, ce dernier doit justifier son attitude
devant les autorités ; retournant la situation à
son avantage, il s’appuie alors sur la tenue
non réglementaire des gendarmes, ceux-ci ne
portaient pas leur fusil, et les menace de porter plainte pour violation de domicile- procédure qu’il ne mènera pas à son terme, mais
qui lui permet d’éviter des difficultés avec la
justice.
Un autre exemple du pouvoir de
l’alcalde est dévoilé lors du décès de sa
femme, lorsqu’il demanda au curé de
l’enterrer dans le cimetière catholique, car le
village ne disposait pas de cimetière civil.
L’ensevelissement lui fut refusé et Albert Cadier nous dit que « fort de ses droits, il ordonna la construction d’un cimetière civil à
côté du cimetière catholique »1.
Ces deux exemples montrent clairement
que le contournement de la frontière politique passe à cette période, par l’appui de
l’alcalde du village, connaisseur de la législation et détenteur d’un pouvoir local.

DES BARRIÈRES SYMBOLIQUES DIFFICILES À
SURMONTER
La frontière, voire l’opposition, entre le
catholicisme en Espagne et le protestantisme
est très nette, alors que le protestantisme repose sur la lecture de la Bible et la relation
directe avec Dieu, le catholicisme en Espagne
au contraire valorise le rôle des saints et les
manifestations religieuses collectives dans
l’espace public.

Ainsi, en 1912 dans l’Etoile du Matin, Albert Cadier décrit les processions qui ont eu
lieu en l’honneur de Santa Orosia, la protectrice du Haut-Aragon : « […] une poupée
grotesque, juchée sur une châsse du plus
mauvais goût. Les drapeaux s'inclinent tour à
tour et saluent cette idole […]. La procession
se forme, conduite par les porteurs de croix et
de drapeaux. […] A demi courbés sous la
châsse, marchent un homme, une femme et
deux enfants de 4 et 6 ans, que l'on dit démoniaques. »2

Photographie prise pendant les fêtes de Santa Orosia,
s.d. (CEPB, 60 J 159/187-boite 8)

Ainsi Albert Cadier s’exclame : « Pauvre
population égarée par le prêtre dans les sentiers de l'idolâtrie ! Que l'on se sent pressé de
venir t'annoncer le message libérateur […]»3.
L’opposition entre catholicisme et protestantisme tient une place centrale dans le discours
du directeur de la MFHA. Le but est de justifier une mission en terre chrétienne, car la
MFHA ne s’inscrit pas dans les champs missionnaires de prédilection du protestantisme
au XXe siècle. En effet, les grandes sociétés
missionnaires françaises, à l’exemple de la
Société des missions évangéliques de Paris

Albert Cadier, « Los Puertos de Santa Orosia » in,
L'Etoile du Matin, janvier 1912, p.74.
3
Idem., p.75
2

Albert Cadier, La Lampe sous le boisseau, op. cit., p.
80.
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déploient leurs efforts sur le continent africain et en Océanie.
Pour surmonter cette énième frontière, il
faut convaincre des protestants français sceptiques de la nécessité d’une mission protestante en terre catholique. Pour se faire, Albert
Cadier décrit un catholicisme idolâtre et superstitieux : « […] le catholicisme a poussé si
loin dans ce pays son exploitation cléricale
qu'il n'y est plus une religion mais une idolâtrie, et que son prétendu christianisme est au
niveau du paganisme le plus bas1. » Ainsi,
pour lui, le catholicisme en Espagne est bien
pire que le paganisme africain, et il est donc
nécessaire de secourir le peuple espagnol
dont les croyances sont déformées par un
clergé tout puissant et incapable de sauver ce
peuple.
Ce discours ne produit pas l’effet attendu. Si Albert Cadier arrive à mobiliser des
individus afin qu’ils participent financièrement à son œuvre, sa mission en Espagne
suscite la méfiance. En octobre 1909, il se
rend à Nîmes pour adresser un appel en faveur de la MFHA devant des représentants
de toutes les fractions du protestantisme
français. Or l'Assemblée, tout en déclarant sa
sympathie profonde pour l'œuvre poursuivie
par A. Cadier parmi les Espagnols, regrette
de ne pouvoir entrer dans une voie qui la
ferait sortir de son mandat.
Pourtant, c’est sans doute avec ses paroissiens d’Osse-en-Aspe que les divergences
s’accentuent et que la frontière devient de
plus en plus infranchissable. Ceux-ci n’ont
pas souhaité s’associer à son œuvre. De ce
fait, Albert Cadier estime que l’Eglise d’Osse
n’est pas à la hauteur de sa tâche : qu’elle est
actuellement incapable d'évangéliser. Bien
plus, ajoute-t-il, « dans son ensemble, elle
s'est éloignée elle-même de l'Evangile, et c'est
elle que je devrais évangéliser la première. »
La rupture est inévitable et en 1910, grâce à la
Société centrale évangélique, Albert quitte
l'Eglise réformée d'Osse pour s’installer à
Oloron-Sainte-Marie comme agent de la SoAlbert Cadier, « Aimons l'Espagne » in, L'Etoile du
Matin, janvier 1909, p. 1.
1

ciété et débuter la construction du foyer de la
Fraternité inauguré en 1912. L’œuvre sur le
versant français des Pyrénées est donc soutenue, car le but de la SCE est l’évangélisation
de la France ; cependant, pour les activités en
Espagne, elle se limite à recommander la
MFHA aux donateurs.
**
*
La Mission française du Haut-Aragon
durant ses premières années d’existence se
trouve confrontée à divers types de frontières. Si la frontière pyrénéenne ne constitue
pas un barrage à l’œuvre et que le contournement de la frontière politique et juridique
est possible grâce au pouvoir de l’alcalde
d’Urduès, c’est finalement la frontière symbolique qui semble la plus difficile à effacer. Le
protestantisme et le catholicisme espagnol
semblent inconciliables et cette opposition est
entretenue par Albert Cadier qui légitime
ainsi son action en terre chrétienne. Son discours ne rencontre pas l’engouement attendu
de la part du protestantisme français, même
si des donateurs particuliers soutiennent
l’œuvre financièrement.
Dès 1913, la maladie d’Albert Cadier,
puis le décès de Julian Petriz la même année,
suivis de près par la Première Guerre mondiale mettent un coup d’arrêt à l’œuvre sur le
sol espagnol. Seul Castro poursuit le colportage en Haut-Aragon. Une fois la paix revenue, l’œuvre en Espagne est fortement ébranlée. Albert Cadier doit alors prendre des décisions importantes pour sa Mission. Un quinzième voyage est organisé en 1919, afin
d’évaluer les possibilités d’action.
C’est surtout l’arrivée de nouveaux acteurs, comme le pasteur Salvador Ramirez
installé à Jaca pour ouvrir une école, ou le
pasteur Jacques Delpech devenu le bras droit
d’Albert Cadier, qui va offrir un nouveau
dynamisme à cette œuvre protestante en terre
catholique.
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