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BAYONNE (B.-P.)

ETUDE

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
dans le Pays Basque
d/après Yenquête de 1833
La loi du 28 juin 1833 représente une très importante
étape dans l'histoire du développement de l'enseignement
primaire en France : elle a créé, a-t-on écrit, une espèce de
charte de l'enseignement primaire (1). Que cette loi sanctionne
et régularise des mesures prises antérieurement, c'est ce qu'il
convient de rappeler pour corriger certaines perspectives
injustement défavorables aux hommes de la Restauration.
Mais la loi Guizot de 1833 a également innové ; en particulier
elle créait pour la première fois, un budget de l'instruction
publique » (2).
Un acte législatif d'une telle importance ne pouvait guère
s'improviser. Il fut préparé par une série d'enquêtes officielles.
Dès le 10 mai 1831, une circulaire du ministre Montalivet,
adressée aux Recteurs des Académies, prévoyait la constitu«

Leaud et Glay. L'école primaire en France (Tome I) 1934.
(L'enseignement primaire en France de la Révolution à la loi
reprend cette même expression, pour l'appliquer, très justement,

(1 ) Voir par exemple
Mais

M.

Guizot,
à

Gontard

1959)

l'ordonnance du 29 février

1816.

Pyrénées (6 juillet 1833) n'hésitait pas
loi était « une des conquêtes les plus précieuses et les plus
pures de la Révolution de Juillet. Si cette loi est franchement exécutée... il est
certain qu'elle opérera après vingt ans une révolution intellectuelle en France...
Alors il n'y aura plus de prééminence que celle du talent et des bonnes passions...
C'est le beau idéal rêvé par les Saint Simoniens ».
(2) Le rédacteur du Mémorial des

à

affirmer que cette

—
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tion « des tableaux présentant la situation de l'instruction
primaire dans toutes les communes de France ». C'était une
des mesures destinées, en ces premières années de la Monar¬
chie de Juillet, à assurer le
développement de cette instruction
primaire, « dette de l'Etat ». Un immense effort d'informa¬
tion précéda et suivit l'œuvre du
législateur (3). Un important
registre des Archives Nationales rassemble les résultats des
inspections faites dans le département des Basses-Pyrénées,
au cours des mois
d'octobre, novembre et décembre 1833 (4).
A ces dates, les inspecteurs pouvaient
déjà se rendre compte
de la bonne volonté des municipalités à
appliquer la loi de
juin.

L'enquête de 1833 permet ainsi de dresser

un

tableau d'en¬

semble de l'instruction primaire en France au début de la
Monarchie de Juillet. Lorrain, recteur de l'Académie de
Lyon,
devait rassembler dans un livre, « les traits les
plus caractéris¬

tiques, significatifs, véridiques » des rapports établis par les
inspecteurs. De cette œuvre de synthèse et d'échantillonnage,
se
dégageait « un tableau de détresse » de l'enseignement pri¬
maire dans les campagnes de France, en
particulier dans celles
du Midi, entre Loire et Pyrénées. Mais encore ne saurions-nous
nous satisfaire d'un choix
d'exemples « éloquents », pour connaî¬
tre avec précision l'état de l'instruction
primaire dans la partie
basque du département des Basses-Pyrénées. Le registre des
rapports d'inspection permet quelques recherches statistiques.

L'enquête de 1833 exigeait de la part des inspecteurs dési¬
gnés, un très important travail d'information : les trentequatre questions posées permettaient de préciser :
a) les conditions de logement et de traitement des insti¬
tuteurs (questions 1 à 4) ;
b) l'âge, le sexe, la religion, le nombre des écoliers, ainsi
que la durée moyenne de leur scolarité (questions 6
à 10) ;

c) l'état de l'enseignement : méthode, matériel, matières
enseignées (questions 11 à 20) ;

(3)
dans

Monsieur Guizot conçut la pensée de faire exécuter une battue générale
»
(P. Lorrain. Tableau de l'instruction primaire, 1837).

«

les écoles
La

circulaire du

ministre de l'instruction publique du 28
juillet 1833 précisa
J'ai besoin de renseignements précis et détaillés sur l'état actuel de
l'instruction primaire... Je ne saurais me contenter de la connaissance des faits
extérieurs et matériels qui jusqu'ici ont été surtout
l'objet des recherches statisti¬
ques (nombre d'écoles, d'écoliers, âge des écoliers). Mais il n'importe pas moins
de bien connaître le régime intérieur des écoles,
l'aptitude, le zèle, la conduite des
instituteurs, leurs relations avec les élèves, les familles, les autorités locales, en un
mot l'état moral de l'instruction primaire... »
sa

pensée

:

«

(4) AN. F 17 137. Enquête

sur

la situation des écoles primaires

en

1833.
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d) l'état civil, la fortune, l'instruction, le caractère de l'ins¬
tituteur ainsi que ses rapports avec les parents, le maire,
le desservant (questions 21 à 34).

circonstanciées nous donneraient
complet de l'instruction primaire
des garçons ( 5 ) : la loi Guizot ignorait les écoles de filles ;
cependant les inspecteurs devaient se préoccuper de l'impor¬
tant problème de la fréquentation par les élèves « mâles » ou

un

Des réponses précises et
tableau remarquablement

des deux

«

sexes

1833 le

En

des écoles de

»

«

corps

»

villages.

des inspecteurs primaires n'existait

pas (6). 490 fonctionnaires bénévoles, exerçant pour la plupart
des professions libérales, se livrèrent dans les villes et dans
les campagnes à une visite consciencieuse des écoles (7). Com¬

s'informèrent-ils ? Décrivant les lieux tels qu'ils les
voyaient, ils devaient, pour répondre à certaines questions, s'in¬
former auprès des municipalités, des maires et des curés, ou
desservants : leurs témoignages ne sauraient être acceptés
sans esprit critique. La « visite » de l'inspecteur était annoncée.
Ces inspections ne furent pas de toute facilité et de tout repos
pour ceux à qui elles se trouvaient confiées. La mauvaise saison
rendait les chemins de villages et les sentiers de hameaux à
peu près impraticables. Ce qu'en disaient les inspecteurs en
ment

(5) La loi de 1833

se

ne

préoccupait

en

effet

que

de l'instruction primaire

mais la discussion à la Chambre fut l'occasion de rappeler que
«
l'usage établi était de recevoir garçons et filles » dans les communes où il n'y
a pas d'instruction. Parfois il existait «
un local séparé pour filles et pour garçons »,
ce
dont nous ne trouverons guère de mention dans les écoles rurales du Pays
Basque. A cet égard, remarquons que l'article 31 de l'ordonnance du 29 février 1816,
qui précisait « les garçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour recevoir
l'enseignement », était resté lettre morte, comme d'ailleurs de nombreux autres
des

garçons,

articles.

des

(6) La surveillance des écoles primaires fut confiée en 1816 à des
cantonaux (curé, maire, notables), en 1824 au clergé (en

comités

1828,

membres

aux

l'action

a

été à peu

délégués
fait),

des comités d'arrondissement, dont Montlezun dira
près nulle dans les cantons de Soûle. Guizot admit une

en

que

telle

l'esprit de localité et à ses
véritable « service d'inspec¬
tion
:
en
1835, chaque département devait avoir un inspecteur primaire. Sans
doute le décret impérial de 1808 avait-il déjà prévu, dans chaque Académie « un
ou
deux inspecteurs... chargés par ordre du Recteur, de la visite et de l'inspec¬
tion des... collèges, institutions, pensions, écoles primaires ». En fait, ces inspecteurs
se
sont médiocrement préoccupés de l'instruction primaire. (Dictionnaire de péda¬
gogie et d'instruction primaire. F. Buisson, 1882-1887.)
surveillance, mais pour « ne pas livrer l'instituteur à
misères », il lui parut indispensable d'y ajouter un
»

(7) Ces

«

inspecteurs

»

« la plupart dans le nombre de ceux
déjà livrés à l'enseignement de la jeunesse ;
chose... ils n'avaient aucun intérêt à exagérer
sont remarquables par un air de loyale fran¬

furent choisis

par devoir ou par goût, s'étaient
ils étaient en état de bien apprécier la

qui
le

bien

chise

»

ou

le mal...

(P. Lorrain).

leurs rapports
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tournée dans le

Pays Basque, confirmait l'état d'abandon dans
trouvaient les chemins vicinaux au début de la Monar¬
chie de Juillet. En montagne, la situation devenait
périlleuse,
par suite du « débordement des torrents »
en particulier,
dans ces « montagnes horribles » qui entourent
Sainte-Engrâce.
Dans le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port, « le franchissement
des montagnes » était aussi « pénible,
dangereux », et le débor¬
dement de quelques ruisseaux, dans les environs de Mauléon,
interrompit la tournée d'inspection.
lequel

se

—

Faite dans des conditions

parfois difficiles, l'enquête devait
l'inspec¬
professeur de belles-lettres », fut chargé

nécessairement porter la marque de la personnalité de

Montlezun, «
l'inspection des écoles de l'arrondissement de Mauléon ;
Pasteur, maître de pension à Saint-Palais (8), de celles de
l'arrondissement de Bayonne. Nous pouvons regretter certaines
réponses hâtives de ce dernier, aux questions posées ; par
contre, Montlezun, dans de précieux commentaires, révèle des
préoccupations d'enseignant, de pédagogue : celles de l'auteur
d'une « Théorie de la lecture, ou l'art de lire en
peu de jours »,
brochure de 25 pages, imprimée par Lamaignère en 1828, vendue
.à Cambo chez M. Fagalde, à Hasparren chez les Demoiselles
Choribit et à Bayonne chez l'imprimeur. Montlezun l'avait
dédiée à Monsieur le Comte Garat « comme un
témoignage de
teur.

de

l'admiration de l'auteur et de sa reconnaissance infinie ».
Montlezun y dénonçait l'absurdité des anciennes dénomination

épellation (« bé » « esse » « hache »), l'opposition qui en
résultait, entre prononciation et orthographe et la division des
mots en syllabes conventionnelles et
complexes et proposait une
réforme » de l'apprentissage de la lecture, substituant la
syllabe naturelle » à la syllabe artificielle. Ne nous étonnons
pas dès lors, de l'intérêt porté par l'inspecteur Montlezun aux
méthodes d'enseignement, au matériel scolaire utilisé dans les
écoles de villages qu'il « visite », et des conseils
pédagogiques
qu'il dispense aux maîtres d'école (9).
et

«
«

(8) Le

Directeur des Archives départementales de Pau, M. Bayaud, nous
l'annuaire du département indiquait un Pasteur « maître de pension à
Mauléon » et nous suggère que l'on a pu lui confier l'inspection de l'arrondissement
de Bayonne pour qu'il juge avec plus d'impartialité.

signale

que

(9) Comme tous
son nouvel

l'appui de

les
«

art

de

auteurs
»,

«

théorie

de

l'expérience réalisée

lecture
«

sur

un

Montlezun citait à
enfant de douze ans,

»,

doué d'une

intelligence ordinaire et qui ne connaissait auparavant aucun signe de
l'alphabet. Au bout de quelques heures, il prononçait à peu près toutes les syllabes

de

tous

En

les

mots,

sans

dernières

hésitation

années

de

».

la

Restauration, on se préoccupait beaucoup de
systèmes d'apprentissage de la lecture. Le 22 octobre 1828, Laffore expo¬
sait sa théorie, la Statilégie, à un brillant auditoire
parisien (Chaptal, Rémusat,
Villemain, etc...) ; mais les « fondés cle pouvoir » de la méthode lafforienne
étaient arrivés à Pau, dès le mois de juin, et le Mémorial des
Pyrénées reproduit
nouveaux

ces

Les deux arrondissements de Bayonne et de Mauléon recou¬
à peu de chose près les pays de Labourd, de Soûle, de
Basse-Navarre. Mais nous retiendrons ici les limites linguisti¬
vrent

ques. Les rapports d'inspection n'apportent que de trop rares
indications sur les contacts linguistiques basque-gascon (gascon
de Bayonne et du Bas-Adour, gascon béarnais). Cependant, l'en¬

quête de 1833 permet parfois de préciser le tracé de la fron¬
linguistique. Dans le canton de Bayonne Nord-Ouest, « le
gascon est l'idiome que l'on parle à Anglet, et les enfants n'y
parlent point français ». A Biarritz, « on parle le gascon comme
à Anglet ».
tière

Dans le

Bas-Adour, canton de Bayonne Nord-Est,

«

le lan¬

gage populaire des quatre communes rurales : Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, est un idiome tout à fait

étranger à notre langue », c'est le basque. Trois communes sur
cinq, du canton de Labastide-Clairence sont basques : Ayherre,
Briscous, Isturitz ; par contre dans le canton de Bidache,
l'idiome gascon » l'emporte dans six communes, sur sept
visitées », et « le vulgaire ignore le français » ; la frontière
linguistique passe au nord de la commune de Bardos. Rien
n'est dit de la frontière souletine orientale. Mais à Esquinte,
canton de Sainte-Marie (Oloron) « le catéchisme est en basque ».
Ainsi les limites géographiques de notre étude seront celles là
mêmes qu'un récent article de M. René Lafon a fixées comme
frontière linguistique du basque et du gascon (10). Dans le
cadre de notre analyse, elle présente un vif intérêt : les inspec¬
teurs soulignent la difficulté que représente l'emploi du basque
pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Certes si « le
vulgaire parle le gascon », la difficulté est grande (11), mais
l'étrangeté de « l'idiome basque », l'aggrave (12).
«

«

procès-verbal de la séance publique de constatation pour
ou Lafforienne, dans la Ville de Pau.
En cette même année, un certain Mialle faisait connaître une « méthode pour
apprendre à lire et à écrire en peu de leçons », méthode qu'il qualifia de « Stati(30 juillet 1828) « le
les résultats obtenus par

légie et Calligraphie
(10) René

la Méthode Statilégîque

».

Lafon.

La

linguistique du basque et du gascon. Au
1962. Société Borda. (Fédération historique du

Frontière

confluent de l'Adour et des Gaves.

Sud-Ouest, Fédération des Sociétés académiques et savantes de la Région GascogneAdour. Actes du XVe Congrès d'études régionales tenu à Peyrehorade. )
(11) L'inspecteur des

écoles du canton d'Hagetmau (Landes) n'écrivait-il pas :

parlent patois h leurs élèves. J'ai été obligé partout, excepté à
Hagetmau et à Saint-Cricq, de leur parler leur jargon. » (Rapport d'inspection
cité par P. Lorrain.)

«

Les

instituteurs

(12) Sous la Restauration, on interprétait
entre

Béarn

et.

l'instruction

la plus faible dans ce

reproduisait en septembre 1828 « un état statistique
primaire dans les Basses-Pyrenées » expliquait « l'infériorité du

dernier. La Gazette de France
de

diversement le contraste qui existait

Pays Basque : l'instruction primaire étant
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Montlezun
«

recommandait

parler français

» ;

lui-même

dans certains cantons
tra

comme

—

instituteurs souletins de
s'informait que difficilement
celui de Tardets, où il ne rencon¬
aux

ne

maires capables de comprendre le français.
Le registre de l'enquête et la liste des
communes, publiée
dans l'Annuaire administratif,
judiciaire et industriel, du dépar¬
tement des Basses-Pyrénées
pour l'an 1833 (Pau. E. Vignancour, éditeur), nous permettent de dresser la carte scolaire du
Pays Basque en 1833.
«

que quatre

A.

—

Arrondissement de Bayonne

Canton de

Bayonne Nord-Est : ont été « visitées » les écoles
Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit.

Canton

de

Bayonne Nord-Ouest

de

l'école d'Arcangues ; mais
Arcangues et Bassussary ».
Bassussary, petit village de 332 habitants n'a pas d'école.
l'instituteur y exerce

«

:

pour

Canton de Bidache

: à Bar dos, trois écoles sont
inspectées dont
moins, de hameau. Les 2.500 habitants de la com¬
fournissaient une abondante population scolaire.

une, au
mune

Canton

d'Espelette : à Ainouhe, Cambo, Espelette (2 écoles),
Itsatsou, Louhossoa, Sare, Souraide. Le chef-lieu de canton
(1.400 h.) est mieux pourvu que le gros village de Sare
(2.000 h.) et qu'Itsatsou (1.500 h.).

Canton

de Hasparren : 4 écoles sont visitées à
Hasparren,
(5.400 h.), 2 à Mendionde (1.600 h.), une à Bonloc, SaintEsteben, Macaye, Méharin, Saint-Martin.

Canton

de

Labastide-Clairence : 2 écoles sont inspectées
une à Briscous, et à Isturitz.

Ayherre (1.500 h.),

Canton de Saint-Jean-de-Luz :
chef-lieu de canton (2.860

une

à

seule école est visitée dans le

h.) !

une seule, également à Urruqui a 3.000 h. Par contre, Ciboure (1.700 h.) a deux
écoles, ainsi que Guéthary (qui n'a pourtant que 450 h.) ;
Ascain, Bidart, Biriatou, Hendaye sont pourvus d'une école.
Serres, commune de 130 h., n'a pas d'instituteur.

gne

Canton d'Ustaritz

: Saint-Pée, la commune la plus populeuse du
canton, a 3 écoles, mais le chef-lieu (1.950 h.) n'a qu'une
école primaire (de garçons), comme les communes de

Pays Basque par sa population dispersée, l'arrondissement de Pau ayant, par exemple,
une population agglomérée
beaucoup plus considérable. Le Mémorial des Pyrénées
rejette cette explication : c'est « l'idiome national » des Basques qui est le vrai
responsable de cet état de choses, un idiome qui n'a guère d'analogies avec aucune
autre langue, si ce n'est avec certaines «
langues orientales ». (M. P., 22 sept. 1828.)

—
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Ahetze, Arbonne, Jatxou, Larresore, Villefranque. Halsou, la
commune la moins peuplée du canton (320 h.), n'a pas de
maître d'école.

B.

—

Arrondissement de Mauléon

Canton d'Iholdy : l'inspecteur Montlezun visite
Just (575 h.), et les écoles de Aranshus,

2 écoles à Saint-

Ostabat, Asme,
Larceveau-Cibits, Ibarolle, Bunus, Ibarre, Hosta, Irissarry,
Suhescun, Lantabat, Juxue, Iholdy (1.000 h.), Armendarits,
Hélette

(1.200 h.).

communes du canton, 16 sont ainsi pourvues.
Arros, commune de 122 h., n'a pas d'instituteur ; Larceveau,
240 h., et Cibits (365 h.), se sont réunies pour l'entretien

Sur les 18

d'une seule école.
Canton de Mauléon

primaire de
du canton

:

Si le chef-lieu (1.150 h.) n'a qu'une école
Barcus, la commune la plus populeuse

garçons,

(2.500 h.),

a

4 écoles dont

une

dans

«

le quartier

une au « hameau de Gastelonde », et une
autre « au hameau Malthe ». Chéraute (1.500 h.), a égalelement 4 écoles dont 3 de « hameau » ou « quartier » : Péco-

Lorreja-bas

»,

Ibarre, Ossain-Ibar, Gainco-harra.

Moncayolle, village de 650 h., a deux écoles dont celle de
Moncayolle-hameau ».
Libarrens, Gottein, Mendy, Menditte, Aussurucq, Idaux,
Garindein, Licharre, Musculdy, Ordiarp, Roquiague, L'Hô¬
pital Saint-Biaise, Charritte-de-Bas, Undurein, Espès, Abense-de-Bas, Ainharp, sont toutes pourvues d'une école. Ainsi
21 communes sur les 28 que compte le canton de Mauléon,
sont pourvues. Encore faut-il ajouter que parmi les sept
communes qui ne le sont pas, Arrast (180 h.) a un « institu¬
teur clandestin » qui exerce illégalement.
Mendibieu (140 h.) avait un maître d'école : il vient de
rejoindre l'Ecole normale de Pau.
L'instituteur de Berrogain (Berrogain-Laruns) « est parti
quand on lui a annoncé l'arrivée de l'inspecteur » ; peut«

être était-il

un

«

clandestin

».

Larrebieu (118 h.), Viodos (440 h.), Larrory (170 h.), n'ont
pas de maîtres d'école, comme le constate Montlezun.
Celui-ci ne mentionne guère la plus petite commune du
canton

:

Saint-Etienne-de-Soule (110 h.).

(3.500 h.), a trois insti¬
Baigorry-Urdos. Mais la commune d'Ossès
(2.100 h.) en a quatre, dont celui d'Ossès-Saint-Martin et
celui de « la section d'Aha'ice ». Bidarray (1.500 h.) a deux
maîtres d'école ainsi que les Aldudes (2.300 h.). Ascarat,
Lasse, Anhaux, Irouléguy, Banca dit La Fonderie, ont toutes

Canton de Saint-Etienne : Le chef-lieu
tuteurs dont un

à

—

un
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instituteur communal. Ainsi toutes les

communes

du

canton sont pourvues.

Canton de Saint-Jean-Pied-de-Port :
L'inspecteur Montlezun a
visité trois écoles primaires de
garçons au chef-lieu du
canton (1.800 h.) ; la commune de Saint-Michel a deux insti¬
tuteurs, dont celui de « la section d'Esterençuby ». Gamarthe,

Ainhice-Mongelos, Lacarre, Bustince-Iriberry, Jaxu, Ispoure, Ahaxe, Alciette-Bascassan,
Lecumberry, Mendive, Behorléguy, Aincille, Çaro, Saint-Jean-le-Vieux (1.200 h.), Arnéguy,
Uhart-Cize, ont

toutes

école; Bussunarits (314 h.) et
sont réunies pour subvenir aux
frais d'une école communale. Les 20 communes du canton
ont ainsi leur école.

Sarrasquette (190 h.)

une

se

Canton de Saint-Palais

: Ont été
inspectées les écoles de SaintPalais, Berraute, Domezain, Ithorots-Olhàiby, Etcharry,
Aroue, Oyhercq, Osserain, Sussaute, Arberats, Arbouet,
Camou-Mixe, Aicirits, Uhart-Mixe, Pagolle, Lohitçun, Larribar, Ilharre, Labets, Gabat, Amendeuix, Beguios, Luxe, Beyrie, Orsanco, Masparraute, Orègue.
Arraute (550 h.) et Char rit te-Mixe (210
h.) se sont réunies
pour payer un instituteur communal ; ont fait de même
Amorots (350 h.) et Succos (133 h.) ;
Béhasque (200 h.) et
Lapiste (210 h.).

Le rapport d'inspection ne mentionne
de Garris (500 h.), Oneix (150
h.),

guère les

communes

Rivareyte (130 h.), Sillè-

gue

(100 h.), Sorhapuru (220 h.), Suhast (150 h.), Somber(175 h.), Biscay (150 h.), soit 8 communes sur 41.

raute

Canton de Tardets

:

Le chef-lieu

a

deux maîtres

d'école, ainsi

Montory, plus peuplé (1.300 h.). Dix-sept communes
ont un instituteur communal :
Sauguis, Trois-Villes, Sorholus, Abense-de-Haut, Alçay-Alçabehety et Sunharette
(260 h.), Lacarry, Alos, H aux, Licq, Saint e-Engrâce, Larrau,
Etchebar, Lichans, Ossas, Caniou-Sihigue (Camou-Soule),
que

Suhar, Char rit te-de-Haut. Mais Sibas (130 h.) et Sunhar
(86 h.) se sont réunies pour « entretenir » un instituteur,
ainsi que Laguinge (185 h.) et Restoue
(90 h.). Dans le
canton une seule commune n'est
pas mentionnée : Atherey
(250 h.).
Ainsi dans l'arrondissement de
Bayonne, sur 41 communes
basques », 3 sont dépourvues de maître d'école : Bassussary,
Serres, Halsou. Ce sont les villages de plus faible population.
Dans l'arrondissement de Mauléon, sur 140
communes,
17 sont dépourvues d'écoles
primaires et 14 se sont groupées
pour payer à deux, l'instituteur.
«

La carte scolaire du

satisfaisante,
et

à la faible

Pays Basque en 1833 est somme toute
égard à la dispersion de la population rurale
très faible population de nombreuses communes

eu
ou

de Soûle et de Basse-Navarre

(13). Près de la moitié de celles

du canton de Tardets ont moins de 300 h. ; il en est de même
dans le canton de Saint-Palais. Ces très minimes communau¬

tés (14) ne
communal

disposaient que d'un budget dérisoire : l'instituteur
pouvait guère en attendre un sort convenable.
L'enquête de 1833 nous permet de le préciser.
ne

Quels étaient les

revenus

des maîtres d'école ?

Bon nombre touchait un « traitement fixe ». Mais le fait
saurait avoir une signification réelle et mériter une étude

ne

: ce traitement imposait en retour, au maître d'école,
nombre plus ou moins élevé d' « élèves gratuits » et dimi¬
nuait en partie le nombre des élèves payant une rétribution

statistique

un

mensuelle,

ou

plus rarement annuelle (15). L'instituteur com¬

recevait 200 F. de traitement et devait
accepter 25 élèves gratuits, les « payants » versant une rétribu¬
munal

de

Lahonce

mois. Si Dathary, maître d'école à Moupercevait qu'un traitement de 100 F., 10 élèves seule-

tion de 60 centimes par
guerre, ne

(13) L'étude de P. Bayaud sur « L'enseignement primaire en 1809 dans
l'arrondissement de Mauléon » (Gure Herria, 1951), permet de préciser l'évolu¬
tion de la carte scolaire de l'arrondissement. En 1809, l'enquête sur l'instruction

primaire
Le

a

été faite

le sous-préfet d'Etchepare.

par

nombre des

communes

très légèrement diminué de

a

1809 à 1833

:

de

140; il diminuera surtout pendant la Monarchie de Juillet. Dans l'ensemble,
la carte scolaire s'est améliorée. Nous relevons les communes n'ayant pas d'école
144 à
en

1809, et
Canton
—

—

—

—

—

en

ayant une en 1833.

d'Iholdy

de

Arhansus.

:

de Mauléon

Abense-de-Bas.

:

Ascarat, Anhaux.
Ispoure, Lacarre, Uhart-Cize, Saint-Michel.
Aïcirits, Arbérats, Berraute, Oyhercq.

Saint-Etienne-de-Baïgorry

de Saint-Jean-Pied-de-Port

de Saint-Palais
de Tardets

:

:

:

Alçabéhéty-Sunharette.

:

de Saint-Palais est toujours le plus mal « pourvu ». On y trouve
qui n'ont pas d'instituteur en 1833 et qui en avaient en 1809 : mais
la situation de 1833 est « accidentelle » et « provisoire » (départ du maître à
l'Ecole Normale de Pau
instituteur clandestin).
Le

des

canton

communes

—

l'on trouve sous la plume de Philippe Veyrin (Les Bas¬
de Labourd, de Soûle et de Basse-Navarre, leur histoire et leurs traditions).

(14) Expression que
ques

pouvait signifier le trai¬
votèrent les 200 F. imposés
par la loi de 1833, elles imposèrent parfois le même jour, 50 élèves gratuits au
maître d'école... presque tous les enfants devenaient alors indigents ».
N... (que nous identifions Nogué, le secrétaire de l'Association pour la propa¬
gation de l'instruction primaire, à Pau), remarquait (Mémorial des Pyrénées, 29 jan¬
vier 1831) « que si l'instituteur reçoit 200 F. pour 10 élèves gratuits, il pourra
se contenter
d'une rétribution très faible pour les élèves payants », mais s'il y a
25 élèves gratuits, la rétribution sera trop élevée et N... pouvait conclure « il en
sera de la loi
(en préparation) comme de l'ordonnance (de 1816) : pour être fort
bonne, il ne lui manquera que d'être exécutée selon son esprit ».
(15) P. Lorrain

tement

a

attiré l'attention

d'instituteur communal...

sur «

lorsque les

la ruine

communes

que

—
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ment avaient droit à la gratuité de l'instruction, et si
Devert,
instituteur à Saint-Pierre-d'Irube n'avait aucun traitement fixe,
la rétribution scolaire s'élevait ici à 1 F.
pour ceux qui appre¬

naient à lire et à 1,5 F. pour les « écrivains ». On ne saurait dès
lors conclure à l'avantage du maître d'école qui
percevait un
«
traitement fixe ». Cependant ce dernier offrait une garantie

que la mauvaise volonté des parents et une fréquentation
scolaire très irrégulière ne présentaient guère (16). La diversité
du traitement était grande d'une commune à la commune
voisine.

Dans

l'ensemble, les instituteurs de l'arrondissement de
trouvaient plus favorisés. Etchart, maître d'école
à Ainhoue, recevait 400 F. pour 40 élèves gratuits. Ce chiffre
est exceptionnel, les traitements de 150, 200, 250 F. étant les
plus fréquents. (Cambo, Espelette, Sare, Bonloc, Saint-Esteben,
Méharin, Ayherre, Isturits, Ascain, Bidart, Biriatou, Ahetze,
Jatxou, Saint-Pée...). Mais à Arbonne et à Briscous, la commune
n'assurant aucun traitement fixe, tous les élèves payaient une
rétribution de 0,5 F. à 1,50 F., selon le degré de l'instruction
dispensée. Les postes les plus enviés étaient ceux pour lesquels
le traitement de 200 à 300 F. n'imposait au maître d'école
qu'un faible nombre de « gratuits » : ainsi à Ustaritz (17).

Bayonne

se

L'arrondissement de Mauléon offrait une
diversité de conditions : dans l'ensemble elle

(16) La

rétribution

moins

non
ne

grande

saurait cacher

scolaire

(ancien droit d'écolage) avait été rétablie en
fait, dès 1795. La loi prévoyait qu'elle serait fixée par
l'administration départementale; en 1802, ce sont les conseils
municipaux qui la

principe, et maintenue
fixent.
un

en

L'ordonnance du 29 février 1816 accorde à ces derniers
et « d'arrêter le tableau des indigents
dispensés de

taux

Il existait trois taux de
1°

Ceux

écrire

le droit d'établir

payer

qui apprennent à

(les

«

Quant au
et des conflits

écrivains »)

;

rétribution, correspondant

».

trois catégories d'élèves :
lire seulement; 2° Ceux qui apprennent à lire et à
3° Ceux qui apprennent à lire, à écrire et à compter.
aux

de la

rétribution, qui ailleurs créait maintes difficultés
instituteur et percepteur, les rapports
inspecteurs ne signalent guère, dans l'arrondissement de Bayonne et de
Mauléon, de faits semblables : une exception, Montlezun note le conflit entre le
maître d'école de Sainte-Engrâce et le
percepteur.

de

recouvrement
entre

instituteur et parent, ou

nos

(17) Les 200 F. de traitement, retenus par le projet de loi sur l'instruction
primaire, furent jugés insuffisants par ceux qui travaillaient à la propagation de
l'instruction primaire. L'auteur d'un long article consacré
par le Mémorial des
Pyrénées du 31 octobre 1831, aux insuffisances du projet de loi de Montalivet,
terminait par la remarque suivante « un mot sur les 200 F. minimum du
traite¬
ment des instituteurs dans nos
campagnes ; un maçon, un charpentier, un tonnelier
gagnent au moins 500 F. par an. On exigera sans doute d'un instituteur
qu'il
soit honnête homme, bon citoyen, instruit : est-ce donc
priser la réunion de ces
qualités que de penser qu'on pourrait les évaluer à 100 écus ? »

A

la

de la Monarchie de Juillet, le
projet Salvandy fixait le minimum à
les instituteurs exerçant dans les communes de moins de 1500 habitants.

fin

600 F. pour

<

—

diminution des

une

revenus
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du maître d'école. Les traitements

n'y atteignaient les 150 ou 200 F. que grâce aux métiers ou
occupations annexes de l'instituteur : ceux de chantre, carrillonneur, secrétaire de mairie. Souvent le « contrat. » passé entre
le maître d'école et la municipalité, fixait un chiffre global
(Arhansus, Libarrens, Mauléon, Lasse, etc.).

fixes

Très souvent, le traitement fixe était inférieur à 100 F. :
75 F. à Licharre, pour huit élèves gratuits ; 48 F. à Undurein ;
60 F. à Oyhercq, 80 F. à Osserain, 75 F. à Sibas-Sunhar, 20 F. à

Lacarry et l'école était gratuite, ce qui, tout de même, a de
quoi surprendre ! La pauvreté de ces communautés expliquait
la pratique courante des paiements en nature (18). Le maître
d'école d'Arhansus recevait 150 F. en grains, avec quelques
fruits et du vin au moment de la récolte ; à Suhescun, Hosta,
Asme, Alciette-Bascassans, il percevait 200 F. en grains, 180 F.
en grains à Lecumberry, M endive, 150 F. en grains à Abense-deBas, 120 F. en grains à Saint-Michel, 100 F. en grains à Arnéguy,
Sussaute, Laguinge et Restoue et seulement 60 F. en grains à
Lohitçun. Exceptionnellement le paiement était prévu mi-partie
en argent et mi-partie en grains
(aux Aldudes, Saint-Martind'Arossa, Béhorléguy). Les rétributions scolaires dues par les
parents d'élèves pouvaient être également versées en grains .
à Juxue, Bidarray, Arbérats, Camou-Mixe, Grsanco (3 F.), Lantabat, Charritte-de-Bas, Ainharp, Banca (2,5 F.), Labets (6 F. pour
les écrivains », et 3 F. « pour les autres »). Dans certains cas
le groupe des parents d'élèves se substituait semble-t-il, à la
municipalité, pour le paiement : à Anhaux, « la contribution
annuelle » était imposée en grains sur tous les parents et aux
Aldudes « chacune des 120 maisons paie en grains et en argent,
5 F., 3 F., 2 F. ; de même à Ossès (Horça), « chacune des 130 mai¬
sons paie dans la saison de récolte du froment, 2,5 F. en grain.
A Oyhercq, « tous les parents paient en grains une valeur totale
«

de 60 F.

»

Enfin le maître d'école était parfois
alternativement chez les parents de ses
ceux-ci avaient le choix : verser 50 c. par

nourri et même logé
écoliers : à Chéraute,
mois par élève, ou ne

30 c. à condition de nourrir le maître d'école. A
les habitants nourrissaient et logeaient alternati¬
vement » le maître d'école qui recevait en plus 50 c. par mois ;
à Etchebar, l'instituteur communal demeurait « 5, 6, 8 jours
verser

que

Roquiague,

«

(18) La discussion de la loi de 1833, qui prévoyait un « paiement en argent »
le député Ch. Dupin à rappeler que « souvent, les paysans qui ne peuvent
payer en argent, s'acquittent envers l'instituteur par des prestations en nature,
blé, poules, œufs, ou même quelques journées de travail ». Le ministre a ajouté
amena

que

la loi

boisseaux
paysan,

«

de

n'exclurait
blé

ou

pas

les arrangements particuliers

autres

les premiers éléments

denrées,
».

»

l'instituteur donnera

et que « pour quelques
à l'enfant du pauvre

(Rapporté dans Collection des lois, Duverger.)

dans

famille » (19). Certaines situations attristaient MontleAhaxe n'assurait qu'une « quantité de grains fort petite,
d'une valeur de 90 F. », à son maître d'école ; mais Moncayolle
détenait le triste record de la plus grande pauvreté « l'institu¬
zun

une

:

teur

reçoit un peu de grains, en petite quantité ; les enfants
lui paient rien, ils sont très pauvres, la misère est complète »
...on nourrit le maître d'école, « comme
par charité », « dans les
maisons ».
ne

Traitement

rétributions

et

n'assuraient

fort insuffisant. L'instituteur de
l'améliorer par des emplois rémunérés,

revenu

en général
qu'un
village cherchait à
au premier
rang

desquels figurait celui de secrétaire de mairie. Dans l'arrondis¬
Bayonne, un instituteur sur deux était secrétaire de
mairie, et les 3/5 des communes basques avaient pour secrétaire
de mairie, le maître d'école ; les revenus
qu'il en retirait dépas¬
saient parfois son traitement d'instituteur : à Mouguerre ( 120 F.
pour 100 F.), à Arcangues (200 F., pas de traitement), à Cambo
(250 F. pour 200 F.), Souraïde (120 F., pas de traitement),
Ayherre (100 F., pas de traitement), Bidart et Ahetze (200 F.,
pas de traitement)... Parfois le traitement en était doublé (à
Bardos 200 F., Espelette 250 F., Louhossoa 100 F., Sare 300 F.,
chiffre exceptionnel). Dans les communes de faible
population,
le secrétariat de mairie restait d'un rapport non
négligeable
sement de

(100 F. à Biriatou, 50 F. à Bonloc).

Dans l'arrondissement de Mauléon, près de la moitié des
maîtres d'école assuraient également le secrétariat de mairie,
et près de la moitié des secrétaires de mairie étaient maîtres
d'école (20). Quand l'enquête le précise, les sommes allouées sont

(19 Soulice (Notes pour servir à l'histoire de l'instruction primaire dans
Basses-Pyrénées, 1881) rapporte les précieuses notes d'un des membres de la
commission d'arrondissement de Pau, le marquis Alexandre de Candau. Celui-ci
écrivait en 1816 : « le régent est logé et nourri dans les maisons où il
y a des
enfants. Il y reste plus ou moins longtemps dans chacune, selon
qu'il y a un ou
plusieurs enfants, un peu aussi selon les moyens des hôtes et un peu encore, selon
que le Domine se trouve bien ou mal traité... il doit faire une répétition particu¬
lière aux enfants de la maison qui le loge et le nourrit ».
les

Le même affirmait
n'en

de

saurait

avoir

:

«

de bons

les

régents sont si mal payés dans les villages

que

l'on

».

(20) En 1809, l'enquête du sous-préfet ne citait que 6 instituteurs secrétaires
mairie, dans l'arrondissement de Mauléon.
On

peut par ailleurs douter de la capacité de certains instituteurs-secrétaires
Pyrénées écrivait à son journal, le 25 juil¬
la création d'une Ecole Normale à Pau, car
«
il est honteux de constater que sur 20 instituteurs communaux il ne s'en trouve
pas 3 qui sachent rédiger comme il faut une délibération de Conseil municipal ! et
de mairie. Un abonné du Mémorial des
let 1833, de Tardets, pour se réjouir de

garnir l'imprimé d'un misérable budget de commune rurale et pour cet effet qu'on
soit obligé d'employer un employé de
perception ou toute autre personne, qui se
taxant eux-mêmes
sans
tarif, surchargent les communes d'une dépense inutile,
attendu que le secrétaire de mairie est payé
pour faire ce travail ».
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peu élevées : 50 F. aux Aldud.es, 48 F. à Irouléguy, 45 F. à AinhiceMongelos, 30 F. à Saint-Just, Roquiague, Bustince-Iriberry, Aincille, Çaro ; 24 F. à Espès, Oyhercq ; 20 F. à Undurein, Aroue,
Aïcirits, enfin 6 F. à Alos ! commune de 220 h. Mais bien
souvent, la commune versait à l'instituteur une somme « glo¬
bale » pour ses fonctions de maître d'école, de secrétaire de

mairie et de chantre.

Si l'on ne tient pas compte
taient les fonctions de « chantre

des différences que représen¬
»

et de

«

carrillonneur

»,

les

maître sur cinq rem¬
plissait ces fonctions dans l'arrondissement de Bayonne, et
qu'un chantre sur quatre était maître d'école. Dans l'arrondis¬
sement de Mauléon, ces rapports seraient dans les deux cas de
1 à 4. Les nombreuses occupations qui en ce temps-là étaient
celles d'un chantre, pouvaient gêner l'exercice consciencieux du
métier d'instituteur ; mais elles lui permettaient d'augmenter

rapports d'inspection établiraient qu'un

ses revenus : de 90 F. à JJrcuit, Lahonce, Jatxou, de 80 F. à Iiendaye, de 50 F. à Espelette, de 100 F. à Urcuray (Hasparren),
Méharin, Isturitz, Urrugne, Saint-Pée.

Les pauvres instituteurs de l'arrondissement de Mauléon
pouvaient davantage négliger un tel appoint, même dans le
cas de paiement en nature : le maître d'école d'Idaux touchait
110 F. en grains comme « chantre et carrillonneur » et 135 F.
de traitement d'instituteur ; celui de Licharre recevait « comme
carrillonneur, une barrique de vin et 16 mesures de grains, d'une
valeur de 70 F. », et celui de Musculdy « 70 F. en grains comme
carrillonneur et chantre ». Plus favorisé, le maître d'école
d'Ordiarp percevait « 150 F. en grains, comme carrillonneur ».
ne

Par contre, la pauvre commune de Lichans (230 h.) donnai!
«
huit mesures de froment à l'instituteur pour qu'il sonne les
cloches »; il en était de même à Camou-Sihigue (21).
Ainsi dans les

communes

du

Pays Basque,

en

1833, Vinstitu¬

communal remplissait bien souvent les fonctions de secré¬
taire de mairie, et moins souvent celles de chantre, carrillonneur.
Dans les pauvres communes, ce « cumul » ne suffisait pas
encore à lui assurer un revenu convenable. Exerçait-il d'autres
métiers ? Rarement et très rarement, nous rapporte l'enquête.
Duhart Martin, instituteur à Asme, était aussi « buraliste » et
«
chargé de délivrer les passavants » et « débitant de tabac », ce
qui, pour Montlezun, paraissait être « assez compatible avec
l'enseignement » ; à Arnéguy, l'instituteur « se chargeait des
commissions au bureau de Douanes » ; il donnait des signateur

dans

(21) Si
nature

était

les

fréquent,

cantons
par

de Soûle et de

pratiques courantes dans les communes
Marsan et de Saint-Sever

quête de porte
avec

une

en

brocotte

:

le paiement

en

mentionnées certaines
landaises des arrondissements de Mont-de-

«

les instituteurs éprouvent ici peu

porte, le sac sur le dos » ; « ils
».

Basse-Navarre,

contre, nous n'y trouvons guère

Cité par P.

Lorrain.

de honte à faire la

mendient quelques litres de vin

—
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tures tous les jours, ce qui
l'occupait une demi-heure tous les
jours. Salles Jean, instituteur à Garindein, était « arpenteur
commis par le Tribunal », il exerçait le samedi «
jour de congé
ordinaire » ; à Saint-Jean-le-Vieux, Lapitzondo, maître d'école,
s'employait quelquefois à l'arpentage ». L'artisanat rural
offrait ici fort peu de ressources : l'instituteur de Libarrens,
tissait avec ses parents, ainsi que Gelos, maître d'école à Bidarray qui « tissait le lin après l'école ». Le seul exemple d' « insti¬
tuteur homme d'affaires » était celui d'Uhart-Mixe :
Elichery
exerçait ces fonctions auprès du Baron d'Uhart (il manifesta
l'intention de se consacrer uniquement au métier d'instituteur).
D'autres occupations furent jugées, par Montlezun, «
incompa¬
tibles avec les fonctions de l'enseignement » : Brust Pierre,
jouait quelquefois du violon pour faire danser la jeunesse de
Saint-Etienne-de-Bdigorry »; il a dû promettre à l'inspecteur
de renoncer à cet instrument peu moral et peu
compatible
«

«

«

le métier d'instituteur ». La fonction de « mande », de
mande commun » n'était pas jugée avec
plus de bienveillance
par l'inspecteur : elle ne rapportait que 10 F. au maître d'école
d'Aïcirits et Montlezun exigea
avec
«

d'Arrospidegaray, instituteur à
qu'il la résignât... convenant peu au noble
exercice de l'instituteur ». Ainsi les exemples d'instituteurs de
village exerçant d'autres professions que celles de secrétaire de
mairie et de chantre, demeuraient très rares. Y
ajouterions-nous
ceux des maîtres d'école
d'Ordiarp, Barcus, Ainharp, Etcharry,
Sibas et Sunhar qui cultivaient « un petit domaine », « un
petit
bien », et celui de Chéraute (hameau de Gainco-harra), « fer¬
mier d'un moulin, qui faisait porter les
charges par sa femme
et ses enfants », que ces
exemples ne concerneraient qu'une très
petite minorité du corps des instituteurs primaires.
La « position de fortune personnelle » n'était
guère bril¬
lante pour la plupart des maîtres d'école : « nulle », « très
modique », « médiocre » lisons-nous dans les rapports d'inspec¬
tion. Cependant l'arrondissement de
Bayonne offrait quelques
rares exemples de fortunes « aisées » ou « assez aisées » : celles
de l'instituteur d'Arbonne, de
Guéthary (l'instituteur Darroqui
était le maire de la commune), de Briscous, de Sare. Le maître
d'école de Sourdide pouvait compter « sur une petite
perspec¬
tive de légitime » ; mais « les droits légitimâmes à venir, du
maître d'école d'Urcuit, consistaient en
peu de chose ». La
médiocrité de fortune était encore plus générale parmi les
instituteurs de l'arrondissement de Mauléon : la pauvreté
y
confinait parfois à l'indigence. Chango Irigoin, instituteur à
Arhansus, sexagénaire, était « très pauvre » ; à Moncayolle,
Oyhenard, âgé de 76 ans, avait reçu à titre de secours, 60 F.
Ainhice-Mongelos

et

«

30 F., de l'Académie, en 1831 et 1832. Ces faibles

«

secours

»

pouvaient soulager que fort peu la tragique misère de l'insti¬
tuteur de Chéraute (Ossain Ibar). De
jeunes maîtres connais¬
saient le dénuement le plus complet : celui d'Espès était « indi¬
gent » comme l'étaient Durruty à Saint-Michel, Mandagaran à
ne

à CamouSihigue. L'enquête de 1833 permet de conclure à la pauvreté
du plus grand nombre d'instituteurs de villages et au dramati¬
que dénuement de certains maîtres d'école de Soûle et de BasseNavarre. A 79 ans, Espondabure Pierre, qui enseignait depuis
58 ans, était « le pauvre et triste instituteur de la triste et
pauvre commune d'Ahaxe ». A Lichans, Laxague, âgé de 68 ans,

Alciette-Bascassans, Laxague à Ossas, et Mignaqui

achevait sa triste carrière dans « une vieillesse infirme ». Les
parents des écoliers de Saint - Michel demandaient le rempla¬
cement
du vieil instituteur, indigent et incapable
:
cet
ancien officier de la République avait 67 ans.
rable des vieillesses attendait trop souvent le
du village (22).

La plus misé¬
maître d'école

Cette pauvreté interdisait à l'instituteur d'améliorer son
instruction : « il est si pauvre, écrivait Montlezun, de l'institu¬
teur de Chéraute (Ossain Ibar) que je n'ose lui demander de
se rendre à Mauléon s'instruire... » C'eût été cependant indis¬

pensable !
L'enquête de 1833 précisait la répartition des brevets de
capacité de 2e et 3e degré (23). Dans l'arrondissement de Bayonne,
30 % des maîtres possédaient le brevet de 2e degré : ce pour¬
centage baissait à 23, dans l'arrondissement de Mauléon et
14 février 1830 « se préoccupait aussi d'assurer une
instituteurs âgés réduits jusqu'ici à la misère » (Gontard. L'En¬

(22) L'ordonnance du
vieillesse décente

aux

devait proposer « incessamment un
règlement général pour assurer aux instituteurs primaires communaux, au moyen
de retenues sur leurs traitements et des autres ressources dent on pourra disposer,

seignement primaire en France...). Le ministre

des

pensions de retraite... ». Rien ne suivit et
En

Recteur

pas à dénoncer
dégoûtants, des
société
car

la révolution de juillet survint.

auprès du
n'hésitaient
les caractères « extrêmement pénibles, et quelquefois même
fonctions du maître d'école, fonctions pourtant si utiles à la

juillet 1832, des instituteurs de Pau faisaient une démarche
pour la création d'une caisse de retraite ; ces maîtres d'école

».

Le

des Pyrénées, justifiait une telle démarche,
prix de longs et pénibles travaux, ne peuvent espérer
le dénuement et le plus triste abandon » (Mémorial des

rédacteur du Mémorial

les maîtres d'école

dans leurs vieux

«

pour

jours que

Pyrénées, 11 février 1832).
(23) L'article 11 de l'ordonnance du 29

février 1816 définissait les 3 degrés

l'enseignement primaire :
Le 3e degré ou degré inférieur sera accordé à ceux qui savent suffisamment
lire, écrire, chiffrer pour en donner des leçons.
Le 2° degré à ceux qui possèdent bien l'orthographe, la calligraphie, le
calcul et qui sont en état de donner un enseignement simultané, analogue à celui
brevet de

du

capacité

pour

«

«

des

Frères
«

Le

des Ecoles
1er

degré

Chrétiennes.

ou

possèdent par principes la
état de donner des notions de
dans l'enseignement primaire. »
le Brevet de capacité, portait que « le candidat

degré supérieur, à ceux qui

grammaire française et l'arithmétique et sont en
géographie, arpentage et autres connaissances utiles
Mais
a

la formule utilisée pour

été examiné

sur

les matières d'enseignement et les

procédés... qu'il

a

fait

preuve

—
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pour l'ensemble des communes du Pays Basque, à 25 %. Le
niveau d'instruction des maîtres d'école était bien faible. Cepen¬
dant la plupart des brevets du 2e degré appartenaient aux

plus jeunes (moins de 30 ans),

ce

qui autorisait quelque espoir

pour l'avenir, ces jeunes représentant à peu près le tiers de
l'effectif total. En 1833, l'Ecole Normale de Pau (24) en était
à ses débuts : aucun instituteur du Pays Basque n'en était
«
sorti ». Une exception : Larronde Jean, instituteur à Tarde!s,
se disait « ancien élève de l'Ecole Normale de Paris ». Mais,
certains jeunes maîtres d'école se rendaient à Pau pour se per¬
fectionner ou pour régulariser leur situation. A Juxue, le jeune

Etcheberry « exerçait sans titre » ; l'inspecteur l'engagea à partir
l'Ecole Normale de Pau. Un jeune instituteur a exerce
quelque temps à Mendibieu puis il a rejoint l'Ecole de Pau,

pour

de

la

et

des

capacité requise... qu'il possède une connaissance suffisante des principes
dogmes de la religion... et que vu le certificat de bonne vie et mœurs... le
certificat a été délivré... » (Léaud et Gay, L'Ecole Primaire en France. Tome I.)

Ajoutons qu'au témoignage de P. Lorrain, en 1833, un cri général s'élevait,
demandait de toutes parts une révision des brevets du 3e degré. En fait,
si en 1833, on avait dû exclure ceux qui n'étaient pas
capables... toutes les écoles
auraient été fermées ! Ce qu'il aurait fallu faire, poursuivait P. Lorrain, c'est dire
que les brevets du 3e degré acquis avant cette date ne seraient valables qu'à titre
provisoire, et fixer I' « époque du nouvel examen ».
et

l'on

(24) En 1832 il y avait 29 écoles normales dans le royaume ; à cette date, il
s'agissait de créations d'autorités locales, et d'écoles de perfectionnement appelées
parfois « écoles de méthodes », pour des instituteurs déjà en exercice.
A Pau, les cours de l'Ecole Normale s'ouvrirent le 1er
juin 1831. Monsieur de
Saint-Ange fut chargé de sa direction. « Son utilité sera vivement appréciée par
tous ceux qui savent combien la méthode
d'enseignement habituellement employée
dans nos campagnes est vicieuse. » (Mémorial des
Pyrénées.) A la fin de 1832,
quarante élèves-maîtres suivaient « le cours normal et se préparaient à porter
dans nos communes rurales cette instruction élémentaire
qui y fut trop longtemps
méconnue. » En 1833, neuf bourses étaient créées
par le Conseil Général des
Basses-Pyrénées, à l'intention des jeunes gens, nés dans les arrondissements de
Bayonne et de Mauléon, qui se destinaient à l'enseignement. En cette même année
il fut question de fonder une Ecole Normale à Saint-Palais. Le Mémorial des
Pyrénées
du 3 janvier 1833 en démontrait la nécessité « l'instruction
primaire, d'ailleurs
assez
répandue dans le reste du département, l'est excessivement peu... dans le
Pays Basque. On aura de la peine à croire qu'il existe plusieurs villages dans
lesquels il ne serait pas possible se trouver un seul individu, l'instituteur excepté,
qui sût passablement écrire ; d'autres dont les maires savent à peine tracer une
signature informe, et qu'il en est enfin, dans lesquels un voyageur qui ne parlerait
que français, serait dans l'impossibilité de se faire comprendre, à moins qu'il
n'eut

recours

au

curé !...

l'ignorance de l'instituteur
instruit

s'il

Certes
ne

chaque

commune

diffère guère de celle de

a

instituteur.
élèves... il est

son

ses

Mais
assez

chanter à livre ouvert au lutrin et s'il peut, à force de
temps,
tracer, tant bien que mal, une page d'écriture... En six ans, l'écolier ne peut
apprendre autre chose, si ce n'est à déchiffrer, avec plus ou moins de difficulté, un
livre d'heures, écrit dans l'idiome du pays, et à signer son nom ». Le tableau de
détresse était un peu « poussé » — pour les besoins de la cause.
Faute d'argent, il fallut renoncer à une Ecole Normale à Saint-Palais.
sait

—
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laissant la commune dépourvue d'école. Celui de Roquiague,
bien que titulaire d'un brevet de 2e degré, « désirerait se perfec¬
tionner à Pau, s'ils obtenait un secours de l'Université ». D'au¬

jeunes instituteurs

tres

rendaient à Bayonne

se

fectionner dans la méthode simultanée

berry, de Saint-Just,

«

mettre la bonne méthode à
canton de

« pour se per¬

ainsi le

jeune Etcheseul capable, dans le canton, de trans¬
ses

»

confrères

Mauléon, écrivait Montlezun,

:

».

Les instituteurs du

pouvaient puiser chez
M. Landestoy, à Mauléon-Licharre, la méthode simuhanée »
mais celui-ci était parti se perfectionner à l'Ecole Normale de
Pau ou au cours de M. Estrabeau (25). A Saint-Palais, le Direc¬
teur de l'école mutuelle, M. Castet, devait « apprendre à tous
les maîtres du canton, à l'exception de deux ou trois, la méthode
simultanée » et lui-même venait de rejoindre Bayonne pour
se perfectionner
à son tour sur cette méthode. Par contre,
l'inspecteur avouait être fort embarrassé pour trouver dans
le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port, un instituteur capable
de tenir « une école modèle » ; peut - être, Landerretche,
maître de pension à Saint-Jean-Pied-de-Port, ferait-il l'affaire ?
«

Enfin, à Tardets, les instituteurs s'initieraient à la méthode
simultanée, chez le maître d'école Duhalde, qui obtenait d'ex¬
cellents résultats.
Le zèle et la compétence pouvaient
médaille d'encouragement ou une

valoir au maître d'école,
mention honorable : les
fournissent qu'un exemple de mention

une

rapports de 1833 ne
honorable, celle attribuée en 1833 à l'instituteur de Saint-Just.
Toutefois, les instituteurs d'Urrugne, de Cambo étaient << jugés

dignes d'apprécier le manuel de l'instruction primaire

»

(26).

Ainsi dans l'ensemble du corps enseignant primaire du Pays
Basque, il n'y avait que fort peu d'éléments de valeur, tout au
moins reconnue, sanctionnée. La médiocrité du niveau intellec¬
tuel et d'instruction était certaine : les appréciations des inspec¬
teurs confirmaient le taux élevé des brevetés du 3e degré (27).

à

la

(25) Le sieur Estrabeau, ancien employé au Secrétariat de l'Académie, puis
recette générale du département, a ouvert à Pau une école d'enseignement

à la demande de plusieurs pères de famille
connaissance de la méthode d'enseignement
mutuel ou simultanée est désormais indispensable à tous ceux qui se destinent à
l'instruction primaire; les maîtres la trouveront chez le sieur Estrabeau (Mémorial
des Pyrénées).
En février 1832, Estrabeau devait faire à partir de février, une classe d'après
la méthode anagnographique. Ceux qui tiendraient à savoir lire et écrire dans un
simultanée

et

avec

—

le 20

l'autorisation

mois,

pourront

ouvrir

un

cours

janvier 1831
du

Recteur.

—

La

en profiter contre une légère
gratuit pour les ouvriers.

contribution. Il devait également

(26) Le Manuel Général de l'Instruction Primaire a été
octobre
les

1832.

Les

fondé

par

Guizot

en

inspecteurs généraux Matter, Lorrain en furent successivement

responsables dans les premières années.
(27) Cf. ci-dessus note 24.
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De l'ignorance du maître dépendait, en
partie seulement,
la pratique de certaine méthode
d'enseignement condamnée par
les inspecteurs : l'esprit de routine se satisfaisait de la méthode

individuelle (28). Dans l'arrondissement de
tuteur

Bayonne,

un

insti¬

quatre continuait à l'appliquer, or dans l'arrondisse¬

sur

ment de

Mauléon, pour un maître d'école capable d'appliquer
simultanée, dix s'en tenaient à l'individuelle. Certes
pouvait-on mettre en doute la réponse de l'instituteur « averti »
des préférences de ses supérieurs, et même sa
façon d'ensei
gner le jour de l'inspection (29). Mais d'un arrondissement à
l'autre, le contraste autorisait à souligner la gravité de la situa¬
tion en Soûle et Basse-Navarre. Quant à
l'enseignement mutuel,
il n'était possible que dans certains centres
plus importants, à
Saint-Palais, à Saint-Jean-Pied-de-Port où malheureusement le
maître Jean Faure, « avait perdu le goût pour
l'enseignement ».
et ne se préoccupait
guère de renouveler le matériel d'ensei¬
gnement, dont les tableaux de lecture indispensables à la
méthode. Les réponses des instituteurs faisaient d'ailleurs
étrangement état de « méthode individuelle et simultanée » ou
la méthode

simultanée-individuelle » et même « mutuelle-individuelle » !
Ce vocabulaire maladroit recouvrait bien souvent, en l'absence
de toute véritable méthode, l'empirisme des
procédés utilisés.
«

L'ignorance des maîtres n'était
(28) En

pas

ici seule

en cause :

la très

distinguait trois méthodes d'enseignement :
:
les enfants viennent auprès du maître d'école, l'un
après l'autre, recevoir « leur ration quotidienne de lecture, d'écriture, de calcul ».
La méthode simultanée : plusieurs élèves, ou tous les élèves,
reçoivent du
La

maître

on

leçon collective.

une

La

1833,

méthode individuelle

méthode mutuelle, le

teurs-élèves, s'interposant,

à

«

la

monitorial System » de Bell-Lancaster ; les moni¬
tête de chaque division, entre le maître et les

élèves.
La

première était celle de la routine, mais les préjugés jouaient
qui paient la rétribution veulent « leur leçon ».

en sa

faveur

:

les parents
La

deuxième était mieux

adaptée

que

la dernière à l'enseignement rural. Les

inspecteurs la recommandaient.
Comme
à

l'indiquaient les

lire, puis à écrire
les écoliers

taient

Quant
ils devaient

aux
se

«

:

un

pour

en

d'inlassables

indigents

contenter

de

taux

tel fait
»,

bien

«

rétribution scolaire, on apprenait d'abord
dit long, et justifie le dégoût que manifes¬

et ennuyeuses «

gratuits

souvent

répétitions

».

qui n'achetaient ni cahiers, ni plumes,
du seul apprentissage de la lecture.
»,

(29) Dans

un article du Mémorial des Pyrénées, précédemment cité, Noguès
quelque exagération que « dans les Basses-Pyrénées 99 % des institu¬
employaient la méthode individuelle ».

écrivait
teurs

avec

Il est vrai cependant que certains instituteurs ignoraient tout des « méthodes
»,
l'inspecteur s'étonnait de la classe à laquelle il assistait, après avoir entendu le
maître lui déclarer qu'il suivait la méthode simultanée ! Nous n'avons
pas toutefois,
dans le Pays Basque, d'exemples de cette « candeur naïve », d'un instituteur
qui
pensait utiliser la méthode simultanée, « parce qu'il faisait lire simultanément tous
les enfants, l'un après l'autre! » (Gontard).
et

—

irrégulière
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fréquentation

scolaire n'interdisait-elle pas tout
celle dite « individuelle » ?
En général les effectifs se gonflaient en hiver et s'amoin¬
drissaient en été : sur les registres de l'enquête de 1833, une
seule école fait exception dans le Labourd : une des écoles de
Saint-Pée (erreur ? ou conditions locales particulières comme
le forestage hivernal ?). Les effectifs déclarés dépassaient en
hiver de 30 à 50 % ceux de l'été. Les travaux des champs, la
garde des troupeaux faisaient abandonner dès le printemps
autre méthode de travail que

l'école ; il en était de même en Soûle et Basse-Navarre : le
nombre des écoliers diminuait du tiers, des deux tiers (Ossès,

Ainhice, Béhorléguy, Çaro, etc.), voire des trois-quarts (Mon-

tory). Mais dans une quinzaine de communes, les effectifs
étaient plus importants en été, et dans quelques autres égal en
toutes saisons. Le forestage, la difficulté de circuler en hiver
pourraient expliquer ces irrégularités — encore faudrait-il
connaître plus précisément les aspects de la vie rurale et pasto¬
rale dans ces villages. Par ailleurs, telle déclaration de maître
d'école laissait l'inspecteur Montlezun assez sceptique ;
il
dénombrait 25 élèves là où le maître déclarait un effectif de
40 en hiver (Larceveau-Cibits), il en était de même, dans une

proportion plus ou moins grande, à Iholdy, Hélette, Aincille,
Çaro, Saint-Jean-le-Vieux, et à Espès, où le jour de l'inspection
il n'y avait pas un seul élève ». En ce mois d'octobre « les ven¬
danges et les châtaignes retenaient beaucoup d'enfants » dans
le canton de Mauléon ; et « les instituteurs avaient beau aller
par toutes les maisons pour avoir des enfants au jour du passage
(de l'inspecteur) », ils n'arrivaient pas à avoir leur école au.
complet, comme le leur avait recommandé l'inspecteur. Mieux
«

:
certaines écoles étaient fermées, à Charritte-de-Bas,
Undurein, Etchary, et Montlezun exprima son plus vif mécon¬
tentement aux instituteurs : ces derniers ne faisaient, d'ailleurs,
que respecter d'anciennes habitudes. Dans le canton de SaintEtienne-de-Baigorry les parents étaient « très peu exacts à
envoyer leurs enfants à l'école », et les enfants étaient destinés
très jeunes, « à la garde des troupeaux sur la montagne » (30).
encore

Les

enfants

des

communes

du

canton

de

Saint-Jean-Pied-de-

règles, sans assiduité ». L'irré¬
gularité dans la fréquentation scolaire ne permettait guère
d'attribuer une signification réelle à la « durée moyenne de sco¬
larité » dont se préoccupait l'enquête de 1833.
Port, suivaient les classes

(30) En

« sans

: « les élèves de la campagne
les trouvent assez forts pour les
affirmait « les laboureurs cessent
leurs bras sont assez forts » ( Bayaud, dans

1809, le maire d'Arbouet déclarait

enlevés de l'école aussitôt que leurs parents
travaux de l'agriculture » et le maire de Sussaute

sont

d'envoyer les enfants à l'école dès
Gure Herria,

est
et

que

1951).

L'indifférence que manifestent les
fait général dans les campagnes

un

du

Nord-Est).

parents pour l'instruction

de France

en

de leurs enfants

1833 (exception faite de l'Est

—

Ces
enfants

68

—

effectifs déclarés comprenaient le plus souvent des
des deux sexes ». Ainsi dans toutes les écoles du
canton de Saint-Etienne-de-Bdigorry, dans toutes celles, à une
«

exception près, du canton de Saint-Palais, et dans toutes celles,
à deux exceptions près, du canton de Tardets : les écoles réser¬
vées aux « mâles » se trouvant à Tardets, là où existait une
école de filles ; il en était de même, dans l'arrondissement de
Bayonne, à Ciboure, Urrugne, Ustaritz, Hasparren, Saint-Pierre
d'Irube. Ces écoliers étaient admis de 5, 6, 7 ans à 12 et parfois
14 ans : le plus souvent, la « première communion » marquait
la fin de la scolarité. Dans le village du canton de Saint-JeanPied-de-Port, écrivait Montlezun, les parents envoyaient leurs
enfants à l'école « pour un temps », pour les faire disposer à la
première communion ». L'enseignement du catéchisme demeu¬
rait en effet, en 1833, « à la base des matières de l'enseigne¬
ment » (31).

<

L'instruction primaire la plus répandue se limitait à « l'ins¬
truction religieuse, la lecture, et un peu d'écriture » ; dans les
cas les plus favorisés, s'y ajoutaient le calcul (ou « calcul
pra

tique

pratique des opérations », et parfois système décimal
système ») et la grammaire. Exceptionnel était,
dans les écoles de village, l'enseignement du dessin linéaire, de
quelques notions d'arpentage, de la géographie. Pour l'arrondis¬
sement de Bayonne, les réponses de l'inspecteur Pasteur au
questionnaire de l'enquête furent malheureusement hâtives ;
cependant, si dans les quatre communes de Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre d'Irube et Urcuit « les matières d'enseigne¬
ment » se réduisaient à l'instruction religieuse, la lecture, l'écri¬
ture, à Arcangues le jeune maître Abeberry, titulaire du brevet
de 2e degré, y ajoutait « les éléments de grammaire, l'ortho¬
graphe, le calcul » et même l'histoire. Dans le canton d'Espelette, l'enseignement du « calcul pratique » et de la « gram¬
maire » semblait général. Dans une école d'Hasparren, l'institu¬
teur Roquelaure enseignait aussi « la géographie, les changes
étrangers, la tenue des livres » alors que son collègue Marlère,
se limitait à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et faisait
tant soit peu de calcul ». Dans deux écoles de Bardos, deux
écoles de hameaux probablement, les maîtres n'apprenaient à
leurs écoliers, « que les premiers principes de lecture ». Termi¬
nons
sur
un
cas
exceptionnel, dans l'arrondissement de
Bayonne : un des instituteurs de Saint-Pée, Brave, âgé de 66 ans,
ne savait pas lire un mot en français et moins encore le
par¬
ler », son enseignement se limitait à celui « de l'instruction
religieuse et de la mauvaise lecture de l'idiome basque ».
ou

«

», «

nouveau

«

«

le

Dans

l'arrondissement

(31)

Le régent doit apprendre le catéchisme, et même, il doit faire réciter

«

catéchisme

de

Mauléon

l'instruction

à l'église, avant que le curé ne l'explique »! écrivait
marquis Alexandre de Candau (Soulice — Notes).

primaire

en

1816 le

;

—
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était encore plus faible. Les premiers éléments de lecture repré¬
sentaient tout le programme d'enseignement des écoles de Mon-

cayolle, Chéraute (Ossain Ibar), Baïgorry-Urdos, Baigorry (école
du maître Dufeyte), Undurein, Sorholus, Ossès, Ainhice, Ahaxe,
Saint-Michel. On n'y apprenait ni l'écriture, ni le calcul. Dans
de nombreuses classes, le maître d'école enseignait « un peu
d'écriture, et pas d'arithmétique » ou « un peu d'écriture et un
peu d'arithmétique », ainsi à Lantabat, Juxue, Armendarits
Gottein, Aussurucq, Ordiarp, Banca, Lacarre, Bussunarits-Sarrasquette, Sussaute. Sur les 26 élèves qui fréquentaient en hiver
l'école d'Oyhercq, trois « écrivains » étudiaient les premiers
éléments d'écriture, et un d'entre eux les premières règles
d'arithmétique. L'instituteur de Charritte-de-Bas ne put mon¬
trer à l'inspecteur qu'un seul cahier d'élève. Une instruction
plus complète permettait l'apprentissage des quatre genres
d'écriture et des règles d'opérations. Ces dernières étaient
parfois réduites à celles de l'addition et de la soustraction (à
Lacarre, et à Barcus-Malthe). Toutefois à Baigorry (école du
maître Brust), aux Aldudes (école du maître Celhays), à Ainhice-Mongelos, Berraute, Labets, Montory, certains élèves appre¬
naient les quatre genres d'écriture, les quatre opérations, le
système décimal. On se contentait parfois d'enseigner « l'écriture
bâtarde et cursive » (à Mauléon, Alos), « la ronde, anglaise »
(à Bidarray), « ronde, bâtarde, anglaise » (Barcus). Mais trop
souvent, constatait Montlezun, se poursuivait l'enseignement du
vieux système des poids et mesures », des « sous et deniers » :
à Abense-de-Bas, Lecumberry, Lohitçun,
Orsanco, Pagolle,
Béguios, Saint-Jean-le-Vieux, et le maître d'école de Domezain,
Arostéguy, dut promettre à l'inspecteur « d'apprendre le nou¬
veau système qu'il ignore » (32). Dans les écoles de chef-lieu de
canton, l'enseignement était plus complet : à Saint-Jean-Piedde-Port, Roby apprenait à ses élèves : l'écriture anglaise,
bâtarde, le système décimal, les nombres complexes, les frac¬
tions
et à Tardets Larronde enseignait le dessin linéaire ( 33)
et l'arpentage. Mais dans l'ensemble, en 1833, les instituteurs
de village demeuraient fort ignorants et « arriérés » en gram¬
maire et en arithmétique dont ils n'avaient guère étudié eux
même « les procédés nouveaux ».
«

—

A la médiocrité de l'instruction

correspondait le plus sou¬
matériel scolaire des plus réduits. Quels livres utilisaiton dans les écoles primaires
du Pays Basque en 1833 ? Les
manuels d'instruction religieuse étaient les plus nombreux, et
les plus souvent cités par les inspecteurs : « le catéchisme histovent

un

« système légal des poids et mesures » faisait partie
élémentaire, telle qu'elle était définie par la loi Guizot.

(32) L'enseignement du
de l'instruction primaire

(33) L'enseignement du dessin linéaire, ou géométrique,
pendant la Restauration (Cf. Dictionnaire Pédagogique).

s'était développé

rique

français

en

», «

l'abrégé de l'histoire sainte

»

s'ajoutaient,

dans les écoles de l'arrondissement de Bayonne, au « catéchisme
du Diocèse » en basque, à « l'Imitation de Jésus-Christ en bas¬
que ». Le consciencieux Montlezun en citait bien d'autres dans
les écoles de Soûle et de Basse-Navarre : « l'Histoire Sainte en

français

le Nouveau Testament ou Testament de Sacy, le
historique de Fleury (34) ; des livres d'heures de
prières et plus généralement : l'Histoire Sainte en basque ;
l'Imitation de Jésus-Christ en basque, un « Testament berrico
historioa » (à Lasse), les « liburu spiritualac » ou les « exercisio
spiritualac » (35), à Ascarat, Saint-Etienne-de-Baigorry, etc...,
un livre de
cantiques basques, et à Aincille, une « eucologia
ttipia ». Certains élèves disposaient du célèbre livre : De la
»,

catéchisme

civilité chrétienne (36), et des Devoirs du chrétien (37), de « la
morale en action » (à Saint-Jean-Pied-de-Port), du
Télémaque,

et de
quelques œuvres de Berquin (38).
Les manuels de
grammaire et d'arithmétique cités par Montlezun étaient moins
nombreux : « la grammaire de Le Tellier », « la grammaire de
Chaptal » (39), et « la grammaire de Lhomond » (40), « l'arithmé¬
tique de Bezond ». Parmi les livres de l'école de Garindein, Mon¬
tlezun notait « le magasin pour enfants », et dans d'autres écoles,
des « paroissiens latins ». Enfin un peu partout se retrouvaient
les alphabets et syllabaires, dont « le petit alphabet latin » et « le

(34|> Le catéchisme de

Fleury était fort répandu; une circulaire de novem¬
distribution à de nombreuses écoles du royaume. (« Je me
suis préoccupé, écrivait Montalivet dans sa circulaire du 12 novembre, de faire
imprimer le petit catéchisme historique de Fleury, approuvé par Bossuet. »)
bre 1831, prévoyait sa

(35) Ou

encore

«

ispiritalac

».

(36) Il s'agit de la civilité chrétienne de J.-B. de La Salle : « Les règles de la
et de la civilité chrétienne, divisée en deux
parties, à l'usage des écoles
chrétiennes. » 1711. L'ouvrage fut réimprimé plusieurs fois, la dernière édition
de Moronval datait de 1822. (D.P. )
bienséance

(37)
était

un

écoles

«

livre

Les Devoirs du chrétien
très

» appelé parfois simplement «
Le Devoir »,
répandu. Il servait habituellement de livre de lecture dans les

congréganistes.

(38) Berquin est mort en 1791. Ses publications pour le jeune âge ont rendu
célèbre (L'Ami des enfants, Lectures pour les enfants, L'Ami des adoles¬
cents) ; quelle que soit sa valeur pédagogique, l'influence qu'il a exercée sur
son

nom

l'éducation morale de la jeunesse

(39) Nous

ne

connaissons

Dictionnaire
eut

Pédagogique cite
beaucoup de succès.
(40) La

«

guère de « Grammaire de Chaptal », mais le
« Grammaire de Chapsal » qui, éditée en 1823,

Grammaire de Lhomond

simplicité voulue. On
geant aux

une

fut grande. (D.P.).

a

»

était

un

petit livre de 89

reproché à l'auteur d'avoir écrit

futurs latinistes

».

sa

pages,

grammaire

«

en

d'une
son¬

—

syllabaire latin

» que

maires.
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Montlezun voulait proscrire des écoles pri¬

En fait, la plus grande partie des écoliers n'étaient
pas
pourvus de livre uniformes et en nombre satisfaisant, ce qui
interdisait entre autres choses l'application d'une véritable
«
méthode simultanée » (41). Celle-ci exigeait par ailleurs, un
«
mobilier scolaire », fût-il réduit au minimum indispensable.
Les écoles communales de 1833 en étaient le plus souvent

dépourvues.
t

Au questionnaire de l'enquête qui se préoccupait de connaî¬
quels étaient « les objets dont manquait l'école », l'inspec¬
teur de Bayonne répondait, pour les écoles rurales du canton
de Bayonne Nord-Ouest : « presque de tout, rien d'uniforme,

tre

ni d'assorti », et dans les autres cantons,
salles sont « à réparer », « à planchéier », «

de très nombreuses

à vitrer

».

Montlezun

apporte plus de précision dans ses rapports sur les écoles de
l'arrondissement de Mauléon, encore plus démunies. De nom¬
breuses classes étaient dépourvues de bancs et de tables : à
Arhansus, dont le maire fit des promesses à l'inspecteur, lequel
ne

s'y fiait guère ! à Ibarre, à L'Hôpital Saint-Biaise, où Montle¬
suggéra de s'adresser à l'administration forestière, pour

zun

meubler à moindres frais l'école, à Ascarat, Ossès, Ahaxe. La
«

pénurie était complète

»

à Saint-Michel et Camou-Sihigue

;

les

écoles de Lacarry et d'Arnéguy « étaient dépourvues de tout »,
et celle d'Alçay-Alçabéhéty-Snnharette « était dénuée de tous les

objets », comme l'était celle de Sussaute « une des plus tristes
écoles de l'arrondissement ». A Chéraute (Ossain-Ibar), « il n'y
avait rien ». D'autres écoles ne disposaient, pour tout mobilier,
de bancs (à Sauguis, Trois-Villes), de bancs « très vieux »
(à Bidarray) ; et si certaines écoles étaient pourvues d'une ou
deux tables, celles-ci étaient fort mal disposées : il faudrait, répé¬
tait bien souvent Montlezun, « des tables pour écrire », c'est-àdire, des tables en pente », des « tables en pente des deux
côtés » ; seule l'école d'Arraute-Charritte « disposait d'une très
bonne table à écrire » ; à Oyhercq « la table basse ne valait
rien » et à Bustince, le maître promit de « modifier la disposi¬
tion de la table », à Juxue ce fut le curé qui promit à l'inspec¬
teur de fournir à l'école une table convenable. Cependant les
que

(41) Dès 1829, le ministre Vatisménil déplorait le manque de manuels dans
l'enseignement primaire. Il mit au concours la composition d'un livre à donner
aux élèves, immédiatement après le syllabaire. Mais le concours n'eut pas lieu.
1830-32, la diffusion de livres élémentaires apparaît « comme le seul
d'éliminer la méthode individuelle ».
En 1831
furent distribués en France 500.000 alphabets et 100.000 caté¬

En

moyen

chismes.
En
10.000

1832

:

200.000

histoires de la

alphabets, 50.000 catéchismes, 25.000 arithmétiques,

Bible (Gontard).

—

salles de classe de

12

—

Mauléon, Bar eus, Lacarre, Tardets, Saint-

Jean-Pied-de-Port étaient

«

bien pourvues

».

Le local laissait trop souvent fort à désirer
(42). Telle salle
était à planchéier (le maire de Garindein en fit la
promesse),
telle autre n'avait pas de « croisée vitrée »

(à Béguios, Chéraute). Particulièrement « obscures » étaient les écoles de
Licharre, Sorholus, « exiguë » celle d'Osserain (le maire suggéra
d'agrandir en prenant sur le cimetière »), « malsaine » celle
d'Orsanco (de dangereux courants d'air traversaient ce local
infâme »). Parfois une simple grange servait
d'école, à Mon
cayolle-hameau ou à Amendeuix. Plus souvent, l'école se tenait
en plein air « aux
portes de l'Eglise », à Moncayolle, Undurein,
Ahaxe, Irouléguy (où les tombes pouvaient servir de tables!),
Oyhercq, Roquiague. Mais il fallait bien, en hiver, se réfugier
dans l'église, « dans quelque coin de
l'église », ou encore chez
l'instituteur, à Charritte-de-Haut, à Lacarry où l'instituteur
faisait classe dans la cuisine, à
Oyhercq « où le maître demeu¬
rait dans une auberge, fréquentée le dimanche ». A
Arnéguv en
ce mois d'octobre, on
réparait le local et « en attendant, l'insti¬
tuteur faisait la classe de l'autre côté du
pont d'Espagne, à la
porte d'une chapelle ». Ainsi les locaux, quand ils existaient,
restaient très insuffisamment aménagés, et si
Bidarray avait
à sa disposition « un vaste local, d'une ancienne
chapelle »,
l'école dépourvue de cheminée était très froide en hiver.
Excep¬
tionnellement, à Asme, on venait de construire « un local neuf,
au porche de
l'Eglise, vitré, avec une cheminée et un escalier
«

«

en

pierre

».

La pauvreté et l'insuffisance des locaux et du mobilier
scolaire reflétaient trop souvent la médiocrité des ressources
de la commune : elles pouvaient résulter
également de la mau¬
vaise volonté des conseils municipaux et d'une

indifférente

ou

hostile à l'instruction

opinion publique
primaire.

L'enquête de 1833 précisait enfin certains aspects de la
personnalité du maître d'école et de ses rapports avec les habi¬
tants et les « autorités ».
L'inspecteur s'informa du caractère
de l'instituteur, préoccupé de savoir « s'il était
exempt de tout
emportement » et « s'il s'abtenait de frapper les élèves ».
Dans l'arrondissement de Bayonne, Pasteur ne releva aucun
exemple de brutalité scandaleuse, mais répondait prudemment

(42)
en

France

affectés à
Le

«

Rien

de
cet

ne donne une plus juste
l'instruction primaire, que

emploi

»

idée du mépris qu'on fait généralement
le petit nombre de bâtiments spéciaux

(P. Lorrain).

Rapport adressé au Roi sur l'état de l'Instruction Primaire en 1832 pré¬
voyait 492.000 F. pour aider les communes à bâtir une école ; le rédacteur du
Mémorial des Pyrénées soulignait l'insuffisance de la somme : elle le serait encore
même si on la multipliait par 10 ! « Car dans notre
département du moins, il
est peu de communes qui
possèdent une école ».

—
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à la deuxième question, « pas
toujours », se hasardant à justifier alors l'instituteur, car « il
y a des occasions !... » Il en était
de même dans l'arrondissement de Mauléon. Le maître
d'école
de Hélette déclarait « s'abstenir de
frapper rudemment » et
Montlezun lui recommanda « de ne
pas le faire dutout ». L'ins¬
tituteur septuagénaire de Moncayolle «
frappait quelquefois les
élèves sans leur faire grand mal » ! Celui de Charritte-de Bas

frappait peu, mais ne frappera plus ». L'ancien militaire,
Laxague, instituteur à Trois-Villes, promit également « de ne
plus frapper, ainsi que Carriquiry, ancien marin, maître d'école
à Char rit te-de-Haut. De tels
exemples demeuraient très rares ;
beaucoup plus nombreux étaient les instituteurs « aimés » de
leurs élèves, et qui « avaient su s'attirer leur affection ». Montle¬
zun pouvait écrire dans un de ses
rapports : « J'ai défendu
l'usage infâme des fustigations et la férule d'odieuse mémoi¬
re » (43), mais nous ne saurions dire dans
quelle mesure les
châtiments corporels étaient fréquents. De toute façon, la disci¬
pline laissait souvent à désirer et le même inspecteur recom¬
mandait des classes « plus silencieuses ».
«

Autre scandale dénoncé par
du cabaret. Les exemples en sont

l'enquête : la fréquentation
également rares. Le maître de
Mouguerre, « un peu sujet au vin », promit de ne plus fréquen¬
ter le cabaret ; celui de
Saint-Etienne-de-Baïgorry, « buvait trop
abondamment » et celui de Çaro dut prendre la résolution « de
ne
plus revenir au cabaret ». L'instituteur de la misérable
école de Sussaute « s'adonnait un peu à la boisson ».
En fait, la très grande majorité ne formait que « des rela¬
tions honorables », certains maîtres faisant preuve d'une grande
piété et ne fréquentant que des prêtres ! Les conflits entre
instituteur et curé étaient exceptionnels. A Jatxou, « le maître
d'école était mal vu du curé, du côté duquel était le tort », si
l'on en croit l'inspecteur. À Ossès (Horça), l'instituteur était
peu au gré de monsieur le curé, qui lui reprochait ses immo¬
ralités » et des relations peu honorables ; son collègue, qui
vivait séparé de sa femme, n'était pas mieux vu. L'instituteur
d'Oyhercq, « de caractère léger », s'entendait fort peu avec le
curé. Mais les rapports d'inspection établissaient dans la plu
part des cas, que l'entente régnait, avec parfois une « estime »
réciproque ; à Bidarray, instituteur et curé étaient frères.
«

Cependant le conflit aigu qui opposait à Hasparren, le clergé
maîtres d'école, mériterait quelques réflexions. Nous
rapportons ici la « version » de l'inspecteur Pasteur. A Hasparles

et

(43) G. Duveau (Les Instituteurs. Collection : Le temps qui court, 1957), cite
de l'Histoire d'un sous-maître ( Erckmann-Chatrian ) : « le premier
conseil que donne le Père Guillaume au sous-maître, c'est de manier sans vergogne
tel
la

passage

baguette

tous

les

;

ans

j'ai là derrière l'horloge : j'en use
G. Duveau — certaines peaux sont
privilégiées ».

« voyez ce paquet de noisetiers que
deux ou trois pareils » — et ajoute

bonnes à recevoir la férule, d'autres sont
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ren, «

—

l'influent fanatisme de quelques ex-missionnaires qui s'y

retirés... détournait les pères et mères de confier leurs
enfants à ce qu'ils appelaient « les institutions modernes » et
de leur apprendre le français... L'instituteur Roquelaure y a
sont

ans ; par l'effet d'iniques manœuvres, ii se
trouvait réduit à deux élèves !... sous prétexte qu'il ne sait pas
le basque pour enseigner cet idiome. Toute la confiance était
dévolue par ces Messieurs à Monsieur Iriart, maître de pension,

enseigné depuis 22

qu'ils ont appelé de Cambo, et qui a donné dans leur sens.
Elle était encore dévolue par ces Messieurs à des femmes qui
n'avaient d'autorisation ni d'autre aptitude que la bigoterie. Les
deux autres instituteurs
délaissés pour les autres

Carrière

motifs

»

et

Marlène,

étaient

aussi

(44).

Entre instituteur et maire les conflits

signalés

les inspec¬

par

teurs sont aussi rares. A

était

assez

mal

avec

Ostabat, à Garindein le maître d'école
le maire, et fort bien avec le curé » ainsi

qu'à Amendeuix.
L'enquête de 1833 faisait donc état de la bonne entente qui
régnait dans les villages du Pays Basque entre maître d'école,
curé, maire (ce qui n'excluait pas, bien au contraire, cet « état
de sujétion » préjudiciable à la fonction).
Le recrutement des instituteurs était essentiellement local :
nombreux étant ceux qui enseignaient dans le village natal et
ceux dont toute la carrière se déroulait dans un même village.
A Bidart, Guilharréguy avait une autorisation datée de l'An V
de la République. A Ahaxe, Espondaboure exerçait depuis 58 ans
sans s'être préoccupé d'une quelconque autorisation. De nom¬
breuses autorisations portaient la date d'octobre 1817. Parmi
ces maîtres d'école qui exerçaient depuis le début de la Restau¬

ration, les inspecteurs relevaient un certain nombre

«

d'anciens

militaires ». Etcheberry Arnaud à Ibarolle, Mourguiart Gratien
à Ossès, Durruty Jacques à Saint-Michel (« ancien officier de
la République »), Bedecarrasburu Jean à Sorholus (« ancien
militaire de la Ire Réquisition »), Mignaqui Pierre à Camou

Sihigue.
Les jeunes étaient cependant plus nombreux.
de 30 ans représentaient 40 % de l'effectif total dans
sement de

Les moins
l'arrondis¬

Mauléon, mais 20 % seulement dans l'arrondissement

de Bayonne. Quelques
bles ? Le taux le plus

prudents commentaires seraient-ils possi¬
élevé correspondrait à une scolarisation
plus récente, et peut-être simultanément, à une instabilité que
la pauvreté engendrerait. Les enquêtes de 1809 (celle du souspréfet d'Etchepare) et de 1833 le confirmeraient.
Les

précieux commentaires qui accompagnent les rapports

(44) L'usage de
Dans

l'arrondissement

«

l'idiome local
de

Tarbes,

»

régents de parler patois aux enfants

était ailleurs également source de conflit.
prêtres voulaient faire un devoir aux
(P. Lorrain).

les

«

»
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d'inspection de Montlezun, ici encore plus consciencieux que
collègue Pasteur, permettent d'esquisser une différencia¬

son

tion

cantonale

Le

:

d'Iholdy était « peu susceptible d'un rapport
avantageux : peu de goût, peu de méthode, peu d'instruction
chez

canton

les

maîtres

encouragés
Les

écoles

tenues sous le

lectuel

d'école...

il

est

vrai

qu'ils n'étaient guère

».

du

canton

de

Mauléon

étaient

«

assez

bien

rapport moral, mieux que sous le rapport intel¬

».

Mais le tableau s'assombrissait

dans

le

canton

de

Saint-

Etienne-de-Baïgorry « encore plus retardé que les autres sous
le rapport de l'enseignement... une grande ignorance et apathie

régnent sur ces frontières d'Espagne ; il faudrait des lois
exceptionnelles qui forceraient les parents à envoyer leurs
enfants à l'école... ainsi qu'il en existe une dans la vallée
d'Ahescoa, première province basque espagnole ». Montlezun
ajoutait : « On trouvera étrange de proposer pour modèle d'ému¬
lation et de philosophie la nation espagnole ! Néanmoins, ils en
ont beaucoup plus que nos frontières françaises
pour ce qui
regarde la langue et l'enseignement primaire. »
Le tableau ne s'éclaire guère dans le canton « entièrement
malheureux » de Saint-Jean-Pied-de-Port, où « l'ignorance, l'in¬
souciance, l'apathie, le dégoût pour l'école sont le partage de
ses voisins de
l'Espagne ».
Enfin l'instruction primaire est « encore plus triste dans
le canton de Saint-Palais que dans le canton de Soûle ».
Partout l'inspecteur a dû recommander aux maîtres d'école
de parler en français », sauf pour le catéchisme basque, et
de « proscrire les livres écrits en basque ». « J'ai dû m'armer
d'énergie, écrivait encore Montlezun, pour entreprendre un
heureux commencement d'état progressif ». Mais l'inspecteur
se flattait
d'obtenir déjà « quelques heureux effets ». Aussi
serait-il « à désirer que l'inspection pût se réitérer tous les ans
pour l'amélioration entière de l'instruction primaire, surtout
dans nos pays basques ».
Ainsi l'enquête de 1833 représente une très importante
contribution à l'histoire de l'instruction primaire dans le Pays
Basque. En ce début de la Monarchie de Juillet, presque toutes
«

les communes ont un instituteur communal, mais si la carte
scolaire est satisfaisante, il n'en est pas de même de l'état des
locaux scolaires et du « niveau intellectuel » et « d'instruction »
des maîtres d'école : il ne pouvait en résulter qu'une médiocrité

générale des résultats obtenus.
P. HOURMAT,

Agrégé de l'Université,
Président de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

Un essai de

pastorale labourdine

:

ORREAGA
(Etude comparative avec la pastorale souletine)

La presse

locale avait longuement préparé l'opinion publi
à l'événement. Le soir de Pâques 1964 devait être jouée en
plein air à Saint-Jean-de-Luz, à Ducontenea, la première « pas¬
torale labourdine » qu'on eût jamais vue : Orreaga. Le mauvais
temps et d'autres circonstances firent renvoyer la représenta¬
que

tion

au

12 avril.

Les amis du théâtre basque en général et de la pastorale
souletine en particulier étaient curieux de comparer la nouvelle

pièce de M. l'abbé Pierre Larzabal, le dramaturge bien
avec le spectacle souletin traditionnel.
Nous

place

ne

connu,

voulons ici que

au cours
texte édité par

rassembler les notes prises sur
de la représentation et aussi à la lecture du
Goiztiri.

*

*

En Soûle, en principe, ce sont les habitants d'un village
qui organisent exclusivement entre eux et chez eux leur pasto¬
rale. Le « régent », c'est-à-dire l'instructeur ou meneur de jeu,
peut seul être d'une autre commune, et c'est lui qui fournit la
pièce. Dans le cas d'Orreaga, ce furent certes des Azkaindar
qui en majorité montèrent, financèrent et jouèrent le drame,
mais il leur fallut s'adjoindre quelques acteurs du voisinage et
c'est à Saint-Jean-de-Luz que se donnait la représentation et

—
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pas à Ascain. Fait à noter : l'auteur (Larzabal) et le metteur
scène (Roger Idiart) étaient des compatriotes des

non
en

organisa¬

teurs, ce qui est rare en Soûle.
La
de la

«

représentation d'une pastorale classique est précédée
montre

».

Les acteurs costumés défilent par

«

compa¬

gnies » (satans, turcs, chrétiens, personnages célestes), les uns à
cheval, d'autres en voiture, les bergers à pied avec leur troupeau.
Les musiciens sont du cortège et leurs flonflons animent un
long passe-rue qui a pour but d'entraîner le public vers le lieu
du spectacle. A Saint-Jean-de-Luz, il
n'y eut pas de « montre ».
Ce fut peut-être une faute.
Beaucoup de monde se rendit néanmoins à Ducontenea.
Pour nous, notre premier regard se
porta vers la scène.
La pastorale souletine se joue sur un plateau
rectangulaire,
vide, sans décor, ouvert sur le devant et les deux côtés. Au fond,
un rideau
sépare le déambulatoire des coulisses. Ce voile laisse
place à trois portes : côté jardin, celle des « chrétiens » ; côté
cour, celle des « turcs », dominée par une idole articulée ; au
milieu, celle des Rois, réservée aux princes, papes, anges et

sommités : actuellement cette ouverture est réduite à
passage entre deux draps croisés. A Saint-Jean-de-Luz, il n'y
avait pas de porte centrale, fût-ce
symbolique : de plus les
autres
un

Basques avaient leur porte côté jardin, quoique païens, sans
doute parce que dans la pièce ils sont les « bons » ; et les
Francs, quoique chrétiens, l'avaient côté cour. Pas d'idole, natu¬
rellement.

Traditionnellement les musiciens
au-dessus de la scène :

sorte de niche

sont

installés

dans

une

les

aperçoit dans leur
berceau de verdure. A Ducontenea cette disposition était
respec¬
tée, mais on ne voyait guère les musiciens, trop enfoncés
on

derrière le rideau.

En Soûle, naguère, aux angles de l'estrade se tenaient les
gardiens de la scène », un fusil à la main : ils écartaient les
gamins qui s'approchaient un peu trop du théâtre et criaient
cho ! » quand le public devenait bruyant. A Orreaga, ce
genre
de commissaire n'a pas été introduit : même en Soûle il tend
à disparaître.
Ce qui se maintient et qui a été conservé avec soin
par les
Azkaindar, ce sont les « servantes de la scène », jeunes filles
qui en coulisses attifent les acteurs et viennent porter sur le
plateau, à point nommé, les accessoires dont les personnages
ont besoin (chaises, coussins, etc.).
«

«

Après la « montre », l'arrivée des acteurs était encore
naguère, une liturgie complexe. Descendus de voiture ou de
cheval devant l'estrade, ils y accédaient par un escalier cen-

—
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compagnie

» avait ses rites pittoresques pour
faisait un tour sur scène et disparais¬
sait en
porte qui lui revenait. Nous avons
employé l'imparfait parce que depuis quelque temps les détails
de Yarribada sont très négligés. A
Saint-Jean-de-Luz, il n'y eut
pas d'arribada.

monter

«

les planches,
coulisses par la

sur

Elle fut remplacée par une cérémonie : salut aux couleurs
basques et chant - salutation « Agur, Jaunak » exécutés sur scène,
non par les acteurs, mais
par des danseurs et des chanteurs
accompagnés par la musique. Ceci est une innovation.
Un élément original du théâtre souletin est le
prologue :
aitzin-pheredikia. Un acteur choisi pour sa belle voix entre en
scène avec le « régent » : derrière le «
prologueur », arrive le
porte-enseigne des chrétiens flanqué de deux porte-glaive. Le
porte-enseigne fait flotter doucement le drapeau derrière la
tête du déclamateur quand celui-ci chante : il le suit dans ses
déplacements le long de la rampe avec les deux porte-glaive qui
présentent l'épée. Le « prologueur » salue, excuse la troupe,
résume longuement la pièce : ses couplets sont lancés sur une

mélodie très ancienne, avec élévation des bras à hauteur de la
tête à la fin de chaque vers. Les musiciens
jouent également
un air traditionnel entre deux
couplets, ou du moins quelques
mesures de cet air.
A

Ducontenea, il y a eu

une sorte de prologue, mais très
plutôt une présentation qui mordait sur la
pièce. D'abord point de régent sur scène, ni ici, ni ailleurs.
Ensuite, c'est l'Ange qui chante ; ce qui est inouï en Soûle, car
les rôles d'anges y sont joués par des enfants et jamais les
enfants ne font de prologue. Cet Ange, du reste, ne résume
pas la pastorale, et s'il respecte l'air, en tout cas il n'a ni la
démarche ni les gestes traditionnels. La musique de transition
entre les couplets n'est pas classique, mais « Iduzki denean ».
Bien plus, sept soldats basques (des personnages de la pièce)
sont entrés au pas en chantant « Nor gira gu » et leur chef Otso
intervient dans le prologue. Ensuite les Francs pénètrent aussi
sur le plateau au
pas de l'oie, au chant brutal des Légions romai¬

différent. C'était

nes,

avec

nouveauté

interventions de Satan

et

de Roland. Tout ceci

est

pittoresque.

*

Voici que

*

la pièce proprement dite va commencer.
pastorale souletine ne comporte d'habitude ni unité de
lieu, ni de temps, ni d'action. C'est une juxtaposition de
tableaux purement évocateurs de données biographiques. —
Orreaga, au contraire, se passe dans le même endroit, et si
l'unité de temps reste vague, du moins l'action est-elle unifiée
par une intrigue : l'amour de Guri, la fille du chef basque Otso,
pour le Franc Ganelon. C'est une modernisation considérable.
La
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L'esprit de la pièce est également nouveau : c'est en somme
célébration patriotique, une diatribe contre les guerres
d'annexion, un appel à la juste paix. On l'a dit à juste titre :
c'est du « théâtre engagé », une « pièce à thèse ».
Le vrai sujet est la bataille de Roncevaux, où les Basques,
injustement attaqués par les Francs, se rebiffent et recouvrent
leurs libertés menacées par les soudards de Charlemagne.
Du côté littéraire, les pastorales traditionnelles sont géné¬
ralement écrites dans un style artificiel, et qui cherche la
pompe » dans une langue volontairement chargée de « romanismes » naïvement considérés comme des termes plus nobles.
Orreaga est loin du purisme, mais composé proprement, en
navarro-labourdin populaire solide : les versets suivent la tech¬
nique souletine (distiques assonnancés d'une quinzaine de
syllabes, coupés d'une césure vers le milieu).
une

«

—

*

-V

Dès la

première scène les habitués du théâtre souletin sont
les nouveautés dues aux Azkaindar.
En Soûle, il n'y a pas de troupes mixtes : ce sont des
troupes d'acteurs ou bien d'actrices ; et, s'il le faut, on emploie
le « travesti ».
A Orreaga la masse des acteurs est faite
d'hommes, mais on y remarque quelques femmes : Guri l'hé¬
roïne et des figurantes.

frappés

par

—

L'arrivée en scène des personnages est soulignée par des
indicatifs musicaux qui changent selon qu'il s'agit des « bons »
ou des « mauvais ». Sur ce
point, la technique des souletins est

conservée, mais les airs

les mêmes.
présentent en Soûle gantés et la
canne à la main ;
ils marchent toujours en déclamant, sauf
les anges, le Pape, les prisonniers et les mourants. La marche
et le bruit des cannes rythment la récitation des versets. Le
dessin des évolutions varie avec le rang des personnages, et
même la cadence : les turcs par exemple scandent violemment
leurs pas, trépignent, multiplient les moulinets de leurs cannes,
poussent des grognements, se croisent les jambes en s'asseyant,
Quant

aux

ne

acteurs, ils

sont pas

se

A Ducontenea, les Francs avaient certes des allures
sauvages, mais les conventions souletines étaient abandonnées,
sauf l'air des versets, pour eux comme pour les autres.
etc.

—

A la seconde scène, nouvelle surprise : Guri étant désolée
de voir son amour pour Ganelon contrarié par l'hostilité qui
monte entre Francs et Basques, voici qu'un chœur lyrique fait
entendre la complainte douloureuse de la jeune fille. Morceau
émouvant en vérité. Mais ceci ne s'était jamais vu dans une

pastorale. Le rôle du chant s'y cantonne aux cas suivants :
chansons des bergers gardant leurs moutons, intervention angélique, célébration de quelque cérémonie, prière d'un héros,

—

hymne de la fin.
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A Orreaga on a fait très large place à la
musique instrumentale comprise. Nous avons
timbres différents, du reste bien choisis en
général, mais peut-être fatigants à la longue.
—

chanson basque :
relevé vingt-cinq

Les scènes suivantes annoncent la mobilisation à
l'approche
de l'armée carolingienne, nous font assister aux adieux des
deux amoureux et à la poursuite de Ganelon
nage :

soupçonné d'espion¬

craintes atroces de Guri.

Ici

se

place

une sorte

d'intermède

:

«

satanerie

»

et danse.

Dans la pastorale souletine primitive, les Satans sont d'ex¬
cellents danseurs en anciens habits de cérémonie : rien de redou¬
table ni de repoussant dans leur aspect. Ils ont trois fonctions :
tenter les humains, enterrer les méchants, assurer les entractes
en dansant la
gavotte sur l'air de « Bon voyage, cher Dumolet ».
Au XXe siècle, on a pratiquement supprimé le rôle et les
plai¬
santeries des tentateurs par raison de « courtoisie » ; mais s'il
y

avait lieu d'éviter certains excès de langage, il n'était

nécessaire de réduire les Satans

au

pas

mutisme et à la danse.

A Orreaga, les Satans ne sont plus des danseurs mais des
bouffons et ils ont certes recouvré la parole : Zingil et
Tripero

(c'est ainsi qu'ils s'appellent),

mais

en

mes.

En

tres

ne s'expriment pas en distiques,
qui parodient les « leçons » d'église et les psau¬
langue assez verte, ils clament tout haut ce que d'au¬

tirades

pensent tout bas, et sans le vouloir donnent d'excellents
conseils : « Voulez-vous faire votre malheur ? Jetez-vous dans
un matérialisme sordide, renversez l'échelle des
valeurs, mépri¬
sez ce qui fait votre
personnalité individuelle ou collective
le
.

résultat

la haine, la jalousie, la grossièreté, la
guerre, en
un mot l'enfer avant et
après la mort. » Les termes abstraits
dans lesquels nous avons résumé la morale des « sataneries »
n'ont évidemment rien à voir avec les propos cyniques et trucu¬
lent du texte. Au moment où les bornes sont
presque passées,
sera

l'Ange chasse les compères infernaux...
Mais M. l'abbé Larzabal n'a pas voulu priver le
public de
spectacle chorégraphique : des danseurs distincts des satans
ont été chargés d'égayer la pièce par des danses viriles
qui
cadrent certainement mieux avec le sujet guerrier
d'Orreaga
que ne le ferait la gavotte. Nous avons noté Zahagi-dantza,
Binako, Makil-dantza, Ezpata-dantza, Ikurriña. Cela fait tout de
même plus de variété que l'éternelle gavotte souletine, même si
elle est susceptible de nuances très délicates.
Après l'intermède, la pièce reprend : ce sont les premiers
engagements de la guerre et finalement un combat.
Dans les pastorales souletines le combat se fait sous deux
formes : l'assaut ou bien la bataille rangée.
L'assaut est fort spectaculaire : les assiégés sont sur la
scène : les assiégeants viennent à cheval et à pied entourer
la scène par l'extérieur : trompette, sommations et
prise de la
ville, s'il y a lieu. Rien de pareil dans Orreaga où du reste les
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animaux
peaux

ne paraissent pas,
pas plus les chevaux que les trou¬
de moutons qui sont partie intégrante d'une pastorale

classique.

La bataille rangée est une sorte de ballet
qui
1° l'arrivée des deux armées ennemies
composées

comprend :
chacune de

quelques généraux ; 2° la scène des défis selon une liturgie
compliquée qui tend à se perdre ; 3° l'engagement au son de
la musique (air du XVIe siècle) : les
épées en se frappant
scandent le morceau, tandis que les guerriers avancent et recu¬
lent alternativement d'un pas régulier ; 4" enfin mort d'un

soldat : au moment où le héros va tomber, les servantes de la
scène étendent à même le plancher le drap sur
lequel il va
mourir ; les gardiens de la scène tirent en l'air un
coup de fusil.
Le mort, s'il est chrétien, est enlevé par ses
compagnons ; s'il
est turc, par les diables.
A Orreaga, défis et menaces ne manquent pas sous forme
dialogues et de chansons, mais toute l'étiquette souletine
est négligée ; l'air de la bataille a été lui-même
remplacé : le
combat reste néanmoins très hiératique ; la mort a lieu sans
coup de feu et sans drap étendu. A noter néanmoins une jolie

de

scène inédite où les servantes de la scène cachent d'un voile
vertical le cadavre d'un soldat basque au moment où on l'em¬

porte. Les satans font des plaisanteries plutôt macabres sur
les morts de l'armée

sens

franque. L'Ange les chasse.

Arrivé à ce point,
actuel du mot.

Orreaga est coupé

par un entracte au

En Soûle, pareil entracte n'existe pas : la scène ne doit
jamais être vide.
Cela ne veut pas dire que l'action continue sans répit. Nous
avons déjà fait allusion à des coupures où les Satans font admi¬
rer leurs gavottes prodigieuses. Mais il existe une autre
façon
d'occuper le temps entre deux épisodes : ce sont des défilés.
Les acteurs tournent processionnellement sur scène au son de
la musique, en rythmant bien leur pas, et en se soumettant à
un
cérémonial minutieux : ces marches solennelles plaisent
beaucoup au peuple, encore qu'elles n'aient absolument rien à
voir avec le sujet de la pièce. Ce sont de vrais hors-d'œuvre,
dont Orreaga s'est passé.

Après l'entracte, Azti, le grand-prêtre des Basques, prie
la paix et la justice. Ganelon vient lui confier un message
d'amour pour Guri. Et puis voici que l'on assiste au défilé des

pour
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victimes de la guerre : blessés, veuves, orphelins, réfugiés... Rien
à voir avec la procession artistique du théâtre souletin. Ici nous
restons dans la logique anti-belliciste de la pièce,
soulignée par
un chant des plus émouvants...
Ce passage a beaucoup impressionné le public de SaintJean-de-Luz. Nous avons regretté l'introduction dans le cortège
d'une voiture d'enfant 1964. Anachronisme mal placé qui prêtait
à rire au mauvais moment.

Certes, les anachronismes naïfs foisonnent dans le théâtre
souletin : le De profundis chanté aux obsèques d'Abraham, Agar
habillée en Madame Angot, les Turcs attaquant Moïse, Absalon
armé d'un pistolet, sont des exemples connus.
Du

reste

dramaturges

l'anachronisme

est

courant

chez

les

meilleurs

maîtres, jadis, étaient surpris d'en découvrir
dans Corneille, Racine, Victor Hugo, sans toujours se rendre
compte combien ils étaient utiles pour donner de la « présence »
et presque de l'actualité aux événements. N'est-ce
pas char¬
: nos

mant de voir chez Anouilh la nourrice offrir

à

une

tasse de café

Antigone ?

Orreaga n'a pas manqué d'utiliser ce procédé d'une façon
parfois terrible : Charlemagne n'est-il pas censé avoir voulu
se justifier d'avoir détruit «
Gernika » en guerroyant « para
Dios y la Patria » ou encore pour rendre sa nation « una, grande
y libre » ? C'est en effet ce que nous racontent Zingil et Tripero
au

cours

d'une satanerie étincelante de

verve.

Quand l'Ange a chassé les deux diables, Azti transmet le
message de Guri à Ganelon, et puis l'on entend la complainte
du combattant provisoirement vaincu, mais non abattu. Le
retour des Francs s'annonce. Danse et nouvelles bouffonneries

démoniaques. Mais les événements

se

précipitent, et arrive
rythme est réussi,

l'heure du combat définitif : cette fois-ci le
la bataille enlevée, les Basques vainqueurs.

Grâce à Azti, Ganelon

le mariage de Guri

par

échappe à la mort et la pièce s'achève
bien-aimé, signe et gage de

avec son

paix.
A

Saint-Jean-de-Luz, cette fin fut quelque peu languissante.

Normalement

une

pastorale se conclut par un hymne ou
à la Paix était donc tout à fait dans

chant choral. L'hymne
le fil de la tradition.

un

En Soûle la représentation est suivie d'un épilogue ou
azken pheredikia qui est une réplique du prologue et qui se
déroule

selon

le même cérémonial.

On y rappelle les points
remercie le public de son attention,
s'excuse des fautes commises et l'on salue gentiment.

principaux de la pièce,
on

on

Orreaga confie l'épilogue à Otso et à l'Ange : ils tirent la
de l'histoire et Otso invite le public à honorer le
drapeau basque. Danseurs et combattants viennent donner sur
moralité
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scène la danse du drapeau, à laquelle toute la foule assiste
debout dans un recueillement parfait et une émotion unanime.
En Soûle, nous n'avons
dernière séquence.

jamais

vu

rien de pareil à cette

Par contre, on y met régulièrement aux enchères, entre
villages, l'honneur de danser sur scène le premier saut basque,
puis le second et le troisième. Et la fête s'élargit en bal public.
A Ducontenea il n'y eut ni enchères ni bal.

1;

Au
la

total

Orreaga n'est

pas

pastorale souletine.
Les labourdins s'en sont

des

une

simple transposition de

beaucoup inspirés

pour y

prendre
qu'ils

éléments populaires et spectaculaires avec tout ce

permettent de variété et de liberté(s).
Cette initiative aura-t-elle
difficile à savoir.

de brillants

lendemains ?

C'est

Ceux

qui ont loué cet essai comme ceux qui l'ont critiqué,
généralement laissé influencer par les thèses soutenues
beaucoup plus que par la technique qui s'y déploie.
sont

se

dine

Nous serions curieux de voir mettre
un thème très
différent pour que

plus équitables relativement

au

même.

en pastorale labourles jugements soient
nouveau genre littéraire lui-

P.
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Membre de l'Académie
de la Langue Basque.
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Comme illustration de cet article, les documents suivants
entrés au Musée Basque :
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L'enregistrement intégral

ORREAGA.
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bande magnétique de la pastorale

Un lot de 33

représentation
3.

sur

par

photos (PH 64-8-1 à PH 64-8-33) prises pendant la
M. Vêlez, photographe à St-Jean-de-Luz.

P. Larzabal

:

ORREAGA, éditions Goiztiri, Bayonne, 1964.

LITTÉRATURE

BASQUE

Manuscrits d'Etchahun récemment
entrés

au

Musée Basque

(Communication présentée le 7 juin 1964 au Congrès
Gascogne-Adour à l'Hôtel-de-Ville de Bayonne)

de la Fédération

Quelques manuscrits de grande importance pour la connais¬
de la littérature basque de la première moitié du XIXe siè¬
cle et du poète Etchahun en particulier viennent d'entrer au
Musée Basque. Ces huit manuscrits proviennent de sources
diverses et je me dois de remercier publiquement — je le fais
avec encore plus de
plaisir devant une assemblée comme la
vôtre
les deux généreux donateurs.
sance

—

Les sept

premiers ont été donnés par Mme Péria, de Saintdu contrôleur général de l'Administration de
l'Armée Henri Péria, un des fondateurs de l'Ecole basque
d'agriculture de Garro, un ami du Commandant Boissel, direc¬
teur du Musée Basque. Ces manuscrits qui furent donnés en
1833 par Etchahun au procureur du Roi à Saint-Palais, Hippolyte Clérisse, ont abouti, par héritage, dans la famille Péria. Le
contrôleur général Péria y attachait un grand prix. Mmc Péria
les a donnés au Musée Basque en souvenir de son mari. Cette
communication me permet de rendre hommage à tous ceux qui
ont su conserver ces documents et d'exprimer ma reconnais¬
sance à celle qui a su s'en défaire
généreusement.
Palais,

veuve

En fait, je ne suis nullement «
crits. Leur existence est connue

publié dans le

«

l'inventeur » de ces manus¬
depuis 1949 par un article
Journal de St-Palais » par son directeur M. Mar-
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cel

Clèdes, mon excellent collègue professeur d'espagnol au
Lycée Michel Montaigne de Bordeaux.
En effet, le dimanche 14 août 1949, dans le N° 33, 65e année,
du Journal de Saint-Palais, paraissait l'article intitulé « AVONSNOUS LES CONFESSIONS D'ETCHAHUN ?

présentés

ces

», où se trouvaient
documents. L'auteur de l'article posait la ques¬

tion de leur authenticité et de leur contenu.

J'ai eu accès à ces documents au mois d'août 1958 lorsque
je faisais des recherches d'archives à Mauléon et à Barcus
pour ma thèse en préparation « Le Poète souletin Etchahun,
sa vie, son œuvre
». Le problème de leur authenticité ne se
pose pratiquement pas. Sur ces sept documents, cinq sont de
la main d'Etchahun et les cinq sont signés par le poète ; les
deux autres, traductions de poèmes écrits d'une autre main sur
un papier différent, sont d'un intérêt moindre.
Ce n'est pas dans les limites de temps fort étroites
qui
sont imposées à chaque communication
que je puis étudier ces
manuscrits. Il y a un travail de confrontation de textes, d'ana¬
lyse, une nécessité de les entourer d'un appareil critique qui
relève d'un très patient labeur d'érudition. Je me contenterai
simplement de les décrire.

MS 64-7. Poème à M.
de 21 cm. sur 15 cm. 5.

Legouvé, signé

par

l'auteur. 2 feuillets

13 strophes d'un poème que la
recueilli. A la page 4 se trouvent deux

tradition populaire a
strophes brouillon du
poème à M. Clérisse qui porte le numéro suivant.
Deux dates. 20 octobre 18(2)3, date à laquelle furent com¬
posés ces vers.
Et 29 octobre 18(1)3, date à laquelle
remis en « mains tierces », comme le dit le

le document
poète.

a

été

MS. 64-8. Poème à M. Clérisse, signé par l'auteur. 2 feuillets
de 21 cm. 5 sur 15 cm. 5, même papier que le précédent.
9 strophes d'un poème consacré à M. Clérisse, procureur
du Roi à Saint-Palais ; poème inédit qui a la même facture
que
le précédent et se chantait vraisemblablement sur le même air.
Les deux dernières strophes correspondent, à quelques variantes
ou

plutôt corrections près,

dans le document MS 64-7.

aux

deux strophes qui étaient écrites

MS 64-9. Desertuco ihicic. 7 feuillets de 21
même papier.

cm.

2

sur

15

cm.

5

19 strophes qui sont une copie signée par l'auteur d'un
poème recueilli par la tradition orale et qui est antérieur à 1833.
J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce poème, le premier des
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grands poèmes auto-biographiques d'Etchahun, dans
« Etchahun et Chamisso »
paru dans le Bulletin de Los
Amigos del Pais de Saint-Sébastien et dans le numéro que
Gure Herria a publié en 1962 pour le centenaire de la mort du
poète.
quatre

l'article

La première mouture de ce
à conviction dans le dossier du

Bien que non
«

ne

paru

poème se trouve comme pièce
procès Etchahun d'août 1828.
reçu la signature du poète, le

écrit par lui, il a
que la justice voulait. Une traduction en avait
dans le « Mémorial Béarnais » et dans la « Gazette des

varietur

Tribunaux

».

»

C'est de cette traduction dont s'est servi Chamisso

pour composer sur Etchahun cette élégie où
trait très romantique du barde de Barcus.

il brosse

un por¬

Le texte du manuscrit 64-9 est donc une deuxième version
très intéressante pour l'évolution de ce poème
depuis 1827,
date à laquelle il l'a composé, jusqu'à nos jours où on
peut le
recueillir encore de la tradition orale.
A la page

4 de ce manuscrit, au crayon, d'une écriture plus
ne semble pas celle de l'auteur mais serait peutêtre celle des « mains tierces » qui remirent le document à
M. Clérisse, a été ajoutée la phrase suivante : «
Legouvé Parisecoa liburu eguile handi bat hunat
yin beherra atço cembait bersu.
harendaco ». Pour Legouvé, de Paris, grand écrivain
qui devait
venir hier ici quelques vers (poèmes).
grande et qui

MS 64-10. Traduction du
de 25 cm. sur 19 cm. 5.

poème Desertuco ihicic. 2 feuillets

La traduction n'est pas d'Etchahun et nous la
d'assez lâche encore que l'esprit du texte n'ait pas

qualifierons
été trahi.

MS 64-11. Lettre d'Etchahun à M. le Procureur du
Roy à
Saint-Palais, datée du 1er août 1832 et signée. 1 feuillet de
18 cm. 5 sur 12 cm. Le poète se plaint de l'inconduite de sa
femme qui, de surcroît, a dilapidé ses biens. Il supplie le Pro¬

du roi « d'avoir la bonté de le faire rentrer à
de force pour un certain temps ».
cureur

une

maison

MS 64-12. Poème de la vie

d'Etchahun, signé par l'auteur.
6 feuillets reliés en cahier de 19 cm. 3 sur 15 cm. 49
strophes
où il décrit ses malheurs, année par année. Une étude
critique
prouvera qu'il n'en est pas toujours ainsi. Toutefois, le docu¬
ment est d'une importance capitale et
j'ai pu me rendre compte
de la véracité de nombreux faits
qui y sont allégués en les
confrontant avec des documents de justice ou des archives
notariales.
MS 64-13. Traduction du poème de la vie d'Etchahun. 6 feuil¬
lets de 22 cm. 5 du 16 cm. 3 reliés en cahier.

—

90

—

Ecriture

qui n'est pas la même
faire la même remarque
qualité de la traduction.

pouvons

que celle du MS 64-10. Nous
que précédemment sur la

Tels sont les sept manuscrits
Musée Basque. Le huitième a été «

donnés par Mme Péria au
inventé » par moi-même.
Au moment où, aidé de M. Villalonga et de M. Eugène Goyhenèche, je mettais sur pied le colloque du 30 novembre 1963
qui célébrait le Centenaire de la Publication du « Dictionnaire
topographique des Basses-Pyrénées » et que nous préparions
une exposition d'archives, M. Manu de la Sota, l'actuel grand
mécène du Musée Basque, faisait don de toute une collection
de papiers provenant de la bibliothèque du Chanoine Daranatz qui fut président de la Société des Sciences, Lettres et
Arts de Bayonne.
Une liasse de chansons basques attira plus particulièrement
attention et, lorsque j'en entrepris le dépouillement, un
manuscrit classé maintenant MS 64-14 : 2 feuillets de 33 cm.
sur 22 cm. 5 m'intrigua beaucoup. Il s'agissait d'un poème à
mon

Mgr l'Evêque de Bayonne (Mgr Lacroix, bien que son nom ne
figure pas), 14 strophes non signées, d'une écriture grande et
maladroite qui me fit songer immédiatement à l'écriture
d'Etchahun. Le poème était écrit en dialecte souletin ce qui
aiguisa ma curiosité. Au fur et à mesure de la lecture, le style
rendait encore plus profondes mes présomptions premières. Le
dernier vers de la 13e strophe et les quatre de la 14e et der¬
nière ne laissaient plus aucun doute, tellement ils correspon¬
daient à la thématique habituelle d'Etchahun.
13e

St,

vers
Ni

(Car il n'est

14e

n° 4 :

beçain malerous dénie, mundu hountan espeita.
personne

strophe

de plus malheureux

que

moi

en ce

monde.)

:

Jabec fraudas bost etchalte ditacie evaxi :
Hen

Changriac hoguei ourthes, herraturic etcheki

Espeitut beste secoursic gente hounena baici
Hartacos cerbait nahinuke, çoure escu saintuti.
Ma parenté, par

fraude, m'a volé cinq propriétés

La douleur de les

perdre m'a fait vivre errant pendant vingt années

Comme

C'est

je n'ai d'autre

secours que

celui des bonnes

gens

pourquoi je désirerais quelque chose de votre sainte main.

—

Ainsi

a

été identifié

ce

91

—

poème inédit d'Etchahun.

Que l'on permette au directeur du Musée Basque qui consa¬
cre sa thèse principale au
poète Etchahun, de saluer la mémoire
du Contrôleur général Péria et de remercier très chaleureuse¬
ment Mrae Péria et M. Manu de la Sota
qui ont su faire passer

de la propriété privée à la propriété collective ces manuscrits
qui représentent une part de notre patrimoine littéraire. Grâce
à eux, grâce à l'exemple qu'ils donnent et que ne manqueront
pas de suivre d'autres donateurs, il sera possible de faire du
Musée Basque la petite Bibliothèque Nationale du Pays Basque
Français.

Jean

HARITSCHELHAR,

Directeur du Musée Basque.

Société des Amis du Musée Basque
MERCREDI 3 AVRIL 1963
Le Conseil d'Administration de la Société des Amis du Musée Basque
s'est réuni le mercredi 3 avril 1963, à 15 h. 30, dans la salle du Quai des

Corsaires.
Etaient présents : MM. Dassance, Président, Sousbielle et de Souhy,
Vice-Présidents, Haritschelhar, Secrétaire général, Arrué, Barriety, Bilbao,
Chanoine Eppherre, Goyheneche Lacrambe, Chanoine Lafitte, Mlle Mar¬
cassin, MM. Poupel, La Sota, Tournier, membres.
Absents excusés : Mme Durquet, Dr Urrutibehety.
Absents : R. P. Xavier Diharce, M. Elso, Jeanpierre, Inchauspé, Labéguerie, Général Aublet, Palmé.
Après lecture, le procès-verbal de la séance du 11 octobre est adopté
à l'unanimité.
Il est donné lecture de la lettre de démission que

parvenir
nement

au

M. Vilallonga

Secrétariat général de la Société, lecture qui

a

fait

l'étongénéral fera une démarche
l'amener à revenir sur sa décision.
provoque

des membres présents. Le Secrétaire

auprès de M. Vilallonga

pour

Il fait part aussi d'une lettre de M. Jean Borotra (N° 6186. M) qui
demande s'il lui serait possible de racheter sa cotisation. Le Conseil
d'administration accepte la possibilité de rachat et fixe la somme à dix
fois la cotisation de membre bienfaiteur : 500 francs.

Ordre du Jour
Société

Recouvrement des cotisations

:

Après la circulaire adressée à 1300 exemplaires, 175 membres ont
cotisé à la Société des Amis du Musée Basque parmi lesquels il convient
de signaler la cotisation de soutien d'Izarra (500 fr.), celles d'une quin¬
zaine de membres bienfaiteurs (50 fr.) et d'une centaine de membres
donateurs (10 fr.), ce qui donne au 3 avril au matin une somme de
2.425 fr. Le Secrétaire général souligne l'importance de cette rentrée

d'argent et voit

avec

plaisir

s'intéressent à la Société et

au

que

de nombreux Bayonnais

et

Basques

Musée Basque.

Bulletin du Musée Basque
aux

M. Haritschelhar expose que grâce à cette rentrée des cotisations et
réserves financières de la Société, il semble possible de recommencer

la publication de la revue si

appréciée avant-guerre, « Le Bulletin du Musée
pourrait être ce qu'elle a été, c'est-à-dire le support
scientifique du Musée. Grâce à des collaborateurs sérieux,
elle pourrait promouvoir les études régionales et permettre aux
jeunes
générations de s'intéresser à la vie du Musée.
Basque

».

Cette

intellectuel

M.
dont le

revue

et

Goyheneche fait remarquer, qu'outre l'orientation scientifique
point de départ pourrait être la monographie d'objets ou de

—
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documents divers entrés au Musée Basque dans le courant de l'année,
l'existence de la revue permet une politique d'échanges avec d'autres
revues scientifiques et peut favoriser l'entrée au Musée de divers
ouvrages
qui seraient envoyés pour des comptes rendus bibliographiques.
M. Barriety fait part au Conseil d'Administration de sa
propre

expérience du Musée de la Mer. Selon lui, la revue, utile pour les échan¬
ges, est extrêmement précieuse pour le rayonnement du Musée. Il souligne
l'importance du Musée Basque dans les Musées des Arts et Traditions
populaires et demande que le futur Bulletin soit d'un standing inter¬
national.
Le

accepté

principe de la relance du Bulletin du Musée Basque étant ainsi
à l'unanimité, M. Haritschelhar demande qu'un Comité de

lecture soit constitué. Outre le Secrétaire général, futur
directeur-gérant,
il sera composé des divers chefs de section. MM. Barriety,

Goyheneche,

Dassance, Chanoine Lafitte.
Prix de la Société des Amis du Musée

Basque

au

Salon Ibaia

Le Secrétaire général a reçu la visite de Mme
Mayi Darizcuren, Prési¬
dente du Salon Ibaia, qui demande que le Musée
Basque, comme le
Musée Béarnais de Pau, donne un prix pour le Salon Ibaia
qui aura lieu
à Bayonne en juillet. En tant que Musée

Basque (organisme public), il

peut être donné de prix, mais la Société des Amis du Musée Basque
peut, elle, encourager les jeunes talents en créant un prix pour le salon
Ibaia.
ne

La discussion s'engage à laquelle prennent part plusieurs
du Conseil d'Administration dont MM. Arrué,
Barriety,

membres

Dassance, Goyhe¬

neche, Mlle Marcassin, et il est décidé que le prix sera créé à l'avenir
le salon Ibaia, dans le but d'encourager la peinture. Cependant le
Conseil d'Administration tient à assortir ce prix des conditions suivantes :
1) Il est créé un prix de la Société des amis du Musée Basque (coupe,
médaille, makila, etc...), d'une valeur de 100 fr.
2) Le prix sera attribué à une peinture d'inspiration basque ou bayonpour

naise.

3) Le Conseil d'administration se réserve le droit de primer ou non
œuvre de son choix. (Des membres de la Société des Amis du Musée
Basque seront mandatés par le Secrétaire général pour donner leur avis
sur l'œuvre à primer.)
une

Questions diverses
1) Le Secrétaire général demande au Conseil d'Administration de bien
vouloir songer à remplacer les membres démissionnaires ou décédés (Cha¬
noine Lamarque). Les présentations seront faites avant l'Assemblée
Générale.

2) Mllc Marcassin souhaite

que

demande soit faite

par

l'intermédiaire

du Maire de Bayonne pour que M. Sarrailh, Recteur honoraire de l'Uni¬
versité de Paris, veuille bien accepter d'entrer au Conseil d'Administra¬
tion de la Société des Amis du Musée Basque.

3) M.

Goyheneche demande que la Société s'affilie, en tant que
savante, à la Fédération historique du Sud-Ouest.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 17 h. 30, après
que M. Dassance, Président, ait remercié les membres du Conseil présents.
société

Le Président

:

L. DASSANCE.

Le
j.

Secrétaire Général

HARITSCHELHAR.

:
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 28 AOUT

1963

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition Bayonnaise
s'est réunie en Assemblée Générale annuelle le mercredi 28 août 1963, à
16 h. 45, sous la présidence de M. Louis Dassance, président, assisté de
M. Sousbielle, vice-président, et de M. J. Haritschelhar, secrétaire général.

Absents excusés.

—

MM.

Poupel, Ramiro Arrué, De Souhy, vice-prési¬

dent, Chanoine Eppherre.

Conseil d'Admi¬
M. le Chanoine
Lamarque et M. Charles Lacrambe. Il adresse à leurs familles l'expression
de sympathie de l'Assemblée Générale.

M. Dassance rappelle la mémoire de deux membres du
nistration décédés depuis l'Assemblée Générale de 1962 :

On passe

ensuite à l'ordre du jour.

Rapport moral
M. Haritschelhar, secrétaire général, rappelle
festations auxquelles a participé la Société.

les principales mani¬

Soirée Philippe

Veyrin du 28 août 1962. Ce jour-là M. Haritschelhar a
conférence sur la vie et l'œuvre de peintre et d'historien
de Philippe Veyrin et il a rappelé les liens étroits qui unissaient Veyrin
prononcé

une

Musée

Basque et au Commandant Boissel.
Exposition de la pelote à Pampelune organisée pour l'ouverture des
jeux mondiaux de la Pelote. M. Haritschelhar s'était rendu à Pampelune
pour choisir la salle et organiser cette exposition faite avec les réserves du
Musée, exposition qui fut à la charge de M. Vicente Galbete, archiviste
municipal de Pampelune.
au

Le 9 novembre 1962 eut lieu au Musée une conférence
des Pèlerins de St-Jacques », conférence faite par
Pravo.
sons

sur

«

Les Chan¬

M. Etchevarria

M. Hourmat représentait la Société au Congrès des Sociétés savantes
Gascogne - Adour ainsi que M. Barriety, directeur du Musée de la Mer.
En juin 1963, a été inaugurée l'exposition « La France en costumes »,
organisée par le Musée Basque en collaboration avec la Bibliothèque de
la ville. 150 personnes assistaient à l'inauguration. Me Biatarana, adjoint,
répondit au discours de M. Haritschelhar.
Le secrétaire général a participé à l'émission des langues régionales
par France III en juin 1963. A cette émission participait le Docteur Labéguerie, député des Basses-Pyrénées et membre du C. A. de la Société.
Au cours de l'été, quelques « Amis du Musée Basque » ont participé
aux émissions en basque de Radio Côte Basque.
De même l'enquête lancée par Basque-Eclair sur l'avenir de la langue
basque a permis les interview de M. le Chanoine Lafitte, M. Duny-Pétré,
M.

Tournier

et

M.

Haritschelhar.

Nouvelles du Musée. — Entrées en 1962 : 19.579. L'année 1963 est
nettement meilleure puisque au 27 août, on avait enregistré 19.842 entrées,
ce

qui fait

que

Ton peut prévoir

une

Nombre de cotisants à la Société.

année record.

Par suite de la nouvelle politi¬
de recouvrements de cotisations, le nombre des Amis du Musée est
de 200 qui ont versé 3.175 francs.
En l'absence de M. Palmé, trésorier, M. Haritschelhar lit le rapport
que

financier.

—

—

95

—

Rapport financier
Situation

31 juillet 1963.
Crédit :

au

Caisse

Banque

1.501,55
12.858,21

...

C.C.P

647,57
Total

15.007,33

M. Dassance remercie M.

Haritschelhar pour ses rapports moral et
financier qui sont adoptés tous deux à l'unanimité des membres
présents.

Bulletin du Musée Basque. Nouvelle série
Le secrétaire général annonce que le bulletin du Musée
Basque sera
publié soit à la fin de l'année, soit au début de l'année 1964.
Comme l'ancienne série, et en cela il suffit de suivre la voie tracée
par
le Commandant Boissel, il comprendra des articles de
fond, des études, des
monographies d'objet et des articles sur la vie du Musée. Le Bulletin sera
tiré à 400 ou à 500 exemplaires. M. Barriety et M. Le
Roy font remarquer
que ce chiffre n'est peut-être pas suffisant. Par contre, MM. Hourmat et
Jeanpierre le croient suffisant.

Célébration du centenaire de la
du Dictionnaire

publication par Raymond
Topographique des Basses-Pyrénées

La proposition de MM. Goyheneche et Vilallonga contenue dans la
lettre ci-jointe adressée au Président est mise en discussion. Cette célé¬
bration sera faite ; il sera demandé à M. Bayaud, archiviste en chef des

Basses-Pyrénées, de faire une conférence, et MM. Goyheneche et Villalonga sont chargés de l'organisation de cette journée, les frais étant à la
charge de la Société des Amis du Musée Basque.
Sur une question de M. Tournier concernant ces activités annexes,
A4. Barriety, président de l'association des Conservateurs des Musées et
Collections Publiques de France et de la Communauté, répond que dans
l'avenir, comme il l'est parfois actuellement, un Musée se doit d'être un
véritable centre d'études régionales.
Il en profite pour remercier la municipalité bayonnaise qui envoie
chaque année les Conservateurs de ses Musées aux deux Congrès organisés
par l'Association. Il regrette cependant que M. Haritschelhar ne se soit
pas rendu avec M. Percier à Santo Tirso (Portugal) pour v faire une
communication double sur la pêche maritime au Pays Basque, parce
que M. Haritschelhar n'a pas voulu demander un ordre de mission à la
mairie de Bayonne. Il demande, dans ces cas-là, pour que le Musée Basque
soit présent à de telles manifestations, que la Société des Amis envoie soit
le Conservateur soit tout autre représentant à ses frais.

Elections de deux
Sur
M.

nouveaux

membres du C. A.

proposition de M. le Président, M. le Chanoine Puchulu et
Hourmat, président de la Société des Sciences, Lettres et Arts de

—
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Bayonne, sont élus membres du C.A. de la Société des Amis du Musée
Basque en remplacement de M. le Chanoine Lamarque et de M. Lacrambe,
décédés.

Questions diverses
Ouverture du Musée le dimanche
Le

Conservateur, secrétaire général de la Société, répond que c'est
question de nombre d'employés au Musée, qui permettraient un
roulement et aussi une question financière qui est du ressort de la mairie
de Bayonne.
une

L'ordre du jour étant épuisé,
Le Président
L.

M. le Président lève la séance à 18 h.

:

DASSANCE.

Le Directeur-Gérant

:

J. Haritschelhar.

Le

Secrétaire

Général

:

J. HARITSCHELHAR.

IMP. S. SORDES

■

BAYONNE

MUSÉE

LE

I,

Rue

Le

Heures

Tradition

Musée de la

d'ouverture

Juillet

-

-

BAYONNE

Tradition

La
La

Marengo

BASQUE

Août

-

Du Ier Octobre

basque
bayonnaise
pelote basque

:

Septembre

au

30 Juin

:

:

9 h. 30

-

12 h. 30

14 h. 30

-

18 h. 30

10 h.

-

12 h.

14 h. 30

Fermé

:

Dimanche et Jours

-

fériés

17 h. 30

