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UN COUPLE D'INSTITS 

AU BÉARN SOUS LA IIIe  
Issu d'un milieu d'ouvriers du béret à Nay Émile Fossat devient instituteur et épouse 

une autre institutrice, fille, elle, d'un cadet d'une famille paysanne de Bordes qui 

s'était remarié tardivement à Assat après l'anéantissement de sa première famille. 

Grâce à la conservation aux Archives départementales des dossiers des instituteurs, 

il a été possible de retracer les carrières de ce couple et même d’en extraire de 

nombreux renseignements sur leur vie.  

Mais il n'est pas inutile de replacer leur carrière dans l'histoire de l'enseignement au 

Béarn. 

Les racines de l'enseignement au Béarn 
Ces racines plongent dans le protestantisme du XVIe siècle dont on peut rappeler les 

grandes lignes : la reine Jeanne d'Albret s'y convertissant et l'imposant à tout le 

Béarn, la guerre avec le roi de France en 1659, les déchirements internes, puis Henri 

IV qui devient catholique, roi de France et de Navarre, tout en protégeant les 

privilèges béarnais, mais le rouleau compresseur catholique est en marche. 

« En 1620, le Béarn est rattaché à la France. Jusque-là, le protestantisme était 

la seule religion admise, donc les écoles étaient toutes protestantes. A partir 

de  1620 le pouvoir royal a tout fait pour éradiquer cette religion, jusqu'à 

l'interdire en 1685. Les protestants ont dû abjurer ou s'exiler. Les écoles sont 

donc devenues catholiques. Jusqu'en 1792, il faut savoir que les villages 

étaient administrés par des jurats et que partout ceux-ci réservaient une part 

des recettes au paiement d'une indemnité à un instituteur (le régent). Ces 

recettes provenaient des fermes du moulin, des droits sur la vente des vins 

dans les auberges...etc. Mais comme la mixité n'était pas admise, n'existaient 

guère que des écoles de garçons, les familles jugeant que les filles n'en 

avaient pas besoin.  

Après 1792, les municipalités ont gouverné les communes et la scolarisation a 

progressé, mais avec toujours la prédominance masculine, à cause du refus 

de la mixité et des mentalités. Il faudra attendre 1882 et les lois Ferry rendant 
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Au XIXème siècle et dans les premières années du 

XXème, peu d'enfants des milieux d'ouvriers 

accédaient à l'enseignement primaire supérieur. Pour 

une raison simple, probablement : c'étaient les 

Instituteurs qui "remarquaient", parmi leurs élèves, 

ceux qu'ils estimaient "doués" pour poursuivre des 

études. Ensuite, il fallait convaincre les familles 

d'envoyer leur fils (les filles ayant bénéficié de ce type 

de promotion étaient plus rares) au cours 

complémentaire du bourg, ce qui occasionnait des frais 

de pension, le plus souvent, et privait l'exploitation 

familiale d'un travailleur. Il était rare que 2 frères aillent 

ainsi en "pension". Les familles d'ouvriers agricoles 

n'avaient que très rarement les moyens de faire face à 

ces frais. Très jeunes, leurs enfants étaient placés 

comme "domestiques" dans des fermes ou chez des 

patrons du bourg ou de la ville. Quant aux familles 

ouvrières, citadines le plus souvent, elles étaient plutôt 

réticentes (jusque dans les années 50 d'ailleurs) vis-à-vis 

des études prolongées  

Source : http://assoreveil.org/finalites_02_2001.html  

l'école obligatoire pour tous, pour donner un véritable élan à la scolarisation 

des filles.»1 

Dans ce contexte, on comprendra mieux la « révolution » que créait dans une famille 

le fait d'avoir un fils instituteur. Et que dire d'une fille institutrice dès 1883 ?  

Et cela nous donne aussi une idée des élèves qu'elle a instruites : des filles qui 

n'avaient jamais vu leur mère un crayon à la main et qui sont issues de cette 

mentalité selon laquelle il n'est pas utile d'instruire les filles. Surtout dans les villages 

et hameaux dans lesquels s'est déroulée la carrière de mes arrière-grands-parents. 

 

Émile et Marie 
Le fils aîné de Denis dit Xavier Fossat, Émile FOSSAT, né à Nay le 18 septembre 1862, 

passe à 18 ans son brevet élémentaire, on ignore où exactement, et commence sa 

carrière d’instituteur le 8 octobre 1881 comme instituteur stagiaire à Nay. Il est 

ensuite nommé en novembre 1882 à Assat à 8 km au sud-est de Pau, en bordure du 

gave de Pau, un bourg agricole d’environ 900 habitants. 

Il y rencontre et épouse le 29 novembre 

1884 Marie BADIE-BAYNE, originaire 

d’Assat. Elle a 21 ans, lui 22. Elle vient de 

passer son brevet élémentaire pour être 

institutrice. Fille unique, elle a fait son 

primaire à Assat jusqu’à 12 ans, puis a 

étudié au pensionnat des Sœurs de St-

Joseph à Tarbes jusqu’à 19 ans d’où elle 

sort en 1883 nantie du Brevet élémentaire 

(selon ce qui est inscrit sur la page de garde 

de son dossier professionnel). 

L’école n’est pas obligatoire au moment où 

Marie et Émile étudient jusqu’au Brevet qui 

était un diplôme avancé à l’époque. Elle 

n’est pas gratuite non plus et, au moins 

pour les jeunes filles, il faut se tourner vers 

le privé pour pouvoir étudier. 

Il faut souligner la volonté de ces deux familles à pousser ainsi aux études leurs 

enfants alors qu’aucune tradition du genre ne les y incline. Cela démontre en tout 

cas une grande ouverture de l’ouvrier Denis Fossat à accepter l’improductivité de 
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son fils jusqu’à 18 ans. C’est le cas de figure devenu classique du fils d’ouvrier qui se 

sort du prolétariat grâce à l’instruction.  

Du côté de Marie, orpheline de père juste 

avant 15 ans, c’est probablement sa mère 

qui va être déterminante pour permettre à 

une fille de pousser si loin ses études et 

prendre une trajectoire différente de celle 

de la fille à marier. Ce qu’ont en commun 

ces deux familles, c’est qu’elles ne sont pas 

coincées dans un carcan social, les obligeant 

à conserver un domaine ou une profession. 

Au contraire, elles ont subi ou été témoins 

de coups durs et la perspective du 

fonctionnariat représente la sécurité, 

surtout avec l’expansion de l’instruction 

publique qui est dans l’air du temps. 

En effet, Émile et Marie font partie de la 

première génération des « hussards de la 

République » comme on a nommé ces 

instituteurs laïcs de la IIIe République. Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique 

d’abord puis Président du Conseil, a étendu aux jeunes filles le bénéfice de 

l'enseignement secondaire d'État le 21 décembre 1880 et instauré la gratuité de 

l'enseignement primaire le 16 juin 1881. La loi instituant l’obligation et la laïcité de 

l’enseignement est promulguée le 28 mars 1882 et entre en application pour l’année 

scolaire 1883-1884. 

Il y a donc quantité de postes à combler, qui vont devoir être mis en place partout 

avec leurs classes d’élèves, incluant les régions reculées et farouchement attachées à 

leurs autorités religieuses, et pour le Béarn, attaché de plus à son autonomie 

traditionnelle par rapport au pouvoir central. Les autorités scolaires devront souvent 

lutter avec les conseils municipaux pour installer ce nouveau pouvoir qu’est 

l’enseignement laïc et obligatoire. Les jeunes instituteurs comme Émile sont 

exemptés du service militaire pour se consacrer à l'enseignement. 

La titularisation d’Émile 
Les époux s’installent à Assat, où Émile est nommé fin novembre. D’après la légende 

familiale, ils vécurent plutôt séparés, lui étant aventurier, coureur de jupons, 

amateur de chasse au renard… Il donnait des conférences historiques et avait appris 

le basque. L’étude de leurs domiciles et affectations corrobore les difficultés du 

ménage et des épisodes probables de séparation suivis de réconciliations. Lesquelles 

lui auraient permis de faire un enfant à sa femme de 42 ans !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jules_Ferry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jules_Ferry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jules_Ferry
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1881
https://fr.wikipedia.org/wiki/1881
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Les époux vont devoir composer avec les nominations d’instituteurs. Et ils vont 

donner du fil à retordre à l’Administration, à cause des exigences de leur 

cohabitation d’abord, de leur séparation ensuite ! 

Vers 1908-10, sur la photo ci-

contre, Émile trinque avec 

trois de ses enfants jeunes 

gens (assis). La photo de 

Marie Badie-Bayne ci-dessous 

est beaucoup plus formelle et 

prise dans un studio de 

photographe. Elle a dû être 

faite pour accompagner un 

dossier de demande de 

poste : elle montre son 

alliance et son diplôme. Elle 

devrait dater de la fin des 

années 80, puisqu’elle a 

obtenu son premier poste en 

1891. Elle aurait donc au plus 27 ans, mais semble plus âgée sur la photo. 

Après avoir été instituteur stagiaire à Nay, Émile est nommé stagiaire à Assat de 

novembre 1882 à l’été 1887. 

Marie se présente comme institutrice à son 

mariage en 1884 et à chaque naissance, mais 

elle n’est pas nommée comme telle dans une 

école.  

Pourtant, diplômée en avril 1883, elle aurait pu 

enseigner en 1883-1884 à Assat et, 

logiquement, rencontrer de cette façon Émile 

Fossat.  

L’hypothèse plausible, c’est qu’elle fait des 

demandes de poste qui ne sont pas retenues, 

vu son inexpérience et qu’elle est une femme. 

Elle fait peut-être des remplacements. Mais 

nous savons de façon sûre qu’elle fait une 

demande de poste pour 1885-1886 alors 

qu’elle est près d’accoucher de sa première 

fille. 

Consulté là dessus, M. Barry, de l’Inspection 

primaire d’Oloron écrit en septembre 1885 de Marie qu’« elle paraît raisonnable et 
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Gamarthe 

sensée ; l’on ne m’a donné d’ailleurs sur elle que de bons renseignements. Elle 

pourrait être placée avec son mari dans la même commune l’un comme adjoint, 

l’autre comme adjointe. Mme Fossat est, en effet, encore inexpérimentée et son mari 

le sera probablement toute sa vie. Je dois ajouter qu’il est toutefois difficile de la 

placer avant quelque temps, elle est dans un état de grossesse assez avancé.» En 

effet, Émilie naît le 9 octobre... Mais on apprend du même coup la piètre opinion 

qu’ont les autorités des talents d’Émile… 

En janvier, elle n’est toujours pas nommée et refait probablement une demande 

puisque l’Inspection d’académie consulte à nouveau M. Barry qui écrit : « Je n’ai rien 

à changer à l’opinion que j’ai exprimée sur eux en plusieurs circonstances, et 

notamment dans un rapport du mois d’août dernier : M. Fossat, Instituteur adjoint à 

Assat, est un maître très médiocre : il manque d’initiative et de zèle, il ne se fait pas 

respecter par ses élèves comme il le faudrait. Sa femme paraît avoir de meilleures 

dispositions, on dit beaucoup de bien d’elle, mais elle n’a pas encore exercé.» Et il 

renouvelle sa recommandation de nomination dans la même commune. 

Pour une raison inconnue, probablement administrative, Émile est nommé en 

octobre 1887 stagiaire adjoint au hameau de Montaner (commune de Lasserre) à 33 

km au nord-est d’Assat. Il passe son Certificat d'Aptitude Pédagogique le 15 juin 

1888 et est titularisé en juillet 1888 comme instituteur, toujours à Montaner. À la 

rentrée suivante le 8 octobre 1888, il passe à Gamarthe (photo), ce qui l’éloigne 

encore plus d’Assat : à 100 km !  

Pendant ces deux années scolaires, Marie 

reste à Assat avec les enfants au domicile 

de sa mère. Peut-être cette première 

séparation forcée éprouve-t-elle de façon 

importante le couple. Émile se retrouve 

sans famille dans ces deux postes et a pu 

commencer à y prendre des habitudes de 

célibataire fêtard.  

L’année suivante, le 1er novembre 1889, 

Émile obtient sa nomination à Ste-Colome qui n’est qu’à 26 km d’Assat. Il y restera 

jusqu’en avril 1891. Entretemps, à Assat, Marie a accouché d’Abel (à l’été 1887) et 

de Jeanne (en octobre 1888 – c’est sa mère qui déclare la naissance, Émile étant à 

Gamarthe). 

Lorsqu’il est nommé à Ste-Colome pour 1889-1890, il semble que Marie soit allée y 

vivre avec lui puisque c’est là que naît Marie-Louise au début de 1891 et, pour la 

première fois, elle se déclare sans profession : « ménagère ». Elle a alors 4 enfants 

entre 0 et 7 ans.  
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Combien gagnaient-ils ? 

Lorsqu'Émile et Marie commencent leur carrière, les salaires de référence sont ceux fixés en 1875. Si on se 

réfère au bas de l'échelle, là où ils devaient être, ayant le diplôme minimal pour enseigner, un instituteur 

adjoint d'école de hameau gagnait 800 F (par an), l'institutrice dans la même situation en gagnait 650. 

Normalement, après chaque 5 ans d'exercice, ils étaient promus dans leur échelle. Une allocation de 

logement s'ajoutait (600 F), ainsi que 100 F à l'obtention du brevet complet. 

On peut ainsi calculer approximativement qu'Émile, titularisé, gagnait en 1896, quinze ans après ses 

débuts, environ 1300 F. Quant à Marie, on sait qu'elle ne gagne que 900 F en 1901. C'est à peu près le 

double de ce que gagne une bonne à tout faire en province qui gagne 40 F par mois (mais pouvait être 

nourrie en partie)… Il est très difficile de se figurer ce que ça représente comme niveau de vie, surtout à la 

campagne.  

En 1910, l'échelle des salaires montre une nette revalorisation : un instituteur gagne entre 1200 F (5e 

classe) et 2200 F (1ère classe). Une institutrice stagiaire, par contre, gagne 1100 F et il n'y a pas d'échelons. 

Notons que l'homme dans la même situation a le même salaire, même si la disparité des sexes demeure 

dans la 1ère classe (hommes : 2200 F, femmes 2000 F). En 1914, Marie Badie-Bayne atteint 1200 F. 

Source Dictionnaire Ferdinand-Buisson, Institut Français de l'Éducation. 

C’est pourtant à ce moment-là que Marie Badie-Bayne est enfin nommée à 27 ans, 

en avril 1891à Lucq, en même temps qu’Émile y est muté « pour être placé dans la 

même commune que sa femme, déléguée stagiaire à Lucq.». Il est instituteur titulaire 

au hameau de Bordes, elle institutrice adjointe au hameau de Capdelayou. Lucq est à 

50 km d’Assat et à 30 km de Ste-Colome 

N’ayant pas pu passer le Certificat d'Aptitude Pédagogique (probablement 

davantage faute de temps que d’aptitudes), Marie restera institutrice stagiaire toute 

sa carrière. Notons au passage que la légende familiale en avait fait une directrice 

d’école ! 

 

Lucq 1891- 1893  
C’est donc à Lucq que Marie subit sa première inspection le 29 décembre 1892 (pas 

de vacances de Noël à l’époque !). L’Inspecteur y précise d’ailleurs : « années de 

service : depuis le 16 avril 1891.» Cet Inspecteur primaire d’Oloron, F. Millon, suivra 

une grande partie de la carrière de Marie. 

La situation n’est guère confortable à Lucq. Une autre inspection, en octobre 1892, 

réitère les recommandations d’améliorations du bâtiment de l’école et note que 

« Monsieur le propriétaire veut bien faire les réparations (…) mais il exige que la 

commune passe un bail de neuf ans : la partie réactionnaire du conseil refuse : 

espérant qu’elle pourra amener la suppression de cette école.» Également, le 

logement n’est pas convenable, consistant en « 3 pièces, dont une chambre 

http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3744
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inachevée où l’air entre par une large ouverture à peine fermée par un morceau de 

planche mal ajusté.» Ils y restent deux années. 

Lasseube 1893-1896  
Le 1er octobre 1893, Émile est nommé à Lasseube, hameau de Houratate (à environ 

5 km de Lasseube vers Oloron). Marie a aussi été nommée à Lasseube, mais au 

hameau de Lembège (quelques km au sud). Et le 13 octobre, ils font une demande 

pour permuter, étant donné que le logement de Houratate permet de recevoir toute 

la famille. M. Barry appuie par lettre au préfet la demande pour qu’on nomme Émile 

instituteur à Lembège en remplacement de Marie. Ce qui est signé le lendemain ! 

En février 1894, le rapport d’inspection mentionne que l’institutrice a dû se loger en 

dehors de l’école pour avoir un logement adéquat. Cependant, il y a un problème car 

le rapport d’inspection de mars 1895 note que les propriétaires se sont réservé le 

grenier et qu’il faudra refuser cette « réserve » au renouvellement du bail.  

Marie est de nouveau enceinte et donne naissance le 9 août à Héloïse Aimée Félicie. 

Ce bébé, né pendant les vacances, meurt le 6 septembre. Et Marie retourne 

certainement à sa classe le 1er octobre… 

Un an plus tard, au renouvellement du bail, la négociation du grenier a dû échouer 

car, le 17 septembre 1895, Marie envoie une demande de mutation, étant donné 

qu’on ne lui loue plus ce logement et que celui de l’école est insuffisant. « Monsieur 

l’Inspecteur, veuillez être assez bon pour appuyer ma demande et me faire obtenir un 

poste convenable. J’en ai assez des bois ; mon ménage étant nombreux, il est difficile 

de l’approvisionner.» En marge, l’Inspecteur note avoir appelé Marie (veut-il dire 

qu’il lui a laissé un message ?) pour qu’elle précise si elle demande un poste double 

ou un poste éloigné de son mari. 

Le même rapport nous apprend qu’elle a charge de ses enfants et de sa mère et on 

peut y lire que « Mme Fossat ne mène pas assez sa vie privée » et que ses 

rapports sont « difficiles avec quelques familles ». On apprend donc que 

Marie Pédaing (photo) est venue prêter main-forte à sa fille, ce qui l'aide 

certainement à mener sa vie professionnelle. Pour ce qui est de la vie 

privée, on peut supposer que les problèmes du ménage ont commencé 

ou s’aggravent. Malheureusement, les rapports d’inspection manquent 

au dossier d’Émile, ce qui fait qu’on n’arrive qu’indirectement à saisir 

ce qui lui causera des problèmes dans tous ses postes.  

Pour ce qui est des familles, le 20 mars 1895, une plainte est adressée à l’Inspection 

d’Oloron par un nommé Mousis : il rapporte qu’en janvier, la maîtresse d’école a 

interrompu les jeux des enfants en récréation et s’en est pris « avec un emportement 

qu’on a peine à justifier » au fils Mousis, qui était sorti pour faire une commission 

dont l’avait chargé son père, lui donnant « une volée de coups de poings » et lui 
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criant « Sors d’ici, monstre, ou je te tue ». L’enfant « épouvanté » cherche à s’enfuir, 

mais Marie « s’empare d’un énorme bâton d’1m30 de longueur sur 15 cm d’épaisseur 

et lui en porte deux vigoureux coups qui ont abattu l’enfant au point de lui faire 

perdre connaissance.» Pire, M. Mousis déclare s’être plaint à l’Inspecteur F. Millon et 

que lui aussi s’est mis en colère et a déclaré que l’enfant avait reçu une « mauvaise 

éducation domestique », comme tous les habitants du hameau, d’ailleurs. 

Évidemment, l’Inspection d’Oloron demande officiellement son avis à F. Millon… 

Lequel mentionne avoir déjà fait son rapport le 8 mars et commente l’escalade des 

représentations de Mousis et l’exagération des faits reprochés. En conclusion, dans 

un post-scriptum, il indique que « Mme Fossat est surtout coupable d’empêcher son 

mari de fréquenter l’auberge voisine de l’école ». Il demande de procéder au 

déplacement de M. et Mme Fossat qu’il recommandait le 8 et de le faire à une date 

un peu plus éloignée pour le dissocier de la plainte.  

Le 16 avril, Marie écrit à l’Inspecteur d’Oloron qu’elle désire rester à Lasseube : « En 

faisant une plainte contre mon mari (à cause de ses mauvais traitements envers moi), 

je réclame vivement le secours de mes chefs pour le corriger et le retremper dans des 

sentiments meilleurs. Personne ne peut mieux que vous exercer plus d’influence sur 

lui.» Millon note en marge qu’il adressera une sévère remontrance à Émile quand il 

ira à Lasseube. « Je ne crois pas qu’il y ait autre chose à faire », ajoute-t-il. 

Il y va le 27 mai et son rapport d’inspection de Marie indique que les rapports avec le 

milieu sont « un peu tendus, à cause surtout de la conduite du mari.»  

Aydius 1896-1898 
Le 1er octobre 1896, Émile est muté à Aydius. Une note du 4 de l’Inspecteur Millon, 

transmet la demande Marie d’être mutée avec son mari en commentant que : 

« La situation de cette institutrice est sûrement intéressante. Elle a cinq enfants et sa 

mère à entretenir. La demande de M. le Maire de Lasseube visait son mari plutôt 

qu’elle-même. Je crois cependant qu’il est de son intérêt de suivre son mari à Aydius. 

Ce changement n’est pas aussi inattendu pour elle qu’elle voudrait le faire croire : 

j’avais prévenu son mari il y a déjà plusieurs mois.» 

En février 1897, Marie écrit à l’Inspection pour réclamer son indemnité de logement 

restée impayée par Lasseube (trois trimestres). Il semble que cela représente 50 F, la 

moitié des 100 F qu’elle dit avoir payé en loyer. Il lui est répondu le 11 mars que 

cette dépense sera inscrite au budget supplémentaire en mai. 

Le 9 mars, une note de l’Inspecteur Millon informe l’Inspection d’Oloron d’une 

remontrance : « J’ai adressé une observation sévère à Mme Fossat qui, le 5 mars 

courant, jour de ma visite à Aydius, ne s’est pas trouvée à son poste. Elle s’était 

rendue à Oloron pour affaires, et n’avait songé à m’informer que la veille. Comme je 
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me trouvais déjà à Bedous, je n’avais pu recevoir sa lettre. Elle m’a promis que ce fait 

ne se reproduirait plus.» Quelle affaire pouvait requérir sa présence urgente à 

Oloron en semaine ? Une hypothèse plausible est que Marie avait une rencontre à 

haut niveau hiérarchique pour exposer une situation devenue intenable et son 

besoin d’être mutée sans son mari, ce qui va se faire en 1898, après 14 ans de 

mariage. Les enfants ont entre 6 et 13 ans. 

Le 7 décembre 1897, un rapport d’inspection nous mentionne que les locaux de 

l’école sont passables, un projet de construction est à l’étude. Il n’y a pas de poêle ni 

de carte d’Europe ni de mappemonde. Mais surtout, l’Inspecteur note : « Il est arrivé 

la veille un accident grave à un enfant de l’Institutrice. Cette dernière a même été 

brûlée assez grièvement à la main en s’efforçant de sauver sa fillette des flammes. 

Aussi les leçons n’ont-elles pas été préparées.» Qui est la fillette ? Malo a 6 ans, ma 

grand-mère (Augusta) 5 ans. Les deux plus grandes ont 9 et 12 ans. J’ai un souvenir 

d’avoir entendu parler par ma grand-mère du danger de cheveux enflammés par le 

feu, mais très vague. Jeanne, peut-être ? 

Estérençuby 1898 à 1901 - Escot 1898 à 1919 

Le 1er octobre 1898, Émile est nommé à Estérençuby, en fait au hameau 

d’Estérenguibe qui est à 2 km du village. Esterençuby est un village basque de 650 

habitants adossé aux Pyrénées. Il s’agit clairement d’une punition. Marie, elle, est 

nommée à Escot, au hameau du Barescou qui est à 6 km. Il y a environ 500 habitants 

à Escot et ses hameaux.  

Actuellement, il ne faut pas moins d’une heure et demie d’auto pour faire les 83 km 

entre les deux endroits, séparés par les montagnes ! Il est ainsi fort peu probable 

qu’Émile ait pu voir sa famille le dimanche, ni même les jours fériés. Estérençuby est 

un village isolé, tandis qu’Escot est sur la route très fréquentée qui va d’Oloron en 

Espagne. Une fois à Oloron, on peut gagner Pau par le train depuis 1883. 
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C’est de toute évidence à Esterençuby qu’Émile apprendra le basque (avec l’aide des 

villageois habitués à se tenir à l’auberge ?). Peut-être est-ce là également qu’il 

prendra goût à la chasse au renard ! En tout cas, isolé de sa famille, il va falloir qu’il 

trouve à s’occuper en dehors des heures de travail…  

Cependant, le couple continue à voir à ses intérêts communs : comme la commune 

d'Aydius ne leur a pas payé ce qu’elle devait, quinze lettres sont échangées entre les 

époux et l’Inspection pour obtenir leur dû…  

En l'absence des rapports d’inspection au dossier d’Émile, on ne sait rien de sa vie 

dans ses différents postes. Par contre, la carrière que Marie fera au Barescou nous 

éclaire beaucoup sur les difficultés d’une institutrice en milieu rural. 

Le conseil municipal d’Escot et les écoles 
Le hameau de Barescou est loin d’être les quelques maisons qu’il est maintenant. En 

1901, le village d’Escot avait 52 maisons et 172 habitants. Le Barescou avait 42 

maisons et 217 habitants… 

Marie y restera vingt et un ans. Quand 

elle arrive, elle hérite d’une situation 

plutôt difficile. La création de l’école 

mixte du Barescou est récente : elle 

remonte à un arrêté ministériel du 6 

janvier 1894. Auparavant, les enfants 

du hameau devaient se rendre à l’école 

du village qui se tenait à l’étage de la 

mairie (ci-contre : la maison ocre). 

En lisant les délibérations du conseil 

municipal, on voit que les budgets scolaires faisaient l’objet de fréquentes décisions. 

Ces procès-verbaux bien écrits (par l’instituteur, qui agit comme secrétaire de 

mairie) et les décisions sont succinctes, n’en disent pas plus qu’il faut, bref bien 

rédigées pour ne pas laisser paraître les discussions ou oppositions éventuelles. 

Maîtresse de couture 

Le 10 novembre 1895, le maire C. Casanave indique qu’on procède à l’installation de 

la surveillante des travaux à l’aiguille de l’école mixte d’Escot, qui s’appelle d’ailleurs 

également Casanave… Le 11 octobre 1896, le conseil reçoit une subvention de 25 F 

pour payer la maîtresse de couture et ajoute 75 F pour «parfaire la dépense». La 

durée couverte par ces deux montants n’est pas indiquée clairement. Mme Casanave 

est nommée le 10 novembre par lettre du préfet. 

Le 24 janvier 1897, une autre décision fixe ainsi le budget scolaire pour les années 

1896 et 1897 (il s'agit de sommes annuelles) : 
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 traitement de la maîtresse de couture : 15 F 

 Indemnité de logement de l’instituteur : 80 F  

 Indemnité de logement de l’institutrice : 60 F 

Le 20 novembre de la même année, la commune, qui se dit sans ressources et 

endettée (ce sera le leitmotiv d’à peu près toutes les résolutions), maintient 

l’indemnité de logement à M. l’instituteur d’Escot à 80 F et à Mme l’institutrice du 

Barescou à 60 F et ils précisent que Mme Lassablère institutrice ne recevra rien, 

étant donné que la commune lui a loué pour 40 F une maison qui a été occupée. 

Mme Lassablère, prédécesseure de Marie  

D’après le recensement de 1896, l’institutrice au Barescou se nomme Louise Gary, 

femme de Pascal Lassablère, tailleur d’habits. Il s’agit probablement de la première 

institutrice de la nouvelle école du hameau qui débute à l’automne 1894. Deux ans 

plus tard, elle est en conflit avec le conseil municipal. Les difficultés de logement (et 

peut-être de local d’école) semblent être au centre de ce conflit. 

Le 7 avril 1896, le conseil municipal demande l’autorisation d’acheter la maison 

Pardies pour y installer le logement de l’institutrice. La difficulté est qu’il y faut des 

réparations qui ne pourront pas être faites dans les délais. On note aussi que Mme 

Lassablère ne peut pas trouver de logement au hameau et qu’elle ne veut plus faire 

le trajet depuis le village. Le conseil municipal demande donc à l’administration de 

nommer provisoirement un instituteur célibataire qui pourrait loger soit chez un 

propriétaire au hameau soit au village. 

Le 20 décembre 1896, le conseil se réunit en assemblée extraordinaire et rédige la 
résolution suivante : 

Attendu que Mad. Lassablère, institutrice au Barescou, a négligé ses classes depuis 

assez longtemps, c’est-à-dire pendant que des réparations se faisaient au logt que la 

commune a fait préparer ; 

Attendu qu’il y a déjà huit jours elle a été prévenue que les travaux étaient terminés 

et que le local était prêt ; 

Que, malgré cela, toute la semaine dernière la classe est restée fermée  ; 

Attendu que cette situation ne peut plus durer, tous les pères de famille se plaignant 

à grands cris ;  

le conseil prie l’administration supérieure de vouloir bien provoquer le changement 

de madame Lassablère. 

Le 4 mai 1899, six mois après son départ, le conseil décidera du réemploi d’une 

somme de 20 F qui avait été octroyé à Mme Lassablère pour des fournitures 

scolaires et qui n’a jamais été dépensée, Mme Lassablère « ayant maintes fois refusé 

la part qui revenait à son école ». De plus, elle a fait payer aux enfants des 

fournitures qui auraient dû leur être fournies gratuitement… La somme est 

réemployée… pour réparer une fontaine.  
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Les problèmes de locaux au Barescou 

Devant les difficultés avec Mme Lassablère, le 31 mai 1896, le conseil avait demandé 

« humblement » au préfet la permission d’acheter l’immeuble Capdevielle pour y 

loger l’institutrice et promis de faire faire les travaux nécessaires ensuite. Notons 

que Capdevielle est un des gros propriétaires d’Escot et qu’il siège au conseil 

municipal. Il s’engage à attendre le paiement moyennant un intérêt de 4%. 

Ce sont ces travaux que Mme Lassablère a probablement jugés insuffisants en 

décembre, ce qui a envenimé le conflit et entraîné la demande de son déplacement.  

Le 21 février 1897, Capdevielle fait valoir que les réparations suffisent et que « le 

local est assez convenable », les autres membres sont d’accord et demandent que le 

local soit occupé. Ils font la demande qu’un instituteur soit nommé au Barescou 

(puisqu’ils ont demandé le déplacement de Mme Lassablère) et promettent que la 

maîtresse de couture sera payée « par un certain nombre de propriétaires 

intéressés » (le 15 F voté par la commune étant insuffisant, il est probable que la 

maîtresse de couture s’est plainte). 

Le 21 mars suivant, le conseil municipal autorise la signature d’un bail de trois 

années avec le dit Capdevielle pour sa maison et le jardin attenant au montant de 

70 F annuel, avec possibilité de résilier à la fin de chaque année (10 signatures dont 

celle de Capdevielle). Le 7 novembre suivant, le maire expose au conseil que la 

commune a loué les maisons Capdevielle et Lacanau pour l’école mixte du hameau 

et le logement de l’institutrice, ce qui occasionne une assez forte dépense. De plus, 

la possibilité de résilier les baux peut mettre la commune dans l’embarras. « Dans 

ces circonstances et attendu que l’école du hameau doit être maintenue », le conseil 

décide de demander une subvention pour construire une maison d’école au quartier 

Barescou. Notons au passage le « doit être maintenue » qui trahit l’espoir de voir 

l’école supprimée et probablement des démarches faites en ce sens.  

La même année, le conseil évalue à 400 F les travaux pour réparer le chemin du 

Barescou menacé par une éventuelle nouvelle crue du ruisseau Barescou et vote 

100 F avec une demande de subvention, la commune ne pouvant faire face à cette 

dépense. 

Le 6 février 1898, le conseil accède à la demande des deux instituteurs et vote 35 F 

pour l’achat de cartes géographiques, d’un tableau noir à chevalet et d’encriers pour 

leur école respective.  

Les débuts à Escot 

C’est dans ce contexte qu’arrive Marie Badie-Bayne. Le 4 octobre 1898, le conseil 

vote l’installation de Marie Fossat comme institutrice stagiaire au Barescou en 

remplacement de Mme Lassablère. Marie est présente et signe la résolution avec le 

maire. 
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Les problèmes de locaux ne sont pas réglés pour autant : le 4 septembre 1899, « le 

propriétaire de la maison d’école du hameau » augmente le loyer sous peine de 

reprendre le bâtiment. Le conseil accepte de fixer le loyer à 60 F par an à compter du 

1er janvier 1900, une augmentation de 25 F… Il s’agit probablement de la maison 

Lacanau. 

Le rapport d’inspection de Marie en 1999 n’est pas très encourageant. L’Inspecteur 

Millon note que l’éclairage est défectueux, le plancher délabré, qu’il n’y a ni cour, ni 

préau, ni cabinets. Le logement consiste en 2 pièces et une cave… La salle de classe 

est « propre, mais plusieurs enfants conservent la détestable habitude de rester en 

classe les pieds nus ». La fréquentation est aussi « détestable »: le 18 octobre, sur 8 

enfants présents, 4 sont ceux de Marie, alors qu’il y a plus de 40 élèves inscrits 

l’hiver. Et l’Inspecteur trouve que Marie pourrait faire un peu plus de zèle pour 

attirer les enfants à l’école.  

Car il ne la ménage pas. Il écrit qu’elle « aime un peu trop les cancans », que son 

aptitude intellectuelle est « très ordinaire, n’a pas l’esprit très juste ». Il critique la 

structure de ses cours et la façon qu’elle a de « parler, parler, en posant des 

questions et faisant les réponses *…+ si bien que les enfants sont incapables de dire 

deux mots de suite. Exception doit être faite pour les enfants de l’Institutrice qui me 

paraissent être l’objet d’une sollicitude particulière.» 

Le rapport de l’année suivante est moins détaillé et plus indulgent. Il relève que les 

rapports de Marie avec le maire semblent très tendus. Il conclut : « Je n’incrimine 

pas le zèle de Mme Fossat qui m’a l’air de travailler à peu près convenablement, mais 

il me semble que cette institutrice n’a pas la moindre idée des procédés 

pédagogiques en usage dans les bonnes écoles. »  

Pour combler cette absence de formation, il l’invitera à assister à une « classe 

modèle » : « À quoi lui ont donc servi les conseils donnés aux conférences d’été  ?», 

ajoute-t-il. 

 

 

 

 

 

Vers 1900 : Émilie et Abel en 

haut, Malo, Augusta et Jeanne 

en bas Marie Badie-Bayne et sa 

mère, Jeanne Pédaing, Émile 

sonne du cor, au centre curé et 

peut-être instituteur. Pour un 

diplôme d’Émilie, son certificat 

d'études ?  
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Escot : les plaintes de 1900-1903 
En décembre 1900, le maire se plaint de l’institutrice et demande son déplacement. 

L’Inspection demande à Millon d’enquêter. Le maire accuse Marie d’avoir pris pour 

son usage le bois destiné au chauffage de l’école. En janvier, le maire réécrit qu’il y a 

un charivari devant la maison de Marie presque chaque nuit, que les habitants sont 

surexcités, que sa situation n’est plus tenable, il craint des désordres. Une lettre de 

parents se plaint qu’elle néglige l’instruction de leurs enfants et répète presque mot 

pour mot ceux du maire. Ils accusent en plus ses enfants qui « manquent vis-à-vis de 

la population aux règles les plus élémentaires des convenances et donnent à tous le 

mauvais exemple ». Ils menacent de garder leurs enfants à la maison. 

Le 22 janvier 1901, un rapport de 11 pages est envoyé par Millon à l’Inspecteur 

d’Académie. Il démonte minutieusement les accusations en soulignant les 

contradictions et les invraisemblances. Les auteurs des charivaris (deux) sont 

soupçonnés être les enfants du maire et une « fille de mœurs légères nommée 

Sarcya dont Mme Fossat s’était servie autrefois en qualité de couturière et qu’elle 

avait dû mettre à la porte à la suite de plusieurs vols de café, canards, etc.»… Les 

accusations d’avoir un amant ne tiennent pas, car le suspect est un invalide de plus 

de 60 ans… qu’elle reçoit de temps à autre et à qui elle fait la charité. Il raconte que 

la femme du maire est allée à l’école et a fait « une scène terrible, lui disant entre 

autres dans un béarnais pittoresque dont le français ne peut rendre la saveur : Vous 

partirez, étrangère, vous qui n’êtes d’aucun pays et prétendez régenter les gens qui 

sont nés à Escot.» 

Il conclut avec le devoir de l’Administration de « soutenir une pauvre femme *…+ qui 

peut n’avoir pas une tête des mieux organisées ni un caractère des plus 

sympathiques, mais qui dans sa vie a eu bien des malheurs dont le moindre n’est pas 

son mariage et qui, enfin, dans une situation des plus précaires, s’efforce à faire vivre 

avec un traitement de 900 F sa mère et ses cinq enfants.» Et il conclut à son maintien 

en fonction à Escot. 

On y apprend aussi que le logement est distant d’environ 500 m de l’école. Que 

Marie y demeure avec sa mère et « ses trois fillettes ». Émilie, 16 ans, et Abel, 14 

ans, sont probablement aux études ailleurs. 

Le 30 janvier, Marie écrit à l’Inspecteur (à sa demande ?) qu’aucune amélioration n’a 

été faite dans les locaux par la commune si bien qu’elle ne peut pas mettre en œuvre 

ses recommandations.  

Le 10 février, une motion unanime est votée au Conseil municipal demandant le 

déplacement de Marie.  
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« Monsieur le maire expose qu’un certain nombre de pères de famille lui ont fait 

plainte contre madame l’institutrice du Barescou qui ne ferait pas de feu dans l’école 

qu’elle dirige. Cependant la commune lui a fourni deux charrettes de bois de hêtre au 

commencement de cet hiver. Le Conseil ouï l’exposé de M. le maire, 

Attendu que deux charrettes de bois ont été en effet déjà fournies 

Attendu que les pères de famille ne peuvent pas, dans ces conditions, faire fréquenter 

l’école à leurs enfants  ; 

Qu’ils demandent si cela doit continuer que l’école soit fermée  ; 

Attendu que Mme l’Institutrice renvoie même les enfants et que cet état de choses ne 

peut plus durer, 

délibère : 

M. le préfet est humblement prié de vouloir bien donner satisfaction à la commune 

en déplaçant madame l’institutrice du Barescou.» 

Signé par 9 personnes en plus du maire Minvielle. 

M. Millon suggère de rétorquer en réclamant du bois pour l’école, car celui qu’on a 

donné à Marie est si vert qu’il ne peut brûler. Mais le maire l’a obligé à transmettre 

la motion au Préfet qui, le 22 février, demande avis à l’Inspection d’Académie. Le 26 

février, c’est une lettre à en-tête du Sénat à Paris qui parle de l’affaire ! Le sénateur 

Cassou indique qu’évidemment on ne dérangera pas le ministre pour ça comme le 

voudrait M. Minville, maire d’Escot, mais incite l’Inspection d’Oloron à « étouffer 

dans l’œuf une affaire qui menace de prendre des proportions fâcheuses ». Le 5 mars, 

une nouvelle lettre de relance du maire est envoyée au Préfet. Le 11 mars, 

l’Inspecteur d’Académie répond au Préfet en expliquant l’histoire du bois vert et que 

l’instituteur principal a été semoncé vertement pour avoir prêté sa plume (comme 

secrétaire de mairie) à cette campagne de calomnie.  

Début août, ça recommence : le maire écrit au Préfet pour demander le 

déplacement de l’institutrice. Le Préfet redemande l’avis de Pau. Une très belle lettre 

de Millon établit de nouveau que le maire a organisé lui-même pétition, charivari, a 

fait signer en blanc ses conseillers et décourage la fréquentation de l’école. Dans ces 

circonstances, il conclut qu’on peut proposer à Mme Fossat un déplacement si elle le 

souhaite, mais qu’on n’a pas à le lui 

imposer. 

Émile quant à lui se démène pour 

obtenir qu'on le sorte d'Estérençuby, 

pour le nommer à Sarrance (photo), 

faisant intervenir conseiller général, 

député, ministre, auprès du préfet ce 

qui donne lieu à une correspondance 

nourrie. Le préfet qui résiste doit 

finalement faire volte-face en 10 

jours… 
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 Le 5 avril 1901, le sous-préfet écrit au préfet pour lui déconseiller d'accepter la 

mutation d'Émile: « M. Sarraillé, conseiller général, dont j'ai eu la visite, m'a fait 

connaître que le retour de M. Fossat dans le canton d'Accous où il a laissé les plus 

mauvais souvenirs aurait de très sérieux inconvénients. Il me charge dès lors 

d'insister tout particulièrement près de vous pour que la proposition faite en 

faveur de ce maître n'ait pas de suite. Les mêmes raisons subsistant toujours, il ne 

me paraît pas possible de modifier les conclusions antérieures. » 

 le 8 novembre 1900, le préfet refuse au conseiller général Rey la mutation d'Émile 

à Sarrance au motif qu'aucun poste n'est disponible. Dans la note préparation à la 

lettre, il est dit qu'Émile est « mal noté ». 

 Le 22 mars 1901, Le préfet écrit au député Etcheparre: « J'ai l'honneur de vous 

faire connaître que M. Fossat a eu autrefois des démêlés avec sa femme et avec sa 

belle-mère; et l'Administration a été contrainte à l'éloigner du canton d'Accous, 

pour mettre fin à de fâcheuses difficultés. Cet instituteur demande aujourd'hui à 

diriger une école dans une localité voisine d'Escot, mais sa femme, qui est 

institutrice dans cette commune, vit en très mauvaise intelligence avec cette 

municipalité et il est possible que son déplacement devienne inévitable. Dans le 

cas où cette éventualité se réaliserait, la nomination de M. Fossat à un poste 

voisin de la commune d'Escot ne lui aurait pas permis d'atteindre le but qu'il 

recherche. Vous estimerez, monsieur le député, qu'il vaut mieux retarder la 

décision que ce maître sollicite, jusqu'à ce que nous ayons pu, M. l'Inspecteur 

d'académie et moi, trouver une combinaison qui nous permette d'accorder 

satisfaction à votre protégé, en même temps les autres intérêts. » 

 Et puis, le 6 avril 1901, le préfet écrit au député Etcheparre et au conseiller 

général Rey pour leur dire qu'il peut leur donner satisfaction. Il ajoute 

subtilement : « Je me plais à penser que ce maître saura s'en montrer digne [de 

l'intérêt que vous lui portez] et éviter le renouvellement des plaintes qu'il avait 

provoquées autrefois ». 

Émile est donc nommé à 

Sarrance à 3,5 km d’Escot, 

mais en fait au hameau de 

Bosdapous, à 5 km de 

Sarrance.  

Ci-contre une extraordinaire 

photo faite par Jean Dutech, 

l'instituteur de Bosdapous en 

1930, où il pose avec les 

enfants des élèves qu'a eu 

Émile en 1901-1905. Photo 

Fonds Dutech. 

http://aiguillesdansabere.free.fr/html/Galeries/Retro/Dutech/Bosdapous/
http://aiguillesdansabere.free.fr/html/Galeries/Retro/Dutech/Bosdapous/
http://aiguillesdansabere.free.fr/html/Galeries/Retro/Dutech/Bosdapous/
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Et Marie Badie-Bayne reste à Escot. En décembre, elle demande à ouvrir un cours du 

soir payant, deux soirs semaine, pour ses anciens élèves. C’est refusé, considérant 

ses « relations avec une partie de la population de son quartier » et le refus du maire 

d’appuyer la demande. Ce sera accordé plus tard, on en voit trace dans un des 

rapports d’inspection. Ce genre d’activité supplémentaire était un moyen, pour les 

instituteurs, d’améliorer leur revenu. 

Au recensement de 1901, elle habite seule au Barescou avec les enfants (sauf Émilie) 

et avec sa mère qui a 72 ans. 

L’inspection de 1902 montre peu de progrès, à part ceux de l’Inspecteur dans la 

précision de ses observations. À lire ci-dessous : le principe d’Archimède et François 

1er par Mme Fossat… Mais il note qu’une bonne entente règne avec la majorité de la 

population, signe que Marie a su récupérer ses appuis après l’année de crise. 

Les tracasseries ne sont pas finies puisque Marie doit encore une fois se justifier en 

mars 1902 par une note à Millon de bien avoir donné un cahier à une élève et de 

faire la lecture-récitation suite à une plainte d’un parent proche du maire. En effet, 

le maire et un parent ont refait une plainte. L’Inspecteur Millon, cette fois, enquête 

formellement et recueille des témoignages : plusieurs conseillers municipaux sont en 

faveur de Marie, plusieurs habitants se plaignent des excès de boisson du maire, 

ainsi que de ses prétentions excessives et son esprit brouillon. 

Trêve scolaire et domestique 
En 1903, ça semble s’être calmé. Un nouvel Inspecteur, Dussier, reprend dans son 

rapport l’essentiel des observations pédagogiques de Millon. Mais il note qu’il a 
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assisté à une leçon d’agriculture où Marie possédait à fond son sujet et conseillait à 

ses élèves la culture des arbres fruitiers greffés pour leurs fruits plus savoureux que 

ceux des arbres sauvages qui sont les seuls que mange la population du Barescou. 

On y apprend aussi qu’il y a un jardin, mais qu’il est éloigné de l’école et produit des 

légumes à l’usage du ménage de l’institutrice. 

Mais ce Dussier doit encore rédiger un avis à l’Inspecteur d’Académie qui en 

transmet la teneur au préfet. Dans cet avis, suite à une rencontre entre l’Inspecteur 

et M. Minville, le maire retire sa plainte contre Marie et convient que c’est Émile 

plutôt qui lui cause des problèmes puisque, depuis Sarrance, il fait campagne contre 

son élection. Il l’accuse aussi de scandale lié à son ivrognerie. Il promet plus ou 

moins de construire une école au Barescou et espère que l’Éducation nommera une 

meilleure institutrice si les locaux sont plus confortables. De son côté, l’Inspecteur va 

semoncer Émile et lui demander de se tenir à l’écart de la lutte électorale. 

Cette lutte électorale se termine d'ailleurs en 1904 par la défaite de Jean Minvielle et 

le retour de Jean-Pierre Escoubes, le précédent maire, celui qu'Émile devait 

probablement soutenir… 

Les relations ne devaient pas être si mauvaises entre Marie et Émile, puisque le 28 

mai 1905 naît Abel Auguste Fernand, dans la maison Pucheu à Escot. Il est dit dans 

l’acte que Marie est domiciliée à Escot (et non au Barescou). Mais il s’agit peut-être 

simplement de la maison de la sage-femme. Marie obtient du médecin de Bedous un 

congé de 30 jours suite à « un accouchement très difficile ». Autant dire que l’école 

ferme un mois avant la fin des classes, ce qui aura dû bien faire plaisir aux parents 

pressés de retrouver leur main d’œuvre ! 

En octobre de la même année 1905, Émile est encore une fois muté : à Barcus (nom 

basque Barkoxe), peut-être à cause de ses compétences en basque, ou de son 

alcoolisme ou de son activisme politique. En tout cas, cela l’éloignerait de nouveau à 

30 km d’Escot. Cependant, il reste encore un an à Sarrance, puisqu'il y obtient des 

congés maladie entre le 14 novembre et le 31 décembre, pour de l'urticaire qui finit 

par être diagnostiqué comme de la gale. L'école reste fermée, mais on note qu'il n'a 

que 5 à 6 élèves au hameau de Bosdapous. On n'a pas de trace des possibles années 

à Barcus entre 1906 et 1909. 

Au recensement de 1906, on trouve encore Émile à la maison, avec les 6 enfants 

(Émilie comprise cette fois). La mère de Marie, Marie Jeanne Pédaing, est recensée 

aussi, avec des erreurs majeures reflétant peut-être son état de santé et une 

certaine désorganisation familiale : nommée Jeanne Badie-Bayne, sa date de 

naissance est erronée de près de 10 ans (1839) et le lieu également erroné (Arros). 

Le recensement a dû avoir lieu peu avant le 20 avril 1906, date à laquelle elle meurt, 

d’après les Tables décennales, le registre des décès de 1901 à 1910 ayant été perdu 
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En 1915-1916, l’école d’Escot est 

déménagée dans la maison Lalanne, suite à 

de nombreuses représentations qu’elle est 

très délabrée. Des crédits ont été votés 

pour sa réparation. Source : délibérations 

du Conseil municipal d’Escot. 

par la mairie d’Escot. Marie reste seule (avec l'aide de ses filles) pour s'occuper d'un 

bébé malade, ce qui va la mettre encore en difficulté. 

Dès le 28 septembre, une plainte est de nouveau déposée, avec appui de 9 parents. 

À l’enquête de l’Inspecteur, ils attestent que Marie ne respecte pas les horaires de 

classe et n’enseigne pas convenablement à leurs enfants. Elle nie, mais avoue 

quelques écarts dus au fait que son bébé est gravement malade et qu’elle l’allaite. 

Dans son avis, l’Inspecteur Menoit doit donner la présomption aux parents, étant 

donné les témoignages concordants et recommander à Marie de redoubler de zèle 

pour ne pas entraîner la désertion de son école.  

La mère d’Émile meurt le 19 octobre de la même année à Nay. C’est donc la grand-

mère de ma grand-mère qui avait 14 ans alors. Elle en était probablement moins 

proche que de Marie Pédaing, mais elle m'a parlé de Nay avec chaleur ou 

appartenance. Cependant, il n’est pas sûr qu’ils aient pu se déplacer pour l’occasion, 

surtout si le petit dernier était malade. 

En décembre, l’Inspecteur insiste dans son rapport d’inspection sur les mêmes 

critiques que dans les précédents, mais précise que le manque de méthode de Marie 

est dû au fait qu’elle fait trop d’enseignement individuel. Il est d’avis que c’est moins 

efficace que les leçons collectives et qu’au lieu de compenser l’absentéisme, cela 

risque de le renforcer. 

Le petit Fernand meurt le 3 janvier 1907, toujours d’après les Tables décennales 

d’Escot. George Ohl avait noté que sa mort était accidentelle. C'est une source sûre 

s’il a recueilli l’information de sa grand-mère, ce qu’on ne sait pas. Par contre, on sait 

que Fernand était gravement malade en décembre. 

Il n’y a plus de rapports d’inspection au dossier ensuite jusqu’en 1914. Peut-être que 

le nouveau maire a calmé les esprits et on a laissé Marie tranquille… 

En 1909, Émile subit sa dernière mutation : à Escoubès. C’est encore plus loin d’Escot 

(70 km), au nord de Pau. Il va y rester douze ans, jusqu’à sa mort. 

Au recensement de 1911, Marie est seule dans une maison du Barescou qui n’est 

peut-être pas la même car les voisins ont changé. Avec elle, il n’y a plus que Jeanne, 

couturière, ce qui est étrange car elle s’est mariée fin février à Pau, et Augusta, sans 

profession, qui a 19 ans.  

En 1914, un autre Inspecteur, M. Moneix note que 

l’école du Barescou est « déplorablement installée, 

mais la faute en est à la municipalité et non à 

l’institutrice. Celle-ci devrait exiger des enfants qu’ils 

viennent à l’école chaussés et les jambes lavées.» Il 

est probable que Marie y pense à deux fois avant 

d’indisposer les parents… Il fait également des recommandations sur le plan 
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L’école du Barescou est 

devenue un gîte : la maison 

Barescou.  

Elle est sur un terrain le long 

du ruisseau Barescou. 

Est-ce celle qui aurait  été 

construite d’après les plans de 

1910 ? Voir ci-dessous : La 

saga de la construction de 

l'école 

pédagogique qui laissent à penser que Marie n’apprenait guère de ses erreurs. À 

moins que tous les inspecteurs n’aient été trop déconnectés de la réalité de 

l’enseignement dans un hameau où l’absentéisme est la règle et où les interrelations 

prennent le pas sur l’idéal pédagogique de l’Éducation nationale. 

En 1919, Marie fait valoir ses droits à la retraite. Elle habite Escot et il y a une 

mention à son dossier qui laisse entendre qu’elle va continuer à y habiter. 

Émile est toujours à Escoubès. Il y enseigne jusqu’à sa mort, au cours de l’année 

scolaire, le 2 mai 1921, probablement après une maladie, car il va mourir dans la 

maison familiale à Nay où demeurait sa sœur Marie, les deux parents étant morts.  

Au recensement de 1921, Marie Badie-Bayne est recensée au bourg, 6e maison, 

comme institutrice en retraite. Mais elle en part bientôt, peut-être après un passage 

à Nay au décès de son mari, puisque, début novembre, au moment du mariage 

d’Augusta à Casablanca, elle habite à Flers chez sa fille Émilie qui s’y est mariée en 

juin 1920. Marie y restera jusqu’à sa mort en 1942 à part un séjour au Maroc dont 

on ignore la durée, à la naissance de sa petite-fille en 1922. 

 

 

RÉCAPITULATIF Émile Fossat Marie Badie-Bayne 
12 mai 1881 Brevet élémentaire  

8 octobre 1881 Instituteur stagiaire Nay  

10 novembre 1882 Instituteur stagiaire Assat  

5 avril 1883  Brevet élémentaire à Tarbes 

29 novembre 1884 Instituteur stagiaire Assat « Institutrice » (acte mariage) 

9 octobre 1885  Instituteur stagiaire Assat Assat (naissance d’Émillie) 

6 août 1887 Instituteur stagiaire Assat Assat (naissance d’Abel) 

11 octobre 1887 Inst. stagiaire adjoint Montaner  

15 juin 1888 Certificat d’Aptitude Pédagogique  
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RÉCAPITULATIF Émile Fossat Marie Badie-Bayne 
1er juillet 1888 Instituteur titulaire Montaner  

19 octobre 1888 Instituteur Gamarthe Assat (naissance de Jeanne) 

30 octobre 1889 Instituteur Ste-Colome Ste-Colome (ménagère à la naissance de 
Marie-Louise en janvier 1891) 

14 avril 1891 Instituteur Lucq - Bordes Institutrice adj. Lucq - Capdelayou 

26 août 1892 Assat pour l’été L’été à Assat (naissance d’Augusta) 

1er octobre 1893 Instit. Lasseube (Houratate) Institutrice adj. Lasseube ( 

Août –septembre 1894  Naiss. et mort d’Héloïse (Lasseube) 

1er octobre 1896 Instituteur Aydius Institutrice adj. Aydius 

1er octobre 1898 Instituteur Estérençuby Institutrice stagiaire Escot (Barescou) 

16 avril 1901 Instituteur Sarrance (Bosdapous) Institutrice stagiaire Escot (Barescou) 

28 octobre 1905 Instituteur Barcus Institutrice stagiaire Escot (Barescou) 

1er octobre 1909 Instituteur Escoubès Institutrice stagiaire Escot (Barescou) 

1er octobre 1919 Escoubès jusqu'en 1921 Retraite 

1921 Décès à Nay  le 2 mai  Elle habite à Flers chez sa fille 
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La saga du terrain pour la construction de l’école 

Après 1897, date à laquelle la préfecture a dû faire comprendre au maire qu’il faudrait composer avec 

deux écoles, deux instituteurs et assumer la part de la commune, Escot essaie d’obtenir des 

subventions  pour des aménagements supplémentaires. 

Ce n’est que le 10 juin 1900 qu’on trouve un suivi de la décision de construire une école au Barescou, 

prise le 7 novembre 1897. La commune a plusieurs emplacements possibles. On mentionne aussi 

qu’au village, la maison commune où se tiennent la mairie et la salle d’école tombe de vétusté et qu’une 

réparation urgente doit y être faite. Le conseil décide alors de charger un architecte des deux projets et, 

comme la commune n’a pas les fonds disponibles, sollicite une subvention du ministre de l’Instruction 

publique. 

Le même jour, une résolution fait valoir que les habitants réclament une école de filles au bourg. 

Le 10 février 1901, le maire Jean Minvielle présente les plans de l’école à construire que le conseil 

approuve pour une présentation au ministre de l’Instruction publique en vue d’une subvention.  

Le 15 décembre 1901, le conseil décide de l’emplacement de l’école à construire, soit le terrain du 

propriétaire François Capdevielle-Pardies. 11 personnes présentes en plus du maire Minvielle. 6 

seulement signent et une note précise que les autres membres se sont retirés avant la rédaction de la 

résolution… 

Le 29 décembre, le conseil fait volte-face par une nouvelle délibération qui fait valoir que l’architecte et 

l’inspecteur penchent pour la propriété Miqueu, plus centrale et surtout plus économique puisque 

coûtant 700 F au lieu de 1 200 F pour Capdevielle-Pardies sans compter 600 F pour niveler le sol. Le 

terrain des Miqueu est indivis entre plusieurs héritiers mais ils sont d’accord et la veuve se porte fort 

pour l’un d’eux qui a disparu depuis plus de dix ans. Le conseil demande donc l’autorisation au préfet. 

Le vote se prend au scrutin secret. 

Le 8 octobre 1905, quatre ans après, toujours rien ne s’est passé puisque, dans un nouveau revirement, 

le conseil décide d’acheter la propriété de François Capdevielle-Pardies pour 1 200 F et n’en donne 

aucune justification… 

À la même séance, une nouvelle demande est faite pour une école de filles au bourg qui détaille les 

raisons : hygiène, souci d’une éducation convenable et bonne moralité des enfants. On précise que les 

travaux du chemin de fer Oloron-Bedous ont causé la hausse du nombre des écoliers à 68 alors que 45 

sont originaires de la commune et que cette situation durera encore les 3 ou 4 ans prévus pour 

l’achèvement des travaux. « Les élèves sont «littéralement entassés les uns sur les autres, en dépit des prescriptions les 

plus élémentaires de l’hygiène ». 

Le 18 mars 1908, une autre résolution approuve encore l’achat de la propriété de Capdevielle-Pardies 

pour 1 200 F et autorise le maire à signer les actes. Le 26 novembre 1909, les plans et devis sont 

approuvés, la promesse de vente est signée ! La construction va coûter 15 000 F et un emprunt sera 

contracté après approbation du ministre et suivant le montant de la subvention accordée. 

On ne sait pas si et quand elle sera réellement construite puisqu’en 1914, le rapport d’inspection la 

trouve déplorablement installée et que la guerre commence. Après la guerre, il sera trop tard pour 

Marie Badie-Bayne ! 
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Les autres préoccupations à Escot 

au tournant du siècle 

En 1898, de vives inquiétudes agitent le conseil d’Escot car il est question de faire un tramway sur la 

route nationale Oloron-Jaca (Espagne) qui menacerait les déplacements des troupeaux (seule ressource 

de la vallée d’Aspe, note le maire).  

Le conseil fait pression sur le député, qui n’est nul autre que Louis Barthou, ministre de l’Intérieur, ex-

ministre des Travaux publics, pour « obtenir des fonds pour commencer les travaux de la ligne Oloron-Bedous et 

combattre toute autre combinaison qui ne peut être que préjudiciable aux intérêts de la vallée d’Aspe.» Démarche 

couronnée de succès puisqu’une résolution de juin 1900 félicite et remercie le député-ministre.  

En 1903, ils refont des pressions pour que la gare de Bedous soit construite près du centre et non à 1 km 

de là, pour que le tracé de la ligne ne soit pas modifié et qu’une halte soit prévue à Escot (on veut la faire 

passer sur l’autre rive du gave) et ils plaident l’intérêt économique, avec une intéressante liste des atouts 

d’Escot :produits de la forêt, exploitation possible de la carrière de marbre, d’une mine de fer et de 

manganèse, 600 têtes de bovins, 3 500 d’ovins, 300 chevaux, 300 porcs, 300 chèvres et 1 000 volailles, 

ainsi que la desserte de la station balnéaire des Fontaines d’Escot. 

En 1899, Escot organise l'assistance médicale gratuite pour payer un médecin 200 F l’an qui se rendra dans la 

commune une fois par semaine et soignera les habitants qui ne pourraient pas se permettre de défrayer 

les coûts. Un impôt spécial est levé et, évidemment, une subvention équivalente est demandée. D’après 

une autre résolution en 1900, il semble que c’est une requête préfectorale qui impose la mise en place de 

ce système. 
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