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Louis PASTRE (Clermont-l'Hérault 1863 
Perpignan 1927) est presque inconnu des ensei
gnants de catalan. Pourtant, entre 1901 et 1925, il a
publié dix-sept ouvrages et une centaine de contri
butions aux périodiques, essentiellement la Revue
catalane de Perpignan, consacrés en premier lieu à
la didactique comparatiste du catalan et du français
et aussi à la linguistique catalane et occitane.
Parallèlement, Louis PASTRE est un pionnier du syn
dicalisme enseignant, il participe aussi activement à
la renaissance culturelle catalane du Roussillon et
a des contacts réguliers avec les catalanistes barce
lonais.

L'instituteur occitano-catalan qui effectue dès
1888 l'essentiel de sa carrière dans les Pyrénées
Orientales, après avoir débuté en 1881 dans son
Bas Languedoc natal, se distingue dans l'histoire
des langues régionales à l'école française par sa
«méthode mixte», succession d'une approche direc
te du français et de l'enseignement par la traduction
et l'étude contrastive du catalan. On s'intéressera ici
seulement aux fondements personnels de la propo
sition didactique de Louis PASTRE en analysant, dans
leur contexte historique et géographique (France,
Catalogne, Occitanie), les deux livres scolaires édi
tés précédemment à son manifeste en faveur du
catalan à l'école paru en 1907, dès le premier numé
ro de la Revue catalane.

Ainsi, au temps des débuts de l'école laïque et de
«/a croisade contre les patois», l'Essai d'éducation
sociale... , manuel pratique de solidarisme publié en
1901, situe le pédagogue parmi les républicains
radicaux, tandis que Le français usuelpar les exer
cices de langage... , manuel de français langue
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seconde avant l'heure, paru en 1903, confirme l'ad
hésion du didacticien au réformisme officiel légitimé
par les méthodes directe et intuitive. Mais Louis
PASTRE avait-il pensé l'articulation postérieure du
français et du catalan dès la conception des pre
miers ouvrages de français usuel?

Cet ouvrage est le seulparmi les 17qu'il a écrits
que Louis Pastre consacre exclusivement à sa langue

maternelle, c'est aussi celui qui est le plus présent
dans les collections publiques.

Instituteur «par la petite porte»

Louis PASTRE, fils de petits propriétaires terriens,
est né à Clermont-l'Hérault (Clarmont d'Erau),
comme le poète prolétaire languedocien, Jean
Antoine PEYROTIES (1813-1858). Il termine sa scola
rité au collège communal, où il suit l'enseignement
spécial, une filière du secondaire dans laquelle une
langue vivante remplace le latin. C'est justement en
allemand qu'il a la meilleure appréciation et nous fai
sons le pari que sa formation initiale en langue
vivante étrangère allemande participera à la
construction de son profil particulier de futur didacti
cien du français et du catalan.

Louis PASTRE n'est pas bachelier et il échoue au
brevet supérieur, tandis que son voisin d'Aniane
(Anhana), le futur écrivain Antonin LAVERGNE (1863-



1941), est reçu à la même session. Titula ire du bre
vet élémentaire , il n'obt ient pas de place d'insti tuteur
adjoint et embrasse une carrière dans l'enseigne
ment, en pleine période des lois scolaires de Jules
FERRY, par la fonction de répétiteur. En 1882, sa pre
mière affectation est au collège de Béziers
(Besièrs), et en 1883, entré statutai rement en fonc
tion, Louis PASTRE est chargé d'une classe primaire
au collège de Pézenas (Pesenàs), ville dans laquel
le Antonin LAVERGNE officie à la même époque en
tant qu'instituteur-adjoint. Le principal trouve Louis
PASTRE enclin «à se plaindre de tout et de tous». En
1885, il est affecté, peut-être par mesure disciplinai
re, dans le département du Tarn. De retour en 1886,
Louis PASTRE prend ses fonctions au collège de
Clermont-l'Hérault où sa nouvelle demande de
poste d'instituteur est en bonne voie , car selon le
principal: «Bon mettre. marié etpère de famille, l'en
seignementprimaire ferait une bonne acquisition».
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La titular isation «en vertu de l'article 34», proba
blement une mesure dérogatoire à l'obtention du
certificat d'apt itude pédagogique, au bénéfice de
son expérience professionne lle, intervient en 1888,
juste avant de rejoindre le collège de Perpignan
(Perpinyà). Comme la plupart de ses collègues
contemporains, Louis PASTRE est entré dans la pro
fession «par la petite porte», il n'est donc pas «un
hussard noir de la République» formé au moule de
l'Ecole Normale. Néanmoins, il est dans ces années
1880, un des acteurs de «/a révolution scolaire» fon
dée sur la gratuité, l'obligation et surtout la laïcité de
l'école publique, un idéal qui n'est étranger ni aux
francs -maçons, ni aux protestants.

Au collège de Perpignan, il côtoie le discip le et
ami du philosophe de la laïcité Charles RENOUVIER, le
professeur de philosophie Louis PRAT (1861-1942).
Celui-ci lui parle peut-être de son prédécesseur
dans le poste, Jules PAYOT (1859-1940) qui devien
dra dans les années précédant la Grande Guerre un
des maîtres à penser des instituteurs publics. Il y
rencontre aussi probablement l'abbé Jaume BOIXEDA
(1837-1898), aumonier du collège et poète catalan
qu i quelques mois auparavan t participe aux
deuxièmes Fêtes littérai res catalanes de Banyuls
sur-Mer (Banyuls de la Marenda).
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qu'en 1920, et toute sa vie jusqu 'en 1927, s'écoule
ront en Pays Cata lan. Louis PASTRE demande-t-i1
expressement son affectation dans les Pyrénées
Orientales? Nous ne le savons pas.

A la même époque , 35% des maîtres et maî
tresses d'école des Pyrénées-Orientales ne sont
pas nés dans le département, ces étrangers sont
quasiment tous d'origine occitane. De gré ou de
force , Louis PASTRE vient donc grossir les rangs des
maîtres d'école gavatxos en Catalogne du Nord.
Cette pratique qui remonte au XVIIe siècle résout
dans un premier temps la carence d'enseignants

Per què no v/are, aquf, feliç
Sota el cel blau deibon pais
Que és la contrada catalana?
Per què, sota el seu sol calent
Sempre tenir l'enyorament
En aqueixa terra germana?

Aigu[Louis PASTRE], Enyorament (extrait)
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L ouis PASTREn tJules COMBES

Deuxième édition en 1901 ou 1902 du premier ouvrage
de Louis Pastre: Essai d 'éducation sociale à l'école avec
le concours de la famille, un manuel de 24pages éCrl~

par Jules Combes, directeur d'école publique et
conseiller départemental.

GUIDE DU MAITRE j
~:" lt~::~: :~ :'Î~'" .1., 1'I·:,IIII·jll iIlU ..udnlt ! ,II' Wuu, IU·f·..;itl .· )t:lr _\1. 1.1 ~"n Il,,n;I •• 1' :0:. : 1

• aile les enf~nts soient IJI' t!pilrds de bOIlllS lltWl 'e
A la pratique ùe I ii solùlnrit é'. •

ltuus 11Itln' ",,\' , li' III" ~1 ·U I. · II Il· 11 1 lum-, lu,, 1 ;11111'1' :- \"" , i'IU I',

l 'i lJll~n"f dt" 1 ' ~I;h'lI l1 1,,..1 _, Ilt: IfOu", '· i!l il· I·.' 1 ,h ' d"II'11n . ... 1 ;11I". I" th
It' ::l nUh'f' '': Inn 'l,j lll'lll 1.·... :lU l l'I' ~ l rOl\'li lh'lll

:. ,. 111 "1111' c:..Ul!I·..•... a tll r tue ' 1111' :

If LlétlUCftt-ioIJ soctnt« J) ' t~s/. }Jûssib/(! que ]JiU'" l a
pl"i1tll/u6 constn n te de la so lida r itt! . JI

BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION
H. BAUDEAN , O ïl'celeu r

J ;) , /'fJ' ~ tI,· ( :/(111,1-, I ~j

l'AIlIS

7



locaux francophones, et à l'orée du XXe siècle, «/a
répugnance» des jeunes Catalans à entrer à l'Ecole
Normale. Cela permet aussi de réduire l'importance
relative des instituteurs du cru, enclins à parler cata
lan en classe.

Des quelques trente années d'exercice qui sui
vent sa nomination de 1889 en tant qu'instituteur
adjoint en école primaire, les dix premières approxi
mativement se dérouleront dans des villages viti
coles du Roussillon. Bien plus qu'au collège de
Perpignan qui accueille principalement les enfants
de la petite bourgeoisie francisée, Louis PASTRE est
confronté très certainement dès son premier poste
de maître d'école rural, à la question linguistique
franco-catalane. Louis PASTRE obtient satisfaction à
sa demande de mutation à Perpignan, en 1900.
Dès lors, cette affectation dans le chef-lieu départe
mental, aboutissement prisé d'une carrière d'institu
teur, sera définitive.

Au pays d'Oun Tai, la «croisade» contre les
patois à l'école

Les dix dernières années du XIXe siècle, alors
que Louis PASTRE exerce dans des écoles rurales du
Roussillon, sont celles de «/a croisade entreprise
dans tous les départements où l'on fait usage, pour
le parler populaire, d'une autre langue que le fran
çais». Cependant, si l'on en croit Pere COURTAIS
(1816-1888), instituteur à Port-Vendres avant 1870,
cette croisade n'avait pas attendu les maîtres d'éco
le de Jules FERRY:

[ ..j hi ha només una quinzena d'anys que, en
qualitat de mestre de Ilengua francesa, i en conti
nuaci6 d'una guerra declarada després de Ilargs
snys, no tenia ni gràcia ni pietat per to 10 que, de
prop 0 de Ilunj{ tocava la Ilengua catalana i no hiha
cap maledicci6 que no haja Ilançada contra d'ella.

En 1889, le chef des croisés est l'inspecteur
général de l'enseignement primaire Irénée CARRÉ
(1829-1909) qui écrit la Méthode pratique de langa
ge, de lecture, d'écriture, de calcul, etc. plus particu
lièrement destinée aux élèves des provinces où l'on
ne parle pas le français, et qui arrivent en classe ne
comprenant ni ne sachant parler la langue nationa
le. Après la Bretagne, les Flandres, le Pays
Basque, le Pays Nisard et la Corse, Irénée CARRÉ
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tient, en JUin 1891, une conférence dans chaque
arrondissement du département des Pyrénées
Orientales car, selon l'inspecteur d'académie:

Il en estpeu quiaientgardé aussiardent l'amour
du pays natal, aussi grande la fidélité aux mœurs,
aux usages, au costume, au langage traditionnel.

Ainsi, l'inspecteur primaire Auguste TAILLEFER pro
pose dans chaque Bulletin de l'Enseignement pri
maire des P.-O., d'octobre 1891 à avril 1892, une
série d'exercices de langage basée «sur le plan
adoptéparM Carré» , Il l'introduit par la recomman
dation suivante qui est d'autant plus significative que
son auteur est lui-même catalanophone :

Oubliez un moment c'est à dire pendant vos six
heures de classe, que vous êtes catalan et ne par
Iez français et rien que français à vos élèves.

Contrairement à ce que relève pour la même
époque Philippe MARTEL, dans le Bulletin de
l'Instruction primaire de l'Hérault et Michel LAFON,
dans le Bulletin de l'Aveyron, la question de la pré
sence de la langue locale face à l'apprentissage
scolaire du français est ouvertement traitée dans les
Pyrénées-Orientales. La fréquence nous paraît
inférieure cependant à ce que signale Yan LESPOUX
dans le Bulletin de l'Instruction primaire des Basses
Pyrénées. Voilà donc effectivement de quoi nourrir
le débat, et le passage d'Irénée CARRÉ semble lui
être favorable.

En Pays Catalan, la question des patois dépas
se le cadre scolaire et transgresse les clivages poli
tiques. En 1899, en première page du journal répu
blicain progressiste L'indépendant, Emmanuel
BROUSSE (1866-1926), alors journaliste et conseiller
général, défend «l 'enseignement du français au
moyen des dialectes locaux» en reprenant, à son
compte, le tout récent argumentaire de La Dépêche,
le journal radical de Toulouse. La réponse, cinglan
te, intervient trois jours plus tard, à la une de
L'indépendant. Elle émane d'Alexis RIBÈRE, profes
seur d'allemand au lycée de Montpellier. Bien qu'il
«cultive ce patois à momentsperdus, à titre de hors
d'œuvre littéraire», il propose un florilège, modèle du
genre, d'arguments contraires à «l'enseignement du
français au moyen des dialectes locaux». Nous
avons retenu, le passage sur la réaction et l'antipa
triotisme:



Pourquoi vous préoccuperà outrance, avec votre
confrère Jean RENÉ, de La Dépêche, des difficultés
qu'éprouve la grand-mère du village à comprendre
sespetits-enfants, lorsqu'ils luiparlent français? Cet
état de choses ne durera pas plus longtemps que la
grand-mère elle-même, car les paysannes de l'ave
nir; instruites comme les hommes, à l'école du villa
ge parleront toutes le français. Vous me direz sans
doute que c'est la monprochaine des patois locaux
Et quandcela serait? S'ilest vraique le patois main
tient dans une cette/ne mesure la primitivité des
mœurs, et conserve les vieilles traditions, il est mal
heureusement aussi vrai d'autre pan que la multipli
cité des idiomes est un des plus grands obstacles à
l'unité intellectuelle et morale d'un même pays.

Les écrits de Louis PASTRE sur la question lin
guistique scolaire ne viendront qu'en 1907.
Cependant, nous savons grâce au témoignage pos
térieur d'un de ses anciens élèves de l'école com
munale d'Ille (Ilia), qu'auparavant, Louis PASTRE
était, malgré le contexte défavorable, déjà bien
veillant quant au catalan à l'école :

(...j el senyor Pastre és estat un dels meus pri
mers mestres, que m'apuntalava les Iletres, (...j no
era pas de gramàtica catalana que es tractava alla
vores. Déu-n'hi do dei català! Déu n'hi do de la
menta borda i de la fullaraca! (...j 1 ben mira!, una
Iiengua tan ben feta i franca com la nostra, ja es
podia acamparsense ajuda de gramàtica ni de poe
sia. (...j Ara bé, no podia pas tothom assaborir les
delicadeses d'aquest Iienguatge. Calia encaminar
els nous generers, ajudar els petits a pujar sobre
l'arbre de la fruita. És allavores que es presentaren
la gent de seny, els mestres i regents, els saberuts
de tota mena. (...j En la comitiva d'aquests savis,
temps ha que s'hi ha arrenglat el meu antic mestre
d'estudi. AI moment d'ara me sembla que veig sa
cara bondadosa, el seu aire festiu, i que en ses
mans d'home honrat aixeca un nin rossellonès per
què tasti elmoscat de la parra. (...j

Ce «nin rossesonès» auquel le maître avait
donné à goûter « elmoscat de la parrs-, métaphore
de la langue catalane, le fruit officiellement défendu
en classe, habituellement inaccessible et donc
méprisé comme le raisin de l'apologue d'Ésope,
n'est autre que Joseph PONS (1886-1962), un écolier
de dix ans, le futur universitaire et poète Josep
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Sebastià PONS. En 1925, Josep Sebastià PONS est
professeur d'espagnol au lycée de Montpellier, il
publie son chef-d'oeuvre Canta perdiu et préface en
catalan pour son «anne mestre d'estuoï», le dernier
ouvrage de celui-ci, Éléments de grammaire catala
ne.

La dernière décennie du XIXe siècle pour notre
instituteur public occitan en Catalogne française est
aussi, hors de l'école, la période de la renaissance
des Lettres catalanes. Elle est encouragée par la
publication, en 1886, du poème épique Canig6,
dédié «Ais catalans de Frsnçs» par l'abbé catalan
du sud Jacint VERDAGUER (1845-1902). En
Catalogne espagnole, la Renaixença est aussi celle
du catalanisme politique défini par les Bases de
Manresa de 1892. En 1899 paraît La Veu de
Catalunya, le journal de la Lliga regionalista d'Enric
PRAT DE LA RIBA (1870-1917). Ce parti triomphe,
deux ans plus tard en Catalogne, lors des élections
législatives espagnoles.

En Catalogne du Nord, l'abbé Josep BONAFONT
(1854-1935), futur majoral du Félibrige, admiratif de
Jacint VERDAGUER, propose en 1887, sous le pseu
donyme Elpastorellet de la vall d'Arles, son premier
recueil de poèmes AIs: elegies catalanes. La même
année, il organise à Banyuls-sur-Mer (Banyuls de
la Marenda) la deuxième fête des Lettres catalanes
qui réunit Roussillonnais érudits, Catalans du sud
lettrés et Félibres occitans.

Parallèlement, apparaissent les premières
Catalanades d'Albert SAISSET (1842-1894), sous le
pseudonyme d'Oun Tai [Un Tai]. Il utilise les gra
phèmes du français et reproduit la prononciation du
catalan de Perpignan. Le succès durable et popu
laire de la longue série de Catalanades, avec publi
cations suivies, rééditions posthumes jusqu'en 1910
et incessantes jusqu'à nos jours, est un fruit choisi
de l'alphabétisation en français et de la démocrati
sation de l'enseignement en Catalogne du nord. En
effet, les hommes et les femmes du peuple catala
nophone qui ont médiocrement acquis à l'école le
code écrit de la «Langue de la République» peuvent
accéder maintenant, loin du maître, à leurs pre
mières lectures plaisir et mettre en pratique leur nou
velle compétence de lecteurs spontanés. Les livrets
d'Oun TaI, en vente chez l'épicier, sont dès 1887 le
support diglossique idéal : des bouffonneries et de
tendres portraits en langue maternelle, dans la



modalité dialectale la plus proche du lecteur rous
sillonnais et orthographiés à la française. C'est peut
être, en retour, le dernier soubresaut collectif de la
culture populaire face à l'acculturation-déculturation
galopante.

La langue catalane est aussi, à l'époque de
l'Affaire DREYFUS, un enjeu dans le conflit entre
laïques et cléricaux qui se cristallise sur la question
scolaire. Le Gascon Jules CARSALADE DU PONT
(1847-1932) , évêque de Perpignan dès 1899, et
surnommé plus tard El bisbe dels catalans, instru
mentalise la langue locale comme l'école laïque le
fait avec le français. C'est que Perpignan a élu un
maire radical-socialiste en 1896, Louis CAULAS
(1857-1926) , et sur fond des premières baisses du
cours des vins , le syndicalisme ouvrier s'organise.
En 1894, la Bourse du Travail inaugure son premier
local à Perpignan et lance son mensuel éponyme.

Pour en revenir à l'école, des voix s'élèvent mal
gré tout en faveur de «l'enseignement du français
par les idiomes locaux», face à la Méthode mater
nelle d'Irénée CARRÉ. Elles se font entendre surtout
depuis la Provence, terre du Félibrige de Frédéric
MISTRAL. En particulier, le frère SAVINIEN (1844-1920),
instituteur des écoles chrétiennes, publie dès 1876,
de façon anonyme, un Recueil de versions proven
çalespour l'enseignement du français en Provence.
Également, en Languedoc, un instituteur laïque
Antonin PERBOSC (1861-1944) se distingue en
ouvrant, dès 1886, un débat de plusieurs mois
autour des patois à l'école, dans le journal pédago
gique La Tribune des instituteurs. À la même
époque, l'inspecteur général et professeur au
Collège de France Michel BRÉAL (1832-1915)
défend la grammaire comparée du français et des
patois . Cependant, Pierre BOUTAN nous met en
garde sur l'intention de BRÉAL : «Il ne s'agit pas de
donner un statut de matière scolaire à part entière
aux langues régionales ». Ainsi, en 1890, le savant
finit par se prononcer clairement contre les thèmes
et versions français-provençal.

Tel est le terreau sociopolitique sur lequel se
révèleront les premiers engagements de Louis
PASTRE dont les premières traces écrites apparais
sent à l'aube du XXe siècle, alors qu'il entame sa
carrière d'instituteur perpignanais.
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Un manuel solidariste à l'avant-garde de l'Éduca
tion nouvelle.

En 1901, après une année scolaire à l'école
Pasteur dans le faubourg du Vernet au nord de la
ville , Louis PASTRE s'installe dans la nouvelle école
Rigaud de Perpignan. Le voici dans le vieux quar
tier La Real, à l'orée du populaire quartier Saint
Jacques (Sant Jaume). Toutes ces rues ne réson
nent alors qu'en catalan, crieur public y compris.

L'année 1902 est marquée par la deuxième édi
tion du premier ouvrage de Louis PASTRE : Essai
d'éducation sociale à l'école avec le concours de la
famille : Guide du manre. Il écrit ce manuel scolaire
de 24 pages, format in-8°, avec Jules COMBES (1858
?), directeur d'école publique et conseiller départe
mental. Titulaire du brevet supérieur, Jules COMBES
dirige l'école Pasteur de Perpignan en 1900-1901,
alors que Louis PASTRE y occupe un poste d'adjoint.
Nous n'avons pas d'indication précise sur la date de
la première édition qui reste introuvable, tout comme
le «Dossier de l'élève» annoncé en couverture.
L'ouvrage est édité à Paris par la Bibliothèque
d'éducation dont le directeur, Henry BAUDÉAN, dirige
et édite la Revue de l'enseignement primaire etpri
maire supérieur, publication hebdomadaire de réfé
rence pour les instituteurs, entre 1890 et 1929.

Réédité, ce manuel a dû rencontrer un certain
succès. Il est signalé «épuisé» en 1913 et «la
deuxième édition est modifiée d'après les observa
tions faites par les instituteurs dans diverses confé
rences pédagogiques» . Elle inclut plus de trois
pages d'appréciations dont celle de Ferdinand
BUISSON (1841-1932), «professeur d'éducation à la
Sorbonne, ancien directeur de l'enseignement pri
maire, député de Paris» ; de Jules PAYOT (1859
1940), «inspecteur d'académie»; d'Antonin
LAVERGNE (1863-1941), «professeur d'Ecole
Normale et auteur de Jean COSTE ou /'instituteur de
village»;de Sylvain DAVIN (1857- ?), «inspecteurpri
maire» des P.-O.; de Frédéric ESCANYÉ (1833-1906),
«député»; de Louis CAULAS (1857-1926), «avocat»
et maire de Perpignan ; de Paul GRENIER, ancien
instituteur et «publiciste» à La Dépêche; et du
même quotidien radical de Toulouse, directement:

De plus en plus la pédagogie moderne comprend
la nécessité de préparer les enfants de nos écoles à
la vie sociale et de développer en eux le sentiment



de solidarité. Des ouvrages très sérieux , des articles
innombrables on été écrits sur cette question. Mais
jusqu 'à ce jour, aucun système pratique n'avait été
proposé aux maîtres qui devaient s'en tenir généra
lement à un enseignement théorique et à l'emploi de
procédés plus ou moins habiles , mais décousus et
incomplets, destinés à demeurer sans résultats
appréciables. C'est cette lacune qu'ont voulu com
bler MM. COMBES et PASTRE.

La présence d'Antonin LAVERGNE parmi les signa
taires , avec lequel Louis PASTRE a très probablement
eu des relations de camaraderie vingt ans aupara
vant, nous suggère que ce dernier doit aussi avoir
des relations privilégiées avec les autres personna
lités. En tout état de cause, amitié éventuelle mise à
part, se référer à Jean COSTE en 1902 revient à faire
un clin d'œil aux amis de Charles PÉGUY (1873
1914), l'éditeur et défenseur du roman. En effet, le
père des Cahiers de la quinzaine est engagé dans la
dénonciation du socialisme bourgeois qu'il considè
re anticlérical par manque de convictions sociales.
Mais les appels du pied à des lecteurs plus modérés
sont savamment orchestrés par l'inclusion d'appré
ciations issues de l'autre bord républicain.

La concomitance des félicitations de Frédéric
ESCANYÉ (1833-1906), député opportuniste et de
celles de Louis CAULAS (1857-1926), le maire radi
cal-socialiste de Perpignan, nous suggère que le
dénominateur commun de ces deux élus, outre le
«Solidarisme» politiquement marqué comme nous le
verrons, se situe précisément au dessus des éti
quettes politiques. Frédéric ESCANYÉ et Louis CAULAS
sont francs-maçons. C'est aussi une appartenance
que l'on attribue à Ferdinand BUISSON, «un protes
tant laïque», maître d'oeuvre du monumental
Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire,
député radical-socialiste en 1902, qui juge «excel
lentes» les «indications utiles» de l'Essai de Louis
PASTRE.

Les francs-maçons, anticléricaux, donnent au
parti radical bon nombre de ses cadres, tel Léon
BOURGEOIS (1851-1925), «auteur de Solidarité, prési
dent de la Société d'éducation sociale», comme indi
qué en couverture de l'Essai d'éduction sociale à
l 'école avec le concours de la famille qui lui est
«dédié» par les deux auteurs roussillonnais. Léon
BOURGEOIS est effectivement le fondateur du
Solidarisme, «philosophie politique, selon l'historien
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Jean SAGNES, quasi officielle non seulement des
radicaux mais aussi d'une bonne partie des républi
cains modérés. En matére sociale, il apparaÎt
comme un réformiste soucieux, par des mesures
ponctuelles, de détourner les classes pauvres du
socialisme».

En 1901, année de fondation du parti radical qui
accède au pouvoir en 1902, l'allégeance que Louis
PASTRE et Jules COMBES font à Léon BOURGEOIS,
alors à la tête du Comité d'action pour le congrès
fondateur du parti républicain radical, n'est pas ano
dine. «Léon BOURGEOIS, poursuit Jean SAGNES, et
une grande partie des solidaristes, non seulement
sont membres du parti radical mais sont aussi des
francs-maçons actifs». Ainsi, alors que l'on continue
à retirer progressivement les crucifix des écoles
publiques, il faut que l'École laïque, incarnation de
l'État républicain, se substitue à l'Église pour exercer
la «magistrature morale». Les références catéchis 
tiques sont à leur comble quand sur une couverture
surchargée, après deux citations du «congrès de
l'Education sociale de 1900», les auteurs précisent
le rôle de l'école dans la «transformation sociale» ,
pour l'accomplissement de leur idéal de <<justice et
humanité» et de <<justice et amour».

Quant à leur méthode, Louis PASTRE et Jules
COMBES exposent en quatre points comment «com
battre l'égoïsme à l'école par la pratique quotidienne
de la solidarité». C'est un système expérimenté en
classe et dont les résultats ont «dépassé fleurs]
espérances». Il s'agit d'abord de «développer /'indi
vidualité» de chaque élève par «legraphique de l'ef
fort individuel- le cahier mensuel- les feuilles de cor
respondance avec la famille, la notice individuelle»
et de supprimer «la composition, le classement et le
cahier de roa/ement», afin d'éviter «l 'émulation indi
viduelle» au bénéfice de «l'émulation personnelle
(résultat de la comparaison de soi avec soi-même)
et de l'émulation collective ». Ensuite , les notes figu
rant sur le graphique individuel sont reportées sur
«le graphique de l'effort collectif», afin de faire
«constater à l'élève /'importance, au point de vue
social- de tout ce qu'il fai!»; les bons points sont indi
viduels et collectifs. Par la suite, les élèves sont pré
parés à la vie sociale en les habituant à «s 'entr ai
mer et s 'entraider (tutelle, secours mutuels, assis
tance parles vêtements, ( ..j». Enfin, les graphiques
individuel et collectif , les feuilles de correspondance
et la notice constituent le dossier de l'élève : «son



histoire morale et intellectuelle qui devra le suivre
durant toute la période de scolarité». L'objectif est
d'obtenir «ce spectacle vraiment remarquable d'une
classe où tout le monde travaille avec plaisit; où le
ma ître est entouré de collaborateurs de tous les ins
tants, et où chacun n'a plus qu'un but : le bien de
tous». Ce combat scolaire contre «l'égoïsme», «l'or
gueil» et «la jalousie» persuade les auteurs qu'ils
travaillent «à une véritable rénovation sociale».

L'idée pédagogique de Jules COMBES et Louis
PASTRE rappelle les principes de l'Éducation nouvel
le, à ses balbutiements en ce début de vingtième
siècle, héritière entre autres des théories de Jean
Jacques Rousssxu exposées dans son traité d'édu
cation Émile ou De l'éducation. On peut donc asso
cier Louis PASTRE aux pionniers de la remise en
question de la pédagogie primaire. C'est d'autant
plus remarquable à une époque où il est délicat de
contester l'école laïque puisque de l'extérieur, les
catholiques s'en chargent. Son avant-gardisme
pédagogique est confirmé par la reproduction, en
français, de son Essai d'éducation sociale dans le
premier et unique numéro de la Revista catalana
d'educaci6, publiée en catalan en 1909, par l'Escola
de mestres de Barcelone, «la primera escola nor
mal catalana concebuda com una escola activa on
els futurs mestres aprenen experiencialment les
noves metodologies i enfocaments educet/us».
L'Escola de mestres qui fonctionnera entre 1906 et
1910 est créée par Joan BARDINA (1877-1950), écri
vain, journaliste de La Veude Catalunya, «pionerdel
moviment de renovaci6pedagogica cata/à» et divul
gateur des principes de l'École nouvelle. Celui-ci
reproduit en 1907, dans sa Gramàtica pedagogica
de la Iiengua catalana: curs superior, la «certs de la
nostra Iiengua», soit le domaine linguistique catala
no-occitan, que l'historien de la langue catalane
August RAFANELL attribue à Louis PASTRE. Cela révè
le d'autre part les relations étroites entre Louis
PASTRE et les pédagogues catalanistes de
Barcelone.

Entre anticléricalisme jacobin et séparatisme
catalan

Les années 1902-1905, sous le ministère d'Émile
COMBES (1835-1921), sont en France celles de l'in
fluence décisive du parti radical. Le combat contre la
calotte est un terrain de convergence entre le radi-
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calisme et la franc-maçonnerie qui aboutit, en 1905,
à la loi de Séparation des Églises et de l'État, dans
le prolongement des textes combistes de 1903 qui
retirent progressivement le droit d'enseigner aux
congrégations religieuses et de prêcher en idiome
local.

Dans les Pyrénées-Orientales, l'inspecteur pri
maire Sylvain DAvIN, celui qui félicitait Louis PASTRE
pour son Essai d'éducation sociale, prend en 1902
des religieuses en flagrant délit d'enseignement.
C'est La République des Pyrénées-Orientales, le
quotidien radical-socialiste récemment créé face au
vétéran républicain progressiste L'Indépendant des
Pyrénées-Orientales qui en fait fièrement l'annon
ce, sur la page de couverture. Marcel HUART (1865
1930), son rédacteur en chef commente dans son
éditorial du même jour, intitulé «Le verbe républi
cain», l'interdiction qui touche le clergé breton:

Quand ils ne parlent point latin, - cette langue
qui, dans les mots, brave l'honnêteté, - ses prêtres
parlent le patois de terroir aux Bretons inconscients
que l'alcool stupéfie, le flamand aux paysans des
Flandres, ailleurs le catalan, pertout les idiomes du
crû, pourvu que leur éloquence facile entretienne et
réconfol1e les frustes ignorances du peuple. Le fran
çais, au contraire, estsuspect, dans les campagnes,
aux orateurs de la sacristie " il vient de Paris, il sent
la Révolution, - c'est le verbe républicain. [ ..j Le
gouvernement a donc bien fait en proscrivant le bas
breton dans les chaires de Bretagne. [ ..j Il était
inadmissible et intolérable que [ ..jles ennemis de la
civilisation et de la démocratie eussent le droit de
boudet; de s'isoler et de transformer un patois local
en un verbe de sédition.

Le mois suivant, pour la Saint-Martin, les Jocs flo
rais prohibés à Barcelone, sont accueillis à Saint
Martin du Canigou (Sant Marti dei Canig6), près de
Prades (Prada) en Conflent. Ils se tiennent dans
l'abbaye que l'évêque de Perpignan Jules
CARSALADE DU PONT (1847-1932) a acquis de ses
deniers et entrepris de restaurer par souscription
publique. Les catalanistes barcelonais de la revue
La Renaixença ont fait le déplacement et La
République des Pyrénées-Orientales remarque:

Les membres de La Ranexensa sont catalanistes
etcléricaux, mais ilne faudraitpas croire qu'ils ont le
monopole du catalanisme. Il est des catalanistes,
et non de moindre importance, qui sont libres



penseurs, tel Ignacio IGLES/AS, dont les drames ont
attiré la foule des intellectuels barcelonais au Teatro
Romea, Pera JORBA, Felipe CaRT/ELLA et tant
d'autres dont les noms nous échappent et qui au
sein de la catholique Espagne, appot1ent l'autorité
de leurs convictions ardentes et rationalistes.

Le renouveau culturel et politique de la
Catalogne du Sud ne laisse donc pas indifférents
les républicains radicaux de la Catalogne françai
se, alors que les catalanistes de Barcelone sont
attentifs aux mouvements sociaux du Roussillon.
Le 16 mars 1902, La Veude Catalunya, le journal du
parti politique catalaniste la Lliga regionalista, publie
un article intitulé «Separatisme al Rosselld». Cet
écrit vaudra une peine d'emprisonnement au direc
teur de La Veu, Enric PRAT DE LA RIBA (1870-1917).
Le texte reproduit une délibération du syndicat viti
cole de Trouillas (Trullars), lettre ouverte au député
radical des P.-O. Jules PAMS (1852-1930), diffusée
par L'Indépendant de Perpignan, six jours plus tôt.
Les viticulteurs, face au refus du gouvernement de
dissocier la taxation des alcools de vin du Midi de
celle des alcools de l'industrie betteravière du nord,
déclarent:

{ ..} vu le désintéressement qu'on nous témoigne,
il n'y aura qu'un seul remède, c 'est l'entente avec
nos voisins de Barcelonepour rendre la Catalogne
libre. Si le gouvernement veut continuerà nous faire
tondre deux fois paran etnous faire servir de vache
laitière, il est, je crois, tout naturel que nous cher
chions à nous rendre libres pour faire un état indé
pendant " être Boërs ou lâches // n'y a que cette
solution.

Le lendemain, 11 mars 1902, Jules ESCARGUEL
(1861-1930), le directeur de L'Indépendant, réprou
ve gravement puis tourne prudemment en dérision
ces délicates velléités séparatistes qui sont le signe
avant-coureur de la révolte occitano-catalane de
1907 :

Il est cet1ain que les Roussillonnais qui disent ou
écrivent de pareilles énormités n'en pensentpas un
mot, qu'ils comprennent toute J'ineptie de telles exa
gérations et seraient les premiers à tout sacrifier
pour la défense du drapeau tricolore, à tout braver
pour courir sus à celui qui émettrait la prétention de
faire du Roussillon une autre Alsace. { ..} Mais
nous savons tous qu'ils n'ont, en libellant leur ordre
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du jour, voulu qu'une chose : "bluffer" ou, pour rem
placerle terme anglaisparson équivalentcatalan, fé
ouna campana [fer una campana}

En Catalogne du Nord, les paysans et les
ouvriers ne sont pas les seuls à exprimer leur
mécontentement et à s'organiser. En 1905, l'Amicale
des instituteurs se transforme en Syndicat des insti
tuteurs des R-o.; plus tard, Louis PASTRE jouera un
rôle de premier plan dans la lutte pour la reconnais
sance du syndicalisme des enseignants.

Quant à l'école, la préoccupation dans les
régions allophones de France reste l'enseignement
du français. En 1902, la question principale à traiter
aux conférences pédagogiques d'automne est
«L 'enseignement du français à l'école maternelle et
dans les petites classes de l'école primaire». Malgré
la difficulté de la tâche, de rares règlements sco
laires départementaux permettent «l 'usage du parler
localpour mieux apprendre le français». Cela n'est
pas le cas dans les Pyrénées-Orientales, pourtant
l'idée fait son chemin. En 1903, Horace CHAUVET
(1873-1962) écrit dans L'Indépendant:

Le patois peut et doit servir pour enseigner la
langue française à l'école. Le français et le catalan
dérivent du latin, ils ont des traits communs et leur
usage parallèle n'offre aucune incompatibilité.

C'est au milieu de l'agitation provoquée par la
«Séparation de l'Église et de l'État», où les langues
sont davantage des instruments que de véritables
enjeux, et avec comme décor local la première gran
de victoire du catalanisme politique outre Pyrénées
que paraît le deuxième ouvrage de Louis PASTRE. Le
français usuel enseigné par les exercices de langa
ge et de lecture aux enfants de 6 à 9 ans dont le
cosignataire est l'inspecteur primaire Sylvain DAvlN
est publié probablement en 1903.

Sylvain DAVIN (1857- ?) est originaire d'un petit
village des environs de Sisteron, dans les Alpes
provençales, donc probablement occitanophone.
D'abord instituteur suppléant dans son département
des Basses-Alpes, il a franchi tous les degrés de la
promotion interne, jusqu'à devenir professeur
d'Ecole Normale, inspecteur primaire, onze années
durant, avant le poste de Perpignan ; l'étape
essentielle étant le passage par l'Ecole Normale
Supérieure de Saint-Cloud. Arrivé depuis peu dans
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Le manuel Exercices de traduction de textes catalans, publié en 1911, complète les exercices de langage
(10 éditions à partir de 1903)pour la mise en pratique de "la méthode mixte ':

les Pyrénées-Orientales lorsque paraît le manuel
qui nous intéresse, de santé fragile de surcroît, il est
probable que Louis PASTRE se soit davantage impli
qué que lui dans l'écriture de l'ouvrage. Cependant,
l'expérience et la qualification professionnelles de
Sylvain DAVIN ont certainement été précieuses pour
Louis PASTRE, instituteur-adjoint non-normalien . Au
delà de la caution hiérarchique et des convergences
pédagogiques, souvenons-nous qu'en 1902, Sylvain
DAVIN pourfendait les écoles religieuses et félicitait
Louis PASTRE et Jules COMBES pour leur Essaid'édu
cation sociale à l'école avec le concours de la famil
le. Quant à l'édition, à compte d'auteur, et la diffu
sion, c'est bien Louis PASTRE qui les assume seul,
comme indiqué en couverture du livre.

Un manuel novateur de français usuel pour
les enfants alloglottes

Avec Le français usuel enseignépar les exer
cices de langage et de lecture aux enfants de 6 à 9
ans, Louis PASTRE, instituteur public allié à Sylvain

DAVIN, inspecteur primaire, ne fait donc pas le choix,
vu le règlement scolaire en vigueur, d'une entrée
première dans le français par la comparaison avec
la langue locale. Cependant, leur manuel est implici
tement adressé aux élèves qui, à l'école élémentai
re, ne sont pas encore familiers de la «langue des
Messieurs». Douze ans après l'obligation d'appli
quer la «méthode maternelle» d'Irénée CARRÉ dans
les Pyrénées-Orientales et alors que la «méthode
directe» relative à l'enseignement des langues
vivantes est officiellement imposée dans l'enseigne
ment secondaire depuis deux ans, ces nouveaux
Exercices de langage et de lecture de Louis PASTRE
semblent arriver bien à propos, dans les classes pri
maires de la Catalogne française.

La méthode directe n'est rien d'autre qu'une
appellation synonyme de la méthode maternelle,
encore nommée méthode naturelle ou méthode
intuitive. Elle consiste, contrairement à la méthode
grammaticale traditionnelle héritée de l'enseigne
ment du latin, à faire parler directement les appre
nants dans la langue seconde, sans détour par la
traduction , ni par l'écrit, ni par la grammaire.
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Christian PUREN remarque à ce propos que 4e
développement des langues vivantes étrangères
(dans le second degré] coïncide avec une répres
sion accrue contre les langues vivantes régionales».
Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu porosité
méthodologique entre les maîtres d'écoles dont la
mission première était d'enseigner le français à des
enfants allophones, et les professeurs de langues
étrangères des lycées et collèges.

Les utilisateurs du manuel de Louis PASTRE et
Sylvain DAvIN , dans leurs appréciations qui y sont
reproduites à partir de la cinquième édition, ne s'y
trompent pas:

Dans notre plaine du Roussillon, où la majeure
partie des enfants que nous recevons, ignorent tota
lement le français, je suis arrivé avec la méthode
DAVIN-PASTRE à des résultats surprenants. [... ] On
enseigne tout en ayant l'air de s'amuser. (E.
BOUCABEILLE, Bulletin du Syndicat des Instituteurs
des Pyrénées-Orientales).

Pendant l'année scolaire 1905-1906, l'ouvrage de
M. PASTRE a été essayé avec beaucoup de succès à
l'école annexe. [...] A la fin de l'année, nos jeunes
élèves faisaient déjà convenablement les devoirs de
composition française qui terminent chaque leçon :
dans un département où l'enseignement du français
présente de réelles difficultés, ce résultat est consi
dérable et permet de juger de l'excellence du livre de
M. PASTRE. (PUELL, directeur de l'annexe à l'école
normale d'instituteurs de Perpignan).

Mes petits Gascons aiment tort vos exercices si
animés, vos si vivantes leçons de choses. ! ..j(Mme
BAUX, institutrice à Mascaras, Gers).

Mes sincères compliments pour votre ouvrage si
pratique pour l'enseignement du français aux petits
Bretons. (ROUSSEAU, instituteurà Brech, Morbihan).

D'autres appréciations insistent sur les mérites de
l'ouvrage sans se référer à un éventuel public allo
phone. On y retrouve cependant la rupture avec la
«métaphysique» de la grammaire traditionnelle
qu'ont en commun la méthode directe, pour les
langues secondes, et la méthode intuitive de l'ensei
gnement du français :

Le titre indique de suite la conception des auteurs
et l'esprit de l'ouvrage : le français s'enseignera,
non par la grammaire, mais par la langue elle
même. (J. RAFFIN, L'Émancipation de /'instituteUl).

Les auteurs, en avance sur les pédagogues offi-
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ciels [...] n'ont pas oublié de faire une place au des
sin libre. J'ajoute que tous les éléments d'un même
chapitre [.. .] se groupent autour d'un même sujet,
car les auteurs avaient , avant que fût créé le mot,
appliqué le principe des centres d'intérêt. (A.
DELEuzE, L'Ecole émancipée).

Toutest bien compris dans vos Exercices de lan
gage ,.c'est là une bonne application d'une méthode
active etpar conséquent féconde. Vous connaissez
bien "lespetites classes" et 'l'âme enfantine ': Votre
expérience mériterait les honneurs de la lettre impri
mée. (BELL/aL, directeur d'école à Béziers).

Votre ouvrage m'est d'un précieux secours pour
mes cours élémentaires et préparatoires. Les
conversations sontpleines d'intérêtpour les enfants
etj'ai déjà pu constater quelques progrès chez eux
(BOUCHER, instituteur à Philippeville (Algérie)).

J'aiproposé etobtenu /'inscription surla liste pari
sienne de votre excellent petit manuel d'exercices
de langage. (JEANNARD, instituteur à Paris).

L'originalité de la méthode DAVIN - PASTRE par
rapport à la méthode CARRÉ réside donc dans le fait
que, pensée implicitement pour les enfants allo
glottes (non francophones natifs) autochtones , elle
s'adresse de fait, sans distinguer l'origine linguis
tique des apprenants , et donc sans distinction socia
le, à l'ensemble des écoliers des départements fran
çais, y compris Paris et l'Algérie. La progression de
la méthode DAvlN - PASTRE se fait par centres d'inté
rêt, en partant de l'environnement immédiat de l'élè
ve, en faisant d'abord appel à l'oralité, de façon
vivante, autonome et solidaire. Elle se situe à
l'avant-garde de la méthode active, à l'opposé de la
méthode CARRÉ qui «rapp elle le très habituel caté
chisme». Contrairement à Irénée CARRÉ dont les
déclarations, sur la langue bretonne en particulier,
«débris corrompu du celtique», trahissent d'abord un
positionement idéologique extrême, la motivation de
Louis PASTRE est d'abord celle d'un rénovateur de
l'enseignement du français. Il suit donc avec enthou
siasme l'esprit et la lettre de ce qu'André CHERVEL
appelle 4a grande réforme de l'enseignement pri
maire du français de 1882», impulsée par Ferdinand
BUISSON et Félix PÉCAUT (1828-1898), alors qu'elle
«suscite d'abord l'animosité et l'opposition d'une
fraction du corps enseignant en patticulier dans les
écoles normales», Il s'agit de passer d'un enseigne
ment utilitaire du français à un enseignement élé
mentaire de 4a langue et la littérature nationales», on
se rapproche aussi des objectifs de l'enseignement



secondaire : l'enfant devra être capable de rédiger
une «comp osition personnelle».

Dans l'appareil destiné aux maîtres, les auteurs
précisent que leur ouvrage «s'adresse aux enfants
quicommencentà lire couramment età copieret qui
ont suivià l'école maternelle ou au cours préparatoi
re les premiers exercices de langage», et que la
composition française est le but vers lequel tendent
tous leurs exercices. Louis PASTRE et Sylvain Davin
font donc œuvre de rénovateurs dont la mission
était, selon la formule de Pierre BouTAN : «Placer au
sommet des études de la langue française, non pas
la grammaire-orthographe, mais la rédaction-com
position française».

Ce sont d'abord les «exercices d'élocution» (l'élè
ve reproduit des phrases analogues au texte propo
sé) et de «conjugaison vivante» (les élèves s'inter
rogent en autonomie selon un schéma établi, entre
interlocuteurs uniques, en binôme, en triade et en
groupe-classe afin d'épuiser un paradygme verbal)
basés sur la «rép étition attrayante». Lors de la
conjugaison vivante, les élèves allient le dire au
faire, et le maître se déplace en fond de classe. Ces
pratiques de langage se terminent sur les «exer
cices de converst/on», lors desquels «le but recher
ché par le maître est de se rendre inutile». Vient
ensuite sur le même support textuel, discours ou
narration, «la lecture courante» collective puis indivi
duelle, sans explication, (<puisque tout a déjà été
expliqué et compris». Finalement arrivent «la copie
du texte», «la dictée du texte ou partie», «l 'exercice
de grammaire» et finalement «la composition fran
çaise» et le «dessin libre» se rapportant au texte
support de la leçon. Voilà l'essentiel des soixante
quinze leçons centrées sur : «Les jouets et les
outils», «Les qualités et les portraits», «L'école et la
famille» et «Les métiers». La finalité du manuel tient
dans un slogan, imprimé sur la carte de visite de
Louis PASTRE : «Méthode DAVIN-PASTRE: faire parler
les enfants et leur faire écrire ce qu'ils savent dire».
On en déduit que la dictée perd le premier rôle au
profit de la composition française: la Méthode DAVIN
PASTRE cadre, parfaitement encore, avec le courant
pédagogique majoritaire véhiculé par le Dictionnaire
de pédagogie de Ferdinand BUISSON, édition de
1897.

P. NÉROD du Bulletin corporatif du Rhône appré
cie :
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Le résultat de cette méthode si vivante, est de for
mer en quelques mois, des élèves sachant qu'une
phrase est l'expression d'une idée, qu'un devoir se
compose de phrases, et que ces phrases doivent se
suivre dans un certain ordre; vérités parfois incon
nues au cours moyen. On pourrait au cours élémen
taire, s'en tenir là, mais Louis PASTRE et Sylvain
DAVIN ne le veulent pas, et dans un appendice à leur
ouvrage, ils esquissent la façon dont ils amènent
leurs élèves-enfants à faire de la composition per
sonnelle, à rechercher et à ordonner ses idées sans
le secours du maître.

Louis PASTRE et Sylvain DAVIN précisent leur
méthode:

Puisque nous voulons un travail personne/, et
que notre but est précisément de nous rendre
inutiles [. ..j c'est cette méthode générale que nous
indiquerons, en terminant, à nos petits élèves [...j :
passer en revue les cinq sens et concentrersucces
sivementson attention surchacun d'eux [. ..jOn fera
d'abord porter la correction sur le plan seulement
jusqu'à ce que les élèves sauront bien ordonner
leurs idées, puis on s'occupera de la rédaction. [. ..j
Nous appellerons cet exercice: Composition libre. Il
pourra être accompagné d'un dessin libre [. ..).

Pour Louis PASTRE et Sylvain DAVIN, le «dessin
libre», mis en avant par Pauline KERGOMARD (1838
1925), facilite aussi l'apprentissage de la chronolo
gie ; c'est ce qu'on appelle aujourd'hui «les linages
séquentielles». Les auteurs qui revendiquent ainsi
ce que la première inspectrice générale des écoles
maternelles appelait «apprendre à penser», donnent
en ce sens, dans l'appendice du manuel, leurs
conseils aux maîtres :

L'instituteur racontera une histoire et il la fera
reproduire [en dessinant] sous la dictée par les
élèves, en trois ou quatre tableaux ou scènes repre
sentant les points principaux du récit [. ..jAprès un
certain nombre d'exercices de ce genre, il dira aux
élèves d'imaginer eux-mêmes une petite histoire
sans paroles. [...j Rompu à ces exercices, l'enfant
saura raconter une histoire sans confondre le com
mencement, le milieu et la fin : il verraparla pensée
les scènesprincipales quidivisent son récit en para
graphes distincts. Avec un tel ordre dans son esprit
l'enfant parlera mieux: il parlera d'après un plan



trouvépar lui, et plus tard, il écrira mieux cette peti-
te composition française du certificat d'études qui
fait le désespoir des maÎtres et msîtresses.

Et l'innovation par l'image touche aussi la pré
sentation générale , comme le souligne le sous
titre: Ouvrage illustré par la photographie instanta
née de M. LAMAYSOUETTE (1865-?), instituteur; c'est
à souligner car selon Alain CHOPPIN, «les reproduc
tions photographiques sont encore rares avant la
Première Guerre mondiale» dans les manuels sco
laires.

Dix éditions à Perpignan pour la France et les
colonies .

Loin de la longévité du manuel d'Irénée CARRÉ,
réédité sur plus de trente ans, on connaît cependant
dix éditions de la méthode DAVIN - PASTRE. La pre
mière, in octavo, 180 pages reliées avec couvertu
re rigide et dos en cuir rouge, paraît probablement
en 1903. En effet, il y est indiqué qu'un ouvrage de
Louis PASTRE et Sylvain DAVIN, paru en 1904, est «en
préparation». Le prix de vente est de 1 Franc. Nous
reviendrons plus longuement sur cette première édi
tion.

La deuxième édition est signalée en 1905 dans
plusieurs ouvrages postér ieurs de Louis Pastre,
sans mention du lieu d'impression. Toutes les édi
tions connues qui suivront le seront en 80 pages, in
octavo, reliées avec couverture cartonnée et dos en
tissu rouge ou noir. Le prix de vente passera de «0
fr.70», à «0 fr. 75» pour la dernière édition.

La troisième édition est imprimée chez Laurent
SURROCA à Perpignan. On ne sait à son propos qu'il
travaillera, en 1912, pour le bi-heddomadaire Le
Rappel catalan, organe du parti radical et radical
socialiste des Pyrénées-Orientales, quotidien de la
même obédience que La République des Pyrénées
Orientales dont nous avons déjà parlé et sur lequel
nous reviendrons. Sur la couverture du manuel est
indiqué un nombre d'exemplaires cumulé de neuf
mille, soit peut-être trois mille exemplaires par édi
tion.

Quant à l'année de parution de la troisième édi
tion, on la situe, au plus tôt, en 1906, année de la
première publication de la Méthode BOSCHER ou La
journée des tous petits dont un encart publicitaire
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figure en quatrième de couverture . Cette méthode
de lecture est l'oeuvre de l'instituteur breton et franc
maçon Mathurin BOSCHER (1875 -1915), alors
«Président [fondateur] du syndicat des instituteurs et
des institutrices des Côtes-du-Nord», comme préci
sé au dos de la méthode de son collègue Louis
PASTRE. La journée des tous petits semble être la
méthode concurrente de Le français usuel enseigné
par les exercices de langage aux enfants de 3 à 6
ans (écoles maternelles) , autre oeuvre de Louis
PASTRE et Sylvain DAVIN, aujourd'hui introuvable ,
publiée l'année précédant l'édition du manuel que
nous examinons. Peut-être existait-il un accord de
réclame réciproque entre l'instituteur occitano cata
lan et son collègue, et peut-être ami, breton? C'est
probable : en 1906, Louis PASTRE et Sylvère
LAMAYSOUETTE sont engagés dans le combat syndi
cal.

A propos des solidarités confraternelles, signa
lons encore que la revue du Félibrige toulousain La
Terro d'Oc, dirigée par André SOURREIL (1868-1933) ,
présente brièvement cette même année 1906, la
méthode DAVIN-PASTRE, sous la plume de Jean
Félicien COURT (1867-1954) qui n'appartient pas
plus que le précédent au corps enseignant :

Rien de ce qui concerne nos confrères ne saurait
nous rester étranger. Aussi nous faisons-nous un
plaisir de signaler l'excellent ouvrage : Le français
usuel enseigné par les exercices de langage et de
lecture, publié par le félibre Louis PASTRE, en colla
boration avec M S DAV/N, inspecteurprimaire. Cet
ouvrage, illustré avec goût au moyen de la photo
graphie instantanée, s'adresse aux enfants de six à
neuf ans " conçu suivant les méthodes modernes
d'enseignement il est manifestement très pratique.
Ne pouvant nous étendre ici comme il conviendrait
sur les mérites pédagogiques de l'oeuvre de MM
PASTRE et DAV/N, nous la recommandons très cha
leureusement aux nombreux instituteurs qui nous
lisent.

Cette présentation semble vouloir compenser sa
vacuité par l'attribution infondée d'appartenance féli
bréenne à Louis PASTRE. De plus, il est curieux de
voir vanter les «mérites pédagogiques» d'un ouvra
ge basé sur la méthode directe, dans la revue de
l'Escolo moundino, alors qu'André SOURREIL y écri
vait quelques mois auparavant:



Pour ce qui est du Midi la plus grande partie du
temps que l 'enfant de nos paysanspeut consacrerà
la fréquentation de l'école primaire estabsorbée - et
perdue bien des fois! - par l'effort nécessaire à une
connaissance embryonnaire du français, par suite
du stupide procédé en usage : de donner, tout
d'abord, l'enseignement en cede langue, à des
enfants quin'en comprennentpas un mot Pourquoi,
au contraire, ne pas utiliser, au début, la langue
d 'Oc, langue maternelle et connue de l'élève ? 
l'enseignement du français et en français viendrait
ensuite etprogressivement !...

Les deux citations ci-dessus ont le mérite de rap
peler que le manuel de Louis PASTRE et Sylvain
DAVIN continue à être réédité dans une période, où
dans le Midi , la didactique du français à l'école pri
maire fait débat et que les positions ne sont pas
aussi tranchées qu'il pourrait y paraître, entre parti
sans de la méthode directe et de la méthode de tra
duction.

La quatrième édition de Le français usuel ensei
gné par les exercices de langage et de lecture aux
enfants de 6 à 9 ans est mentionnée en 1911, avec
un nombre d'exemplaires cumulé de douze mille.
Cela confirme, jusqu'à cette date, des tirages de
trois mille exemplaires par édition. En tenant comp
te des six éditions qui ont suivi et si on fait le pari de
la même quantité imprimée à chacune d'elles, soit
un total estimé de trente mille exemplaires, on peut
se risquer à affirmer qu'il s'agit du «best-seller de
tous les temps de l'édition nord-catalane».

C'est Joachim CaMET (1856-1921) de /'Imprimerie
catalane sise à Perpignan qui tire cette quatrième
édition et poursuivra, à priori, jusqu'à la dixième et
dernière édition connue. Il est dejà l'imprimeur exclu
sif, depuis 1907, des éditions et ouvrages de Louis
PASTRE, et aussi de la Revue catalane dont l'institu
teur occitano-catalan sera le secrétaire fondateur en
1906.

On retrouve, dans cette quatrième édition des
Exercices de langage de DAVIN-PASTRE, la réclame
de la Méthode BascHER qui cette fois partage la qua
trième de couverture avec d'autres «Publications
recommandées». On y remarque, en particulier,
L'École Émancipée, revue pédagogique hebdoma
daire, publiée par la Fédération nationale des syndi-
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cats d'institutrices et d'instituteurs de France et des
colonies . Cette annonce a un intérêt double.
D'abord, confirmer l'époque de publication de la
quatrième édition de la Méthode DAVIN-PASTRE après
octobre 1910, date du premier numéro de l'hebdo
madaire cité ; ensuite, souligner l'engagement syn
dical, dans la durée, de Louis PASTRE.

A partir de la cinquième édition, quatre pages
numérotées à part, intitulées «La presse pédago
gique et la méthode DAvIN-PAsTRE» et incluant des
appréciations d'utilisateurs sont encartées de part et
d'autre des cahiers originaux : une feuille avant la
page de garde et la seconde après la table des
matières. Également, un schéma explicatif de «La
disposition des élèves pour l'exercice de conjugai
son vivante» figure, dès la cinquième édition, en
quatrième de couverture. Les exemplaires de la
sixième à la neuvième édition sont introuvables pour
le moment. La dixième édition ne présente pas de
particularité.

Toutes les éditions ont été publiées à compte
d'auteur chez «M. Louis PASTRE, 1 rue Traverse des
amandiers» à Perpignan, pour la première, et chez
«M. Louis PASTRE, instituteur public à Perpignan»,
avec un «dépôt dans les principales librairies de
chaque département» , pour les suivantes. La diffu
sion a donc été hexagonale, dont Paris. Au vu de
l'origine géographique des appréciations insérées,
le manuel est arrivé aussi dans les colonies, Algérie
et Madagascar, et même à l'étranger comme en
témoignent les félicitations de «BACHÈS, directeur de
la Berlitz-School, à Solingen, Allemagne» .

La plupart des appréciations issues de
l'Hexagone appartiennent à des territoires extérieurs
aux parlers de langue d'oil, à l'exception de la
Bourgogne et de la Picardie, territoires marqués
par leur dialecte d'oïl cependant. Les autres origines
sont catalanes, languedociennes , provençales, gas
conne, francoprovençale et bretonne. Cela corrobo
re l'hypothèse d'une prédestination des Exercices
de langage et de lecture aux élèves ayant une autre
langue maternelle que le français, qu'ils soient sco
larisés dans les régions allophones de l'Hexagone
ou dans une Berlitz-Scholl allemande.



La conciliation des contraires politiques et
pédagogiques

Revenons sur la première édition de Le français
usuel enseigné par les exercices de langage et de
lecture aux enfants de 6 à 9 ans dont la fabrication
est confiée à l'Imprimerie de La République des
Pyrénées-Orientales. Nous avons déjà évoqué ce
journal radical-socialiste, porte-voix, comme il se
doit, de l'anticléricalisme. Son rédacteur en chef,
Marcel HUART, craignait que les «patois locaux» ne
deviennent «verbe de la sédition» antirépublicaine,
bien qu'il salue les «catalanistes libres-penseurs» de
Barcelone. On se souvient également, du zèle de
l'inspecteur DAVIN, en 1902, sous le ministère d'Émi
le COMBES, dans la chasse aux écoles congrégatio
nalistes ; La République des Pyrénées-Orientales
en faisait largement écho.

Si Louis PASTRE n'avait pas écrit précédemment,
avec Jules COMBES, son Essai d'éducation sociale,
dans la droite ligne du solidarisme, doctrine promue
par les radicaux, on aurait pu penser que le choix de
l'imprimerie de La République des Pyrénées
Orientales revenait plutôt à Sylvain DAVIN. Louis
PASTRE se situe donc idéologiquement et dans ses
choix plus prosaïques du côté des républicains radi
caux. Il n'hésite pas ainsi, dès sa première publica
tion dans son département de résidence et d'exerci
ce, à s'afficher dans la mouvance de Marcel HUART
qui, cette même année 1903, est aussi le vénérable
fondateur de «l 'Athénée social», la première loge
maçonnique du Grand Orient de France dans les
Pyrénées-Orientales. Louis CAULAS, le maire radi
cal-socialiste de Perpignan qui fait construire, tou
jours en 1903, le nouveau beau bâtiment de la
Bourse du travail, celui-ci même qui en 1901 félicitait
Louis PASTRE pour son Essai d'éducation sociale à
l 'école, quitte la loge perpignanaise de rite écossais
Saint Jean des arts de la régularité, pour rejoindre le
vénérable Marcel HUART.

Louis PASTRE, comme beaucoup de solidaristes et
de radicaux, et les personnes bien en place qui lui
viennent en aide, est-il franc-maçon? Nous avons
consulté trois auteurs d'ouvrages sur la franc
maçonnerie dans le Midi à l'époque contemporaine:
Louis PASTRE leur est inconnu. Il ne figure pas non
plus dans les tables du Grand Orient de France, ni
dans celles de la Grande loge de France. Louis
PASTRE ayant «le profil idéal du maçon de la
Troisième République» mais, pour des raisons
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inconnues, décidant de ne pas être initié, nous pou
vons nous satisfaire à son égard de l'expression
«maçon sans tablier».

Afin de cerner davantage l'origine de l'inclination
politique et des choix pédagogiques de Louis
PASTRE, attardons-nous finalement sur la page
«Ouvrages recommandés» de cette première édi
tion des Exercices de langage pour les enfants de 6
à 9 ans. On y relève, en particulier, un recueil de
poèmes d'un instituteur, Maurice GAILLARD, préfacé
par le poète militant laïque et socialiste Maurice
Boucuon (1855-1929), et imprimé à Paris chez
L'Émancipatrice. Cet imprimeur-éditeur travaille
aussi pour le journal socialiste antimilitariste La
Guerre sociale, pour l'anarchiste Georges-Mathias
PARAF-JAVAL (1848-1941) et pour la loge maçonnique
Le libre examen.

Enfin, en cette année 1903, quand Louis PASTRE
semble immergé dans le milieu républicain radical ,
anticlérical par essence, et alors que la langue cata
lane n'est cultivée, comme nous l'avons vu, que par
des ecclésiastiques ou des laïcs conservateurs,
alors que «les dialectes locaux», dits «verbe de la
sédition», sont interdits de catéchisme et d'école,
parmi les «ouvrages recommandés», annoncés
dans le manuel imprimé à La République des
Pyrénées-Orientales, figure «enpréparation»:

Le français enseigné par les idiomes locaux aux
enfants de 9 à 13 ans, par Pierre VIDAL, conserva
teur de la bibliothèque de Perpignan et Louis
PASTRE, instituteur. 1re partie. - Catalan de
Roussillon et de Cerdagne. - Catalan de Catalogne
et des Baléares. - Catalan ancien. - Notions de lit
térature catalane.

Voilà donc de quoi revoir les clichés sur le cloi
sonnement entre républicanisme radical et catala 
nisme, et entre didactique du français «par lui
même» et «par les idiomes locaux» .

A propos des deux premiers contraires idéolo
giques prétendument irréconciliables, nous avions
déjà été interpellés quand Marcel Huart de la
République des P.-O. précisait en 1902, dans un
article -oeteiso/stes», à propos des Barcelonais :

«II est des catalanistes, et non de moindre impor
tance, qui sont libres penseurs».



Ou bien, toujours dans le même journal radical
socialiste, lorsque sous le titre «Les fractions du
parti cetateruste», Alphonse TALUT (1877-1915) dis
tingue, en 1903, les composantes «réactionnaire,
modérée et radicale» de la coalition catalane du sud
Uni6 catalanista. Ou encore, cette même année
1903, lorsque la République des P.-O. consacre huit
articles élogieux, en quinze jours, à la Compagnie
catalane du théâtre Romea de Barcelone, venue
jouer triomphalement, le 3 septembre, Terra baixa
d'Àngel GUIMERÀ, au théâtre municipal de
Perpignan:

Les Roussillonnais ne voudront point, nous en
sommes assuré, laisser s'échapper cette rare occa
sion qui s'offre à eux de montrer qu'ils sont toujours
touchés par les beautés sans nombre de cet admi
rable parler qu'est la langue catalane.

Le théâtre catalan en est une preuve édifiante et
manifeste. Du jour où nos penseurs de terroir nous
aurons doté de quelques œuvres fortes, [...] le
théâtre social vivra, [...] il dira les misères et les
espérances du peuple.

Il s'agit bien sûr de louer le catalanisme progres
siste, hors des frontières de la République françai
se ; c'est que le catalanisme organisé, et libre-pen
seur de surcroît, n'existe pas encore en Catalogne
du Nord. Pour les radicaux-socialistes, le catalan
est à combattre quand il véhicule l'idéologie du cler
gé, le catalan est «admirable» lorsqu'il donne de la
voix au «esp érances du peuple».

Quant à la dichotomie enseignement du français
versus catalan à l'école, Louis PASTRE n'est peut
être que l'exception qui confirme la règle, mais le
sous-titre de son œuvre en projet, démontre qu'il
existe au sein de l'École française, au plus fort du
combat pour la laïcité, une voix qui s'élève en faveur
du catalan, bien au dessus de la crainte émise en
1898 par Frédéric MISTRAL (en parlant du proven
çal) de le voir «servi qu'à cira li boto de soun des
degnous r/vsu», comme le titre, trompeur, ou politi
quement correct, du manuel en préparation de Louis
PASTRE et Pierre VIDAL, pourrait le laisser penser.

Le projet de Louis PASTRE, alors qu'il publie un
manuel novateur de français, cosigné d'un inspec
teur primaire, est, déjà en 1903, d'enseigner le cata
lan à l'école «aux enfants de 9 à 13 ans» afin de
s'affranchir du règlement scolaire. Son ambition est
la langue totale , celle «de Roussillon et de
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Cerdagne», «de Catalogne et des Baléares», la
langue médiévale et les beaux textes! Louis PASTRE
sait s'entourer. Il fait appel cette fois-ci à Pierre VIDAL
(1848-1929), occitano-catalan comme lui et sans
conteste le meilleur spécialiste local de la culture
catalane et de son histoire.

Vers la «Méthode mixte» au bénéfice du cata
lan à l'école

Dès 1903, par conviction pédagogique étayée
par la méthode directe et la méthode intuitive, par
réalisme face au règlement scolaire, avec pragma
tisme devant la nécessité de promotion sociale des
enfants du peuple qui ne passe alors que par le fran
çais, mais aussi par devoir de reconnaissance et de
promotion de la langue d'un peuple engagé dans un
processus d'acculturation-déculturation au seuil de
l'irréversible, et aussi à l'avant-garde de l'intégration
didactique du français et du catalan, au delà des
cloisonnements linguistiques, Louis PASTRE possède
déjà les fondements de sa «Méthode mixte» qu'il ne
théorisera qu'en 1907 :

Enseigner d'abord aux jeunes Roussillonnais à
parler et à écrire le français sans tenir compte du
catalan, et, plus tard, à bien parler et à bien écrire le
français au moyen du catalan, voilà la seule métho
de qui paraît conforme à la logique et - ce qui n'est
pas à dédaigner - aux Règlements en vigueur. Cette
méthode d'enseignement aurait pour conséquence
inévitable la conservation et même le perfectionne
ment du catalan, et, de plus, elle mettrait tout le
monde d'accord [«les félibres et les régionalistes,
puis les msîtres en pédagogie et enfin l'administra
tion universitaire eùe-m éme»] au grand profit des
enfants de nos écoles. Ainsi soit-il.

La mise en pratique de la «Méthode mixte» n'in
terviendra qu'en 1911 avec un nouveau manuel de
Louis PASTRE, qui sera le complément du Français
enseigné par les exercices de langage pour les
enfants de 6 à 9 ans:

Le français enseigné par les exercices de traduc
tion de textes catalans aux enfants de 9 à 15 ans.
Notes grammaticales et remarques sur la comparai
son des deux langues. Cours moyen et supérieurs
des écoles primaires, cours complémentaires et
écoles primaires supérieures.



Loin des «rêves de poètes» des Félibres «qui
croient qu'un jour viendra où les instituteurs proven
çaux pourront faire leur classe en provença~ les
roussillonnais en catalan, etc.» , contre les «franci
mands irréductibles qui se figurent que tout est
perdu si les idiomes locaux franchissent le seuil de
l'école », en contournant le règlement scolaire qui
«nepeut être invoqué contre le catalan si ce dernier
est employé comme langue de comparaison dans
une classe où les enfants ont déjà appris à parler et
à écrire par la méthode directe», et en dépit «hélas!
[des] instituteurs catalans eux-mêmes», Louis
PASTRE, praticien en cohérence avec son idée péda
gogique, produira, dès 1903 et jusqu'en 1911, trois
manuels au service de sa méthode mixte:

1903 -- Le français usuel enseignépar les exer
cices de langage et de lecture aux enfants de 6 à 9
ans. Ouvrage illustré par la photographie instanta
née de M. LAMAYSOUETIE, instituteur. Cours prépara
toires et élémentaires des écoles primaires, classes
enfantines et préparatoires des lycées et collèges.
Perpignan, Louis PASTRE [édit.], Imprimerie La
République des Pyrénées-Orientales, 170 p.

1904 -- Le français usuel enseigné par les exer
c/ces de langage aux enfants de 3 à 6 ans (écoles
maternelles), en collaboration avec M. DAVIN, ins
pecteur primaire, officier de l'Instruction publique.
(non retrouvé)

1911 -- Le français enseignéparles exercices de
traduction de textes catalans aux enfants de 9 à 15
ans. Notes grammaticales et remarques sur la com
paraison des deux langues. Cours moyen et supé
rieurs des écoles primaires, cours complémentaires
et écoles primaires supérieures. Perpignan, Société
d'études catalanes, Imprimerie catalane, 119 p.

Jamais ses prédécesseurs de «/a pédagogie
régionaliste» et instituteurs comme lui n'avaient pro
posé de méthode de langage couvrant toute la sco
larité primaire, ni le Frère SAVINIEN avec son Recueil
de versions provençales pour l'enseignement du
français en Provence de 1876, ni Sylvain LACOSTE et
son Recueil de versions gasconnes de 1902

Louis PASTRE aura aussi l'idée d'accompagner,
dès 1907, la méthode mixte d'un concours de
langue catalane pour les écoliers, et d'inciter ses
collègues à le suivre, en leur proposant, avant le
manuel de 1911, un traité de grammaire comparée
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du catalan et du français, à usage scolaire:

1913 -- Les catalanismes à l'école. Enquête faite
dans les écoles du Roussillon avec la collaboration
de plusieurs instituteurs roussillonnais. Perpignan,
Société d'études catalanes, Imprimerie catalane,
53 p.

Louis PASTRE recevra des messages d'adhésion à
sa méthode mixte. Du chanoine Joseph AUROUZE, le
premier docteur ès lettres à avoir soutenu une thèse
en provençal ; de l'Associaciô protectora de Pense
nyança catalana de Barcelone qui lui consacre, en
1907, un article dans son Butlletf d'escoles ; tandis
que les échanges avec les félibres Bernard SARRIEU
(1875-1935) et André SOURREIL (1868-1933) seront
moins consensuels. Son ami, Jean AMADE (1878
1949), aussi, exprimera des doutes.

Homme convaincu du bien-fondé de son action
dans le cadre scolaire, Louis PASTRE poursuivra, au
terme de sa carrière d'instituteur, sa mission de
didacticien du catalan avec un recueil de versions et
exercices, adressé aux adultes:

1920 -- Enseignement de la langue catalane par
la méthode des doubles textes. Perpignan, Société
d'études catalanes, Imprimerie catalane J. COMET,
86 p.

Cet ouvrage participera aussi à la défense et
illustration des normes orthographiques de l'Institut
d'estudis catalans de Barcelone, en Catalogne du
Nord. Jules DELPONT (1865-1923), le complice des
débuts de la Société d'études catalanes, malmène
ra à ce sujet Louis PASTRE, «d'autant moins qualifié
pour servir une nouvelle orthographe, qu'il est non
pas un catalan du Roussillon, mais un
Languedocien de Clermont-l'Hérault».

Au delà de la pédagogie et de la didactique des
langues, l'œuvre de Louis PASTRE concerne aussi la
linguistique. Entre 1907 et 1925, il publiera une dou
zaine de traités complémentaires à son œuvre péda
gogique au sens strict, du fascicule de quelques
pages à l'ouvrage de plus de 150 pages. Il s'agira
encore de grammaire comparée, de dialectologie
catalane et occitane, de traductologie, et aussi de
vulgarisation littéraire. Nous retiendrons en particu
lier:



1908 -- La langue catalane populaire en
Roussillon : recueil de documents. Perpignan,
Société d'études catalanes, Imprimerie J. COMET,
58 p.

1913 Le sous-dialecte bas-languedocien de
Clermont-l'Hérault Notes historiques, philolo
giques, grammaticales, lexicographiques, folk lo
riques et bibliographiques. Perpignan , Louis PASTRE
[édit.], Imprimerie J. COMET, 163 p.

NOMS DES SOUSCR.IPTEURS :

l ' pou»50 lJXemplaires: Le Conseil Municipal de
Clermont-l'Hérault .

20 po;lr 20 exemplaires: Le Comité dt;! Souscription
publique.

30pour5 exemplaires : MM. Jules Balestier ,J!;,U,et
Fulcrand Delpon à Clermont. . . .

40 pOUl' 3 exemplaires: MM. Louis Rambal, à Cler- _.
mont, et Joseph Aladern, à Barcelone.

50 pour 2 exemplaIres : La Société « Artistic-Clubs, .-
à Clermont. . ,

6 0 pour 1 exemplaire: Ml!. E. Lavit, L. Coste"
J. Cabanes, L. Faugères, E. Valette , B. Pastre
G. G~yraud, A. Ronzier-Joly, ~H . Valètte , J. ~BâDés:
L. Léotard, L. Roger, Duviols-Gey, 0, Dr Ronzier
Joly, Lugagne-Delpon, E. Catalan , E. Corn ier ,
J..Delest, E. Cavalier, J. Catalan, Gay, Coste-Rabié,
Dr Galibert, 0, Lacalm, L. Lavagne, J. BaIdy
J. Ge.ysse, J. Prunot,. Dr Paris-Clermont, G. Barra l:
;. VIalet, B. CacaffI~r,. 0, B; Poujol; E. Villaret,

. Roqueplane, E. Larmier, E. Ax ès, J. Mas 1. Quillé
A. Barthès,L. Verdier. L. Bvesqus i '\T .. '
Il Mau ' ' p , . errneres

. , nn, . '10. arado, ~1. Aninat B Lav 1 N '
F. Molinier et Mil. Fobis à Cie ,. a , . PeJTe,

?tBf J B ' rmont.
E. Ga~eÙ , ~~r~;'Il:je~' ~ea;;clair, J. Bel~oc~ J. Blayac,
raudou Lamo ,. ay, o , L. Giraud, L. Gui-, uroux 0 E M' . ,
C. Banides E G' 't ' . , azet, E. Paloc, ,*"
Montpel1ie~ . . mes e, J. Cabal, X. Guiraudou,

MM. Gély, Brun, Roustan 0 L .
L. Cazaux Courto' " . Gahbert, J. Prunac
Enfants d~ l'I1érau;~' ~~um~ll(} et l'Association de

M. Gabriel Pa ès' . er~lgnan . .
M A V üh é g , *, a Limoges,

. . al ., à Marseille.
M. Jean VaIlhë à L', mUsson.

Le professeur Bernard SCHÀOEL qui enseigne la
linguistique romane de l'université allemande de
Halle et qui impulse les débuts de la philologie cata
lane, avant le Primer congrès internacional de la
Iiengua catalana de 1906, remarque, en 1911 , les
travaux de Louis PASTRE.

Les contr ibutions dans les périodiques, plus révé
latrices encore que les ouvrages de la prise de
l'homme sur son époque , si elles reprennent les

Liste des souscriteurs à l 'ouvrage Le sous-dialecte bas-languedocien de Clermont-l'Hérault

1915 -- Ramon LLULL et son œuvre pédagogique.
Perpignan , Société d'études catalanes, Imprimerie
catalane, 29 p.

1925 -- Éléments de grammaire catalane : rédi
gée conformément aux règles otthographiques en
usage dans la littérature moderne. Préface de M. J.
S. PONS. Perpignan , Société d'études catalanes,
Imprimerie catalane, 128 p.
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mêmes préoccupations, nous révèlent auss i
d'autres aspects de l'action de Louis PASTRE. Il suffit
de mentionner ses chroniques dans le quotidien de
la bourgeoisie catalaniste barcelonaise La veu de
Catalunya, en 1905 et 1907, parallèlement à ses
contributions au mensuel perpignanais La Bourse du
travail, en 1906 et 1907, alors qu'il finira par présider
en 1908, dangereusement pour sa carrière de fonc
tionna ire, le syndicat des instituteurs des Pyrénées-



Orientales, pour être définitivement convaincu que,
dans la vie comme en classe, la conciliation des
contraires pour le bien commun est le credo de
Louis PASTRE, et cela au delà des années 1881
1903.

Finalement, afin de nous recentrer sur la problé
matique pédagogique, retenons qu'après avoir
publié en 1901 un ouvrage précurseur de l' Éduca
tion nouvelle , Louis PASTRE, instituteur occitano cata
lan et républicain radical, conçoit avec pragmatisme,
dès 1903, les fondements d'un vaste appareil
méthodologique, pour le «double profit» linguistique
des «enfants du peuple» de la Catalogne françai
se.

Cet article est tiré du mémoire de master Il en
Études romanes, présenté en septembre 2008 à
l'Université Paul-Valéry-Montpellier III, sous la
direction de Philippe MARTEL: Louis PASTRE, institu
teur public et didacticien du catalan : le temps des
idéaux politiques et pédagogiques (1881-1903),
107 p. Luc BONET poursuit ses recherches sur Louis
PASTRE et le catalan à l'école dans le cadre d'un doc
torat d'études occitanes et d'histoire de la langue
catalane, en cotutelle avec la Universitat de Girona.
Sources pour la carrière professionnelle de Louis
PASTRE : Archives départementales des Pyrénées
Orientales (ADPO), Archives départementales de
l'Hérault (ADH) et «Classement des instituteurs»,
Bulletin de l'Enseignement Primaire des Pyrénées
Orientales (BEPPO) n06, mai 1890, p. 120-121.

Bien plus tard, en 1911, Louis PASTRE aura des
relations avec le philologue allemand et romaniste,
Bernhard SCHÂDEL.

Anne ROCHE (1975). De Jean COSTE [Charles
Péguy] : édition critique. Paris, Klincksieck, 494 p.,
p. XXIV.

Le brevet élémentaire correspond au brevet de
capacité obligatoire, depuis la loi FERRY du 16 juin
1881, pour enseigner dans un établissement d'en
seignement primaire public ou privé. Les titulaires du
brevet élémentaire peuvent présenter le brevet
supérieur permettant d'obtenir le brevet de capacité
pour enseigner dans les écoles primaires supé
rieures.

«Personnel, collège de Pézenas, 1883-1884»,
ADH : 1T6468.

«Personnel, collège Clermont-l'Hérault, 1886
1887», ADH : 1T6385.
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ADPO: 1T101.
Le certificat d'aptitude pédagogique est obligatoi

re pour être nommé instituteur titulaire depuis la loi
René GOBLET de 1886.

Louis PASTRE meurt, à Perpignan, le 15 février
1927, à 59 ans.

Revue catalane, n015, 15 mars 1908, p. 71-72.
(Orthographe adaptée, par nos soins, à la norme
actuelle)

Georges COSTA (1973). «Les instituteurs rous
sillonnais de 1887devant une enquête linguistique».
Bulletin de la Société agricole, scientifique et littérai
re des Pyrénées-Orientales, n° 85, p. 27-40, p.32.
D'après un état du personnel du 4 septembre 1886.

Rapport de l'inspecteur d'académie des P.-O. sur
l'effectif de l'Ecole Normale, BEPPO, n09, sep
tembre 1890, p. 210.

En 1888, une enquête est menée par l'adminis
tration auprès des instituteurs publics en vue de
l'Exposition universelle de Paris de 1889 ; dans la
circonscription de Prades (Prada), soit tout l'ouest
de piémonts et montagnes du département, les
maîtres révèlent proscrire le catalan dans 38% des
cas, et l'utiliser en classe dans 31% des cas.

D'après Brigitte PAYROU (1980). L'école républi
caine de Jules FERRY à la Grande Guerre: un impor
tant outil d'acculturation pour la Catalogne-Nord.
Perpignan, mémoire de maîtrise de lettres
modernes, 181 p., p. 103 et 107. L'enquête de la cir
conscription de Perpignan n'est pas conservée aux
ADPO.

Rivesaltes (Ribesaltes) en 1889, Clairà en 1894,
Ille (Ilia) en 1896, Toulouges (Toluges) en 1900.

«Circulaire de l 'inspecteur d'académie à MM. les
inspecteurs primaires, relative à l'emploi de la
Méthode maternelle pour l'enseignement du fran
çais», BEPPO , n05, 1891, p. 101.

Pere COURTAIS a des remords d'avoir persécuté à
l'école sa langue maternelle et publie en 1868 un
recueil de poèmes Aors de Canig6. Il participe en
1883 à la première fête des Lettres catalanes de
Banyuls-sur-Mer et y prononce un discours de
bienvenue aux Catalans du sud, d'où est extrait le
passage cité. «Diseurs a la festa de les Lletres cata
lanes», Revue catalane, n066, 15 juin 1912, p. 179
180. (Orthographe adaptée, par nos soins, à la
norme actuelle).

Irénée CARRÉ s'inspire de la méthode directe pour
l'enseignement des langues étrangères, qui sera
finalement officielle dans le second degré en 1901, et
la diffuse largement en tant que «Méthode maternelle»



au bénéfice du français à l'école primaire, grâce à
son manuel Méthode pratique de langage... Paris,
Armand COLIN, livre du maître 82 p. et livre de l'élè
ve 108 p. (45 éditions entre 1889 et 1925).

«Circulaire de /'inspecteur d'académie à MM les
inspecteurs primaires, relative à l'emploi de la
Méthode maternelle pour l'enseignement du fran
çais», BEPPO, n05, 1891, p. 101.

Auguste TAILLEFER, inspecteur primaire de la cir
conscription de Prades, participe activement à l'en
quête linguistique de Julien SACAZE qui envoie, en
1887, pour le compte du Ministère de l'Instruction
publique et en vue de l'Exposition nationale de
Toulouse de la même année, un questionnaire aux
instituteurs des huit départements pyrénéens. Il
s'agit de recueillir la traduction «en idiome pyré
néen» de deux contes traditionnels, présentés en
français. Auguste TAILLEFER effectue de nombreuses
transcriptions pour suppléer les nombreux institu
teurs étrangers. (Georges COSTA, 1973, p. 34.)

En 1891, il publie à Perpignan Le département
des Pyrénées-Orientales, une monographie de 112
pages sur les villages. Il y débute la «Notice histo
rique» par: «Le pays que nous occupons, et où on
parle la langue catalane (...j»

«Exercices de langage». BEPPO, n07, 1891, p.
171. Auguste TAILLEFER se réfère directement à l'ins
truction officielle du 15 juillet 1890: «Pourapprendre
une langue, il faut commencer par /'isoler, il faut
n'avoiraffaire qu'à elle. Si, sachant le français, vous
voulez apprendre l'allemand, oubliez un moment le
français».

Philippe MARTEL (2007). L'école française et l'oc
citan. Le sourd et le bègue. Montpellier, Presses
Universitaires de la Méditerranée, collection Études
occitanes, Université Paul-Valéry, 190 p., p. 108.

Michel LAFON (2005). «L'occitan e l'escàla en
Avairon de 1800 a 1951: qualques Idèias e testimo
niatges». Lengas, n° 58, p. 149-163, p. 155.

Yan LESpoux (2006). «L'Instructionpublique etles
patois dans les Basses-Pyrénées des années 1880
aux années 1930, d'après le Bulletin de /'Instruction
primaire des Basses-Pyrénées». Lengas, n° 59, p.
165-181., p. 170.

«Questions d'enseignement». L'Indépendant, 12
avril 1899, p 1.

Emmanuel BROUSSE s'exprime le 12 avril 1899 à
l'occasion d'une enquête sur l'amélioration de l'en
seignement secondaire adressée par la commission
parlementaire spécialisée aux conseils généraux.

«Questions d'enseignement». L'Indépendant, 15
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avril 1899, p. 1.
Il se réfère à la poésie catalane renaissante de

Jacint VERDAGUER, évoquée plus haut dans l'original.
Les nouvelles générations. Genererest un dialecta
Iisme du catalan septentrional (du Roussillon) .

Le règlement scolaire modèle pour la rédaction
des règlements départementaux des écoles pri
maires publiques date de 1886, il stipule dans son
article 14 : «Le français sera seul en usage dans
l'école». Cette formulation est reprise du règlement
scolaire de la loi Falloux (1850). Le règlement des
P.-O. n'y déroge pas. En revanche , le «Décret relatif
à la constitution des écoles primaires», du 17
novembre 1794, sous la Convention, était plus per
missif: «L'enseignement sera fait en langue françai
se " /'idiome du pays ne pourra être employé que
comme moyen auxiliaire».

Joseph PONS a été l'élève de Louis PASTRE, en
deuxième année de cours moyen, l'année scolaire
1896-1897.

Louis PASTRE [1925]. Éléments de grammaire
catalane: rédigée conformément aux règles ortho
graphiques en usage dans la littérature moderne.
Préface de M. J.-S. PONS. Perpignan, Imprimerie
Catalane, 128 p.

A l'occasion des Festes de Santa Estela de
Perpignan en 1913.

La première fête des Lettres catalanes avait eu
lieu à Banyuls en 1883, organisée par le Catalan du
nord Just! PEPRATX (1828-1901) et en présence de
Jacint VERDAGUER.

Louis PASTRE a recours à un texte d 'Oun 781(Lou
Gail de San-Jouan), précédé de l'orthographe cata
lane (Lo gall de Sant-Joan) pour préparer les éco
liers à participer aux Jeux floraux de la Société
d'études catalanes de 1907: «Cette page nous
sera d'un grand secours au double point de vue de
l'orthographe et de la prononciation».
En 1923, Louis PASTRE est le vice-président du
«Comité pourun monument aupoète populaire Oun
781», à l'initiative de La Colla dei Rossell6.

Depuis le loi GOBLET du 30 octobre 1886, les
instituteurs congréganistes sont exclus des écoles
publiques; il faut cependant attendre la loi COMBES
du 7 juillet 1904, pour que le droit d'enseigner soit
retiré aux congrégations.

Joseph LHERMITE, frère SAVINIEN en religion, publie
aussi jusqu'en 1917, six autres ouvrages sur la
question, dont une Grammaire provençale en 1882.
Antonin PERBOSC, instituteur public dans le Tarn-et
Garonne est praticien de la méthode savinienne, il



fait collecter des contes occitans à ses élèves dès
1900. Avec Prosper ESTIEU (1860-1939), il s'em
ploie à la reforme orthographique de l'occitan.

Pierre BouTAN (2000). «Langue maternelle et
langue nationale à l'école pninaire française de la Il;0
République : retour sur un conflit». In DESMET Piet
ed. et al. Orbis/Supplementa t. 14, "The History of
Linguistic and Grammatical Praxis, Xlth International
Colloquium of the Studienkreis "Geschichte der
Sprachwissenchaft" (Leuven, 1998). Paris, Sterling
(Virginia), Leuven, Peeters, p. 247-264., p. 249.

Aujourd 'hui, nous sommes redevables aux Gitans
car ils sont les seuls à perpétuer naturellement
l'écho originel de Perpinyà la catalana, dans les
hauts du quartier sant Jaume en particulier, là où
Louis PASTRE exercera à partir de 1910 (école
VOLTAIRE, aujourd'hui école de la Miranda).

Jules COMBES, Louis Pastre [1901, 1e éd. ?
1902, 2e éd. ?]. Essai d'éducation sociale à l'école
avec le concours de la famille. Guide du mettre.
Paris, Bibliothèque d'Éducation, 24 p. La première
édition est introuvable à l'heure actuelle.

Le format in octavo correspond approximative
ment au format A5 actuel.

Jules COMBES, né à Montauban (Montalban), est
un des quatre instituteurs élus par leurs pairs en tant
que représentants au Conseil départemental, instan
ce paritaire ayant des attributions pédagogiques,
administratives et disciplinaires.

ADPO : 1T95
Plus tard, en 1906, nous retrouverons Jules

COMBES aux côtés de Louis PASTRE et Sylvère
LAMAYSOUETIE (Voir chapitre 4), en tant que repré
sentants du Syndicat des instituteurs, lors de l'élec
tion du conseil d'administration du Comité général
de la Bourse du Travail de Perpignan. (Voir
«Comité généra~ séance du 19 janvier 1906». La
Bourse du travail, 1er février 1906).

Fils de paysans savoyards (donc probablement
locuteur de franco-provençal), inspecteur d'acadé
mie à Châlons depuis 1898, il deviendra recteur de
l'académie de Chambéry (1902) puis d'Aix (1907
1922) et directeur (1903-1914) de Le Volume, jour
nal des instituteurs et des institutrices. Louis PASTRE
nous rappellera qu'il déclara en 1911 : «Nous
devons utiliser la traduction du Provençal pour
enseignerà nos enfants le français ». (( Pour le bilin
guisme» , La Veu dei Canig6, n054, 26 janvier 1913,
p.31-32)

Le roman Jean COSTE où l'instituteur de village ,
écrit en 1894 et 1895, décrit la misère des institu-
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teurs publics alors que la Troisième République vou
lait valoriser leur mission laïque. Il est publié en 1901
par Charles PÉGUY (1873-1914) dans sa revue
Cahiers de la quinzaine.

Sylvain DAVIN sera plus tard, probablement en
1903 et 1904, co-auteur avec Louis PASTRE de deux
manuels de français par les exercices de langage.

Claude LELlÈVRE et Christian NIQUE (1994).
Bâtisseurs d'écoles. Histoire biographique de l'en
seignement en France. Paris, Nathan, 494 p., p.
301.

Jean SAGNES (2007). «La conception solidariste
dans les manuels de l'enseignementprimaire supé
rieur sous la Troisième République», p. 233-241. In
VERDELHAN-BoURGADE Michèle, BAKHOUCHE Béatrice,
BouTAN Pierre, ÉTIENNE Richard. Les manuels sco
laires, miroir de la nation? Paris, L'Harmattan , 294
p., p. 237 et 239.

D'après Georges CHASE et à propos du «protes
tantisme sécularisé» de Ferdinand BUISSON. Cité par
Claude LELlÈVRE et Christian NIQUE (1994, p. 301).

Sur le cahier déroulement, chaque jour, un élève
différent inscrit les devoirs de la journée. Selon Louis
PASTRE, l'élève ne fait que s'y comparer avec ses
camarades, ce qui est contraire à l'émulation per
sonnelle. Le maître est contraint d'y apporter de
nombreuses corrections en vue d'une éventuelle
inspection.

La première expérience en France ne date que
de 1899, c'est l'École des Roches de Verneuil-sur
Avre en Normandie - aujourd'hui école privée sous
contrat qui accueille de nombreux enfants de VIP-,
créée par le catholique social Edmond DEMOLINS. Il
s'inspirait des méthodes actives expérimentées en
Angleterre dix ans auparavant, tandis qu'à
Chicago, John DEWEY (1859-1952) , le père de la
pédagog ie du projet, venait d'ouvrir, en 1896, son
laboratoire de psychologie appliquée à la pédago
gie. L'italienne Maria MONTESSORI (1870-1952) ne
créera la première Casa deibambiniqu'en 1907. Le
mouvement de l'Éducation nouvelle ne se dévelop
pera qu'après la Première Guerre mondiale.

Josep GONzÀLEz-AGÀPITo (1989). El règim de Ili
ber/at dels escolars i altres escrits [de Joan
Bardina]. Vic, Eumo, 163 p., quatrième de couvertu
re.

Louis PASTRE tiendra dans ce quotidien de la
bourgeoisie catalaniste de Barcelone des Ororuooes
de Perpinyà, à partir de 1905.

Josep GONZÀLEZ-AGÀPITO (1989). op. cit.
Il est intéressant de remarquer que Joan BARDINA



ouvre son Ecole Normale la même année où est
ordonnée la fermeture de l'Escola Moderna de
l'anarcho-syndicaliste barcelonais Francesc
(Francisco) FERRER (1859- exécuté en 1909).

August RAFANELL (2006). La Illusid occitana. La
Iiengua dels catalans entre Espanya i França.
Barcelona, Quaderns Crema, 2 V. , 1542 p., p. 369.

La République des A-O., 29 octobre 1902.
«Les cetetemstes». La République des Pyrénées

Orientales, 11 novembre 1902, p 2.
Felip CORTIELLA (1871-1937) et Ignasi IGLÉSIAS

(1871-1928) sont tous deux fils d'ouvriers et drama
turges engagés socialement. La célèbre pièce Els
vells d'Ignasi IGLÉSIAS est jouée à Perpignan le 4
septembre 1903, par la troupe du Teatre Romea de
Barcelone, en prolongation, grâce au succès la
veille, de Terra baixa d'Àngel GUIMERÀ.

«Tribune viticole. TrOUIllas». L'Indépendant, 10
mars 1902.

Les Boers sont les pionniers blancs d'Afrique du
Sud. A cette époque, sévit la guerre anglo-boers qui
renforce le mouvement identitaire des Afrikaners.

Jules ESCARGUEL. «Campanas [Campanes}»,
L'Indépendant des Pyrénées-Orientales, 11 mars
1902, p.1.

BEPPO , n° 81 , 1902, p. 1365.
Dans les Basses-Pyrénées et les Landes en

1902. (Voir Joseph AURouzE, 1907, p. 214-215)
Horace CHAUVET fondera la revue La Veu dei

Canigd (1910-1914) et l'association catalaniste La
Colla dei Rosselld (1921-1941) aux débuts de
laquelle participera activement Louis PASTRE.

«Lettre à ma cousine». L'Indépendant, 30
novembre 1903.

La L1iga regionalista , parti catalaniste et bour
geois , ayant à son programme l'autonomie de la
Catalogne, remporte les élections législatives de
1901 dans les quatre provinces catalanes.

ADH : 1T2360-78
Selon le titre de l'ouvrage de Pierre BOUTAN

(1996) «La langue des Messieurs». Histoire de l'en
seignement du français à l'école primaire, lui-même
inspiré d'un passage de : C. LIGNIÈRE. !t'le d'un insti
tuteur centenaire de la Ille République. Uzès, H.
PELADAN, 1982, 305 p.

La «méthode directe» est officiellement imposée
dans l'enseignement secondaire frança is par la cir
culaire du 15 novembre 1901 relative à l'enseigne
ment des langues vivantes.

Christian PUREN (1988). Histoire des méthodolo
gies de l'enseignement des langues. Paris, Clé
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international, Nathan, 447 p., p. 49.
La quatrième édition est parue en 1911 . Voir plus

loin.
Le centre d'intérêt est un champ lexical unique

repris par le titre de la leçon ; chez DAvIN-PAsTRE il
concerne par exemple «Les jeux et les outils» avec
une leçon sur 4a corde à sauter», «Le siffle!», etc.
Cette innovation pédagogique de la fin du XIXe
siècle pour l'enseignement primaire de la langue
maternelle est passée à l'enseignement secondaire
des langues étrangères, au début du XXe siècle.

La méthodologie active, centrée sur la culture , fait
son entrée dans les années 1902, c'est un compro
mis entre la méthode grammaticale traditionnelle et
la méthode directe.

Pierre BOUTAN (1998). «La "Méthode Carré " et la
politique linguistique à l'école primaire de la Ille
République, vers la fin du XIXe siècle». Tréma,
I.U.F.M. de Montpellier, n° 14, décembre 1998, p.
13- 26., p.19.

Irénée CARRÉ (1888). «De la manière d'enseigner
les premiers éléments du français dans les écoles
de la Basse-Bretagne», Revue pédagogique, tome
XII, p. 217-236, p. 220.

A la décharge d'Irénée CARRÉ, il était opposé à
«l'usage du symbole» (objet dont était dépositaire
l'enfant patoisant et dont il se débarrassait par déla
tion, craignant la punition) : «Pratique détestable, et
dont l'effet le plus sûr, outre les inconvénients qu'el
le erurs îne aupoint de vue moret. est de rendre tout
le monde Silencieux etmuet» L'essentiel de l'article
est reproduit par Hervé TERRAL (2006). Antonin
PERBOSC. Les langues de France à l'école et
quelques autres textes sur la question. Canet, Édi
tions Trabucaire , 214 p., p. 182-192, p. 187.

André CHERVEL (1995). L'enseignement du fran
çais à l'école primaire. Textes officiels concernant
l'enseignement primaire de la Révolution à nos
jours. Paris, INRP/Economica, 506 p., p. 23.

L'arrêté du 27 juillet 1882 fixe les nouveaux
objectifs de l'enseignement primaire et renouvelle
profondément l'enseignement du français

André CHERVEL, op. cit.
C'est à dire qui ont utilisé leur autre manuel inti

tulé Le français usuel enseignépar les exercices de
langage aux enfants de 3 à 6 ans (écoles mater
nelles) . Celui-ci ne paraîtra qu'en 1904 et demeure
introuvable aujourd'hui.

Pierre BOUTAN, 2003b , p. 67.
Le mettre revient, quitte l'estrade comme le pré

conisera, à la fin des années 1940, Célestin FREINET



(1896-1966), le fondateur de la Pédagogie coopé
rative.

Devise imprimée en en-tête d'une carte de visite
adressée, en 1913, par Louis PASTRE à Bernard
SARRIEU (1875-1935), Majoral du Félibrige.
(Collection du Collège d'Occitanie à Toulouse).
Louis PASTRE assume donc toujours sa méthode de
français à une époque où il n'écrit qu'en faveur du
catalan et de l'occitan.

Première inspectrice générale des écoles mater
nelles de 1881 à 1917, elle transforme les anciennes
«salles d'asile» en lieu d'enseignement et d'éduca
tion en y introduisant en particulier le jeu et les acti
vités artistiques dont elle revendique le caractère
éducatif.
«HYPERLINK "http://www.meirieu.com/PATRIMOI
NE/lespedagogues.htm"http://www.meirieu.com/PA
TRIMOINE/lespedagogues.htm».

Louis PASTRE cite Pauline KERGOMARD (également
Michel BRÉAL) en couverture de son manuel de 1911
Le français enseigné par la traduction de textes
catalans aux enfants de 9 à 15 ans: «Mettez les
élèves en présence d'un texte patois " enseignez
leurà le serrer de très près, et l'exercice leursera au
moins aussiprofitable que celui de la version latine
aux élèves des lycées. »

Sylvère LAMAYSOUETIE , originaire de Rivesaltes
est instituteur adjoint à Perpignan (Voir ADPO :
1T95). En 1905, il sera secrétaire du Syndicat des
instituteurs (La Bourse duTravail, 1er octobre 1905),
alors que Louis PASTRE est cette même année le
délégué du syndicat au comité général de la Bourse
du Travail (La Bourse du Travail, 1er mai 1905).

Alain CHOPPIN (1992). Les manuels scolaires.
Histoire etactualité. Paris, Hachette, 223 p., p.151 .

Un exemplaire est accessible à la bibliothèque de
l'université Rovira i Virgili de Tarragone, un autre
appartient aux descendants de Louis PASTRE.

Il s'agit d'un ouvrage non retrouvé dont l'année
de publication apparaît à plusieurs reprises dans
des ouvrages postérieurs: Le français usuel ensei
gnépar les exercices de langage aux enfants de 3 à
6 ans (écoles maternelles), en collaboration avec M.
DAVIN, inspecteur primaire, officier de l'Instruction
publique.

Un seul exemplaire connu de la troisième édition,
collection des descendants de Louis PASTRE.

La République des R-O. cesse de paraître en
mars 1906.

Jean-Félicien COURT (1906). «Les livres. Le fran
çais usuel enseigné par les exercices de langage.
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Par S. DAVIN et Louis PASTRE». La Terro d'oc, n° 186,
décembre 1906, p. 188.

«L'instruction populaire primaire». La Terro d'Oc ,
mai 1906, p. 65-68 , p. 67.

Nous explorerons plus en détail cette question de
didactique dans une prochaine étude, lors de l'ana
lyse des propositions de Louis PASTRE en faveur du
catalan à l'école, publiées à partir de 1907.

Selon une remarque orale de Marie GRAU, biblio
thécaire à l'université de Perpignan, créatrice du
fonds documentaire catalan. Les consultations du
Dépôt légal, aux ADPO et à la BnF, ont été infruc
tueuses.

Joachim COMET, fondateur de la Société des
protes et correcteurs de France, crée l' «Imprimerie
catalane» à Perpignan en 1905.

La revue paraît de 1910 à 1940, elle est essen
tiellement dirigée par des instituteurs, dont plus tard
Célestin FREINET; sa devise est «Instruisons-nous et
armons-nous». (Voir Pierre CASPARD, dir., vol. 4,
2005). Les autres annonces sont: La composition
française à l'école primaire par CAMPAN, instituteur à
Toulouse (Tolosa) ; Chant et récitation par
CASTANIER-RoUGET, directeur d'école à Pézilla-de-Ia
Rivière, Pyr.-Or. (Pesillà de la Ribera) et
Dictionnaire de botanique catalane par Léon CONILL,
instituteur à Sournia , Pyr.-Or. (Sornià). Les livres de
CAMPAN figuraient déjà parmi les «Ouvrages recom
mandés» de la première édition de 1903.

Joseph BACHÈS apparaît dans la liste des
membres de la Société d'études catalanes de
Perpignan en 1907, Louis PASTRE en sera le secré
taire fondateur en 1906.

Pour mémoire, le premier ouvrage de Louis
PASTRE Essai d'éducation sociale fut édité et impri
mé à Paris.

Patricia RAMON-BALDIE, Jacques MONGAY (2003).
Deux siècles de maçonnerie en Roussillon (1744
1945). Saint-Estève, Presses Littéraires, 296 p., p.
194.

En 1905, Louis PASTRE sera le délégué du
Syndicat des instituteurs à la Bourse du travail.

Jacques MONGAY, op. cit. ; Paul PISTRE (1995).
Francs-maçons du Midi: Maçonnerie bitteroise et
sociabilité urbaine du XVIIIe siècle à nos jours.
Perpignan, Mare nostrum, 302 p. ; Paul TIRAND
(2002). Loges et francs-maçons audois 1757-1946.
Castelnaudary, Paul TIRAND [éd.], 243 p. ; avec nos
remerciements.

Consultation indirecte grâce au précieux
concours de Paul PISTRE.



Selon Paul PISTRE.
C'était aussi le cas de Ferdinand BUISSON, un

des nombreux «compagnons de route» de la franc
maçonnerie qui œuvrèrent pour la Troisième
République.

Selon la suggestion de Jacques MONGAY.
Ces ouvrages sont probablement tout autant

recommandés par l'imprimeur que par les auteurs
eux-mêmes.

Les préludes, de Maurice GAILLARD, instituteur à
Saint-Quentin. Louis PASTRE traduira, à trois
reprises, en catalan des poèmes de Maurice
GAILLARD qu'il publiera dans la Revue catalane, sous
le pseudonyme ALGU (Revue catalane, 1908, p. 14,
61 et 202)

Maurice Boucuon qui anime dans toute la
France des conférences et lectures publiques
auprès des ouvriers en particulier, tiendra en 1907
une conférence pour le personnel enseignant, à l'in
vitation de l'inspecteur d'académie des Pyrénées
Orientales (Voir: BEPPO, mars 1907, p. 894) .
Louis PASTRE en fera un compte-rendu critique dans
la Revue catalane (avril 1907, p. 116-118) : il n'ap
précie pas les versions françaises des «vieu» airs
populaires de nos provinces» que Maurice Boucuon
publia en 1897 dans Chants populaires pour les
écoles et revendique que «Muntany es regalades
soient chantées en catalan dans les écoles du
Roussillon».

Voir le Catalogue général des éditions et collec
tions anarchistes francophones <HYPERLINK
"http://cgecaf .com"http://cgecaf .com>.

«Les cetetsn/stes». La République des
Pyrénées-Orientales, 11 novembre 1902, p 2. (Voir
chapitre 4)

La République des R-O., 1er janvier 1903.
Alphonse TALUT , agrégé d'espagnol en 1903,

professeur au lycée Condorcet de Paris, auteur
d'une grammaire espagnole, prépara une thèse sur
: Les rappotts et les affinités du catalan et du
roman, et présida la Société des professeurs de
langues méridionales. (Voir: Montanyes regalades,
novembre-décembre 1915).

La République des R-O., 1er, 2, 3, 4, 5, 10 et 16
septembre 1903. Devant le succès de Terra baixa, la
troupe de Barcelone prolonge et joue le lendemain
Els vells d'Ignasi IGLÉSIAS.

«Le théâtre Romea à Perpignan». La république
des Pyrénées-Orientales, 1er septembre 1903.

Marcel HUART. «Le théâtre du peuple» . La répu
blique des Pyrénées-Orientales, 5 septembre
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1903.
Dix ans après, le catalanisme et le radical-socia

lisme de Louis PASTRE se confirmeront: en mars
1912, il tiendra une conférence dans la salle du
Cercle républicain de Perpignan en défense de la
langue catalane; deux mois plus tard ce même lieu
accueillera le banquet de la victoire du radical-socia
liste Joseph DENIS aux élections municipales de
Perpignan. (Voir la Revue catalane de mars 1912,
p. 76-78 et le Rappel catalan du 6 juillet 1912)

Cité par Philippe MARTÈL (2007). L'école fran
çaise et l'occitan. Le sourdet le bègue. Montpellier,
Presses Universitaires de la Méditerranée, collec
tion Études occitanes, Université Paul-Valéry, 190
p., p. 56.

Pierre VIDAL, né à Saint-Paul de Fenouillet
(Sant Pau de Fenolhet) dans la comarca occitane
des Pyrénées-Orientales, historien, bibliographe et
folkloriste, est bibliothécaire de la ville de Perpignan
où il sera secondé par Louis PASTRE à partir de 1920.
Ce dernier le considère son (<vieil ami et mettre»,
Pierre VIDAL se considérait à son tour le disciple de
l'historien, philologue et archiviste Bernard ALART
(1824-1880).

Louis PASTRE [1907]. Le catalan à l'école.
Perpignan , Société d'études catalanes, Imprimerie
COMET, 25 p. (Première publication sous forme d'ar
ticles suivis dans la Revue catalane, n° 1-3, 1907).
Avec une dédicace imprimée: «A Monsieur CAPRA,
inspecteur d'académie des Pyrénées-Orientales.
Hommage respectueux» .

Ce prolongement essentiel de l'œuvre pédago
gique de Louis PASTRE vers le catalan à l'école est
l'objet d'une étude en cours.

Louis PASTRE [1911]. Le français enseignépar les
exercices de traduction de textes catalans aux
enfants de 9 à 15 ans. Perpignan, Société d'études
catalanes, Imprimerie catalane, 119 p. Avec une
dédicace imprimée: «A mon vieil ami et msïtre
Pierre (,'lDAL». (Première publication sous forme d'ar
ticles suivis intitulés «La langue catalane et son uti
litépédagogique» dans la Revue catalane n° 45-48,
1910, et n° 49-58, 1911). Annoncé également en
1907, et non publié, avec comme nouveau co
auteur: «Jean AMADE, Professeur agrégé d'espa
gnol».

Louis PASTRE [1907] . Le catalan à l 'école.
Perpignan, Société d'études catalanes, Imprimerie
COMET, 25 p., p.8.

Louis PASTRE (1910). «La langue catalane etson
utilité pédagogique : la méthode mixte». Revue



catalane, n045-46, septembre-octobre 1910, p. 401.
Ibidem, p. 396.
Louis PASTRE [1907]. Op. cit. p. 14-15.
La citation complète a le mérite de nous mettre en

garde contre une vision manichéenne de l'histoire
des langues régionales à l'école ... si on accorde à
Irénée CARRÉ de ne pas être machiavélique :
«L'article 13 du règlement n'ajamais eu la prétention
d'interdire aux me îtres l'emploi de telle ou telle
méthode pour l'enseignement du français. De plus,
l'autorité universitaire a toujours été très large, plus
large, hélas ! que les instituteurs catalans eux
mêmes, en ce qui concerne /'interdiction du catalan.

Écoutez plutôt les conseils que donnait, il y a
quelques années, aux instituteurs des Pyrénées
Orientales, un inspecteur général distingué, M.
CARRÉ, l'un des plus fervents apôtres, précisément,
de la méthode directe ou maternelle: «Ne punissez
pas vos élèves parce que, dans la cour, enjouant, ils
auront laisser échapper quelques mots catalans " il
faut faire aimer le français en rendant l'étude
agréable " il ne faut pas le faire apprendre comme
punition».

Selon le sous-titre du troisième volume de l'ou
vrage du chanoine Joseph AUROUZE publié en
1907 : Histoire critique de la renaissance méridiona
le aux XIXe siècle. Avignon, Séguin-Roumanille,
271 p.

Le concours basé sur la traduction en français
d'un texte catalan et sur une épreuve orale de réci
tation catalane est interdit dans le cadre scolaire, par
dépêche ministérielle. Il sera finalement organisé en
dehors des écoles, avec l'autorisation des parents,
en supprimant la distribution publique des prix et le
prix d'honneur de 50 francs initialement décerné à
l'enseignant qui compte trois élèves parmi les lau
réats. Vingt-sept écoliers maintiennent leur inscrip
tion sur les cinquante avant interdiction ministérielle.
Louis PASTRE est certainement l'auteur d'un longue
lettre de conciliation adressée par le président de la
Société d'études catalanes à l'inspecteur d'acadé
mie (Voir: «Le catalan à l'école». Revue catalane, n°
17, mai 1908, p. 135-141).

Joseph AUROUZE qui a soutenu en 1907, pour la
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première fois en France , en langue non française,
l'occitan provençal en l'occurrence, une thèse
devant la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, sur
le Provençalà l'école, a écrit à Louis PASTRE pour lui
signifier que sa méthode mixte «est de nature à
mettre tout le monde d'accord» (Voir: «La langue
catalane et son utilité pédagogique : la méthode
mixte». op.cit, p. 399).

Louis PASTRE : «Le catalan à l'école». Butllet!
d'esco/es, n° 6, juin 1907, p. 43-44.

Bernard SARRIEU, agrégé de philosophie et fonda
teur de la revue Era bouts dera mountanho.

André SOURREIL dirige la revue du Félibrige tou
lousain La terro d'oc.

Jean AMADE, professeur d'espagnol au lycée puis
à la faculté des Lettres de Montpellier, auteur entre
autres de l'Anthologie catalane, poètes roussillon
nais (1908), de l'essai L'idée régionaliste (1912)
et du recueil de poésies catalanes L 'oliveda
(1934), est avec Josep Sebastià PONS l'un des prin
cipaux représentants de la renaissance des lettres
catalanes du Nord (Voir : Christian CAMPS, 1986).

Sur les divergences entre Louis PASTRE et Jean
AMADE, voir: Jean AMADE (1911). «Le catalan à l'éco
le». Revue catalane ,n° 59, novembre 1911, p. 367
375.

Jules DELPONT . «Un cours de faux catalan, à
Perpignan». Montanyes regalades, n° 59,
novembre 1920. Voir annexe 16.

Bernhard SCHÀDEL (1911). «HYPERLINK
''http://corail.sudoc.abes.tr/DB=2.1/SHW?FRST=1''
Bericht über die Katalanische Sprache, 1907 und
1908». in Kritischer Jahresbericht über die
Fortschritte der romanischen Philologie. Erlangen,
K. B. Hot- und Universitats-Buchedruckerei Junge &

Sohn.

«La langue catalane et son utilité pédagogique:
la méthode mixte». Revue catalane, n° 45-46, sep
tembre-octobre 1910, p. 402.

«Le catalan à l'école». Revue catalane, n° 1, jan
vier 1907, p. 23.

L1uc BONET
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