
ESCOLA GASTON FEBUS 
 
Cette association a été fondée en 1896 par un petit groupe d’ écrivains béarnais et 
bigourdans ; elle a reçu le nom d’Escola, comme la plupart des associations qui ont vue le 
jour en Occitanie à la fin du XIXème siècle et qui étaient liées au mouvement du Félibrige. 
Association littéraire , l’Escola s’est donnée pour tâche principale l’étude et le développement 
de la langue et de la littérature occitanes d’expression gasconne. 
 
Dès 1897, le bureau de l’association, réuni à Pau, a  décidé de lancer une revue : « Reclams de 
Biarn et Gascougne ». Elle avait pour objectif de faire connaître la vie de l’association et de 
publier des textes littéraires : poésies, nouvelles, pièces de théâtre etc… 
 
Pendant plus d’un demi siècle, sous l’impulsion de deux fortes personnalités, Simin Palay et 
Miqueu Camelat, l’Escola a poursuivi le projet élaboré en 1896. 
 
L’entre deux guerres fut l’âge d’or du mouvement félibréen. L’Escola fit adopter des règles 
graphiques dans le but de mettre fin au caractère purement phonétique de la langue.  Les 
relations entre Julien Samson, Simin Palay et Michel Camelat et le jeune poête de Gondrin 
André Pic sont attestées par un abondant courrier.  
 
L’intérêt de la correspondance réside dans le fait que Camélat préparait André Pic à sa 
succession au secrétariat de l’Escola. L’article du Colloque de Flaran de mars 1983,  cite un 
grand nombre d’extraits de ces lettres organisées en plusieurs thèmes : le fils spirituel ; le 
félibrige, l’occitanisme, le catalogue, la langue, l’enseignement.  Malheureusement, la 
maladie aura empêché cette transmission et après la disparition d’André Pic en 1958, de 
Michel Camelat en 1962 et Simin Palay en 1965, l’association ne va pas évoluer notablement. 
 
Il faut souligner qu’outre ces activités littéraires et linguistiques, l’Escola a en charge un autre 
projet, lié au  patrimoine architectural : la restauration et la valorisation du Château de 
Mauvezin (dans les Hautes Pyrénées) qui est revenu, en 1907, à l’association du fait d’un 
membre bienfaiteur Albin Bibal.  Aujourd’hui, le château accueille les visiteurs, les écoles et 
organise une fête médiévale annuelle très prisée. 
 
La reconnaissance d’utilité publique a été accordée à l’Escola en 1981 ; elle a consacré le 
travail remarquable que l’Escola a réalisé depuis plus d’un siècle pour la promotion de notre 
patrimoine linguistique, littéraire, culturel et architectural. 
 
 


