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L’école à Saint André et Appelles
du XIXème à nos jours
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DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE EN FRANCE ET Ă ST ANDRÉ
du XIXème à nos jours
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Il nous a semblé important pour la compréhension de l’évolution de la situation de l’école et
de l’instruction publique dans votre commune, de rattacher nos recherches locales à un
contexte plus large affectant tous les pays d’Europe de l’Ouest au XIXème siècle et plus
particulièrement la France. Nous assistons durant ce XIXème siècle au développement
économique et social qui va induire la généralisation de l’instruction publique.
Il faut souligner l’originalité de la France qui présente alors un certain retard dans le cadre de
la généralisation de l’instruction publique. Depuis la révolution de 1789, l’école est devenue
une affaire d’état qui passe par l’affrontement entre les partisans du monopole de l’état et les
partisans de la liberté de l’enseignement, affrontement qui est aussi celui des régimes
autoritaires et des régimes démocratiques. Faut-il instruire les gens du peuple, et comment ?

PA

Les communes tardent à mettre en œuvre la loi Guizot, hébergeant les élèves dans des locaux
souvent vétustes et délabrés, loués à l’habitant pour la plupart. La compétence des maîtres est
souvent limitée, son agrément soumis à l’aval du conseil municipal. On constate ainsi de
fortes disparités dans le taux de scolarisation d’une commune à l’autre ; Les taux
d’alphabétisation des femmes sont inférieurs de moitié à ceux des hommes.
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Le maître, souvent mal payé, par la commune accueille les enfants des deux sexes dans un
local mal chauffé et mal éclairé.
Les familles participent aux frais de scolarisation, mais les plus démunies sont exemptes de
toute contribution. La scolarisation est aléatoire et l’enseignement se résume à quelques
rudiments de lecture et d’écriture.
Un tournant sera amorcé à la fin du XIXème siècle sous la IIIème République avec les lois
Ferry et Goblet qui se verront renforcées jusqu’en 1940. Un vaste effort de construction et de
formation a été conduit. L’égalité devient le maître mot.

EM

L’architecture scolaire obéit à des règles : les salles sont vastes et bien éclairées. Le mobilier
bien entretenu se veut adapté à la physiologie de l’enfant. Les outils pédagogiques sont à la
mesure des ambitions.
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Le souci d’ordre impose la séparation des sexes et une stricte discipline. Le maître par son
comportement et sa tenue se doit d’être un modèle de respectabilité. Priorité est accordée à
l’instruction morale et civique et à l’enseignement de l’histoire et de la géographie.
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École de filles au bourg de St André dans les années 30
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M. Bouix , instituteur de 1946 à 1951 *
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Écoles des bérangers actuellement *
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La nouvelle génération… *
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Mlle Dantou (à droite), institutrice dans les années 60 *

* Photos prises lors de la journée rencontre du 12 mai 2001
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I. L’école au début du XIXème

Une école d’exception en pays foyen : L’école mutuelle.

Entre 1815 et 1820 plus de mille écoles mutuelles s’édifient en France. Qu’entendait-on par
école mutuelle ?
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Dans son ouvrage sur la vie quotidienne des premiers instituteurs 1832-1882, Fabienne
Reboul Schurrer en donne une bonne description. « L’enseignement mutuel, importé
d’Angleterre, prévoit que le maître instruit des élèves (les moniteurs) plus doués ou plus
avancés que les autres qui, sous sa surveillance et sa direction, vont ensuite transmettre les
connaissances acquises à leurs camarades regroupés par degrés ». La description d’une salle
mutuelle est restée classique : des classes d’une centaine d’élèves peuvent fonctionner ainsi :
au milieu de la salle, dans toute la longueur, des rangées de tables de quinze à vingt places
chacune, portant à l’une des extrémités le pupitre du moniteur, enfin au fond de la salle, sur
une vaste et haute estrade, la chaire du maître qui, s’aidant tour à tour, selon des règles
déterminées, de la voix, du bâton ou du sifflet, surveille les tables et les groupes, distribue les
encouragements et les réprimandes et règle toute la manœuvre de l’enseignement.
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Théodore Mestre né à Appelles le 11 janvier 1787, propriétaire de Bréjou (St André et
Appelles) conseiller d’arrondissement et conseiller général en 1833, maire de St André et
Appelles (1831-1840) fonda en 1830 une école mutuelle à Sainte Foy. Il reçut la légion
d’honneur. Il mourut le 31 octobre 1873 à Bréjou ; Il repose dans sa propriété.

II.

De 1830 à 1848
o EN FRANCE

TR
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L’enseignement mutuel disparaîtra à l’aube de la IIIème République.
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1. Gouvernements et événements
La monarchie de juillet
2. Grandes lois scolaires : dates et dispositions

Dispositions
Pour enseigner les maîtres doivent présenter
un BREVET DE CAPACITÉ
Les communes doivent entretenir une école
primaire (gratuité partielle).
Les instituteurs doivent être pourvus du
BREVET ÉLÉMENTAIRE.
Les départements doivent entretenir une École
Normale d’instituteurs.
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Dates
Ordonnance du
19 février 1816
28 juin 1833 :
LOI GUIZOT

o Dans la commune
De 1822 à 1842
Il existe une école mixte privée protestante où enseigne Monsieur
Fredoux instituteur.
Les élèves sont scolarisés dans la maison dudit Fredoux.
3

III. De 1848 à 1870
o EN FRANCE
1. Gouvernements et événements
La IIème république de 1848 à 1851
Le SECOND EMPIRE de 1852 à 1870
2. Grandes lois scolaires :
Dates
Loi du 15 mars 1850 : loi Falloux.

Dispositions
L’enseignement public est placé sous le
contrôle de l’Église. Les Écoles
normales peuvent être fermées.
une liste d’élèves admis gratuitement
sur proposition du maire, assisté du curé
de la paroisse.
Le Préfet délivrera un bulletin
d’inscription.
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Art.10 du 7 octobre 1850
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o Dans la commune :

MO

Les deux écoles communales sont occupées par les enfants des classes pauvres,
les riches envoyant leurs enfants en pension à la ville de Ste Foy.
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Monsieur Fredoux jusqu’alors instituteur privé devient instituteur communal
(mise en place de la loi Guizot). Il exercera à ce titre pendant 20 ans (de 1842 à
1862)
Mademoiselle Dayala qui exercera pendant 14 ans (de 1848 à 1863) assurera
l’enseignement catholique. Les bâtiments sont prêtés par le curé de la paroisse
Monsieur Guignard, puis donnés à la commune.

ET

PA

Analyse des délibérations municipales
- achat d’une maison pour l’installation de l’école protestante au sieur Comme
aux Sandeaux. Des projets d’aménagements sont prévus.
- Liste des élèves admis gratuitement, le nombre d’élèves est passé de 60 à 20
- En 1852  60 élèves} effectifs imposés
- En 1857  20 élèves} par le préfet
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1852 Ecole communale publique de St André et Appelles : liste des enfants qui doivent être
admis gratuitement et dont les parents ne peuvent pas payer la rétribution.
En conséquence, nous maire de Saint André, ayant réuni aujourd’hui 15 octobre 1852 Guignard
curé et Mr Mercat pasteur de la dite commune qui tous trois de concert et d’un commun accord
avons donné la présente liste comme suit : 60 élèves en relèvent.
Rétribution scolaire pour l’année 1853
1ère catégorie 1 F 25
2ème catégorie 1 F 25
3ème catégorie 0 F 75
4ème catégorie 0 F 75
et le traitement fixe de l’instituteur pour la dite année à la somme de 185 F 88 c pour la portion
afférente à la commune de Saint André et Appelles réunie à celle de La Roquille
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Total rétribution St André et La Roquille suivant la loi traitement de 600 F
Au minimum 600 F (ces lois datent de l’année 1850)

1er octobre 1857
La liste des enfants qui peuvent être admis gratuitement est fixée par le préfet sur proposition des délégués
cantonaux et l’avis de l’Inspecteur.
Liste dressée par le Maire et les ministres des différents cultes (accord du conseil municipal).
Lorsque cette liste est arrêté par le préfet, il en est délivré par le maire un extrait sous forme de billet
d’admission à chaque élève.
Le nombre maximum des enfants à admettre gratuitement par le Préfet est de 20.
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4 octobre 1857 achat de maison pour école. Achat de la maison du sieur Comme aux Sandeaux pour la somme
de 850 F pour y faire la maison d’école et la mairie (pour école protestante).
Projet du conseil de construire des chambres, corridor et diverses ouvertures et une cloison (chambres hautes).
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28 mars 1859 Donation du curé Guignard
Invitation de Mr le Préfet pour donner son avis sur la donation de Monsieur le curé Guignard. Monsieur le curé
Guignard de Saint André se propose de donner à la dite commune des bâtiments qu’il possède au bourg dans
lesquels sont la maison d’école catholique et dépendances.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la donation que Monsieur le curé Guignard a proposée à la
commune par sa lettre du 8 septembre dernier.(Des actes seront passés ultérieurement).

Congé maladie du sieur Fredoux.
Un bail est passé avec la commune le 6 février 1860 (60 F par an) pour mise à disposition des
locaux lui appartenant.
Remplacé par M. Charles Frédéric Savillard
10 juillet 1859 Présentation de Monsieur Charles Frédéric Savillard pour remplir les fonctions d’instituteur
dans la commune de Saint André et Appelles. Vu les pièces de Mr Savillard, qui offrent toute garantie soit sous
le rapport moral, soit sous le rapport de l’instruction, le conseil accepte le candidat proposé.
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M. Fredoux fait valoir ses droits à la retraite et reprend le logement qu’il prêtait.
L’enseignement est en souffrance.

MO

19 novembre 1861
Mr le Maire expose au conseil municipal que depuis le congé de sieur Fredoux l’instruction est en souffrance
dans la commune de Saint André et La Roquille réunie. Monsieur le Maire présente au conseil municipal, Mr
Jean Grossoleil, muni du brevet de capacité qui offre toutes les garanties suffisantes soit sous le rapport moral,
soit sous celui de l’instruction. Le conseil municipal l’accepte.

Le 13 mars 1862 Acte de donation passé entre la commune et le curé Guignard

Que les bâtiments donnés seront employés à une école catholique, l’instituteur ou l’institutrice
sera toujours catholique. Au départ ou à la mort de l’instituteur ou de l’institutrice les
bâtiments demeurent fermés et ne seront ouverts à la diligence du Maire, que pour rafraîchir
les appartements et pour conserver les meubles qui y seront placés.
Que le conseil municipal de la commune de Saint André et Appelles sera tenu d’approprier les
dits bâtiments à la destination exprimée dans le précédent article et de consacrer aux dépenses
nécessitées par les travaux d’appropriation au minimum de six cents francs, non compris les
subventions que la commune pourrait recevoir de l’état ou du Département pour le
complément de la dite appropriation.
Que la commune paiera les impôts.
Si dans un avenir plus ou moins éloigné l’autorité diocésaine de concert avec Mr le Préfet et le
conseil municipal jugeait à propos de remplacer l’Instituteur laïque par un instituteur
appartenant à une congrégation religieuse, ce qui serait le vœu le plus cher du donateur, la
commune mettra ces bâtiments à la disposition de ces derniers.
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Le 13 mars 1862 Donation de Monsieur Guignard Pierre ancien curé de Saint André jusqu’en 1860. Monsieur
Guignard Pierre, curé de la paroisse de Gans, demeurant et domicilié au chef lieu de la commune de même nom,
canton et arrondissement de Bazas.
Déclare faire donation entre vifs et irrévocable en faveur de la commune de Saint André et Appelles canton de
Sainte Foy – arrondissement de Libourne.
1) Une maison située au chef lieu de la dite commune de Saint André et Appelles, composée au rez-dechaussée d’une vaste chambre à alcôve avec cheminée, un grenier sur cette chambre, au levant du dit
bâtiment, un petit jardin entouré de murailles avec latrines, d’une superficie d’environ un are, avec
droit de puisage au puits communal.
2) D’une autre maison située également au chef lieu de la commune de Saint André séparée de la
précédente par un petit chemin de trois mètres de longueur, cette maison composée d’un rez-dechaussée, d’une grande chambre divisée en deux par une cloison d’une étendue de huit mètres de
longueur sur 6 mètres de largeur avec deux cheminées, un vaste grenier au dessus d’un hangar au midi,
d’un chai, au nord avec latrines spacieuses, d’un jardin clos de murailles le tout d’une superficie
d’environ deux ares. La présente donation est faite aux conditions suivantes :

2.

CH
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3.
4.
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Le 9 novembre 1862 Projet des Bérangers

9 novembre 1862 École Protestante, le Maire fait part des difficultés rencontrées pour l’aménagement de la
maison des frères Comme et propose les moyens de les résoudre.
En conséquence, il fait remarquer que la commune de La Roquille réunie pour l’entretien de l’instruction
primaire, possède un local propre à la tenue d’une école de filles, qu’en rapprochant la maison d’école de Saint
André et Appelles de la dite commune de La Roquille on faciliterait la fréquentation de cette école aux enfants
des deux communes réunies, et qu’on aurait l’avantage d’établir deux écoles spéciales pour chaque sexe situées
l’une celle des garçons dans la commune de Saint André et, l’autre celle de filles dans la commune de La
Roquille, que la commune de St André possède près des Bérangers, point central, un terrain communal en friche
d’une contenance d’environ 36 ares propres à y établir l’école communale et un jardin pour l’instituteur, que le
sous-sol est composé de rochers pouvant fournir la plupart des pierres et moellons nécessaires à la construction,
que par la suite des observations qui précèdent et après avoir consulté l’opinion générale Mr le Maire a fait
faire un devis de la dépense nécessitée par cette construction nouvelle, laquelle dépense s’élève à 7187 F 80
centime, que ce nouveau local offrirait à tous les points de vue des avantages notables sur celui précédemment
acquis qu’il y aurait lieu de voter le différence de dépense qui résulterait de l’exécution de ce nouveau projet,
laquelle s’élèverait à 2300 F.
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Affermage de la maison Terrier aux Chapelains, puis de la maison Favereau, pour 18 mois, de
mars 1862 à août 1863.

MO

3 janvier 1863 Location de la maison du sieur Terrier Mathieu, située au village des Chapelains commune de
Saint André pour l’espace de dix-huit mois à partir du 18 mars 1862 au dernier août 1863 pour servir d’école
communale.

TR
I

12 mai 1863 Vu que la commune est à même de faire construire une école protestante et que le projet de cette
école se trouve entre les mains de l’administration, et n’étant pas définitivement approuvée par l’autorité
supérieure.
En conséquence le maire a été obligé d’affermer une autre maison pour la tenue de l’école communale, cette
maison est située au village des Chapelains dans la commune de Saint André et Appelles appartenant au sieur
Pierre Favereau, le prix de cette ferme est fixé à la somme de soixante francs par an (bail passé le 1 er janvier
1863).

Le 13 septembre 1863. Départ à la retraite de Melle Dayala

PA

Le 11 octobre 1863 M. le Maire donne lecture au conseil de la lettre de Melle Dayala institutrice communale en
date du 13 septembre 1863 par laquelle elle demande sa démission et qu’elle cessera ses fonctions à la date de
fin septembre 1863.

ET

Lettre de réclamation de Melle Dayala et M. Fredoux pour accéder à une pension de retraite.
M. Fredoux avait exercé pendant 40 ans. Il fut le premier instituteur communal pendant plus
de 20 ans et instituteur privé pendant 20 ans.
Melle Dayala exerça pendant 14 ans.
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Le conseil municipal choisit une institutrice laïque à l’unanimité malgré la proposition du
curé ; Melle Trémouillère (démissionnaire) sera remplacée par Melle Brun, institutrice laïque.
Par une lettre de Monsieur le curé en date du 22 septembre dernier qui invite le Maire à consulter son conseil
pour qu’il fasse son choix sur une institutrice laïque ou une religieuse.
Le conseil délibère décide et fait son choix à l’unanimité pour une institutrice laïque.

EM

25.11.1863 : 11 enfants sont admis gratuitement

CH

5 mai 1864 :
-Les travaux des Bérangers sont en cours.
-Ouverture de la route y accédant sur 670 m (chemin vicinal)
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le 17 mai 1866 : arrivée de Mlle Despujols, directrice de l’école des filles au bourg.

le 22 juin 1866 : Monsieur Cousinet envoie sa facture suivant compte détaillé de M. Roberty
architecte à Ste Foy (6694,96 F) pour l’école des Bérangers.

le 13 novembre 1866 Sur proposition du maire M. Garrau, le conseil vote une somme de 85 F
comme récompense de l’école gratuite dont M. Corriger, l’instituteur, se charge de diriger,
pendant les soirées de cet hiver, les cours d’adultes.
Projet de construction d’un puits indispensable à l’école (pour une somme de 90 F et 16
centimes la nappe d’eau est située à 30 pieds de profondeur (10 m).

le 23 octobre 1867 : L’école est terminée. La maison achetée aux Sandeaux est en vente.
(Réparation du logement de l’institutrice catholique et achat d’un nouveau mobilier.)

IN
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18 octobre 1868 Le puits est terminé (facture de 150 F)

IV. De 1870 à 1875

MO

République provisoire de 1870 à 1875
Pas d’extraits relatifs à l’école

Grandes lois scolaires

PA
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V. De 1875 à 1940
o EN FRANCE
1.
Gouvernements et évènements
IIIème RÉPUBLIQUE de 1875 à 1940

ET

Dates
Loi du 9 août 1879
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16 juin 1881 : Loi FERRY
28 mars 1882 : Loi FERRY
30 octobre 1886 : Loi GOBLET
Loi du 30 septembre 1932

CH
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Loi du 18 septembre 1940

8




Dispositions
Les Départements doivent entretenir une École
normale d’instituteurs et une École normale
d’institutrices
Gratuité des écoles primaires publiques
Enseignement primaire obligatoire et laïc
Laïcité du personnel enseignant
Les instituteurs doivent posséder le brevet supérieur
préparé dans les écoles normales et les écoles
primaires supérieures
Les Écoles normales sont transformées en instituts de
formation professionnelle. Les élèves recrutés après la
classe de 3ème préparent le BACCALAURÉAT au
lycée.

Fermeture des écoles relevant de congrégations non autorisées.
Le budget de l’école est doublé
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o Dans la commune
Extraits des registres
- 21.07.1881 : construction d’un préau couvert

Le maire appelle l’attention du conseil sur l’utilité qu’il y aurait pour les enfants de l’école communale des
Bérangers à avoir un préau couvert.
Cette école, par sa situation sur (une butte) un monticule élevé, est exposée l’hiver au mauvais temps. Les
enfants, en temps de froid ou de pluie sont obligés de passer la récréation dans le petit vestibule de l’école ou
dans la cave qui est très humide, et qui d’ailleurs en temps ordinaire, est destinée aux besoins personnels de
l’instituteur.
Le conseil s’étant déjà occupé de cette question, dans la séance du 13 février 1879, et en comprenant toute
l’utilité, le Maire n’insiste pas et propose d’inscrire au budget les ressources nécessaires, etc.

- 16 novembre 1893

Souscription (247 F 65) ouverte par Melle Bessède Marguerite institutrice au bourg de Saint André pour la
création d’une bibliothèque scolaire communale. Achat de 120 volumes placés dans l’armoire bibliothèque de
l’école des filles.

IN
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- le 22 juillet 1894 :
- demande de départ à la retraite de M. Corriger
- départ du pasteur Mercat
- demande d’occupation du logement des Bérangers pour le nouveau pasteurrefus de l’Académie.

MO

22 juillet 1894 demande de location du haut de la maison des Bérangers en prévision du départ de M. Corriger,
(instituteur âgé de plus de 60 ans, faisant suite à sa demande de mise en retraite) par M. Guérin, en vue de
location au nouveau pasteur protestant devant remplacer M. Mercat en octobre prochain.
Refus par l’Académie désirant garder le local pour les instituteurs.

- le 14 février 1895
- le préau de l’école des filles au bourg est construit.

TR
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14 février 1895 Construction d’un préau couvert pour l’école communale des filles au bourg qui en est
dépourvue.

PA

- 10 mai 1897
- projet d’achat de la maison Barry (1700 F) projet d’installation de la mairie et
éventuellement, agrandissement du logement de la maison d’habitation de
l’institutrice.

ET

10 mai 1897 Mr le Maire propose au conseil l’achat de la maison Barry située au bourg, attenante à la maison
communale où est logée l’institutrice et ayant avec elle des servitudes communes section A N° 354 du plan
cadastral classe 3 revenu 45 F – 2 ouvertures.
Le sieur Barry ayant décidé de vendre sa maison moyennant 1700 F, il serait tout indiqué dans l’intérêt de la
commune et vu le prix d’acquérir cette maison pour s’en servir immédiatement comme d’une mairie et le cas
échéant pour servir à l’agrandissement du logement de l’institutrice au cas où deux agents de l’enseignement
mariés seraient envoyés au bourg-

IN
S

Accord du conseil (le fronton de l’ancienne mairie est daté de 1898).

EM

- 25 mai 1898 – Accord du conseil pour faire effectuer des travaux dans la dite
maison.
- 5 novembre 1906
Réclamation d’objets confisqués par l’institutrice

CH

5 novembre 1906 : lettre adressée par Mr le Maire à l’inspecteur d’Académie du 15 octobre 1906 : A
l’ouverture de la classe de l’école des filles au bourg de Saint André, j’ai constaté la disparition de deux objets
religieux (un christ et une vierge). Sur ma demande, Melle l’institutrice m’a déclaré les avoir enlevés sur l’ordre
de Mr l’inspecteur primaire / … vu la circonstance il est de mon devoir de vous signaler la situation particulière
de cet immeuble donné à la commune, notamment à la demande expresse qu’il y soit tenu une école catholique et
ce par une institutrice catholique.
9

AN
DR
ES
IE
NS

Chemins et Parchemins

Septembre 2004

IN
S

ET

PA

TR
I

MO

IN
E

Après diverses correspondances ces deux objets religieux ont été remis à l’église de St André.

Document transmis par J. CHARRIERE

-21 mars 1913
- achat de la maison Lavandier pour 1650 F, agrandissement du logement de
l’institutrice

CH

EM

21 mars 1913 Projet d’achat de la maison Lavandier Placide située au bourg, attenante à la maison communale
où est logée Madame l’Institutrice et ayant des servitudes communes avec elle.
Le sieur Lavandier Placide étant décidé à vendre la maison moyennant 1650 F, il paraît tout indiqué dans
l’intérêt de la commune et vu le prix, d’acquérir cette maison, l’habitation de l’Institutrice, reconnue
insuffisante.
Accord du conseil pour l’achat de la maison et aisances y attenant.
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- 29 mai 1917 Achat de livrets de caisse d’épargne pour les élèves du certificat
d’étude.
- 13 novembre 1927 : Installation d’une pompe à l’école des Bérangers –
travaux confiés à Mr Agraphel, forgeron au pont de la Beauze.
- 21 janvier 1932 : projet d’électrification de la commune

- 16 juin 1935 : faire placer un plancher neuf à l’école des filles et une plinthe
pour protéger le bas des murs aux écoles
- 23 août 1935 : modification des vacances scolaires (15 août au 15 octobre)
avancées au 1er août à la rentrée 1936.

IN
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Vacances scolaires. Le conseil considérant que du 1er au 15 août la grande chaleur empêche tout travail
profitable en classe que bien des grands enfants quittent l’école dès après le certificat d’études pour aller en
vacances ; que d’autre part la rentrée au 15 octobre ne correspond pas toujours avec la fin des vendanges dont
la date et la durée varient selon les années décide de prier M. le Préfet de fixer la date des vacances scolaires à
partir de 1936 au 1er août et non au 15 août comme cela a eu lieu jusqu’ici.

MO

- 21 février 1937 : école des garçons de St André. Sur proposition de Monsieur
le Maire, le conseil décide la nomination d’un expert en vue des travaux de
l’école et désigne M. Fargues architecte.

TR
I

- 22 août 1940 réfugiés dans la commune – mixité de l’école du bourg et de
l’école des Bérangers.
VI. De la libération à nos jours
19 novembre 1954 : cantine et aménagement du préau
1955 : distribution de lait dans les écoles

PA

En application du décret du 10.11.1954 sur la distribution de lait sucré aux enfants des écoles, 30 élèves des
écoles de St André (bourg) et des Bérangers en bénéficient.

ET

15 octobre 1959 : l’eau installée aux Bérangers avec une électropompe sur le
puits (eau potable) pour une somme de 108 400 F
10 février 1960 : Projet de construction d’une école aux Carris. Achat d’un
terrain pour la somme de 9000 nouveaux francs.
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1967 : 1ère rentrée à l’école des Carris
L’école des Bérangers est vendue
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NOTES ET TEMOIGNAGES

Les extraits des délibérations du conseil municipal ont été transcrits tels qu’ils ont été trouvés.
Lors d’une journée organisée autour de l’école des Bérangers le 12 mai 2001, nous avions
invité les personnes susceptibles de parler de cette école : (anciens élèves, maîtres, parents…)
Nous nous permettons de retranscrire le dialogue qui s’instaura alors en essayant de rester
fidèles à leur pensée.

PA

TR
I

MO

IN
E

Mademoiselle Dantou :
Je suis arrivée à vingt ans. Après quelques difficultés à trouver la maison d’école, découverte
des Bérangers et de la maison Morand (voisine de l’école).
Le maire me déconseilla d’habiter le logement de fonction aux Bérangers. Je fus donc logée
chez Chateau aux Sandeaux.
Lors de ma première rentrée ce furent les enfants qui me guidèrent dans l’école.
La cantinière était Madame Triat.
J’avais horreur des souris. Lorsque j’ouvris mon bureau je trouvai deux ou trois musaraignes
dans le tiroir. Elles me semblèrent une centaine. Debout sur le bureau j’envoyais un élève
demander l’aide de la cantinière.
Les voisins M. et Mme Morand m’invitaient à prendre des crêpes après le repas. Les enfants
m’accompagnaient.
Je fus invitée chez Charlot un jour de neige.
Je m’occupais du ravitaillement de la cantine. Les galettes étaient achetées chez Pagnac à Ste
Foy, mises sur le guidon du vélo. Un jour je fis une chute en route, une autre fois un patinage
dans la cour de l’école.
Nous vendions des maraganes et de la doucette pour avoir de l’argent.
Il y avait un journal de l’école, une fête de l’école (avec un bal), des voyages de fin d’année.
Notre support éducatif principal était le livre scolaire. Nous utilisions un peu la radio.
Mademoiselle Dantou ne chantant pas, la cantinière préparait les élèves du certificat d’étude à
cette épreuve.

IN
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ET

Monsieur Bouix :
J’ai enseigné de 1946 à 1951. Il me semble que M. Pérarneau avait aussi enseigné un an ou
deux ici.
La pédagogie énoncée fait penser à une pédagogie de type Freinet avec tutorat.
Système de fiches – travail adapté au rythme des enfants – école de la liberté avec émulation
des individus.
« Moi, j’ai eu des gosses extraordinaires, très curieux de tout. »
Echanges entre maître et élèves qui posent les questions auxquelles le maître cherche les
réponses.

CH

EM

Monsieur Fernand Morin garde-champêtre dans la commune, était un chercheur et
collectionneur passionné qui intervenait dans la classe pour les leçons d’histoire.
Nous étions tous très proche de la nature.
Nous avons une couleuvre qui venait boire du lait.
Lorsqu’un élève avait terminé son travail, il pouvait sortir pour faire la cueillette des
champignons autour de l’école.
On me signalait le passage des tourterelles que je tirais depuis la fenêtre de l’école, ou la
course d’un lapin dans la cour.
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Nous avions un cadran solaire. « C’est l’heure » disaient les enfants.
Les enfants étaient de service les uns après les autres. Balayage, sciage des bûches. « Ils
adoraient aller à la cave ».
Le 1er certificat d’étude fut celui de Mlle Lagorce.
Je faisais deux heures d’étude le soir, de Pâques à la date de l’examen pour préparer le C.E.P.
Nous avons obtenu un prix cantonal. Après le C.E.P. les enfants étaient orientés vers
l’apprentissage.
« Nous on n’avait pas d’heure. Les gosses sortaient quand le travail était fini. »
Les punitions intervenaient pour des raisons de discipline mais pas pour le travail.
Nous avions des inspecteurs de l’enseignement primaire qui ne connaissaient rien à
l’enseignement.
Je portais mon ravitaillement dans un cageot sur mon porte-bagages. Les gens apportaient des
légumes, du boudin, etc.
La cour de récréation était illimitée.
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Monsieur Lavenier, le plus ancien élève de l’école présent le jour de la rencontre se souvient de
son instituteur Monsieur Ganne en 1925-26 qui était aussi secrétaire de mairie.
Et avant lui, de ses frères instruits par Monsieur Faucher et Monsieur Laville.

TR
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Monsieur Rosin
Je me souviens de l’amicale des Bérangers. Elle organisait des animations au profit de la
cantine.
Nous eûmes des difficultés à ouvrir l’école des Caris. De nombreux effectifs étaient partis vers
Pineuilh (les enfants du bourg) à la suite d’une polémique existant pour l’emplacement de la
mairie et de l’école.

REMERCIEMENTS

-

ET

-

A Monsieur Charrière dont les notes nous furent précieuses.
A Monsieur le Maire pour la mise à disposition des cahiers de délibérations
municipales.
A Madame Delage pour son accueil et son aide.
A Madame Laborie pour le prêt de son cahier de poésies dont nous publions
un des textes de 1943.
A tous ceux qui nous ont encouragées et aidées dans nos recherches et la
mise en page de ce témoignage.
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Ont participé à la réalisation de ce journal: Michèle Mirande - Maryvonne Marin - Sylvie Piètrement - Joël Garcia

Reproduction d'un dessin du cahier de poésie d' Yvette Laborie
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Les Institutrices de l'école de
filles au bourg de ST André
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Mlle D'Ayala de 1848 à 1863
Anne-Rose Michel pendant 14 ans
remplacée par Tremouillère le
18.9.1863
Mlle Brun Pauline 1864
Mlle Despujols 1867
Mlle Loubere en 1878
Mlle Vinatelle
remplacée par Mlle Loubere en
1880
Mlle Saint Jours
remplacée par Mlle Vitanelle
1881
Mlle Arnaudeau (Alin)
remplacée Mlle Saint Jours en
1883
Mlle Bessède de 1891 à 1895
Mlle Gadras de 1896 à 1907
Mlle Delteil Anne 1908
Mme Comme Née Guérin de
1923 à 1934
Mlle Chambord Blanche 1934 à
1944
Mlle Cluzeau 1945

CH

Cahier de poésie (Yvette Laborie )
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A partir de Mlle Cluzeau le poste
est occupé par des instituteurs non
domiciliés.
Mlle Goulard
Mlle Naturel
M. Lavesne
Mme Nouvel
Mlle Mauvard
1967 Transfert des écoles au
Pont de la Beauze

