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Marie-Désirée Faugaret (née le 27/03/1884, 
décédée le 20/05/1970).

Léonie Guéno née en 1923

Je suis allée à l’école de 1928 à 1935.
Les cours se tenaient dans les locaux de l’actuelle école maternelle de Notre-Dame.
Il y avait 2 classes de 20 à 24 élèves chacune. Melle Germaine Rocher (nièce du curé Boirou) s’occupait de la petite classe et Melle Denise Perraudeau puis Soeur Madeleine de la 
grande classe.
La journée de classe commençait et se terminait par la prière. Pour les fêtes religieuses, il y avait des prières supplémentaires.
Le français, la lecture, le calcul, l’histoire et la géographie étaient les matières principales. Pour la lecture, nous utilisions le livre et la méthode «Syllabaire». Tous les jours, nous devions 
lire à tour de rôle et à voix haute devant la classe.
La récompense la plus appréciée était le pain d’ange. Il s’agissait des découpes (chutes) issues de la fabrication des hosties que fabriquaient les Soeurs de Saint-Gildas. Il y avait aussi 
des bons-points.
Les punitions étaient rares, nous étions, avec ma soeur jumelle, mignonnes et sages.
Je me souviens aussi des fêtes de Noël dans la salle de spectacle de Notre-Dame où nous devions danser des rondes. Des jouets autour du sapin de Noël étaient offerts aux enfants 
par un généreux donateur (après recherches, il s’agirait de M. Le Bras de la Ville Savary).
Nous prenions notre repas chez notre grand-mère en face de l’école.
L’école avait une cantine en bout de bâtiment, Prudence Brethaud était la cuisinière. Elle préparait la soupe que les plus pauvres mangeaient sous le préau «sur les genoux» tandis que 
les plus riches prenaient leur repas complets avec les Soeurs «à table».
Le jeudi était le jour de repos et nous avions cours tout le samedi. C’était le jour où nous apprenions la couture, le tricot et pour finir une heure de catéchisme. Il fallait aussi ce jour 
entretenir les locaux : balayage, cirer les meubles (avec nos chiffons et notre cire). En semaine, nous étions à tour de rôle de corvée de toilettes.
Nous allions à l’école à pied (de la Pré d’Ust au bourg), puis en voiture à cheval. L’hiver, les cours se terminaient plus tôt pour ceux qui habitaient loin. Nous avions des galoches et un 
sarrau.
J’ai passé le certificat libre à 12 ans. Il n’avait pas beaucoup de valeur mais les Soeurs ne voulaient pas que nous passions le certificat officiel.
Soeur Saint-Félix (infirmière de l’école) a mis en place cours d’enseignement ménager. Après 12 ans et jusqu’à 15/16 ans, nous revenions à l’école le jeudi matin. On nous apprenait 
aussi le secrétariat, le droit… Cela permettait à nos parents de continuer à percevoir les allocations.
A la récréation du matin, elle nous distribuait de l’huile de foie de morue. Nous étions en file indienne pour boire cette cuillérée (infecte).

En dehors de sa scolarité, un autre évènement a beaucoup marqué Léonie. Il s’agit de la nuit du 28 février 1943.
Il a fallu se cacher dans les écuries pendant au moins 30 minutes, les bombes tombaient autour de nous, le pailler s’est enflammé. La maison de la grand-mère de la Ville-Rouëllo a été 
détruite et  grand-mère était prostrée sous un chêne, elle décédera 8 jours après. Mon père décida d’emmener toute la famille chez des connaissances à Missillac et nous revenions à 
vélo à Saint-André-des-Eaux avec ma soeur une semaine sur 2 pour s’occuper de la ferme et des animaux.
Quel soulagement et quel moment de fête au moment de la libération !

Pierre Guéno né en 1924

J’ai commencé l’école à 6 ans. Je l’ai quittée à 12 ans (j’ai toutefois continué un hiver de plus car à cette saison, les 
parents avaient moins besoin de nous à la ferme).
L’école avait 2 classes (les petits et les grands). Nous étions environ 30 élèves/classe. Les toilettes étaient à l’extérieur 
à côté de la pompe qui nous fournissait en eau.
Eugène Haspot se chargeait des petits et l’abbé Renou des grands.
Nous venions à pied tous les matins quelque soit les conditions météorologiques. On pouvait rester trempé toute la 
journée. De la Rue-Jean, il fallait environ ½ heure. A l’automne, pour le retour nous passions par l’île de la Pierre pour 
manger les raisins.
Les classes étaient chauffées avec un poêle à bois puis au charbon, nous devions à tour de rôle l’alimenter.
Nous ne faisions ni le ménage ni l’entretien des locaux.
Nous apprenions à lire (surtout avec des livres de religion), à écrire et à compter avec les tables imprimées au dos de 
notre cahier.
Il y avait quelques élèves très durs, voire insolents qui répondaient au maître et qui entraînaient les autres. Les 
instituteurs arrivaient quand même à les ramener dans le bon sens. La punition la plus courante était la mise au coin.
Tous les mois, il y avait des résultats et un classement transmis aux parents. J’étais bon en calcul mais je valais rien en 
dictée.
Je n’ai pas passé mon certificat d’études car j’avais trop peur d’être recalé comme mes 2 grands frères André et 
Auguste.
Les moments forts de l’école correspondaient aux fêtes-Dieu où il fallait ramasser des fleurs et décorer les rues et nos 
villages respectifs.
Il y avait une messe chaque matin à l’église du bourg, les élèves choristes (du centre-bourg) y participaient.

Avec l’école, nous allions à la messe le 1er vendredi (au matin) de chaque mois. Après, nous prenions un chocolat 
chaud à la mercerie des 3 soeurs Guéno. Que des bons souvenirs !!!
Le dimanche matin était consacré à la messe dominicale (en famille).

Elise Gourraud née en 1931

J’ai fréquenté l’école des Soeurs à partir de 1937.

il y avait 2 classes (les petits et les grands) et 2 divisions dans chaque classe soit environ 25 - 30 élèves.
Melle Jeanne était institutrice chez les petits et Soeur Saint-André (Melle Madeleine auparavant) chez les grands.
La journée commençait et se terminait par une prière.
Les matières principales étaient : le français, le calcul et l’histoire-géo.
Il y avait 2 récréations. On jouait au cerceau,à la marelle ou aux osselets.
Le repas de midi était pris :

soit chez les parents pour les enfants du bourg, 
soit à l’école sous le préau, où le repas était préparé par Prudence Brethaud dans la cantine située en bout des 
2 salles de classe, 
soit chez Tante Désire (en face de  l’école).

Il n’y avait pas beaucoup de devoirs à faire à la maison. Certaines restaient le soir en étude surveillée avec les 
soeurs.
Les récompenses étaient des bons-points et les punitions des lignes.
Je conserve d’excellents souvenirs de ce temps.

Par contre, l’année 43 a été terrible.
J’ai eu très très peur au moment du bombardement du 28/02/1943, j’en ai même fait des malaises par la suite.
Mes parents, comme d’autres de Saint-André-des-Eaux, ont décidé de m’envoyer à la Chapelle-Heulin pour 
poursuivre ma scolarité. C’était la région d’origine de Soeur Saint-Félix. Nous étions accueillies dans la salle du 
patronage.
J’ai dû rentrer plus tôt que les autres pour soigner ma mère malade. Mon père est venu me chercher en vélo (à 
environ 90 km). J’ai fait le retour à califourchon sur le cadre jusqu’à Malville puis sur un vélo que l’on m’a prêté.

Je garde aussi d’excellents souvenirs de la salle du patronage à St-André-des-Eaux où nous jouions tous les ans 
des pièces de théâtre très suivies par la population.

André Danion né en 1939

Les deux classes (les petits et les grands) sont divisées en 2 ou 3 sections. Mme Lelièvre puis M. Dréno s’occupaient des petits et M. Haspot des 
grands.
Le jour de repos est le jeudi. Il y avait école le samedi toute la journée.

Nous venions de Bilac à pied avec des camarades de l’école publique (une quinzaine d’élèves), les 2 dernières années, c’était en vélo ce qui me 

permettait de manger à la maison. Nous n’étions pas habillés richement : une blouse grise obligatoire et  des galoches.

Elle débute à 9h par une prière et se  termine à 17h par une prière. L’année scolaire débutait après les vendanges (mi-septembre). Il y avait très 

peu d’absentéisme.

Place ensuite aux leçons et exercices de calcul mental (avec l’ardoise), d’écriture, lecture, récitation …

Nous écrivions à la plume trempée dans l’encrier que le maître remplissait.

Il n’y avait pas beaucoup de récompenses mais des bonnes paroles. La punition la plus fréquente était la retenue après la classe.

Deux récréations ponctuent chaque demi-journée. 

Entre 12h et 14h, c’était le temps du repas. Pas de cantine à Saint-Joseph, mais il était possible de prendre sous le préau un casse-croûte 

apporté de la maison. Après la guerre de 39/45, certains allaient chez tante Désire en face de l’école Notre-Dame, puis sur la place de l’église et 

enfin rue de la Chapelle où l’ont pouvait manger une soupe chaude (le pain et les légumes étaient fournis par les familles). Elle accueillait 

indifféremment les garçons et les filles, du privé et du public.

L’école était chauffée par un poêle à bois dans chaque classe et nous faisions l’entretien des locaux à tour de rôle.

Il y avait quelques devoirs à faire à la maison et environ 2 fois par an, nos parents recevaient un bulletin de notes.

Avant les communions et pendant les fêtes religieuses nous étions plus mobilisés par la Paroisse.

La fin de scolarité était sanctionnée par le certificat d’études. Pour l’enseignement privé, il y avait 2 diplômes donc 2 examens, celui attribué par 
l’enseignement diocésain passé en 2 temps et celui de l’Education nationale.

Il y avait une remise de prix (livres) en fin d’année dans la salle de spectacle de Notre-Dame et je garde de bons souvenirs de l’orange distribuée 
à Noël.

Je suis ensuite entré dans un centre de formation pour apprendre le métier de maçon (1 an à La Baule et 2 ans à Saint-Nazaire).

Sur le chemin des écoliers andréanais…             Ils ont témoigné …

1943 - les élèves (filles et garçons, uniquement les petits) de 
Saint-André à La Chapelle-Heulin avec soeur St-André et 
Soeur St Félix.
Les grands garçons étaient à Gorges ou au Coudray 
(Plessé).

Paroles de Victorine Mahé (Morio), 
née le 3/11/1893, extraites de 
l’Andréanais de 1986.

Elise en 1943

Léonie en 1932

André en 1947/48

Pierre en 1932

Remise de prix
Courrier de Saint-Nazaire 23/07/1938

D’autres se souviennent :

- du ramassage du tilleul à Saint-Joseph par les élèves grâce aux tréteaux empruntés chez le maçon 

Genevoix. Il y avait la même tradition dans la cour de Notre-Dame.

- de la distribution du lait, puis du chocolat au lait dans les années 55/60. Les élèves avaient droit à 

un verre de lait à la récréation du matin, réchauffé et servi par Marie Deniaud à l’école Notre-Dame et 

par Mme Haspot à Saint-Joseph. Cette opération faisait partie du plan Mendès-France qui visait à 

renforcer la santé des jeunes et à lutter contre l’alcoolisme. Nous allions dans la maison des instituteurs, 

en file indienne, recevoir notre timbale de lait.
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Sur le chemin des écoliers andréanais…             Ils ont témoigné …

Claude Bréus en 1944

Jean-Yves Bréus en 1955

Gérard Bréus en 1952

«Vouloir, c’est pouvoir.»

Morale affichée dans la classe des années 45.

Famille Bréus : 

Claude né en 1934, 
Gérard né en 1938,
Jean-Yves né en 1944.

Famille Bréus : 

Claude né en 1934, 
Gérard né en 1938,
Jean-Yves né en 1944.

Famille Bréus : 

Claude né en 1934, à l’école de 1939 à 1945,
Gérard né en 1938, à l’école de 1943 à 1949,
Jean-Yves né en 1944, à l’école de 1948 à 1955.

Le contexte Public/Privé

Le climat entre les écoles était un peu tendu, il n’était pas rare de recevoir des cailloux ou de 
se bagarrer. Le sport a été l’élément fédérateur de la jeunesse andréanaise surtout lorsque 
les 2 clubs de football (privé et laïc) se sont regroupés sous l’impulsion du vicaire Jaumouillé 
et de Louis Donne.

Le catéchisme était aussi la preuve de ce sectarisme puisque les élèves de l’école publique 
qui suivaient le catéchisme (cas de la famille Bréus) devaient se mettre en arrière de l’église, 
bien séparés des élèves de Saint-Joseph. 

Autre exemple : Claude a été enfant de choeur en 44/45 mais lorsqu’il a rejoint l’école 
publique on lui a refusé cette mission. 
C’était l’état d’esprit de beaucoup de communes après la guerre.

La guerre de 39/45 et l’école.

Automne 1939 : Claude se souvient très bien de la guerre en particulier du tocsin de 
septembre 39 et de l’irruption dans la classe de M. le Maire accompagné d’un gradé Allemand 
pour nous signaler que la Wehrmacht allait occuper les locaux de l’école pour l’installation de 
la Kommandantur.
Un nouveau local proposé par la mairie sera trouvé. Il s’agit d’une maison inoccupée (route de 
La Baule), louée à la famille Beaud. Le confort est sommaire et l’espace réduit pour recevoir 
10 enfants (garçons et filles) et un logement pour l’instituteur (M. Emile Gouin). Rapidement un 
barraquement attenant, neuf et plus confortable est construit. Malheureusement, il sera vite 
démoli : tempête ? Allemands ?

Claude et Gérard ont souvenir d’un bombardier anglais qui a explosé au sol, l’instituteur est 
allé au secours des occupants avant l’arrivée des Allemands mais il fut refoulé par les 
occupants. Nous regardions de loin ces événements en étant montés sur un poteau et sur le 
toit de la soue aux cochons (d’après nos recherches, il s’agirait  du crash d’un B17 le 
9/11/1942 à Ranlieu. Les 3 membres d’équipage ont été éjectés et ont atterri à Rézac et à 
Taubry).

Claude se souvient de l’après-midi du 7/05/1944 où sa soeur aînée Lisette (télégraphiste à La 
Baule) est intervenue dans la classe pour indiquer que c’était la fin de la guerre. Le maître 
(Eugène Haspot) nous libéra sur le champ et nous défilèrent dans les rues allant narguer les 
soldats allemands devant la Kommandantur.

Claude a été scolarisé en 44 avec M. Haspot comme institueur (en tant que prisonnier de 
guerre, il est revenu plus tôt). Il accueillait tous les élèves qui souhaitaient suivre des cours.

Années 50/60 : la participation aux cérémonies du 11 novembre avec l’école était obligatoire.

La classe : leurs souvenirs, leurs ressentis…

La journée commençait toujours par l’allumage du poêle à bois puis à charbon dans les années 50.
M. Guimard, l’instituteur (ancien prisonnier) qui en 45/46 venait de Pornichet à vélo était là tôt pour 
que nous ayons une classe un peu chauffée à 9h.

Une morale était affichée dans la classe, soit de manière durable comme «Vouloir, c’est pouvoir.» 
(souvenir de Claude) soit elle changeait régulièrement et nous avions alors droit à une lecture 
expliquée.

Les enseignants étaient très exigeants. Tous les 3 sont unanimes pour souligner la sévérité des 
enseignants de l’époque (Jean-Yves se souvient d’une punition dans la cour à genoux et sur une 
règle).

Le calcul, la lecture et la dictée étaient des matières importantes. Les enseignants étaient très 
sévères sur l’orthographe. Il fallait être irréprochable. La récitation, les tables de multiplication et le 
chant comptait aussi beaucoup (Jean-Yves se souvient avoir chanté le Chant du départ pour le 
Certificat d’études).

Dans les années 50/55, le samedi après-midi était consacré à la bibliothèque (une armoire dans la 
classe) et à la lecture.

Il y avait peu de fêtes des écoles. L’événement principal était le regroupement des amicales 
laïques (fête des sports et kermesse) dans une ville proche : le Pouliguen, Pornichet…
Les princpales sorties se faisaient avec l’Amicale laïque. 

La fin d’études, les diplômes …

Claude ayant fait une année dans le privé a passé le certificat chrétien (à 11 ans), puis à 
l’école publique le certificat d’études primaires.

Tous les 3 mettent en avant l’implication des maîtres (en particulier M. Guimard et Mme 
Becker) pour faire réussir les élèves. Ils n’étaient pas avares de leur temps et de leurs 
conseils.

Il y avait aussi «l’examen des bourses» à 11 ans qui permettait d’accéder au collège (il se 
situait à Pornichet dans un grand hôtel près du Casino) pour Claude et Gérard puis à 
Manon Roland pour Jean-Yves.

Très peu d’enfants entraient en 6ème (en 10 ans aucun élève andréanais n’y est allé). En 
1955, il n’ y avait que 2 classes de 6ème à Saint-Nazaire.

La plupart des élèves poursuivaient sur place vers le certificat d’études ou arrêtait l’école 
pour rejoindre la ferme familiale.

D’autres se souviennent :

- de l’odeur du lait réchauffé sur le poêle et qui était bu à la récréation du matin (Plan 
Mendès-France de 1954) pour renforcer la santé de la jeunesse et lutter contre l’alcoolisme.

- qu’entre 1961 et 1969, des légumes étaient apportés à Mme Joubert en début de 
semaine. Elle préparait la soupe qui faisait l’affaire pour toute la semaine. Elle était 
consommée sous le préau de l’école.

- des 26 et 27/06/1957 et de la 4CV de Melle Garreau, instututrice de Nantes, qui a emmené 
chez elle, pendant un week-end, 2 élèves andréanais pour suivre le départ du Tour de France.

Nous avons évoqué l’implication de la famille Bréus au profit de l’école publique 
mais leur apport au sport (football) a été considérable.
La preuve avec la photo des 6 frères prise lors du jubilé de Gérard en mai 1975.
De gauche à droite : Pierre, Claude, Jean-Yves, François, Gérard et Hervé.

Les enfants des écoles devaient participer avec leurs maîtres aux 
cérémonies du 11 novembre. Comme ici en 1945.

C’est au 1er étage de la Poste que demeurait la famille Bréus.


