
Sur le chemin des écoliers andréanais : l’école publique de filles (1912 - 1973)

Une histoire mouvementée.
Le contexte national
La loi Guizot de 1833 oblige toutes les communes à ouvrir au moins une école publique de garçons dont les maîtres sont payés 

par les communes. Le logement et l’école sont à la charge de la commune. La rémunération des instituteurs est composée 

d’un traitement fixe et d’un traitement éventuel payé par les familles. Un logement convenable doit être mis à disposition. 

A partir de 1881/82, l’Etat rémunérera les instituteurs.

La loi Falloux de 1850 fixe une obligation d’école primaire filles par commune de plus de 800 habitants et la liberté 

d’enseignement public ou privé.

Sous la IIIe république, plusieurs lois concenant l’école sont votées  : 

Jules Ferry (1881) : gratuité de l’école publique,

Jules Ferry (1882) : obligation de l’instruction et laïcité de l’enseignement,

Aristide Briant (1905) : séparation des Eglises et de l’Etat.

L’objectif est de favoriser l’instruction et de rendre l’école accessible à tous sans discrimination religieuse ou sociale.

Les Préfets ont en charge de faire appliquer ces lois dans toutes les communes du territoire.

Dans chaque département, sera créée une école normale qui formera un corps d’instituteurs. Pour la Loire-Inférieure, ce sera 

celle de Savenay (création en 1872) et Nantes en1884.

Le contexte local
En fin de XIXe siècle, la commune de Saint-André-des-Eaux comptait une école communale de garçons (à l’arrière 

de l’actuelle Mairie) et une école communale de jeunes filles tenue par les Soeurs de Saint-Gildas-des-Bois (à 

l’emplacement de l’actuelle école maternelle Notre-Dame). 

A Saint-André-des-Eaux, la commune versera toujours le minimum imposé soit 200F/an. Les parents devront 

compléter puisque la loi l’autorise. Cette dernière fixe la base de salaire à  600F/an minimum.

La loi Gobbet (1886) va exiger le départ progressif des Soeurs de l’école communale qui cherchent donc à se 

libérer du bail communal pour crééer une école privée. Le risque est donc grand de ne plus avoir d’école 

publique pour les filles. Il faut donc prévoir en construisant une école publique de filles.

La commune comptait 1716 habitants  en 1906. 

La commune est pauvre, les écoles en place semblent convenir aux élus et il faudra les injonctions répétées du 

Préfet pour envisager la création d’une école publique pour les filles.

Les échanges avec le Préfet sont très nombreux et de plus en plus menaçants. La commune résiste soit en 

refusant, soit en ne répondant pas, soit en proposant des projets irréalistes qui retarderont les procédures.

décembre 1876 : p
remière in

jonction du Préfet

mars 1888 : c’est le 1er texte où la municipalité évoque 

l’éventualité de construction d’une école laïque de filles mais 

rejette la demande en évoquant la priorité des travaux à l’école 

communale de garçons.

Jean-Marie Lévêque (aîné) a été maire : de 1878 à 1894.

Joseph Lévêque a été maire de 1894 à 1915 (mort accidentelle).

 Ils ont été, avec Monsieur le curé, de fervents défenseurs des écoles privées.

Ils ont été contraints par le Préfet, le sous-Préfet et les inspecteurs du 

Primaire et d’Académie de mettre en place une école publique de filles.

Conseil municipal de 1912

Conseil municipal de 1904

Alexandre Bazile maire de 1927 à 1953.

Homme de dialogue, il a permis le 

développement de l’enseignement public.

août 1891 : rejet du premier terrain et proposition d’un nouveau, près de l’ancien cimetière.

mars 1900 : nouvelle injonction du Préfet

mars 1902 : pourquoi une école publique de filles alors que l’école privée donne totale satisfaction ?

Conseil municipal de 1891

Les échanges très nombreux avec le Préfet et l’autorité académique mettent en avant :

- la volonté de l’Etat de faire appliquer la loi,

- l’entêtement du conseil municipal qui tient à conserver son école communale de filles et qui ne souhaite 

pas s’engager dans un nouvel emprunt (la commune est pauvre et déjà fortement endettée).
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Jules Ferry

Joseph Lévêque

mars 1908 : la décision est repoussée une nouvelle fois.



Terrain Mahé : refus préfectoral (1908) : trop éloigné.

Terrain Abbé Vaillant : refus « énergique » du propriétaire.
Terrain Thobie : prix de vente trop élevé (2 francs/m2).

Terrain Belliot : bien placé, possède des 

masures à démolir dont les pierres 

pourront servir à la reconstruction (9 ares 

pour 2 000 Francs).

Terrain Brethaud : trop proche de l’ancien cimetière qui a servi pendant 60 ans. Refus en 

raison des risques sanitaires, pas de possibilité de creuser un puits (refus en 1908).

Le conseil accepte contraint et forcé, en rechignant et en votant un emprunt de 15 411 Francs 

remboursable en 30 ans.

C’est ce terrain qui finalement sera retenu 

- délibération du 19/11/1911.

Février 1912 : attribution d’une subvention du Ministère de l’instruction publique : 

11 090 francs.
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mars 1907 : refus du conseil municipal du premier projet de l’architecte.

1906 : choix d’un architecte : M. Léon Renard de Saint-Nazaire.

Adjudication de 1911

plan d’architecte de la façade - route de Saint-Lyphard.



Description de l’école :

Deux salles de classes avec dans la cour, un préau et des urinoirs (les mêmes qu’aujourd’hui), des toilettes fermées et au milieu de la cour un massif ovale avec un arbre au milieu et un portique avec des agrès.

Dans chaque classe, il y avait un poêle à charbon allumé le matin par un employé communal. Le reste de la journée, les élèves à tour de rôle se chargeaient de l’approvisionner.

Deux logements de fonction (rdc et 1er étage) se situaient dans le prolongement de ces locaux.

Les élèves rentraient par la route de Saint-Lyphard (sans escalier) pour rejoindre le préau-vestiaire puis la cour.

Un préfabriqué (ALGECO) a été installé en 1970 pour accueillir une 3ème classe. 

Il servit par la suite pour accueillir les associations (3ème âge, Gym. volontaire …), avant démolition lors des travaux de réhabilitation du site.

Avant la rénovation du site en 1989, l’arrière du préau fit office de premier local pour les services techniques.
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Plan établi par Alain Donne

(échelle non respectée)

Emplacement du préfabriqué installé en 1970.

1912 ou 1913 ?? : Ouverutre de l’école publique de filles avec 2 élèves donc 

peu de motivation pour rejoindre cette nouvelle école qui comptait deux salles de classes.

L’école est loin de faire le plein. Les habitudes de fonctionnement avec le Privé, le peu 

d’enthousiasme du Conseil municipal et le poids des traditions sont sûrement pesants.

MM. Barreteau, Chanson et Jouneau ont enseigné pendant cette période.

1920 : Suppression d’une classe (3 élèves inscrites)

M. Chauvin et M. Bonneau ont été instituteurs 

respectivement jusqu’en 1921 et 1926.

MM. Bourriau et Gouachand les ont remplacés.

1934 :  Fermeture de l’école communale de garçons. Ces derniers rejoignent les 

filles à l’école publique. L’école devient mixte.

M. Gérard est nommé en 1938 puis M. Gouin en 1942.

1939/1945 : La Kommandantur réquisitionne les lieux et s’installe dans l’école avec un mirador (en limite de la propriété Jaffre) et un petit 

blockhaus (encore visible).

Les cours auront lieu dans une maison libre, sans confort et avec une seule salle chez M. Beaud, route de La Baule. Elle est louée par la commune.

Un baraquement en bois, mitoyen de la maison, est construit pour avoir plus de place et de confort mais il a été très peu utilisé.

Peu de temps après, il a été détruit : les Allemands ? une tempête ?

Les élèves se souviennent du crash d’un avion américain dans le Bois d’Escoublac (visible de l’école). L’instituteur impliqué dans la résistance quitta aussitôt 

l’école en vélo pour aller sauver le pilote et les passagers avant l’arrivée des Allemands.

M. Guimard est nommé en 1945 et 1946 puis M. Richard en 1947.

Suivirent Melle Juré en 1948 puis Mme Becker de 1949 à 1952.

En 1952, plusieurs enseignants se succèdent : Mme Chaumarel, Melle Guiho, Mme Ollivier, Melle Fauchet et M.Duchemin.

1953 et 54 : arrivée de Melle Sadorge, 

1955 et 1956 : Melle Ginette Garreau « une nantaise avec sa 4CV »)

Après des débuts difficiles, il n’y avait que quelques familles qui la fréquentaient (familles Bréus, Donne, Barraud, Fréchet, Guéno …),

l’école publique s’installe progressivement dans le paysage de la commune. 

Les bons résultats aux examens ont donné une reconnaissance à cet établissement.

En 1948 il y avait 23 élèves (14 garçons et 9 filles).

Ouverture d’une deuxième classe en janvier 1956

Désormais, 2 enseignants feront équipe :

1956 : Melle Richert puis Melle Stainer (à partir de janvier) et Melle Sadorge.

1957 : Melle Mahé puis Melle Marsoin

1957 et 58 : Mme Petiot

1958 : Mme Hauyé

de 1958 à 1960 : Mme Guenal

59 et 60 : Mme Le Dreff

1961 : Melle Durand en remplacement de Mme Le Dreff (congé de maternité)

En 1961/62, il avait 56 élèves (25 garçons et 31 filles) dont 9 sont allés

 au Certificat d’études avec succès (tous reçus).

Maison de Léon Beaud



En 1972/73 : 113 élèves (57 garçons et 56 filles),

En 1975/76 : 159 élèves (99 en primaire et 60 en maternelle), 

En 1979/80 : 174 élèves (109 en primaire et 65 en maternelle).

Le renouvellement de la population  et l’implantation des premiers lotissements dans les années 70 entrainèrent 

une hausse régulière des effectifs.

Selon les témoignages recueillis, quelques personnages s’impliquent 

fortement pour  favoriser le développement de l’école publique :

Alexandre Bazile, maire de 1927 à 1953,

Hervé Bréus, receveur des Postes et 1er président de l’amicale laïque,

Louis Donne, 2ème président de l’amicale laïque.

Novembre 2019

de 1961 à 1969 :  M. Joubert (M. Campillo l’a remplacé pendant son service militaire de 09/62 à fin 63)

1961/62 : Mme Gadet Michelle (petits)

de 1962 à 1965 : Mme Oheix

1966 à 1973 (dans ces locaux) :  Mme Legoff  Nicole

1969 : M. Dubois remplace M. Joubert

1970 : Mme Saulnier et M. Guiho Claude 

1971 : Melle Bugel

1972 : Mme Guiho Colette et Mme Tournay

Nouvelle hausse des effectifs, le CP migre vers 

l’abattoir de la charcuterie Guillemot (place 

Sainte-Anne) après des aménagements 

sommaires effectués par les parents d’élèves 

(contre un loyer de 100 Francs).1972

Pâques 1973

Ouest-France 7/04/1973

1985

1989

L’équipe municipale en visite au nouveau bâtiment.
photo de 1999

2019/2020 : 287 élèves en primaire et 185 en maternelle.

27/11/1986

1989

1989 : après d’importants travaux, l’école se transforme en salles 

polyvalentes : salles de réunion, salle de spectacle (89 places assises) et 

salles de convivialité.

2019 : en raison de la construction d’une nouvelle salle de spectacle

en 2020/2021 (à proximité de l’Espace des Marais), une réflexion est menée 

pour une nouvelle utilisation des lieux.

1989

Ouverture d’une troisème classe.

L’école devient trop petite, le CP sera hébergé dans le 

logement de fonction d’un instituteur (1er étage).
 1970 

1971 
Ouverture à la rentrée d’une quatrième classe avec un local supplémentaire : un 

bâtiment modulaire (ALGECO) implanté dans la cour.

Les effectifs sont en hausse : 80 élèves plus 19 en maternelle en 1970 (3 classes).

 Construction de l’école maternelle à l’est 

du groupe scolaire.

1987

Hélène Bréus en 1969

Hervé Bréus à environ 65 ans

Louis Donne

Compostion du 1er bureau de l’amicale laïque 

Création le 28/04/1948:

Président : Hervé Bréus

Vice-président : M. Lecorre

Trésorier :  Albert Tocavin

Secrétaire :  Hortense Juré

Présidents suivants : Louis Donne, 

Etienne Saille, M. Barreau, André Ellion ….

Le soutien à l’école publique et le développement de 

l’activité théâtre ont été les premiers objectifs de l’amicale.

Il est à noter que la famille Bréus (3 filles et 5 garçons) a été 

fortement impliquée dans la vie locale  puisque Madame a été 

la première élue féminine au Conseil municipal de 1942 à 1953.

Après la guerre, elle avait en charge, entre autre, de distribuer 

des chaussures (les tickets étaient délivrés par l’Etat).

D’origne alsacienne, elle a servi d’interprète pendant la guerre.

Son fils Hervé lui succédera en temps que conseiller municipal.

Alexandre Bazile né en 

1876, Chevalier de la 

Légion d’honneur en 1962.

Les logements deviennent vétustes, les salles de classes sont inconfortables, le chauffage fonctionne mal, l’espace manque … 

Il faut envisager une nouvelle construction.

Le  nouveau groupe scolaire Jules Ferry

 (2 classes de maternelle, 5 de primaire, une 

cantine de 140 convives et 2 logements de 

fonction) est opérationnel et tous les cours sont 

déplacés vers ce site.


