
1- 1882 Loi Jules Ferry

«... A cette date Jules Ferry est  ministre de l'Instruction Publique et il fait 
voter un ensemble de lois, qui constitue une véritable réforme de 
l'enseignement. Les lois des 12 juillet 1879, 27 février et 18 mars 1880 
établissent la liberté de l'enseignement supérieur, conférant à l'État 
l'attribution exclusive des grades universitaires. Ne pouvant imposer la 
laïcisation totale des personnels enseignants, Jules Ferry oblige néanmoins 
les congrégations religieuses à se faire enregistrer dans les trois mois pour 
obtenir l'autorisation d'enseigner, sous peine de dissolution. C’est bientôt le 
cas pour trois cent d’entre-elles ! 

Il complète enfin son action par la loi du 28 mars 1882 relative à 
l'obligation scolaire et à la laïcité. 

L'enseignement religieux disparaît de l'école primaire au bénéfice de 
l'instruction morale et civique. Le ministre de l'Instruction Publique 
entreprend en parallèle de laïciser les manuels et les livres scolaires ...»



2- Courrier de l’Inspecteur    
d’Académie de Tours

« Le conseil départemental 
a approuvé la création 
d’une école de hameau au 
Veau.

Je vous prie de vouloir 
bien me faire savoir si le 
local sera prêt à la rentrée 
prochaine d’octobre et de 
hâter les appropriations 

qui sont nécessaires pour 
sa bonne installation. »



3-Courrier de M. Pierre Sellier au  
maire, M.Charles Bidault

« …Je répond immédiatement à votre 
demande, je suis au contraire félicité que 
ma location soit habitée par une école de 
hameau…»

« ..à Monsieur l’Inspecteur je lui ai laissé 
à 300F, seulement la grange ne 
m’appartient pas, elle appartient à mes 
parents, il faudrait donner quelque chose 
en plus…»



4-Bail de location entre la mairie 
et sieurs Sellier père et fils



« …Le 19 septembre 
1882, devant nous 
Charles Bidault, 
propriétaire,conseiller 
municipal faisant 
fonction de maire de 
la commune de Bléré 
arrondissement de 
Tours Indre et Loire 
agissant au nom et 
comme maire.

Ont comparu:

1) M. Pierre Sellier Tessier 
propriétaire à la Courtille commune 
de Bléré

2) M.Pierre Sellier Besnard 
propriétaire demeurant aux Barrières 
commune de Sublaines

Lesquels donnent à titre de bail…

Trois pièces à feu, buanderie, cave, 
hangar, écurie, grenier sur le tout, 
cour, ainsi qu’un petit morceau de 
vigne le tout en un seul tenant…»

5-



6-Nouveau  courrier de l’Inspecteur d’Académie

J’approuve complètement les 
conditions faites avec 
M.Cellier….

Je vous prie d’activer autant 
que vous le pouvez les 
travaux…

L’institutrice est nommée; 
elle va prendre incessamment 
possession de son poste….



7- Courrier du Préfet

16 novembre1882 ..

Monsieur le Ministre de 
l’Instruction publique a 
approuvé la décision du 
conseil départemental

J’ai l’honneur de vous renvoyer le bail de la maison dans 
laquelle doit être installée la nouvelle école…

La dépense sera prélevée sur les ressources énumérées 
aux articles 2,3,4 et 5 de la loi du 16 juin 1881…



8-L’école devient propriété de la 
mairie en 1900

« Il se trouve que Sellier trouve à 
vendre pour la somme de 4000F son 
immeuble…plus 1000F pour la 
grange »….

« Ce prix est offert par le sieur 
Rousseau à la Barbottière… »

« Le conseil est d’avis d’exercer le droit de préemption… » 



9- Registre matricule 
de tous les élèves reçus à l’école

Entre 1882 et 1909

Les noms de famille:

Beaudouin, Godeau, 
Bertrand, Pinier, Berry, 
Rousseau, Lepain, Bonnetat, 
Normandeau, Joulin, Cruchet, 
Hardion,Badier, Morin, 
Dubois, Ouvray, Petitbon, 
Bourdin, Pescher….

Les professions des parents:

Propriétaire, cultivateur, 
vigneron, journalier, 
domestique, gagiste, 
meunier cantonnier, 
maréchal, marchand de vin, 
laitier, sellier, employé de 
chemin de fer…



10- Les nourrices

Un grand nombre d’enfants 
inscrits à l’école du Vau sont 
en nourrice…..

De l’assistance publique,

Des oeuvres Grancher, 

Confiés par leurs parents, 
résidant souvent à Paris, à des 
nourrices…

Mesdames:

Bertrand, Devèze, Morin, 
Martin, Dubois, Trochou, 
Bondonneau, Renard, Chollet, 
Syntin, Grégoire, Guérin, 
Chollet…



11- Les premiers enseignants

Mme Veuve Sevault Françoise 
est nommée à l’école du Vau 
en Octobre 1882, elle partira 
entre 1901 et 1906, presque 20 
ans après.

Suivra un nombre important 
d’institutrices qui bougent 
beaucoup.

Le premier instituteur apparaît 
en 1925.

Les diplômes:

On est enseignant avec 
un brevet élémentaire

Un brevet supérieur

Un brevet de 
gymnastique 

Et un CAP…



12- Les autres enseignants

Maillet Marie Rosalie 1901

Letard Germaine 1906

Chimier Elizabeth 1908

Desbordes Louise 1909

Arnault Emilienne 1917

Lecomte Marcelle 1920

Leclerc Hélène 1922

Habert Marie Thérèse 1923

Deschamps Marguerite 1924

Leroux Gérard 1925

Villemaine Robert 1927

Pidant Léone 1927

Mme Martin 1930

Mme Hypolite1933

Mme Kerangueven 1939

M. Cadieu Paul 1942



13- Les derniers 

Belly Maurice 1942

Cazaban Jean 1942

M.Grateau qui passa son CAP en 1942 dans la classe de 
Mme Martin

M. Tolochard , M. Castagnou, Mme Marida  
……………….

M. Rauzy Pierre 1956

Nicole Dumest, remplaçante en 60-61

Annie Pigot        …   et Simone Devolder qui ferma l’école



14- Le salaire des enseignants 
vers 1882….1884

Salaire fixe 200F par an

Salaire éventuel entre 390 et 
590F…

390 pour 39 élèves pendant 10 
mois soit 1F par élève et par 
mois… 

Loyer pour la maison 
d’école 400F

Complément au 
traitement légal 100F

Supplément facultatif 
voté par la commune   0F



15- Les effectifs

37 élèves inscrits dès la 
première année de 
fonctionnement en 1882

62 en 1884 

35 garçons 

et 27 filles…

Le plus gros effectif de 
l’histoire de l’école

Difficile de savoir quand il 
y a eu deux classes…

En  1918: les plus grands 
par décision…doivent aller 
à Bléré…

En 1934: deux classes 
Mmes Hippolyte et Martin 
pour 48 élèves

28 en 1963/64



16- Les registres matricules de 
1909 à 1920

Guesnier, Feray, Roy, 
Jousset, Joulin, Badier, 
Delangle, Robineau, 
Champion…..

Cultivateur, vigneron, 
journalier, menuisier, 
forgeron, jardinier, marchand 
de vache, couturière, 
carrossier, couvreur…

Aide ses parents…

Va en place…

Apprentissage 
couturière..

Va à l’école communale 
… 1918

Va à l ’école privée…



17- Les registres matricules de 
1922  à1932

Trochou, Cormier, 
Gangneux, Héron, Cantin, 
Chaplot, Pescher, Denis, 
Boutier….

Premier départ de l’école 
pour des études 
supérieures à l’EPS 
d’Amboise, de Pontlevoy, 
d’Orléans…

A la sortie de l’école, on 
devient: domestique 
maraîchère, ouvrier à l’usine 
Villeneuve, vachère à la 
Fontaine, berger aux Houches, 
employé aux assurances, 
secrétaire à Beauregard, 

Les parents sont…mais aussi 
facteur, épicière, charpentier, 
ouvrier chez Girollet…



18- Une année scolaire 1909/1910

Rentrée des classes 3 octobre

1, 2, 3 Novembre congés de 
Toussaint

conférence pédagogique

Décembre: pas de classe du 24 
au soir au 3 janvier

une journée pour mardi gras

vacances de Pâques du 23 
mars au 4 avril

3 jours pour la pentecôte

Un samedi de juin pour le 
certificat d’études

14 juillet, 1 journée

Fin de l’année: 13 Août



19- Année scolaire 53/54

Rentrée 2 octobre

Conférence pédagogique

3 jours à la Toussaint

12 jours à Noël

4 jours en février: vacances 
de carnaval

1 mai

8 mai

Lundi de pentecôte

½ journée pour le brevet 
sportif

1 journée pour le certificat 
d’études

1 journée pour la correction 

1 journée voyage scolaire

Vacances d’été le 12 juillet



20- Les absences

Les vendanges, arrachage des 
betteraves, garde sa petite 
sœur, est allé herser, est allé 
chercher ses galoches à Bléré, 
a aidé ses parents à vider le 
puits, retraite de communion, 
neige, fête de St Vincent…  

Les obsèques …dans sa 
famille, du Dr Lemesle, de 
Charles Bidault (27/02/1917)

Les maladies:

Les rhumes, les bronchites, 
les pneumonies, les 
pleurésies, 

impétigo, gale, teigne,

Rougeole, oreillons, 
varicelle, coqueluche…

Février 1917, 1/3 des élèves 
absents



21- Les mots d’excuses

Voudrez-vous laisser sortir 
Maurice à 3h pour faire une 
course

Je suis obligée de garder 
Simon, je reste seule, il faut 
qu’il garde les moutons

Je garde Paulette tantôt parce 
qu’il m’arrive du monde 
inattendu et j’ai besoin d’elle

Marceau a été grippé, je 
vous prie de le garder en 
classe et de ne pas le laisser 
courir

Voulez-vous bien que 
Roland n’aille pas en classe 
ce soir je voudrais bien le 
mener se faire couper les 
cheveux



24- Les dernières années de  
l’école 

Rentrée 1964 suppression 
d’une classe sur décision de 
M.l’Inspecteur d’Académie

La cantine est supprimée…

M.Pillault, adjoint, demande 
que le ramassage soit envisagé 
pour tous les enfants de la 
commune

Parallèlement à Bléré, 
construction du groupe 
scolaire Balzac, 
agrandissement de la cantine

Rentrée 65 fermeture définitive 
de l’école, sans commentaires 
de la municipalité …

Le ramassage ne prendra effet 
que le 2 Novembre 1965…



25- Fin de l’école… suite

En février 67, le préfet donne 
son accord pour la 
désaffectation de l’école.. 

La mairie envisage sa vente…

… le produit de la vente 
pourrait être affecté à l’achat 
d’un car de ramassage…

Une partie pourrait être versée 
à la coopérative scolaire…

En 69 M. Bertrand, sinistré, 
bénéficie de l’ancienne 
école. Le conseil décide de 
ne pas le faire payer. 

Mai 72 vente de l’école à M. 
Tilloux pour la somme de 
….. 

Accord complet du conseil 
municipal


