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L’INSTRUCTION DE NOS AÏEUX  

Mai 2015 N° 4 

Aucune archive nous donne l’affirmation qu’il y eût une 

école à Givrand avant 1883. Pourtant nos aïeux savaient lire, 

écrire et compter. Allaient-ils à l’école à l’Aiguillon sur Vie, à St 

Gilles ou  à St Révérend? Le curé, la personne la plus instruite 

de la commune, dispensait-il l’instruction nécessaire pour la ges-

tion des foyers et des exploitations agricoles? 

UN ÉCHANGE DE TERRAIN 

En 1879 le conseil municipal décide d'acquérir, grâce à un échange, un terrain de 10 ares appartenant à M. Batiot 

pour son école communale, celui-là même où les locaux de l'école sont toujours implantés mais occupés par les col-

lectivités locales. 

Le préfet appuie la « demande de secours » de la commune auprès du conseil départemental de l'instruction pu-

blique. La commune s'engage lourdement néanmoins dans un emprunt contracté sur 31 ans. 

3 juillet 1881 : 

M. Grondin Maire, signale la nécessité de posséder une maison d’école. Il met sous les yeux de l’assemblée les 

plans et devis des travaux dressés par Maître Le Clerc architecte et de la déclaration du conseil de ladite commune 

qui approuve les plans et devis qui s’élèvent à 9871 francs 84 centimes. 

Considérant que la commune ne possède aucune ressource disponible en dehors de 2000 francs affectés à l’exécu-

tion du projet, le conseil présente une imposition extraordinaire indispensable pour assurer l’amortissement du capital 

de 7000 francs à avancer par la caisse d’une maison d’école. (*) 

Ce 4 ème  

 numéro retrace l’ouverture  

de l’école publique de Givrand, 

l’éducation, la vie des écoliers et 

les jeux des enfants.  

En ces années de commémoration 

de la grande guerre, quelques  

nouvelles du front  

année 1915 

Plan parcellaire pour échange de terrains, avec l’indication du terrain (en 

rose) que Monsieur  Batiot cède à la commune pour l’établissement d’une 

maison d’école. Signé par l’agent voyer (ancienne appellation de l’ingénieur 

du service vicinal) d’arrondissement, Roquet . Le 31 mars 1879 (*) 
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L'école communale mixte est construite par l’entreprise Drin de Croix de Vie en 1881.  

La construction est terminée en 1882, mais la réception des travaux n'a pas été faite en temps voulu par l'archi-

tecte, ce qui engendre du retard pour solliciter les subventions dont la commune a besoin. 

L’ouverture de l’école publique a lieu en 1883 avec l’instituteur M. Breteaud (Procès verbal d’installation le 1er 

janvier 1883).  

L’école se trouvait dans le bâtiment à étage au N°11 de la rue du Bourg (1), là où s'est installée la bibliothèque 

« La Malle aux livres ». Cette maison d’école servait d’habitation pour le directeur et sa famille. Une pièce de ce bâ-

timent fut occupée par le secrétariat de mairie jusqu’en 1959, date de la construction d’une nouvelle mairie 

(aujourd’hui démolie) devant le bâtiment de la mairie actuelle. 

De chaque côté du bâtiment il y avait deux cours avec préau, une pour les garçons et l’autre pour les filles.  
 

L’ OUVERTURE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 

23 novembre 1884 : 

Le conseil municipal demande d’acheter du charbon pour le chauffage de l’école et de planter des arbres dans le 

jardin. 

17 novembre 1889 :  

Construction d’un puits et d’un toit servitude près de la maison d’école, tant pour l’usage de l’instituteur que pour 

les usages des élèves.  

2 juin 1890 :  

Construction du puits à l’école. Vote de 10 francs aux élèves indigents pour les fournitures scolaires. 

15 novembre 1903 :  

M. le Maire expose au Conseil que le nombre des enfants fréquentant l’école s’est considérablement accru depuis 

3 ans et augmentera encore d’après les prévisions. Actuellement chaque table loge 11 élèves. Il y a urgence à com-

mander une 7ème table. Pour la placer, peut-être sera t-il nécessaire de modifier la position du poêle et le tuyautage. 

D’autre part une plantation de tilleuls a été faite dans la cour des filles. 

QUELQUES DATES : 

Cour des filles Cour des garçons  

(1) (1) 



Page : 3 

TRANSPORT SCOLAIRE ET CANTINE  

On va à l'école à pied. Beaucoup viennent des villages et doivent faire 2 ou 3 km, voire 

plus, matin et soir. Les garçons sont chaussés de sabots de bois et certains portent des cu-

lottes courtes et en hiver, les cuisses sont rouges. Les filles, en sabots de bois ou en talon-

nettes, portent des bas de laine tenus par des jarretelles. Les enfants de la Gâtelière et de la 

Culasse (commune de l'Aiguillon) viennent à l'école de Givrand. Lors des hivers plu-

vieux, quand le Gué-Gorand inonde la vallée, c'est en yole (barque à fond plat) qu'on em-

mène les enfants à l'école.  

Tout le monde part à l’école avec un petit sac de toile ou une musette confectionnés 

par la maman ou par la couturière. Ceux et celles qui viennent de loin apportent leur re-

pas, souvent frugal : quelques sardines ou bien un œuf, une pomme, ou encore une tartine 

avec un morceau de chocolat. Le repas est avalé sous le préau, sauf en hiver où l’institu-

teur les autorise à manger en classe autour du poêle, mais à condition de ne pas faire de 

bruit et de nettoyer la classe ensuite. Certains ont la chance d’aller manger chez une per-

sonne du bourg, mais là encore il ne fallait pas perdre de temps : « Mangez rondement, 

disait la tante d’une élève, et taisez vos goules ! »                                                                                               

En 1945, l’effectif atteint 85 élèves et c’est cette année-là qu’une troisième classe (Maternelle) est ouverte dans 

une maison, rue de la Vallée (au N°5). Cette maison qui est la propriété de la commune est mise à la disposition de la 

paroisse.  

En 1957 L'école publique de Givrand créée en 1883 restera la seule école jusqu'en 1957, année d'ouver ture 

d'une école privée catholique. Cependant l’école publique n’a pas fermé, elle a continué à fonctionner avec deux, 

puis une élève pendant environ six ans.   

Il y eut d'abord une classe mixte, mais dans la salle de classe les garçons et les filles étaient séparés et chaque 

groupe avait sa propre cour de récréation. Une année, l'instituteur ayant voulu mélanger garçons et filles dans la 

classe, le maire, Eugène Barbeau, était intervenu pour dire à l'instituteur « qu'il ne voulait pas ça ! » 

En  1912, 53 élèves fréquentent l’école. Dans les années 1920 (vers 1925), une deuxième classe est construite 

à côté de la première. Cette partie du bâtiment sert actuellement de local des associations, près de la bibliothèque. 

Approchons-nous et écoutons la conversation entre deux écoliers qui prennent leur repas sous le préau : 

                                                                                                        Traduction pour les non initiés ! 

 Qué tou qu’t’a dans ta musette ?                                    Qu’est-ce que tu as dans ta musette ? 

 Tou voué baïe , un morceï de païn,  dou bure, in u,        Tu le vois bien, un morceau de pain, du beurre,      

 pi du grousses poumes.                                                   un œuf et 2 grosses pommes.                                                                                         

 Mo, yé dou grimates pi dou pataïe (y’avon tué               Moi, j’ai des grillons  et puis du pâté (on a tué  

l’goret judi) in graissaïe avec dou chocolat.                       le cochon jeudi) une tartine avec du chocolat. 

 I sé pouèt avour qu’e l’aïe mon coutère, doune              Je ne sais pas où est mon couteau. Donne- moi 

me don l’tin, tou vu baïe !                                                 donc  le tiens. Tu veux bien !  

 Ol a bé moyin, t’le vlat, mé va pas t’copé                      Il y a bien moyen, le voilà, mais ne vas pas te 

 lé to just aguiusaïe pi l’cop beun.                                        couper, il est tout juste aiguisé et puis il coupe bien. 

 Olé por outer les gobeuilles d’mon u.                            C’est pour enlever les coquilles de mon oeuf.         

 

Les enfants vont à l’école jusqu’à 12 ans, mais quelques-uns s’arrêtent avant pour travailler à la ferme. Ils vont à 

l’école tous les jours de la semaine, sauf le jeudi et le dimanche. L’année scolaire se termine fin juillet et reprend dé-

but octobre, après les vendanges.                        

Musette et gamelle 
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LE MOBILIER D’UNE SALLE DE CLASSE 

   La classe est meublée d'une large estrade sur laquelle sont posés le 

bureau (1) et la chaise de  l'instituteur, lui permettant de surveiller l'en-

semble de la classe. Juste derrière lui, le  tableau noir est accroché au 

mur, assez haut pour être visible de tous les élèves (souvent le  nombre 

d'élèves dans la classe dépassait les quarante). A la base du tableau, 

une ou deux petites étagères, ou bien des boîtes sans couvercle sont ac-

crochées pour y poser les craies blanches et les chiffons pour effacer  le 

tableau. 

   Un poêle (2) à charbon avec ses tuyaux d'évacuation qui montent au 

plafond marque le  centre de la pièce  et sert au chauffage durant l'hiver. 

Des cartes géographiques (4), des planches de données géométriques, arithmétiques,  scientifiques ou hygiéniques 

sont accrochées aux murs de la classe. Ces tableaux muraux sont des instruments pédagogiques privilégiés de 

« leçons de choses ».  La force évocatrice des images en couleur, à une époque où l'iconographie est assez rare dans 

l'univers familier de l'enfant, est d'autant plus efficace que le regard de l'écolier pouvait à tout moment musarder sur 

ces panneaux pédagogiques. 

Une classe type 

(1) 

(2) 

(3) 

Les tables (3) des élèves sont placées par 

rangées. Ce sont des tables en bois composées 

d'une partie supérieure plane, fixe et trouée. Les 

trous reçoivent les encriers en porcelaine. Quel 

bonheur d’avoir la responsabilité du remplis-

sage des encriers !… 

Une seconde partie souvent fixe et inclinée 

sert de plan de travail et d'écriture aux élèves. 

Au-dessous de cette partie, un emplacement de 

rangement  des affaires de classe est aménagé. 

Chaque table accueille entre 4 et 6 élèves qui 

s'assoient sur un banc en bois fixé à la table. (4) 
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L’ÉQUIPEMENT DES ÉLÈVES 

Les devoirs sont rédigés sur un cahier dont chaque page 

porte la date du jour, à l'aide d'un  porte-plume (2) que l'on 

trempe dans un encrier (3) contenant de l'encre violette à 

l’odeur si particulière.  

Les élèves utilisent un 

buvard (4) de couleur ou pu-

blicitaire (il y en avait beau-

coup et de très originaux)  

pour sécher l'encre sur leur 

cahier. Ils ont, aussi, au 

moins un compas, un rappor-

teur,  un crayon de bois et 

une gomme. 

Un accident d’encrier !... 

Plumier 

 

Les élèves possèdent une ardoise sur 

laquelle, à l'aide d'un crayon à ardoise, 

ils  effectuent tous leurs travaux d'exer-

cices en classe. Pour l'écriture comme 

pour le calcul, l'ardoise (1) est le support 

essentiel des interrogations. Avant  que 

le cahier ne se généralise, elle fut 

l'unique instrument de l'écolier. Pour 

l'enseignement, chaque élève dispose de 

quelques livres qui se transmettent entre 

frères et sœurs. Les  parents achètent les 

crayons de couleur qui sont parfois cou-

pés en deux pour satisfaire tous les en-

fants ou pour servir plusieurs années.  

(2) 

(1) 

(4) 

(3

Bouteille  

d’encre 
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L’ENSEIGNEMENT 

Le silence est de rigueur et  les bras doivent être croisés sur la table en attendant le début du cours ou le début du 

travail à effectuer. 

Lorsque quelqu'un entre dans la classe, tous les élèves se lèvent en signe de bonjour et de respect. Ils s'assoient 

lorsqu'ils en ont reçu l'ordre. 

Lorsqu'un élève est interrogé, il se lève pour répondre, de même lorsqu'il est réprimandé. A la remise des cahiers 

et des notes, chaque élève se lève à l'appel de son nom. 

M. Monneron qui fut directeur avant la guerre 39-45 était un maître très apprécié. Quand il fut parti à la guerre et 

fait prisonnier, c'est son épouse qui le remplaça. Elle était souvent de mauvaise humeur. Elle n'hésitait pas à punir les 

enfants. Les châtiments corporels faisaient partie des punitions à l’école et c’était admis par tout le monde. Les élèves 

punis hésitaient à se plaindre ou en parler à la maison par crainte de recevoir une autre correction  par les parents. 

Cette institutrice gardait  les élèves punis le soir, après la classe (aujourd'hui on  appelle ça « une colle »). Pendant 

la guerre  quand il fallait revenir seul à la maison (parfois éloignée de 2-3 km, voire plus) les enfants avaient la peur 

au ventre de rencontrer une patrouille allemande. 

Cependant les punitions les plus fréquentes se traduisaient par les lignes d'écriture et des retenues en classe pen-

dant la récréation.  

Le ménage de la classe était assuré par les élèves à tour de rôle. Les parquets étaient arrosés (avec l’eau d’une 

boîte percée ou bien d’un entonnoir)  avant de balayer les poussières.   

A chaque reprise de cours, les rentrées en classe, se font à l'appel de la cloche ou au coup  de sifflet de l'instituteur 

ou de l'institutrice. Les élèves se rassemblent en rang. Ils rentrent tête nue, en ordre, en silence, en file indienne et 

gagnent leur place. Ils restent debout et  attendent le signe du maître ou de la maîtresse pour s'asseoir.  

A l'école on travaille. Comme l'écrivait 

le poète Jacques Normand en 1903 :  

« Chacun pour le pays doit peiner à son 

tour.  

Marchez vers le savoir, car vous serez 

un jour,  

Humbles petits cerveaux, le cerveau de 

la France ».  

La pédagogie, art de la répétition 

Cette pédagogie de la répétition enseigne, d'après les 

instructions de 1887: « non  pas ce qu'il est possible 

d'assimiler, mais ce qu'il n'est pas permis d'ignorer ». 

 Les élèves doivent étudier leurs textes à la maison, 

mais ce n'est pas toujours facile  car les parents sont trop 

occupés par le travail de la ferme pour surveiller le travail  

scolaire de leurs enfants… quand ils ne s'y opposent pas!  

Une mamie nous a raconté :  « En rentrant de l'école, je 

devais aller chercher les vaches au pré. Je cachais mon 

cahier  de résumé pour apprendre en cours de route. Si 

maman s'en rendait compte je me faisais disputer, car j'al-

lais mettre trop de temps à ramener les bêtes ». 

LA DISCIPLINE  

Voici la liste des instituteurs à l’école  
publique de Givrand  : 

1883 :      M. Bretaud 
1886 :      M. Drapeau Auguste 
1889 :      M. Bourmeau 
1889 :      M. Guérin Fidèle 
1892 :      M. Moret Martial 
1896 :      M. Robinet Louis 
1901 :      M. Delcelie E Emile 
1906 :      M. Loo Bertrand (père) 
1911 :      M. Loo Bertrand (fils) 
            M. Maratier Pierre 
            M. Maratier (frère de Pierre) 
            M. Matthieu 
1937-39 : M. Monneron 
1939-45 : Mme Monneron (pendant la guerre  

 et la captivité de son mari) 
            Mlle Friou 
1945-46 : M. Monneron (retour de captivité) 
            M. et Mme Barbereau 
1947-48 : Mlle Faivre 
            M. et Mme Sausseau (Mlle Kémener) 
            M. et Mme Caminade 
            Mlle Leroy Colette  
            (qui ferme l’école en 1963) 

A chaque niveau d'enseignement - élé-

mentaire, moyen, supérieur - les mêmes  

programmes sont repris, et chaque année, 

approfondis. Cette répétition s'avère d'au-

tant plus indispensable que la fréquenta-

tion scolaire est irrégulière. 
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LES JEUX 

Pendant les récréations, les élèves se détendent en jouant individuellement ou collecti-

vement. Les jeux les plus courants sont pour les garçons le concours de « pic » (sorte de 

toupie (4) lancée à l'aide d'une ficelle enroulée autour, soit de la base, soit de la  partie 

supérieure. Celui qui tourne le plus longtemps a gagné)  les jeux de billes et les jeux de 

Les filles jouent à la corde à sauter (5) , à la marelle (6), à chat perché, aux osselets (7) 

et au yo-yo. Parmi les jeux collectifs pour garçons et filles, « la balle aux prisonniers » a 

dû laisser quelques souvenirs aux écoliers de cette période.  

La cérémonie de distribution des prix, en fin d'année, sou-

vent en présence de monsieur le Maire et des familles, est un 

moment très attendu. Il n'y a pas que les prix de calcul, d’or-

thographe, de rédaction, d'histoire ou de géographie, il y a 

aussi le prix d'écriture (2) , le prix de couture.  

Les élèves qui réussissaient bien un exercice avaient droit à 

un bon point (1). Avec 10 bons points, ils avaient droit à une 

récompense qui consistait souvent en une image.       

La distribution des prix et l'examen du Certificat d'Études 

poussent les élèves à la  performance. 

(7) 

(5) 

(4) 

(2)  

(1)  

LE CLASSEMENT ET COURONNEMENT  

Et puis, quel plaisir et quel honneur d'accrocher à sa blouse la médaille du « Premier »  de classe décernée chaque 

mois !  

Quant au Certificat d’études primaires, il transporte aussi une rude et 

saine émulation dans le monde rural où les communes se disputent les plus 

forts pourcentages de reçus et surtout l'auréole du « premier du canton ». 

Le Certificat (3) était devenu un véritable trophée qu'on obtenait grâce à 

un travail acharné et persévérant et que l'on encadrait pour l'accrocher à un 

mur de la maison. 

 Entre 1901 et 1914, seulement le quart des élèves atteint la fin de sco-

larité obligatoire (13 ans). « Défini dans un premier temps à 14 ans, l’âge 

de fin de scolarité obligatoire sera, dans un second temps, fixé à 16 ans par  

le Général De Gaulle ». Le Certificat d’études ne sera accessible à la moi-

tié des écoliers qu'en 1936. 

(3) 

(6) 
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Ecole de Givrand M. Loo (père) Instituteur de 1906 à 1911 
Pierre, Louis, Léon, Victor, Eugène, Marie, Henriette, Clémentine, Léontine, tels étaient les prénoms les plus 
fréquents de ceux et celles qui étaient sur les bancs de l’école en 1900. 

1-   Charles Martineau, Joseph Chauvière, Maxime Bernard, Joseph Poiraudeau, René Joubert, Eugène 
 Barbeau  
2-  Maxime Poiraudeau, Jean Guilbaud, Rémi Couton, Jacques  Guilbaud, Daniel Egron, Joseph Rouillé,  
 Fernand Rouillé, Auguste Rouillé, Alexis Rouillé, Firmin Guilbaud 
3-  Alcide Poiraudeau, Florentin Chauvière, Joseph Chopin, René Rouillé, Marcelin Chopin, Jean Guéri
 neau, André Perodeau, Omer Egron, Daniel Egron,  
4-  Georges Egron, Joseph Rouillé, Jean Chiron, Maurice Perrocheau, Joseph Bossard 
5-  Léon Renaudin,  André Ageon 

1 

3 

2 

5 

4 

Classe des garçons en 1931 
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1945, grande classe avec M. Monneron (retour de guerre), Enfants âgés de 10 à 13 ans. 
 

1-  Léon Couton,  Gilles Barbeau, Julien Guilbaud, Raphaël Chiron, Philbert Poiraudeau, Jeanne Chopin, 
 Bernadette Bessau, Marie-Ange Rouillé, Marie Barbeau, Marie Maillet   
2-  Denise Poiraudeau,  Eugénie Jolly, Irène Couton, Gisèle Poiraudeau, Yvette Pouclet, Germaine Maillet,  
 Germaine Chiron, Charlotte Pouclet 
3-  Denis Grousseau, Paul Chauvière, Denis Rouillé, René Pouclet, Louis Guérin, Gérard Guérin, Joseph 
 Joubert, Fernand Maillet, Maxime Martineau 

1 

3 

2 

1-  Marie Daniau, Yvette Chopin, Madeleine Guérin, Marie Guilbaud, Gérard Martineau, Denis Martineau, 
 Jojo Guilbaud 
2-  Gilles Poiraudeau, Joseph Guérin,  René Chiron, Clément Jolly, Elie Barbeau, Maxime Chiron, Denis 
 Gateau, Joseph Pouclet 
3- M. Madeleine Chiron, Madeleine Maillet, Eugènie Guilbaud, Marie Barbeau, Hélène Merceron, Irène Mer
 ceron, Denise Jolly,  

1 

2 

3 

1945 
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L'écriture 

Suivant les instructions ministérielles: « le temps consacré à 

l'écriture sera d'une heure, au moins, par jour, dans les petites 

classes, et se réduira graduellement à mesure que les devoirs  

dictés ou rédigés pourront en tenir lieu ». 

L'écriture, avec porte-plume trempé dans l'encre violette, 

est très importante et sa qualité est notée.  

L'orthographe     

L'orthographe tenait, bien sûr, une place prépondérante dans l'enseignement de la langue. 

Qui ne se souvient des dictées journalières et de la diction du texte par le maître insistant plus ou moins sur les 

liaisons plurielles et les terminaisons au féminin ? 

Les corrections sont sévères : chaque accent manquant est sanctionné d'un quart de point et chaque faute d'accord 

d'un ou deux points. Lors du Certificat d'Études, une note de dictée en-dessous de 5/20 est éliminatoire.  

LE FRANÇAIS  

La lecture   

La lecture occupe également une place très im-

portante. Pour l'apprentissage de la lecture, au 

cours préparatoire, on ne connaît que la méthode 

syllabique qui a donné d'excellents  résultats. 

Quelqu'un nous a raconté: «  je me souviens de ma 

grand-mère qui était allée à l'école jusqu'à 9 ans 

seulement et qui lisait le journal tous les di-

manches ». 
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LE CALCUL ET L’ARITHMÈTIQUE  

Deux exemples, extraits du « Mémento 

pratique du Certificat d'Études de 1895 » 

Problème - On a ensemencé une prairie 

en luzerne à raison de 35 décagrammes de 

graines par are, et l'on a dépensé 48,60 F. 

Quelle est la superficie de la prairie, sachant 

que le quintal de graines de luzerne coûte 

138 F. ? 

Calcul mental - Un maquignon achète 6 

vaches et 5 chevaux pour 9600 F. Quel est le 

prix d'une vache et celui d'un cheval, les che-

vaux coûtant deux fois plus cher que les 

vaches ? 

Là aussi, que de souvenirs remontent à la mémoire de 

ceux qui  étaient écoliers ou écolières à cette époque ! 

Souvenez-vous des  exercices sur le calcul du temps né-

cessaire pour remplir une baignoire avec un robinet qui 

fuit ou encore le calcul de l'heure du croisement  de deux 

trains roulant à des vitesses différentes! 

Les exercices de calcul mental n'étaient pas mal non 

plus et effraieraient sans doute beaucoup de jeunes collé-

giens d'aujourd'hui ! 



Page : 12 

Déjà à cette époque les pédagogues se posaient la question: 

« Faut-il imprimer à la mémoire ou inviter à la réflexion » ? 

Dans la plupart des manuels d'Histoire  de France, chaque cha-

pitre débute par le résumé que les élèves doivent  apprendre par 

cœur. Il est assez court pour se graver aisément dans leur  mé-

moire, mais il contient tout ce qui leur est indispensable de rete-

nir. 

Cette Histoire de France est un brin cocardière et insiste beau-

coup sur les rois, les héros et sur les victoires militaires, quitte à 

présenter une défaite plus glorieuse qu'une victoire. 

Rappelez-vous l'épisode de l'armée de Charlemagne franchis-

sant les Pyrénées au col de Roncevaux ! 

L’HISTOIRE  

Quant à la Géographie c'était souvent, là aussi, un fastidieux exercice de mémoire: situer un département ou nom-

mer un fleuve sur une carte muette, sans parler des préfectures et sous-préfectures de chaque département français. Et 

il y avait les colonies présentées comme les fleurons du génie français grâce à ses  explorateurs, ses chefs militaires. 

Nul ne pouvait se présenter au C.E.P. (certificat d’études primaires) sans connaître les pays composant l'AOF 

(Afrique Occidentale Française) et l'AEF (Afrique Équatoriale Française), ou les 5 comptoirs français de l'Inde. 

Voici à ce sujet le système mnémotechnique qui permettait aux élèves de retenir le nom de ces 5 villes indiennes (les 

comptoirs français) : il s'agit de la 1ère syllabe de chaque ville.      

Ya   Ka   Chan   Ma   Pon.  

Ya Yanaon ; Ka  Karikal ; Chan  Chandernagor ; Ma  Mahé ; Pon  Pondichéry 

LA GÉOGRAPHIE  

Quant aux dates, aucun élève candidat au C.E.P. (Certificat 

d'Études Primaires) ne devait ignorer les grandes dates. Qui ne 

se souvient des "grands 15": 1415, 1515, 1715, 1815...? De 

même il était impensable d'ignorer les faits et gestes de Du Gues-

clin, Jeanne d'Arc, Richelieu, Louis XIV et bien sûr les victoires 

de Napoléon! 
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LEÇON DE MORALE ET D’ INSTRUCTION CIVIQUE  

Voici quelques exemples:  

« La probité est le luxe de la pauvreté » 

« La vanité est l'orgueil des petits ». 

« Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a ». 

« Qui vit de peu, possède toute chose ».  

 En résumé, « la morale est un catéchisme républicain ». Cette 

morale intransigeante cultive la valeur du travail et le sens du 

devoir. Elle exhorte à la sobriété et à la vertu, elle prône la pré-

voyance et la persévérance. 

LA COUTURE ET LE MÉNAGE   

A une époque où il était mal vu que les 

femmes aient un travail hors de la maison (à 

l'usine par exemple), on essaie d'inculquer 

dans l'esprit des jeunes filles l'importance et la 

nécessité de la couture, du ménage et de la cui-

sine. 

L’enseignement de la couture et des tâches ménagères occupe une place cruciale à l'école primaire jusqu’au milieu 

du 20 ème  siècle. 

LA MUSIQUE ET LE CHANT   

Le solfège et le chant font partie des épreuves du certi-

ficat. Chaque candidat doit  être capable de chanter une 

chanson. Souvent il s'agit de chants patriotiques  comme 

la Marseillaise, le Chant du Départ… et dans les années 

1940-45 lors de l'État Français, les anciens se souviennent 

d'avoir appris par cœur un chant en hommage au chef de 

l'État, le Maréchal Pétain: "Maréchal nous voilà..." 

Abécédaire au point de croix 

pour le marquage du linge 

Point de  

reprise  

La leçon de morale est le premier instant de la journée et aussi le moment le plus fort. 

L'éducation morale développe le bien fondé des règles élémentaires de la civilité. L'ins-

truction civique transpose la morale sur le terrain du quotidien. Une maxime en est la 

quintessence et souvent la maxime du jour reste inscrite en haut du tableau noir toute la 

journée et est transcrite sur le cahier journalier.  
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Le catéchisme est enseigné par le curé de Givrand. Les enfants se rendent à l’église à la sortie de midi. L’instruc-

tion durait une demi-heure prise sur le temps du repas et de la récréation. Le lendemain de la communion (fin mai-

début juin) Monsieur le Curé emmène les communiants et communiantes à la mer…mais certains enfants restent à la 

ferme pour travailler. « Ma mère n’a pas voulu que je les accompagne, se souvient l’une d’elles. Elle m’a envoyée 

travailler chez Victorine qui m’a offert une crêpe. Je l’ai mangée les larmes aux yeux » ! 

LE CATÉCHISME 

L’école du soir ou cours du soir pour jeunes et adultes a commencé avant 1914. L’instituteur donne des cours aux 

jeunes adultes, soit pour une remise à niveau pour ceux qui avaient dû interrompre leurs études pour travailler, soit 

des cours de perfectionnement pour d’autres très motivés. Certains de leurs camarades se moquent d’eux et même 

leur font des misères le long de la route. Ces cours ont lieu le soir et l’instituteur fait ce travail bénévolement.  

L’ÉCOLE DU SOIR   

L’HYGIÈNE  

A la fin du 19ème siècle, la découverte du vaccin contre la rage par Pasteur (1885) 

est une chance extraordinaire pour intéresser les enfants à la méthode expérimentale 

des sciences physiques et naturelles. Il en sera de même pour l'enseignement de l'hy-

giène corporelle ainsi que pour la lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme. 

A l'époque où la mortalité infantile est encore importante, où l'on ne bénéficie  

pas encore de l'eau du robinet et de l'électricité, l'école a joué un rôle essentiel pour 

l'apprentissage des règles d'hygiène élémentaires. 

Tous les matins, les instituteurs font l'inspection des mains et parfois les che-

veux.Le passage par  le bac à eau ou la pompe de la cour de récréation est fréquent 

été comme hiver. 

LES SCIENCES ET LEÇONS DE CHOSES   

Ce qui est appelé actuellement « Sciences et vie de la terre »  reste dans la mémoire 

des plus anciens les cours de « leçons de choses ». Les tableaux pédagogiques, les  

illustrations dans les livres et l’observation sur le terrain aidaient les maîtres à con-

crétiser les savoirs. 

 L’observation d’un objet, une plante, le 

corps humain etc… 

 La manipulation par des expériences 

(faire pousser un haricot, faire bouillir de 

l’eau...) 

 Le dessin : les différentes parties du corps 

humain, d’un animal… 

 L’apprentissage d’un vocabulaire spéci-

fique : nom des dents, différentes parties 

d’une fleur…; 
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21 août  1896 :  

M. le Ministre de l’instruction publique accorde à la commune une sub-

vention de 40 francs pour le traitement de la maîtresse de couture. Le Conseil 

vote un complément de 40 francs pour parfaire le traitement de la maîtresse 

de couture, à prendre sur les fonds disponibles de la commune. (*) 

Le conseil municipal demande une maîtresse de couture  

et vote des crédits pour l’école   

13 septembre 1885 :  

L’inspecteur d’académie demande qu’il lui soit fait une proposition 

pour la nomination d’une « maîtresse de travaux à l’aiguille ». 

Proposition de la sœur de l’instituteur qui offre les garanties nécessaires 

pour bien remplir sa mission. Le traitement de cette maîtresse serait de 100 

francs. (*) 

10 septembre 1886 :  

Même demande de l’inspecteur d’une nomination d’une maîtresse de 

travaux à l’aiguille. On ne peut trouver à proximité une femme apte à don-

ner l’enseignement de la couture. La commune ne peut adresser une propo-

sition à l’inspecteur. (*) 

12 novembre 1890 :  

Sur une motion de monsieur le Maire, relative au chauffage du poêle de 

l’école communale qui tend à reprocher à M. l’instituteur de Givrand 

d’avoir chauffé le poêle de l’école, le 20 octobre 1890 jour de grand froid. 

Cependant, tous les membres du conseil présents à la séance délibèrent et 

votent la proposition suivante :  

« Le poêle de l’école communale de Givrand devra être allumé à partir du 15 novembre de chaque année. Mais si le 

froid ou l’humidité l’exigent l’instituteur pourra l’allumer avant cette époque, toutes les fois que besoin sera ».  Le 

Conseil décide enfin que l’instituteur de Givrand est autorisé à acheter lui même le charbon de terre nécessaire au 

chauffage de l’école jusqu’à concurrence du crédit voté à cet effet par le Conseil Municipal. (*) 

5 janvier 1901 :  

M. le Président de séance expose au Conseil qu’une somme de 10 francs est disponible sur le crédit de 50 francs 

ouvert par le budget supplémentaire et affectée au traitement de la maîtresse de couture. 

Il fait remarquer que le crédit de 30 francs (caisse des écoles) est insuffisant pour assurer le service des fournitures 

scolaires données en 1901 aux indigents.  

En conséquence il propose de disposer de ces 10 francs pour le paiement d’une partie des fournitures données 

pendant le dernier trimestre 1901 et s’élevant à 13,30 francs.  

Le Conseil qui a ouï les explications du maire. Accepte sa proposition et prie M. le Préfet de vouloir bien autoriser 

ce virement de crédit. (*) 

19 novembre 1899 :  

M. le Maire expose au Conseil que la somme de 15 francs votée l’année dernière pour l’achat de matériaux pour 

les travaux de couture est épuisée et qu’il est urgent de voter un crédit de pareille somme pour l’année scolaire 1899-

1900.  

Le conseil décide qu’une somme de 15 francs sera affectée à l’achat de matériaux pour la couture en 1899-1900. 

Et que cette somme sera prise sur l’excédent de recette de 41,08 francs du budget extraordinaire de 1899. (*) 

(*)  Les textes suivis d’un astérisque sont des textes retranscris dans la forme originale 

28 janvier 1894 :  

Lecture au Conseil de la lettre du Préfet le priant de voter le crédit nécessaire à la rémunération de la maîtresse de 

travaux à l’aiguille de l’école mixte de Givrand une rémunération fixée à 80 francs au cas où il entendrait que ladite 

école restait confiée à un instituteur.  

Si le conseil désire que l‘école soit confiée à une institutrice il est invité à 

 donner les raisons de cette préférence.  

Vote du crédit nécessaire à la rémunération. (*) 
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LA GUERRE DE 1914-1918 - DES NOUVELLES DU FRONT -1915 

Sur le plan politique les évènements se précipitent. L’Italie entre en guerre 

contre l’Allemagne et ses alliés, notamment l’Autriche. Les allemands qui ont 

coulé le paquebot britannique « Lusitania » provoquent la mort de nombre 

d’Américains et la colère des États-Unis qui accordent un crédit de 500 mil-

lions de dollars aux Alliés combattant la coalition Allemagne-Autriche.   

En décembre le Général Joffre est nommé commandant en chef des armées 

françaises. 

Après les 5 mois de guerre de mouvement, d’attaques et de contre-

attaques meurtrières d’août à décembre 1914 le front s’est quelque peu 

stabilisé.  

La consommation de munitions et de matériel a été si importante qu’il 

est nécessaire de reconstituer les stocks avant de reprendre des offensives 

de même ampleur.  

 Les armées sont enterrées. Les tranchées courent depuis la mer du 

Nord jusqu’en Alsace. Il s‘agit d’une ligne plus ou moins continue de tran-

chées parallèles, entourées de réseaux inextricables de fils de fer barbelés, 

de piquets et de pièges. 

Telles sont les batailles des Hurlus, des Eparges, du Bois-le-prêtre, de Hat-

masnnsweiler et les offensives d’Artois et de Champagne. En juin, l’offensive 

du front du Nord fait tomber toutes les défenses allemandes à l’ouest de la 

route d’Arras à Lens au massif de Lorette et à Carancy devant la plaine des 

Flandres. En Septembre l’offensive conduite dans l’Est crève la première ligne 

allemande sur 25 kilomètres entre Suippe et Aisne.    

Remerciements au musée des arts et traditions populaires d’ Olonne sur Mer et à M.  Paul GATEAU pour leur précieux concours 

Pour autant le front n’est pas calme et ne reste pas immobile. Les batailles sont souvent des offensives localisées, 

violentes et meurtrières venant d’un côté ou de l’autre des belligérants d’autant que les allemands viennent de faire 

usage des gaz toxiques en avril du côté d’Ypres (Belgique).  

C’est le début de la guerre de position dite « des tranchées » qui créera 

l’histoire des « Poilus » qui en cette année 1915 changent d’uniforme. Ils 

laissent le pantalon « garance » qui les avaient faits surnommer « les cu-

lottes rouges » par les Allemands, pour la tenue bleu horizon et la cas-

quette pour le casque métal. 

Durant l’année 1915  le Maire accompagné 

des gendarmes et parfois du curé vont informer 

les familles givrandaises du décès au combat 

d’un des leurs c’est le cas des familles de :  

 

 RENAUDIN, Joseph, 23 ans, cultivateur 

demeurant le bourg, tué le 12 mai à Lou-

vencourt (Somme) ; 

 RENAUDIN, Jean-Louis, (frère aîné de Joseph), 29 ans, cultivateur, demeu-

rant le bourg, tué le 8 juin à Toutvent (Pas de Calais) ; 

 

 BRET, Grégoire, 20 ans, domestique agricole demeurant le Coteau, tué  le 

29 septembre à Ste Marie du Pey (Marne). 

Boîte 1915 

Étui pistolet 

1916 


