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 Le 15 décembre 2006 à la médiathèque de Bassens, une 

veillée d’Histoire, sur le thème de l’école, a été animée par 

Gaëlle  Rousseau, chargée  de  la valorisation du patrimoine 

(service communication-culture), et Bernard Vallier, président 

de l’association Histoire et Patrimoine.

Ce thème, d’une grande richesse, s’est avéré délicat à traiter 

en raison du manque de sources écrites. En effet, les comptes-

rendus des délibérations du conseil municipal constituent les 

principaux documents pour évoquer des  faits  attestés. Toutefois, 

des  périodes, parfois  très longues, ne peuvent  être  éclairées 

faute d’archives, d’où l’importance de la transmission de la 

mémoire  et des témoignages de ceux qui ont fréquenté les bancs 

des écoles bassenaises. 

Ces quelques pages sont donc le fruit de nos recherches et de 

nos connaissances  actuelles sur ce sujet. C’est pourquoi, nous 

espérons que ce fascicule permettra éventuellement de raviver 

la mémoire et de faire émerger des souvenirs susceptibles de 

compléter, de confirmer, voire d’infirmer les faits relatés. 

Enfin, il s’agit d’un document, certes non exhaustif, mais se 

voulant porteur d’une mémoire collective qui, au-delà de la 

petite histoire, contribue véritablement à la reconstitution de 

l’Histoire communale.
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Première  partie

L’école 
avant la scission 

Bassens - Carbon-Blanc





I- UNE ÉCOLE LIBRE DANS LE BOURG DE BASSENS 

A Bassens, il existe une rue dénommée «rue des Sœurs». En effet, une école privée dirigée par des religieuses 
de la Congrégation de la Doctrine Chrétienne avait une entrée dans cette rue.
La Doctrine Chrétienne est une Congrégation fondée en 1815 par le Père Soupre (1766-1853 ex-Carme, 
religieux de l’Ordre du Mont Carmel en Israël, chassé du monastère par la Constitution Civile du Clergé en 
1793) et Catherine Grenier, à Bordeaux dans le quartier Sainte-Croix - Saint-Michel (la maison mère se 
trouve rue Bigot près du marché des Capucins). Créée à l’origine pour s’occuper des jeunes filles et des 
fillettes désoeuvrées, elle se transforme rapidement en Congrégation enseignante (première école fondée à 
Saint-Macaire en 1816).
En 1819, une demande d’autorisation est adressée au ministre de l’Instruction Publique afin d’ouvrir des 
écoles. L’autorisation est accordée en 1826.
De 1820 à 1830, les religieuses créent des écoles soit à Bordeaux, soit à la campagne (principalement au 
bord du fleuve). Un neveu du fondateur a été curé d’Ambarès.
En 1822, il semblerait que l’école des Soeurs existe déjà à Bassens. 

En 1874, cette école comptait 41 élèves et la salle d’asile accueillait 15 enfants. Cette école existait encore 
dans la première moitié du XXème siècle (mention dans les archives d’un changement de directrice en 1926 
et d’une institutrice libre*, du nom de Mme Bergeal, en 1929 - Cf. document page suivante).
Selon M. Mayeur (intervention lors de la veillée), la dernière institutrice de cette école aurait déménagé avec 
l’aide de M. Grenier (coïncidence de patronyme), en 1936, pour se rendre au Puy-en-Velay.

Un jardin d’enfants a également existé à Bassens comme en témoigne une délibération du Conseil municipal 
datant de 1948. Il aurait été ouvert par la CAF et installé dans des locaux appartenant à la Société Everite 
(Rozin : dans le même bâtiment où logeait la famille Pétreau). Monsieur Robert Pétreau se souvient d’une 
jardinière prénommée Jacqueline et indique qu’il n’y aurait jamais eu plus d’une dizaine d’enfants.

* Instituteur communal  : instituteur nommé et rétribué par la commune.
Instituteur laïc : instituteur qui n’était pas clerc (religieux).
Instituteur libre : instituteur ne dépendant de personne, créateur de sa propre école, puis par extension instituteur 
privé.
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II- DES ÉCOLES COMMUNALES DANS LE BOURG DU CARBON-BLANC

Au début du XIXème siècle, l’instruction primaire est à la charge et au bon vouloir des communes. Elles sont 
responsables du recrutement de l’instituteur, de son traitement et du local qui sert d’école. Lentement, l’État 
va réglementer l’instruction.
Ainsi, la loi Guizot de 1833 va amener chaque commune à se doter d’une école : «Toute commune est tenue 
d’entretenir au moins une école primaire élémentaire.» Cette loi concerne l’enseignement pour les garçons. 
La commune de Bassens – Carbon-Blanc va, en effet, ouvrir une école communale pour les garçons dans 
le bourg du Carbon-Blanc (demeure achetée en 1837 à l’angle de la route de Paris-Bordeaux et la rue 
Thérèse). Ce bâtiment, qui accueille aussi la mairie et le logement de l’instituteur, sera réaménagé en 1847. 
Par la suite, cette loi va être étendue aux filles. Une école communale pour les filles sera donc installée dans 
une demeure située dans l’actuelle avenue Austin-Conte.
L’école n’est pas encore gratuite et obligatoire. De nombreux enfants en sont exclus pour des raisons 
financières et d’éloignement («bord de l’eau» notamment). Aussi, l’école va être un enjeu important et des 
velléités de transfert au bourg de Bassens vont se manifester dès la fin des années 1840.

En 1849, l’administration communale projette d’acheter une maison dans le bourg de Bassens pour y 
transférer la mairie et la maison d’école. Une enquête commodo et incommodo va être réalisée. Ce projet 
suscite de vives réactions. Une pétition, intitulée «Pas d’augmentation d’impôts !», va même circuler. Le 
Conseil municipal envisage alors le transfert de l’école sur une parcelle du terrain du presbytère. Ce projet 
sera rejeté par le préfet en 1850. 
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Les relations sont alors très conflictuelles. Cependant, il est envisagé de réaménager l’école des garçons 
du Carbon-Blanc. Le 18 décembre 1850, la commission des Monuments Historiques va adresser une lettre 
au préfet pour lui signifier son refus du projet de reconstruction de l’école du Carbon-Blanc car ne figurent : 
ni la mention d’une école pour les filles (1850 : loi Falloux – renforcement du contrôle de l’Église catholique 
sur l’École – obligation pour les communes de plus de 800 habitants d’ouvrir une école de filles - Bassens – 
Carbon-Blanc compte plus de 1800 habitants), ni la mention d’une salle d’asile. De plus, la capacité annoncée 
(72 places pour les garçons) s’avère insuffisante au regard du nombre d’habitants (une population de 1800 
habitants exige 150 places pour des élèves d’un seul sexe).
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Deuxième  partie

L’école 
dans la seconde moitié 

du XIX° siècle





I- LA PREMIÈRE ÉCOLE COMMUNALE DE BASSENS

Le 8 février 1852, le Conseil municipal décide de créer une école dans le bourg de Bassens.

«Art. 1er – Il sera établi une école primaire publique au bourg de Bassens, chef-lieu de la commune;
Art. 2 – Le sieur Bacot déjà fixé depuis plus d’un an au dit bourg en qualité d’instituteur libre est nommé 
instituteur public;
(...) Et pour compléter les prescriptions de l’article 19 du décret du 7 octobre 1850, qui fait connaître que les 
Conseils municipaux doivent délibérer, chaque année, dans la session du mois de février, sur l’enseignement 
primaire,
Le Conseil, sur la proposition de M. le Maire,
1° fixe le taux de la rétribution mensuelle scolaire, pour les enfants qui apprennent à lire à 1,50 francs, pour 
ceux qui apprennent à lire, à calculer et qui reçoivent l’instruction complète à 3 francs.
3° Et vote trois centimes spéciaux (...), d’abord pour assurer le traitement de deux cents francs à chaque 
instituteur public, puis pour concourir au paiement du loyer de l’instituteur du chef-lieu de la commune où il 
manque de bâtiments d’école...»

Comme en témoigne cette délibération, le statut d’instituteur communal  est alors bien différent de celui que 
nous connaissons actuellement. Il enseigne dans des écoles publiques communales. Il s’agit d’une femme, 
pour l’enseignement dans les classes de filles et de garçons, et d’un homme uniquement pour les classes de 
garçons. Généralement, ce sont des couples. La commune assure une partie du traitement de l’instituteur. 
La loi Guizot fixe le traitement annuel minimum à 200 francs. L’école n’est pas gratuite. Une autre partie 
du traitement est assurée par la rétribution scolaire mensuelle versée par les familles (fixée par le Conseil 
départemental de l’Instruction Publique). Cette dernière était calculée en fonction des matières choisies puis, 
par la suite, dépendra de l’âge des enfants. Certains enfants de familles indigentes sont, cependant, admis 
à recevoir l’instruction gratuite. Chaque année, le maire et le curé doivent en dresser la liste. En 1854, 11 
enfants sont bénéficiaires de cette disposition.

Le 13 novembre 1853, Pierre Bacot est nommé instituteur communal. Il enseignait déjà depuis plus de 3 ans 
dans le bourg de Bassens (plus de 50 élèves) dans le cadre de l’école libre. Désormais, il existe aussi une 
école publique (pour les garçons).

Le 20 février 1864, le maire de Bassens (Mr Digne) adresse une lettre au préfet pour lui signifier l’arrivée 
à expiration du bail à loyer du logement de l’instituteur communal et de la classe des garçons (maison en 
mauvais état). Il l’informe de la délibération du Conseil municipal (20 décembre 1863) l’autorisant à passer 
un bail à ferme avec le propriétaire d’une maison située dans le bourg, plus convenable pour loger l’instituteur 
et accueillir la salle de classe et la mairie.

II- LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT POUR LA MAIRIE ET L’ÉCOLE

En 1864, les locaux utilisés pour l’enseignement sont insalubres. Une épidémie d’angine couenneuse 
(diphtérie) provoque la mort de 12 enfants âgés de 6 à 12 ans.
En janvier 1865, la municipalité achète 4200 francs un terrain de 1200 m2 pour la construction d’une mairie 
et d’une maison d’école. Ce dernier se compose de trois parcelles : deux d’entre elles font partie du domaine 
de la Croix de l’Isle (actuelle plate-forme de services publics), la troisième a été acquise du Curé Mercier.
Dans la séance du 12 juin 1864, à laquelle assistent les plus fort imposés (47 personnes), le Conseil municipal 
vote une imposition extraordinaire de 2500 francs, pendant dix ans, et un emprunt de la même somme pour 
acquérir ce terrain :
«considérant que l’imposition extraordinaire établie depuis de longues années soit pour le clocher, soit pour 
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la clôture du cimetière, soit pour le rachat du péage du pont de Bordeaux prend fin en 1864,
considérant qu’il y a obligation pour la commune de pourvoir au logement  de l’instituteur et de l’institutrice et 
de leur produire des locaux convenables pour la tenue de leur classe …»
 
Le propriétaire se réservait la palissade, les pieds de vigne ainsi que les carassonnes se trouvant sur le dit 
emplacement. Le tout devait être arraché à ses frais.

Le 28 janvier 1866, le maire demande au ministre de l’Instruction Publique un secours de 5689 francs. Dans 
sa réponse du 3 avril 1866, celui-ci demande de réduire la partie afférente à la mairie et aux dépendances 
de l’école. Il accorde, néanmoins, un secours de 5000 francs. Sur ce montant, 60 francs doivent être affectés 
à l’achat d’une bibliothèque-armoire.

En octobre 1866, il manque 103 m2 d’où l’impossibilité de construire la mairie et les écoles de garçons et de 
filles. Entre temps, le propriétaire vend un terrain à un particulier. Il n’y a donc plus la possibilité de rajouter 
au terrain municipal les m2 manquants. Il propose alors un échange. Le Conseil municipal «décide qu’il n’y 
a plus de difficultés entre (...) et la commune de Bassens et que les constructions devront commencer sur le 
nouvel emplacement aussitôt l’approbation de M. le Préfet reçue …»
Le nouvel emplacement a une superficie légèrement supérieure (1340,52 m2) et une façade d’un peu plus 
de 32 m.
Les plans sont signés par l’architecte Miailhe. Ont participé à la construction : Duprat entrepreneur de 
maçonnerie, Delfieux entrepreneur à Bordeaux de plâtrerie, marbrerie et menuiserie, Miqueau maître 
charpentier à Bordeaux en serrurerie, peinture et vitrerie.
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Le 28 janvier 1866, l’école de garçons compte 50 élèves et l’école de filles 40. Il faut remarquer que cette 
même année, existe, le soir, une classe gratuite pour les adultes, avec une moyenne de 35 présents.

Dès 1865, Victor Duruy, ministre de l’Instruction Publique de Napoléon III, avait envisagé une instruction 
primaire conçue comme un grand service public, gratuit, et obligatoire. Avec la loi du 10 avril 1867, il contribue 
ainsi à développer l’enseignement primaire. Celle-ci oblige, en effet, les communes de plus de 500 habitants 
à créer une école de Filles. Il encourage également la gratuité de l’éducation, incitant les communes pauvres 
à le décréter, avec garanties de subventions de l’Etat. A l’octroi de bourses s’ajoute bientôt la création de la 
Caisse des écoles, destinée à aider les élèves issus de familles nécessiteuses.
Les résultats sont édifiants.  Aux environs de 1870, 72% des nouveaux mariés sont en mesure de signer le 
registre de mariage : 78% des hommes et 66% des femmes (plus de 80% dans le Nord et dans l’Est).            

Dans le «Journal de Classe» que l’Académie de Bordeaux adresse chaque année aux instituteurs, on 
peut lire dans celui de 1871-1872 les recommandations de l’Inspecteur d’Académie : «Chaque jour après 
l’accomplissement des obligations de famille, de quelques devoirs que lui imposent des fonctions accessoires 
dont il est chargé dans la commune, après les occupations de jardinage ou divers exercices corporels 
nécessaires à la santé, quand tout est tranquille autour de lui, l’instituteur se recueille.»

En 1879, Jules Ferry devient ministre de l’Instruction Publique. Le 16 juin de cette même année, est votée 
la loi sur la gratuité de l’enseignement primaire, et le 29 mars 1882 la loi sur l’obligation de l’enseignement 
élémentaire et la laïcisation des programmes scolaires.

En 1857, on dénombre 1364 établissements d’enseignement primaire (publics et libres confondus) en Gironde scolarisant 
35 189 garçons et 25 625 filles (Cf. L’Almanach général, judiciaire, administratif et commercial de la ville de Bordeaux 
et de la Gironde).
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Troisième  partie

L’école 
dans la première moitié 

du XX° siècle





I- LES ÉCOLES CONTIGUËS À LA MAIRIE

Le 26 février 1913, la Commission scolaire rend un rapport relatif aux améliorations concernant l’école 
communale des garçons :
«(...) La question qui nous occupe doit être envisagée au double point de vue de l’aménagement des locaux 
scolaires et de l’enseignement lui-même. 
Afin de marcher d’un pas sûr vers la solution et  en conformité des règlements scolaires, la commission a bien 
voulu faire appel à l’expérience de M. l’Instituteur Bidot qui très aimablement a bien voulu nous renseigner  
sur la partie technique …
Aménagement des locaux : la population scolaire des garçons peut être déterminée d’après les bases 
suivantes :
Nombre d’élèves inscrits                                       50
                            non inscrits (faute de place)      15
                            à provenir de l’usine Bertrand   15
                            Imprévu                                     10
                            Total général                              90
Le nombre de 90 élèves est trop grand pour le local actuel affecté à l’Ecole des Garçons, prévu pour 60 
élèves seulement.
Maintenir le statu quo, c’est priver de l’enseignement primaire communal près du tiers des enfants de 
la commune de Bassens, il y a donc urgence à mettre un local supplémentaire à la disposition de M.  
l’Instituteur.
(...) La commission a envisagé deux moyens :
-1° aménagement d’un local existant.
-2° construction d’une salle supplémentaire.
Elle s’est prononcé pour l’adoption du premier mode c’est-à-dire l’aménagement d’un local existant en raison 
de considérations multiples parmi lesquelles... l’économie des deniers communaux (...) une construction 
nouvelle courrait le risque de ne pas répondre dans l’avenir à de nouvelles exigences (augmentation de la 
population ouvrière attachée à un réseau d’usines). Enfin il n’est pas sans intérêt d’envisager l’éventualité 
plus ou moins éloignée de la disparition de l’Ecole libre de jeunes filles….ce qui se produit aujourd’hui 
pour l’Ecole des Garçons aurait lieu pour l’Ecole des  jeunes filles ainsi la municipalité se trouverait dans 
la nécessité d’avoir recours à des constructions nouvelles de plus grande envergure dont l’agencement 
s’adapterait difficilement aux constructions déjà faites par bribes et morceaux.
Local proposé 
La Salle dite des Mariages située à côté de la salle d’école des garçons ayant une contenance de 30 places 
répond aux conditions recherchées. 
M. l’Instituteur apprécie que cette salle est très bien placée et satisfait aux desiderata scolaires. 
Pour vous convaincre encore de l’opportunité de ce choix, il n’est pas sans intérêt de considérer que ce 
faisant, la municipalité conserve intacts les deux jardins, compléments indispensables des logements de 
l’Instituteur et de l’Institutrice, car ils leur permettent après le labeur journalier de s’isoler dans la tranquillité 
et le repos, de pouvoir respirer un air pur et vivifiant sans pour cela être tenus de sortir sur la voie publique.  
Amélioration de l’Enseignement
Pratiquement l’instruction ne peut être assurée par un seul maître avec plus de 50 élèves...
Pour faire jouer dans son plein l’action pédagogique... nous sommes dans l’obligation d’obtenir de l’autorité 
compétente l’adjonction à l’Instituteur d’un second maître.
La dépense provenant de cette nouvelle création peut être évaluée à 12500 F... Quoiqu’il en soit cette 
dépense ne peut être mise en balance au regard des intérêts primordiaux en faveur des enfants de notre 
vaillante population, c’est pourquoi cette amélioration doit être inscrite et classée en première urgence.
Conclusion  
Pour les motifs qui précèdent la Commission propose les solutions suivantes pour l’Ecole des Garçons :
Aménagement immédiat de la Salle des mariages en salle d’école.
Création immédiate d’un poste d’instituteur adjoint.»

Pendant la période de la guerre 1914-1918, nous n’avons aucun renseignement faute d’archives.

Au cours de la séance du 5 avril 1925, le Conseil municipal étudie le projet d’agrandissement de la mairie 
et des écoles.
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II- L’ÉCOLE DES GARÇONS (PRIMAIRE A. BRIAND PUIS J. JAURÈS)

Lors de la séance du Conseil municipal du 9 mars 1928, communication est faite par le maire des projets et 
devis établis par l’architecte Gervais. Le conseil, après discussion, arrête son choix sur un groupe scolaire 
comprenant deux classes de garçons, deux classes de filles, des logements, une salle de bains et des 
douches publiques. L’architecte est tenu de refaire plans et devis en tenant compte de ces consignes.

Le 29 mars 1928, le maire «rappelle au conseil que les enfants des écoles ne peuvent être maintenus plus 
longtemps dans la salle des fêtes et dans une petite salle à côté de la mairie où ils ont été provisoirement  
placés et qu’il est en outre indispensable de prévoir uns salle de bains-douches et des logements d’instituteurs, 
ces derniers faisant défaut.»
Le conseil doit se «prononcer aujourd’hui définitivement sur le projet de construction du bâtiment destiné 
à l’installation de l’école primaire publique (2 classes de filles et 2 classes de garçons, une salle de bains-
douches) et à la création de deux logements, au moins, de maîtres… voter pour l’exécution de ce projet 
indépendamment de la subvention de l’Etat (la commune n’ayant aucune ressource disponible) un emprunt 
à long terme remboursable au moyen d’une imposition extraordinaire.»
Le montant des dépenses est estimé à 392 938,83 francs.
«(...) Le conseil municipal à l’unanimité
1° approuve tels qu’ils sont présentés sous réserve de la décision de M. le ministre de l’Instruction Publique, 
auquel ils seront soumis, les plans et devis dressés le 15 mars 1928 par M. Gervais architecte pour la 
construction du bâtiment destiné à l’installation d’une école primaire publique (2 classes de garçons, 2 
classes de filles, 1 salle de bains-douches) avec logements de maîtres.
2° sollicite une subvention de l’Etat la plus forte possible.»

L’inauguration, initialement prévue le 26 janvier 1930, est reportée au 9 février, en raison du mauvais 
temps.

III- LES ÉCOLES CONTIGUËS À LA MAIRIE

Le 25 août 1930 : «Le Maire rappelle au C.M. que faute de locaux disponibles, une classe se trouve encore 
dans la salle des fêtes (local très défectueux pour cet usage). 
A la rentrée d’octobre, l’effectif des écoliers sera supérieur, de nouvelles entrées étant annoncées.
D’autre part, il est indispensable de rendre la salle des fêtes à sa véritable destination.
Dans ce but, il propose de reprendre le projet d’agrandissement des 2 salles de classe qui se trouvent de 
chaque côté de la mairie, et de faire ainsi 2 salles de classe de plus, projet qui avait été établi par M. Gervais 
architecte, avant la construction du groupe scolaire...
Le CM... approuve, par 10 voix..., les propositions du maire, sollicite une subvention de l’Etat la plus forte 
possible.»
                     
Au cours de la séance du Conseil municipal du 9 novembre 1930, le maire insiste sur l’urgence de cet 
agrandissement. En effet, deux classes sont toujours installées dans la salle des fêtes.
«(...) Attendu que l’agrandissement de ces 2 classes s’impose d’une façon absolue et urgente (2 classes 
étant provisoirement installées dans la salle des fêtes), après discussion, le C.M. a l’unanimité demande 
à M. le Ministre de l’Instruction publique l’autorisation de faire entreprendre les travaux sans attendre la 
subvention de l’Etat...»
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IV- L’ÉCOLE AU CHÂTEAU DES GRIFFONS

La municipalité a acheté cette propriété en 1934. Dès 1937, le Conseil municipal décide d’y installer des 
locaux scolaires.

En 1943, un projet (non réalisé) d’une école de plein-air est envisagé (cf. le Régime de Vichy qui prône pour 
la jeunesse la vie et les exercices au grand air).

En 1948, le manque de locaux scolaires est au coeur des préoccupations :
«Considérant que les locaux scolaires actuels sont nettement insuffisants, tant par leur nombre et leur exiguïté 
que par le manque d’hygiène (il existe une classe située au sous-sol de la salle des fêtes et certaines classes 
ont 91 et 48 élèves), le Conseil municipal émet le voeu que la question vitale des constructions scolaires 
soit étudiée et réalisée d’extrême urgence, en priorité avant beaucoup d’autres moins importants et moins 
justifiés...» (22 juin)
«Afin de supprimer la classe-cave située sous la salle des fêtes, le Conseil municipal décide de proposer à 
l’Inspection d’Académie une partie du logement qui était occupé par Mme Gallan, ou à défaut une ou deux 
salles actuellement disponibles à l’immeuble des Griffons.» (19 septembre)

Lors de la séance du 1er février 1970, le Conseil municipal exprime sa volonté de «supprimer» les classes 
installées aux Griffons et envisage la construction d’un nouveau groupe scolaire.

Classe aux Griffons en 1951-1952
(professeur : Monsieur Ycart)
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V- L’ÉCOLE DES GARÇONS (PRIMAIRE A. BRIAND PUIS J. JAURÈS)

En 1945, la reprise du projet d’agrandissement des écoles du haut Bassens est toujours à l’ordre du jour.

Lors de la séance du conseil municipal du 29 janvier 1951 : 
«Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il convient de procéder de toute urgence à l’agrandissement du 
Groupe Scolaire Garçons.
Sur le conseil de M. D. Gervais, architecte DPLG, il convient de dresser ce projet en tenant compte du 
coefficient élevé de la natalité pour la commune de Bassens, et en réalisant la construction sur une surface 
développée au maximum...
Le Conseil Municipal décide :
- d’acquérir... la parcelle de terrain contiguë au Groupe Scolaire de Garçons, sise avenue Jean Jaurès, d’une 
superficie de 122 m2, ...»

La rentrée des classes 
en 1979
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VI- LA SALLE DES FÊTES

La «maison commune» est inaugurée en 1909. Elle est rapidement utilisée pour accueillir des classes (dès 
1914).

En 1931, par exemple, deux classes de garçons ont dû être installées dans la salle des fêtes. La situation 
a rapidement généré des problèmes d’hygiène en raison de l’utilisation de ce bâtiment chaque week-end 
(séances de cinéma, bals et réunions publiques). Le mobilier scolaire était enlevé tous les samedis et remis 
en place avant la classe.
La salle des fêtes va être utilisée pour l’accueil des élèves jusqu’en 1968. En effet, en septembre 1968, 
l’école du Bousquet n’ayant pas encore ouvert ses portes, la salle des fêtes a dû accueillir les enfants 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. Dans la salle des fêtes, il y avait alors deux classes de Grande Section 
séparées par un paravent.

15



VIII- UNE ÉCOLE ENFANTINE «AU BORD DE L’EAU»

Le 21 novembre 1926, suite à une correspondance du maire avec le Port Autonome de Bordeaux, le Conseil 
municipal envisage la location d’une demeure afin d’y établir une école enfantine : «Ce dernier qui a eu son 
attention attirée sur les avantages que présenterait une école mixte enfantine dans le bas Bassens a offert 
l’ancienne maison Obier pour un loyer annuel de 2400 f. Cette somme étant jugée exagérée (...), le Maire est 
chargé d’intervenir auprès du Port Autonome pour obtenir de meilleures conditions...»

Le 23 mars 1927, le Conseil municipal vote la création d’une école enfantine dans le bas Bassens en  accord 
avec le PAB : 
«Le Maire expose au Conseil :
Que la population de la commune, principalement dans le quartier bas, s’est accrue dans de fortes proportions 
(ce seul quartier du bas-Bassens compte aujourd’hui plus d’habitants que la commune entière il y a quelques 
années);
Que les enfants qui ont un certain âge peuvent se rendre aux écoles du bourg, que ces écoles sont à peine 
suffisantes pour recevoir les enfants qui les fréquentent et qu’une autre création s’imposera encore à bref 
délai;
Qu’un grand nombre de jeunes enfants, dont les parents habitent dans le quartier bas de la commune ne 
peuvent se rendre au bourg à cause de leur éloignement (3 à 4 kilomètres), des côtes rudes qu’il y a lieu 
de gravir, des mouvements continuels de véhicules de toute espèce sur les routes et des mauvais temps 
malheureusement trop fréquents – que des parents fonctionnaires ou employés divers se trouvent même 
quelquefois obligés de demander leur changement parce qu’ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à 
l’école;
Que, dans un temps plus ou moins éloigné, un groupe scolaire s’imposera certainement aussi dans le quartier 
bas de la commune, mais qu’actuellement une classe enfantine, rattachée à l’école du bourg, est absolument 
indispensable (classe qui est appelée à recevoir immédiatement 30 à 40 enfants que les parents sont obligés 
de garder chez eux pour les raisons ci-dessus développées)
Le Conseil Municipal,
Vote, à l’unanimité, la création d’une classe enfantine dans le quartier bas de la commune de Bassens...»

VII- LE PRESBYTÈRE

En 1931, un projet d’agrandissement (dans la longueur) de l’école des filles est projeté afin de pouvoir 
accueillir les deux classes de filles installées provisoirement au presbytère en l’absence d’un curé.
Ainsi, cette année-là, 47 fillettes ont occupé la salle-à-manger et 58 une autre pièce. Des  problèmes d’hygiène 
ont été signalés (fosse aménagée dans le jardin en guise de toilettes). Le jardin faisait alors office de cour 
de récréation.

Plan de la maison Obier
situation 

avant 
transformation
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L’école est démolie au cours de la Première Guerre 
mondiale. Une partie du matériel, ayant pu être 
récupérée, est alors stockée provisoirement dans un 
hangar du Port Autonome de Bordeaux. 

Dès 1945, le Conseil municipal souhaite rétablir 
l’école mixte enfantine du bas Bassens et décide de 
l’acquisition d’un baraquement. Le 30 septembre, 
lors d’une séance du Conseil municipal : «Monsieur 
le Maire informe le Conseil qu’il a fait des démarches 
auprès de l’expert, pour l’achat d’un baraquement 
destiné à faire une école. Ce baraquement mesure 40 
m sur 10 m. 
Monsieur (...) demande que le projet d’une classe 
enfantine du Bas-Bassens soit maintenu, que la moitié 
dudit baraquement y soit destiné. Il serait monté sur le 
terrain où la classe enfantine existait autrefois. L’autre 
moitié serait montée pour faire deux classes que l’on 
installerait sur le terre-plein au bas du monument aux 
morts, pour sortir les classes de dessous la salle des 
fêtes. Le projet est à l’étude.»

Ce projet n’a pas été réalisé tel qu’il était envisagé. Le 
baraquement, situé dans la zone portuaire, est détruit 
suite à un incendie. 

Le 7 avril 1946, le Conseil municipal décide d’adresser 
une demande écrite au PAB afin d’obtenir la création 
d’une école enfantine aux appontements, suite à 
une pétition des habitants du bas Bassens. L’année 
suivante, des subventions sont demandées sans 
suite.

Le 1er octobre 1927, l’école enfantine (en 
face des Douanes) ouvre ses portes :

«Le Maire donne lecture d’une lettre de M. 
le Préfet, en date du 12 courant, l’avisant 
que, conformément à l’avis émis par le 
Conseil Départemental de l’Enseignement 
Primaire, Monsieur le Ministre de 
l’Instruction Publique et des Beaux-Arts a 
décidé la création d’une classe enfantine 
annexée à l’école des filles de Bassens 
et installée en fait dans la section bas de 
Bassens.
Il confirme en outre à l’Assemblée que, par 
arrêté préfectoral en date du 20 écoulé, 
Mme Chenevaux a été nommée institutrice 
titulaire de ladite classe pour compter du 
1er octobre prochain. 
Le maire donne enfin lecture d’une lettre 
du Port Autonome de Bordeaux, en date du 
14 juin 1927, lui donnant l’assurance que 
l’immeuble sera prêt pour le 15 septembre, 
au plus tard. Ladite classe pourra donc 
fonctionner normalement dès la rentrée, 
c’est-à-dire le 1er octobre.» 
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Le 19 août 1934, le projet semble toujours d’actualité.  Ce dernier prévoit :
- un bâtiment avec quatre classes (deux pour les filles et deux pour les garçons) avec un vestiaire ouvert sur 
la cour – parallèle à la Garonne
- deux cours de récréation en avant du bâtiment (18 x 22 m) précédées d’un préau couvert contigu à un 
réfectoire fermé, lui-même contigu à une petite cuisine commune aux deux écoles
- WC entre les deux cours
- une chaufferie dans un bâtiment adossé à l’arrière de celui des classes (chaufferie pour le chauffage des 
classes avec dépôt de charbon et un groupe de bains-douches avec deux baignoires et deux douches)
- deux logements d’instituteurs au-dessus du bâtiment du réfectoire avec deux pièces (équipées d’une 
cheminée), une petite pièce, une cuisine, un WC et un débarras – jardins dans le fond du terrain

En 1935, le Port Autonome de Bordeaux rejette le projet car le terrain est compris dans le périmètre réservé 
au port franc, et propose de l’échanger avec un autre situé un peu plus au sud en bordure du chemin de 
grande communication n°10. Le terrain proposé est contigu aux docks frigorifiques. L’Inspection académique 
est consultée afin d’émettre un avis. Le 10 février, le Conseil municipal décide de poursuivre les démarches 
(dossier enregistré par le Conseil général puis transmis aux autorités compétentes pour suites à donner). 
Mais ce projet ne verra pas le jour.

IX- UN PROJET DE GROUPE SCOLAIRE POUR «LE BORD DE L’EAU»

Le Conseil municipal décide de construire une école dans le bas de Bassens suite à «une pétition de 70 pères 
de famille, car beaucoup d’enfants de ce quartier ne fréquentent pas l’école ou le font très irrégulièrement 
(...), car beaucoup de fonctionnaires et d’ouvriers ne désirent pas se fixer définitivement dans cette partie 
de la commune parce qu’il n’y a pas d’école, car des lotissements et des cités ouvrières sont projetés à cet 
endroit.»

Ainsi, le 17 décembre 1929, le Conseil municipal vote l’acquisition d’un terrain situé aux Douze Apôtres 
(acheté à la société Launier Commerciale de Bordeaux-Bassens - 2280 m2 – situé près de l’ancienne 
poudrerie nationale et de l’Union Commerciale Bordeaux Bassens)

Le 13 avril 1930, le Conseil municipal approuve les plans de l’architecte Daniel Gervais en date du 8 avril 1930 
(école primaire publique avec deux classes de filles, deux classes de garçons et logements de maîtres). 

Le 17 juillet 1930, le Conseil municipal doit 
envisager une autre solution...
«Le maire rend compte que le Directeur du 
Port Autonome lui a fait savoir que le terrain est 
compris dans la zone projetée pour le port franc 
et qu’il n’y a pas lieu de faire bâtir, qu’au contraire 
il convient de rechercher un autre terrain par 
ailleurs. 
Le Maire rend compte aussi que, prévoyant le 
cas et assistant à une réunion du Comité des 
Habitations à bon marché, il a demandé à ce 
comité que soit créée une cité ouvrière dans 
l’ancienne Poudrerie, de réserver à la Commune 
un terrain pour un groupe scolaire. L’abandon 
d’un terrain de 3000 m2, à titre gracieux, a été 
décidé en principe.»

Le 21 juin 1931, le Conseil municipal entame 
des démarches afin de pouvoir construire des 
classes provisoires : «Le Maire rend compte de 
ses démarches auprès de l’académie et du Port 
autonome pour tâcher d’obtenir 2 classes au bord 
de l’eau, à côté de l’école enfantine, en attendant 
la création du groupe scolaire projeté.» 
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X- UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR LES FILLES (EXTENSION DE LA MAIRIE RUE E. RICHET)

Dès l’année 1946, la réflexion est engagée autour d’un nouveau groupe scolaire pour les filles. Trois ans plus 
tard, le projet d’agrandissement du groupe scolaire de filles est à l’étude. 

Le 11 décembre 1949, le maire rend compte au Conseil municipal d’une lettre qu’il a adressée au préfet :
«Monsieur le Préfet de la Gironde,
Par lettre en date du 14 octobre 1949, vous avez bien voulu me faire connaître que le projet d’agrandissement 
de l’École des Filles, présenté par la Commune de Bassens, n’avait pas pu être pris en considération, ne 
figurant pas sur la liste d’urgence arrêtée par le Conseil Général... La Municipalité est maintenant dans 
l’obligation de prévoir un autre dossier en vue de l’agrandissement du Groupe Scolaire de Garçons. Je me 
suis employé à faire ressortir, tant auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie qu’auprès de vos services, la 
nécessité impérieuse de construire de toute urgence. Des sacrifices énormes étaient prêts à être consentis par 
la Municipalité, en vue d’activer la construction de cet agrandissement, malgré l’état très précaire du Budget 
Communal, et les difficultés rencontrées de toutes parts. Malheureusement, la suite favorable que nous 
étions en droit d’attendre n’a pas été accordée. Ceci me laisse l’occasion de vous rappeler que la population 
enfantine est une des plus denses du Département de la Gironde; qu’en 1948, une classe a dû être enlevée 
d’une cave située sous la Salle des Fêtes; et que deux nouvelles classes ont dû être installées tant bien que 
mal dans les dépendances d’une propriété communale située à 1 km 500 du Groupe Scolaire. Les enfants 
fréquentant ces classes doivent faire la plupart à pied 4 ou 5 km pour s’y rendre. L’effectif de 1949 nous 
oblige à envisager une autre classe, à proximité de la même propriété; celle-ci sera aménagée, si Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie y consent, à très gros frais d’ailleurs, dans une ancienne écurie... Actuellement, 46 
élèves sont entassés dans une classe au milieu de laquelle le maître ne peut même plus circuler.... Je serais 
particulièrement heureux que vous vous rendiez compte par vous-même des faits que je vous expose, et 
qu’une solution intervienne très rapidement afin de régler ce problème très angoissant.»

Le 7 septembre 1950, le Conseil Municipal approuve le projet d’agrandissement et les plans dressés par 
l’architecte Daniel Gervais. L’année suivante, le marché est attribué. Un retard au niveau des travaux contraint 
la municipalité à avoir encore recours à la salle des fêtes à la rentrée 1951. 

L’ouverture de l’école a lieu en 1952. 

L’école primaire de filles est transformée en école mixte à partir de 1970 car cela permettrait : «(...) la 
suppression des classes très éloignées, situées aux Griffons et (...) une meilleure répartition des classes 
installées provisoirement à Beaumont et une organisation pédagogique plus rationnelle.» 

D’après un témoignage, à la fin des années 60, l’extension derrière la mairie (occupée actuellement par 
les services techniques, l’informatique, la politique de la ville, les finances, la communication-culture) était 
aménagée ainsi : CP et CE1 au rez-de-chaussée, CE2-CM1 et CM2 à l’étage. L’actuel bureau des ressources 
humaines était un débarras. Au niveau du bâtiment de la mairie, des classes maternelles étaient installées 
dans l’actuelle salle du Conseil et l’étage était réservé au logement de la directrice.

L’école des filles 
en 1967-1968

 (cours préparatoire)
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L’école des filles 
en 1968-1969

 (cours élémentaire 1° année)

L’école des filles 
en 1969-1970

 (cours élémentaire 2° année)

21





Quatrième  partie

L’école 
dans la seconde moitié 

du XX° siècle





I- DES CLASSES À BEAUMONT

En 1963, le Conseil municipal vote l’acquisition de deux classes préfabriquées avec vestiaire et préau. 

Une treizième classe, à l’école des garçons, est ouverte à la rentrée de 1969.

Une séance du Conseil municipal, en 1970, nous informe que : «(...) la construction d’un groupe scolaire de 10 
classes au bourg permet d’envisager certaines dispositions de nature à rendre beaucoup plus fonctionnelle 
l’utilisation des locaux scolaires avec en particulier la suppression tant souhaitée des classes annexes, 
situées aux Griffons, très éloignées du centre.»
Lors de cette même réunion : 
«le Conseil municipal, après échange de vues :
1° demande la transformation du C.E.G. en C.E.G. autonome...
2°demande la transformation de l’Ecole primaire de filles en Ecole Mixte...
M. le Maire informe l’Assemblée que l’acquisition de la propriété Leyx est poursuivie par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux.»

Lors de la séance du Conseil municipal, en date du 5 septembre 1971, le maire fait le point sur la situation. Les 
classes préfabriquées pour les maternelles sont pratiquement opérationnelles. Il indique qu’il faut absolument 
mettre à la disposition du groupe scolaire mixte du bourg trois classes primaires à Beaumont (trois classes 
occupées auparavant par le C.E.G.). Il faut noter qu’en trois mois, treize nouvelles classes sont mises à la 
disposition des enfants.

En 1972, il semble que les effectifs du groupe du Bousquet soient stables. Le groupe du Bourg aura besoin 
de deux nouvelles classes pour accueillir les enfants de la cité des Datz. Elles seront installées à Beaumont.
En attendant l’ouverture de l’école maternelle du Moura (au second trimestre), deux classes préfabriquées 
seront aménagées par la CUB à Beaumont.

En septembre 1975, la réaffectation des locaux est étudiée.

Nous notons que lors de la rentrée des classes en 1978, trois classes existent encore à Beaumont : une 
classe maternelle (dite Meignan) dans un préfabriqué et deux classes primaires dans le château.

A la rentrée scolaire de 1981, il subsiste encore une classe dans les locaux de Beaumont.

Classe CP dans les préfabriqués de Beaumont en 1969-1970
22



II- L’ÉCOLE MATERNELLE DU BOUSQUET

Le 12 février 1967, le Conseil municipal de 
Bassens décide de construire «un groupe scolaire 
maternel industrialisé de 4 classes en vue de faire 
face aux prochaines rentrées scolaires en raison 
de l’augmentation de la population.» 
La construction de la maternelle du Bousquet est 
confiée à André Sabron, architecte. Les travaux se 
sont achevés le 12 décembre 1968. 
Dès l’ouverture, après les vacances de la Toussaint, 
deux classes ont été créées. 
Une annexe préfabriquée a été installée en 1971.

III- L’ÉCOLE PRIMAIRE DU BOUSQUET (FRANÇOIS VILLON)

Dès le mois de janvier 1964, la construction d’un nouveau groupe scolaire est envisagée. En février 1965, 
l’avant-projet du groupe scolaire du bourg est à l’étude. 
Les travaux ont démarré en 1970 et l’école a ouvert ses portes à la rentrée 1971.

En mars 2005, ont commencé des travaux de restructuration. Les locaux doivent être prêts et équipés pour 
accueillir, dès la rentrée 2007, tous les élèves scolarisés provisoirement à l’école Jean Jaurès.

Des travaux doivent démarrer au cours de l’année 2007. A la rentrée, les élèves iront dans les locaux de 
l’école Jean Jaurès afin de disposer, à la rentrée 2008, d’une école agrandie et rénovée.
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IV- L’ÉCOLE MATERNELLE DU MOURA (FREDERIC CHOPIN)

Le 17 mai 1971, la municipalité envisage l’acquisition d’un terrain pour la construction d’une école 
maternelle.

La construction débute en 1972 et l’école peut accueillir les enfants dès 1973.
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V- CEG / CES (MANON CORMIER)

Dès 1967, le Conseil municipal projette de construire l’établissement scolaire sur la propriété dite du Leyx.

En 1970, la question de l’acquisition du terrain n’est toujours pas réglée. Le Conseil municipal souhaite que 
le futur CEG soit doté d’une section technique.

En 1971, il est décidé de repousser la construction en 1974. En 1972, le projet est de nouveau repoussé d’un 
an. Finalement, la décision de création est prise au mois de septembre. 

L’établissement ouvre ses portes en 1975. L’année suivante, il est baptisé Manon Cormier, en hommage à la 
résistante ayant vécu à Bassens.

En septembre 2006, le collège, rénové et restructuré, est inauguré. 

VI- L’ÉCOLE PRIMAIRE DU MOURA (ROSA BONHEUR)

Dès 1971, le projet est envisagé mais il faut attendre 1974 pour sa concrétisation. 

L’école est inaugurée en mars 1981.
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Cinquième  partie

L’école au quotidien





I- LE REPOS HEBDOMADAIRE

La loi Ferry de 1882 instaure un jour de repos (jeudi) en plus du dimanche :«Les écoles primaires vaqueront 
un jour par semaine, en outre du dimanche afin de permettre aux parents de faire donner s’ils le désirent à 
leurs enfants, l’instruction religieuse hors des édifices scolaires.»
C’est à partir de 1972 que le jeudi est remplacé par le mercredi.

IV- L’EAU ET LE CHAUFFAGE

En 1908, il est envisagé la possibilité d’amener l’eau jusque dans les écoles. La solution retenue consiste à 
greffer sur la canalisation qui amène l’eau à la fontaine publique, un bassin étanche dans lequel les pompes 
installées dans chaque école puiseraient l’eau nécessaire. A la fin de l’année, un système de puits en ciment 
est adopté à la place du bassin. Le 25 avril 1909, le service des eaux dans les écoles communales est 
inauguré (le même jour que la salle des fêtes).
Concernant le chauffage, il semble qu’en 1912, l’instituteur était chargé par le Conseil municipal d’acheter le 
charbon et le bois.

II- L’ABSENTÉISME

Il semble que, dans les années 20, un courrier type était adressé 
par le maire aux parents : «Vous ne devez certainement pas 
ignorer que la loi du 28 mars 1882 a rendu l’instruction primaire 
obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de six ans 
révolus à treize ans révolus... Pour favoriser l’instruction des 
enfants, le Conseil a voté la gratuité des livres, de l’encre, de 
la craie, de sorte que les parents n’ont plus, à Bassens, que de 
minimes dépenses à supporter, presque insignifiantes, à vrai 
dire (crayons, plumes, cahiers, etc.), d’où la non admissibilité 
d’une excuse quant à la question pécuniaire... Je prends donc 
la liberté de venir vous prier de vouloir bien prendre toutes 
dispositions utiles pour que votre enfant aille régulièrement à 
l’école dès à présent.»

III- LE MOBILIER

Le matériel de la première école communale 
de Bassens, en 1855, était le suivant : 
- sept tables en chêne de six bureaux 
chaque 
- un tableau de calcul en bois
- un chevalet
- un banc
- trente planchettes pour la méthode de 
lecture
- une grande table à dessin. 

Ce matériel appartenait à l’instituteur 
communal. La commune lui versait alors un 
loyer afin de l’utiliser. Suite à sa démission, 
la municipalité a été contrainte de lui 
racheter ce mobilier. 

Inventaire de l’école des filles
 (date inconnue)
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V- LES FOURNITURES

En 1914, par exemple, des fournitures étaient 
distribuées aux élèves indigents de l’école 
libre. Une somme était allouée aux indigents 
des écoles communales. 

En 1924, les fournitures gratuites aux enfants 
des écoles laïques comprennent des livres, de 
l’encre et des craies. Les manuels scolaires 
étaient prêtés par la commune. 

VI- LES ACTIVITÉS

Le cinéma 
Le 21 juin 1931, l’achat d’un appareil type Pathé Baby lux (appareil cinématographique) est autorisé par le 
Conseil municipal.

La broderie et la couture 
Vers 1930, le Conseil municipal répond favorablement à la demande de cours de broderie, demande formulée 
par la directrice de l’école des filles.
En 1933, dans sa séance du 18 mars, le maire fait part aux membres du Conseil municipal de la satisfaction 
des élèves qui bénéficient des cours de broderie.
Sur proposition de Madame la Directrice, le 26 mai 1946, le Conseil municipal accepte la nomination de Mme 
Clément comme maîtresse de couture et lui accorde une rétribution de 25 francs de l’heure. 

La gymnastique
Faisant sans doute figure de précurseur, le 4 février 1937, le «Conseil décide à l’unanimité, de confier, à 
partir du 1er mars 1937, à M .Georges Desroches… le soin de donner des leçons d’éducation physique aux 
enfants des écoles publiques de la commune à raison de : 1h30 à l’école des filles et 1h30 à l’école des 
garçons.» La rémunération accordée s’élève à 200 francs. Malheureusement, l’Académie refuse.

VII - LA CAISSE DES ÉCOLES 

Pour appliquer la loi du 2 novembre 1941, le Conseil municipal décide de créer une Caisse des écoles le 
22 octobre 1942. Cette dernière, destinée à remplacer le patronage des écoles laïques, n’a pratiquement 
jamais fonctionné. 
Pour l’anecdote : chaque délibération du Conseil municipal est visée et signée par la préfecture et celle-ci le 
fut par Maurice Papon.

VIII- LES PRIX ET LES FÊTES

Lors de la séance du Conseil municipal du 14 juillet 1912, le Commandant Lavabre rend compte de l’utilisation, 
faite par la Commission Scolaire, des fonds votés par le Conseil municipal lors de réunions précédentes. Sur 
le crédit voté de 100 francs, la Commission a attribué en fonction du nombre d’élèves, 75 francs à l’école 
des garçons et 25 francs à l’école des filles. La Directrice de l’école des filles dispose de cette somme pour 
acheter des livres de prix pour son école. Le Directeur de l’école des garçons disposera de 60 francs pour 
acheter des livres de prix destinés à son école. La Commission a décidé de faire l’achat d’un livre traitant 
de l’agriculture d’une valeur de 15 francs. Ce livre doit être remis, au nom du Conseil municipal, comme prix 
d’honneur,  au garçon le plus méritant des cours supérieurs.
Toujours sur une proposition du Commandant Lavabre, le Conseil municipal accepte d’acheter un livre d’une 
valeur de 15 francs afin de l’offrir au nom du Conseil municipal, comme prix d’honneur, à l’élève la plus 
méritante des cours supérieurs de l’école libre de filles.
Le Certificat d’études a été créé en 1883. Dans séance du 11 février 1923, l’Assemblée municipale décide 
que chaque enfant reçu au CEP recevra un livret de Caisse d’Epargne.

Livre d’arithmétique 
datant de 1903

(utilisé par 
des habitants
de Bassens)
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Une kermesse 
aux Griffons

Carnaval en 1982

Carnaval en 1982

Noël en 1978
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IX- LES VISITES MÉDICALES

En 1926, le Conseil municipal décide de «faire visiter les enfants des écoles une fois par mois, vacances 
exceptées» (soit 10 fois dans l’année).

X- LA PHARMACIE SCOLAIRE

En 1928, le Conseil municipal décide de doter les écoles laïques de quelques produits pharmaceutiques en 
cas d’urgence.

XI- L’HYGIÈNE 

En 1947, le Conseil municipal décide que les enfants, fréquentant les écoles, bénéficieront de douches 
gratuites le samedi après-midi.  

XII- LE LOGEMENT DE FONCTION

Pour la petite histoire, la promiscuité du logement de fonction des enseignants avec les bureaux municipaux 
a souvent été à l’origine de plaintes comme en témoigne le courrier adressé par un instituteur au maire en 
1902 :
«Monsieur le Maire,
Depuis plus de deux ans j’ai toléré que l’on passât chez moi pour se rendre au Secrétariat de la Mairie.
Vous dire la gêne et les inconvénients qui résultent, à chaque instant, de cet état de choses est, je crois, 
inutile : Vous les connaissez trop bien.
Cependant, jusqu’à ce jour, jamais je n’ai formulé de plaintes. Je puis affirmer, au contraire, qu’en maintes 
circonstances j’ai fermé les yeux sur certains faits, que j’ai fait preuve d’un esprit conciliant, large et tolérant, 
que j’ai eu une patience voisine de la faiblesse, laquelle ne s’est pas démentie un seul instant.
Aujourd’hui, non content de m’imposer des ennuis, on se montre exigeant plus encore. C’est vous dire, 
Monsieur le Maire, que le vase déborde.
M.M. les Répartiteurs connaissent sûrement ma situation, quant au logement, cela ne les empêche pas de 
me gratifier de plus de 26 francs d’impôts. C’est, probablement, en dédommagement de ma patience ou 
peut-être pour l’éprouver.
Je me hâte d’ajouter que, ce faisant, M.M. les Répartiteurs ont agi dans la plénitude de leurs droits : ils 
peuvent exiger ce qu’ils me demandent sans avoir égard à ma situation. Mais on ne trouvera pas mauvais 
que, de mon côté, j’ai aussi la prétention d’exiger ce qui m’est dû.
Quoi qu’il en soit, j’ai pris une détermination sur laquelle rien ne me fera revenir : Je ne suis pas chez moi, 
je désire ardemment y être. Pour cela, je ne demande que ce qui m’est strictement dû, conformément au 
réglement sur la matière : un logement convenable.
J’espère, Monsieur le Maire, que vous trouverez mon désir légitime et que vous voudrez bien faire tous vos 
efforts pour satisfaire ma demande dans le plus bref délai.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués.»
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Annexes 





L’accueil des enfants en bas âge

Les premiers lieux d’accueil des très jeunes enfants ont été ouverts dès la fin du XVIIème siècle (Pasteur 
Oberlin dans les Vosges).

I- LES SALLES D’ASILE 

L’asile est un lieu où l’on est en sûreté contre une poursuite, un danger. Une salle d’asile (ou plus communément 
un asile) est un établissement d’éducation destiné à recevoir, pendant le jour, les enfants des deux sexes, 
que leurs parents éloignés du logis par le travail quotidien ne peuvent garder chez eux. (Chabat 1881)
Les salles d’asile sont donc des structures d’accueil de la petite enfance de 1826 à 1881, date à laquelle elles 
vont devenir des écoles maternelles.
Les salles d’asile sont ouvertes tous les jours, même les jours fériés, 10 à 11 heures par jour et tous les mois 
de l’année. (Ce n’est qu’en 1921 que les écoles maternelles obtiennent les mêmes congés que les écoles 
primaires.)
Deux noms connus : En 1826, Jean-Marie Cochin (hôpital parisien éponyme) ouvre rue des Gobelins une 
première salle d’asile pour garder les enfants des femmes qui travaillent dans les manufactures. Il confie le 
soin de fabriquer du matériel «pédagogique» à Fernand Nathan.
Les objectifs évolueront : sauvegarde de l’enfance, éducation, instruction, passage petit à petit de la  garderie 
à l’école.

II- LES JARDINS D’ENFANTS

Il s’agit d’établissements privés recevant des jeunes enfants de moins de 6 ans (comparés à des plantes 
par Froëbel) dans un but d’éducation, de développement de leurs capacités, par des exercices et des jeux 
appropriés. Il n’y a pas de sections par tranches d’âges. Tous les enfants évoluent ensemble.
Parallèlement aux écoles maternelles, les jardins d’enfants vont être ouverts dans le secteur social et privé 
par des associations laïques ou religieuses et aussi par des personnes privées.
L’éducatrice du jardin d’enfants a pour mission d’organiser l’environnement de l’enfant et des activités 
spécifiques afin qu’il trouve, à la fois, un bien-être physique et moral afin d’accéder au développement de sa 
personnalité. 
Le premier jardin d’enfants ouvre ses portes en France (sous l’influence des grands pédagogues Montessori 
et Decroly) en 1902.
De 1921 à 1931, l’Education Nationale (Instruction Publique est le terme de l’époque) organise la formation  
pour les éducatrices des jardins d’enfants et des classes enfantines du secondaire. A partir de 1931, cette 
formation est supprimée car elle concurrence les écoles maternelles.
Tout comme les salles d’asile et les écoles maternelles par la suite, les jardins d’enfants ont toujours été 
mixtes.

III- LES CLASSES ENFANTINES

Il s’agit de la dénomination pour les classes, accueillant les enfants n’ayant pas encore l’obligation d’être 
scolarisés, intégrées dans une école primaire.
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L’école privée des Soeurs
(avenue Jean Jaurès)

Une classe de garçons 
en 1913
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Une classe de filles en 1955

Une classe de filles en 1956-1957
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Une classe de filles en 1957-1958

Une classe de filles en 1958-1959
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Une classe enfantine devant la salle des fêtes en 1951-1952
(institutrice : Mme Chataigner)

Une classe de CP en 1952-1953
(institutrice : Mme Sensey)
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Une classe de CE1 en 1953-1954
(institutrice : Mme Emars)

Une classe de CE2 en 1954-1955 
(institutrice : Mme Guilhem)

38



Une classe de CM1 en 1955-1956
(institutrice : Mme Boudet)

Une classe de CM2 en 1956-1957
(institutrice : Mme Hournau)
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Le bus scolaire 
 devant l’école F. Villon

en 1981

Le réfectoire 
de l’école R. Bonheur 

en 1981

Une classe 
à Beaumont 

en 1981
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L’école maternelle du Bousquet 
de nos jours

L’école maternelle F. Chopin de nos jours
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La maquette de l’école maternelle 
du Bousquet rénovée pour la rentrée 2008



L’école élémentaire R. Bonheur de nos jours

L’école élémentaire F. Villon (anciens locaux de l’école J. Jaurès) de nos jours
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Le collège M. Cormier de nos jours

Le furur groupe scolaire F. Villon (ouverture à la rentrée 2007)
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LISTE DES INSTITUTEURS À BASSENS JUSQU’EN 1970 
(noms mentionnés dans des documents divers 

tels que les délibérations du Conseil municipal)

1852 
M. BACOT (premier instituteur communal à Bassens)

1874 
Mme MONS (directrice)

M. PAULY (secrétaire instituteur)

1891
M. et Mme CASTAGNEDE (respectivement directeur et directrice)

1902
M. RULLIER

Melle GUILLOT

1908 
Mme ANTONY (institutrice communale)

1913
M. BIDOT 

1925
Melle PETIT (école libre)

1926
Mme BERGEAL (école libre)

1927
M. GIRET (directeur)

Mme CHENEVAUX (école du bas)

1929
M. et Mme GIRET

1930
M. DUBOIS (directeur)

1931
Melle PERIÉ

1932
Mme LABORDE

1933
Mme DOIGNON

1938
Mme TERRÉ (directrice)
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1941
Mme SOULAS (directrice de l’école des filles)

Ms DUTHIL et FOURNIER 

1944
Melle MELON

M. MARCHAND

1945
M. CHAIGNEAU

Mme EMARS et Melle LARTIGUE

1946
Melle RAYNAUD (directrice – mention en 1952 également)

Melle CLÉMENT (maîtresse de couture) 

1947
Melle GUILLET (surveillante à l’école enfantine)

M. PRUNIS (directeur – mention en 1952 également)

1948
M.M. CHENU (directeur) et ROUMAT

Mme GALLAN 

1949
Mme BOUDET (maîtresse de couture) - remplacée par Mme DENAUD

1951
Ms CAZENAVE et YCART 

Mmes GRASCOEUR, HOURNAU, VENDEVILLE, HERSON, LOUÉ, GUILHEM, GUITARD 

1955
M. et Mme FOURTON (respectivement directeur et directrice)

1965
Mmes CRUCHADE et SENSEY

1967-1968
M. DARMON

Mme DESCHAUMES (école des filles)

1968-1969
Mme LANGLAIS (école des filles)

1969-1970
Mme MEYER (école des filles)

D’autres noms évoqués par des Bassenais : 
M. CIENTARD, Mmes POLASTRON, CHAUFFETO, GIMALAC, LAMARQUE... 

Afin de compléter cette liste ,merci de contacter 
le service Communication-Culture (05-57-80-81-57).
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Mairie de Bassens
Service  Communication-Culture

Association Histoire et Patrimoine 
de Bassens

Contacts

Mairie : 05-57-80-81-57
HPB : 05-40-05-55-68
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