
 Sur le chemin des écoliers andréanais : l’école privée de garçons 

Saint-Joseph (1926 - 1969)

 

Abbé Boirou

Abbé Vaillant

Le premier directeur fut M. Simon (il restera une année).

Eugène Haspot en 1929

1927 Nomination de M. l'abbé Pierre Renou. il restera en place pendant 14 années. 

1928  Le nombre d'élèves étant en augmentation, une 2ème classe est ouverte.

M. Eugène Haspot est nommé comme adjoint. Pendant le service militaire de celui-ci c'est M. Paul Chiron qui le remplaça.

Première promotion 1926.

A voir les effectifs, il semblerait que l’école communale ait beaucoup souffert de l’ouverture de cette classe.

1926     Ouverture.

L’abbé Boirou, curé de la paroisse, s’est fortement investi sur ce projet. Il bénéficia d’un terrain légué par l'abbé Jean-Marie Vaillant. Ce dernier légua aussi sa maison (au 22 rue de Bretagne) pour loger les 

instituteurs.

L’entrepreneur, M. Joseph Ménard (beau-frère de M. le curé), a construit le bâtiment.

Les débuts  

Bénédiction de l’école chrétienne de garçons : Saint-Joseph.
(texte relaté par un témoin paru dans la semaine religieuse du 30 octobre 1926)

 

Les habitants de Saint-André désiraient depuis longtemps une école chrétienne de garçons. Ils ont maintenant le bonheur de la posséder. Elle 

fonctionne depuis la fin de septembre et le dimanche 17 octobre, Mgr l'Evêque venait la bénir.

Vers 15 heures 30 Monseigneur arrive à Saint-André, il était reçu avec joie par la population et conduit processionnellement à l'église. Cinq 

prêtres étaient venus faire une couronne d'honneur à sa grandeur : M. le Supérieur du petit Séminaire de Guérande avec l'un de ses 

professeurs, M. le Supérieur de l'école de Saint-Louis de Saint-Nazaire, M. le Curé de la Madeleine de Guérande, M. le Curé de l'Immaculée-

Conception.

Après le chant des vêpres, M. le curé prend la parole pour remercier Monseigneur de l'honneur qu'il a fait à la paroisse de Saint André, en 

venant bénir son école chrétienne de garçons. Il exprime les sentiments de reconnaissance que la paroisse doit d'abord à M. l'abbé Vaillant, qui 

a commencé l’œuvre en léguant une partie de son bien dans ce but ; puis aux autres bienfaiteurs. Il signale l'empressement que presque toute 

la population a mis pour travailler, bien que le temps soit précieux, aux charrois et autres travaux nécessaires. L'architecte, a fait une belle 

école, et l'entrepreneur M. Joseph Ménard, beau frère de M. le Curé, l'a réalisée avec perfection et sans vouloir accepter d'honoraires. Et ainsi 

avec le concours de toutes ces bonnes volontés, l'école s'est élevée rapidement.

Monseigneur monte alors en Chaire, et après un délicat compliment aux paroissiens sur leurs sentiments de foi profonde, il traite ces deux 

points :  Pourquoi une école libre ? Quels sont vos devoirs vis-à-vis d'elle ?

Tous l'écoutèrent avec la plus grande intention, décidés à suivre ses conseils, à aimer, défendre, soutenir la nouvelle école et lui confier leurs 

enfants.

M. le Supérieur du petit Séminaire donne ensuite le salut, et aussitôt après la procession se met en marche vers l'école. Les petits garçons 

portent, sur un brancard décoré, deux beaux Christ pour leurs classes. Un groupe compact d'hommes accompagne Monseigneur, en chantant 

avec âme le cantique : « Nous voulons Dieu ».

La cour d'école gracieusement décorée, reçoit la foule. Un petit garçon débite un gracieux compliment à sa Grandeur. Monseigneur, avec son 

amabilité pleine de charme, qui n'oublie personne, félicite et remercie tous ceux qui ont travaillé à cette belle école. Il fait des vœux pour la 

prospérité. Il bénit ensuite les deux Christ, puis l'école elle même, alors que tout le monde chante le cantique : « Ils ne l'auront jamais l'âme des 

enfants de la France ».

 
La foule, vraiment émue et reconnaissante, témoigne sa gratitude à sa Grandeur par le cri  «  Vive Monseigneur ». Mais à Dieu et à Notre 

Seigneur tout honneur et toute louange, dit Monseigneur, et il le fait acclamer par trois fois répété de « Vive Jésus Christ ».

 

Un témoin.

Semaine religieuse du 30 octobre 1926

 

L’Eglise, à Saint-André-des-Eaux comme ailleurs, a toujours souhaité avoir le contrôle de l’instruction au service des familles catholiques. 

Dans notre commune, à la fin du XIXe siècle,  seules les filles fréquentaient une école religieuse dirigée par les Soeurs de Saint-Gildas.

L’Eglise souhaitait donc créer un lieu pour que les garçons soient instruits et éduqués dans le respect des traditions pour conserver cette notion d’entité villageoise constituée par le 

partage des bonheurs, des malheurs, les travaux des champs, les fêtes… Une solidarité liéee au rythme de la vie rurale s’est constituée, il fallait qu’elle perdure.

La création de l’école privée pour garçons s’est donc faite dans ce contexte à la fois local et national : la lutte entre l’Etat et l’Eglise pour le contrôle de l’éducation et de l’enseignement.
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Maison de l’abbé Vaillant léguée pour en faire 

le logement des enseignants.

Abbé Renou en 1927

Né en 1912 à Saint-André, Eugène Haspot réalise sa 

scolarité à l’école communale puis à Saint-Jean-Baptiste 

jusqu’en 1927. Il va alors rejoindre la ferme familiale.

L’abbé Boirou vient alors lui proposer le poste d’instituteur-

adjoint à Saint-Joseph.

Il fera carrière de 1928 à 1969 dans cette école et sera 

nommé à Escoublac à la fermeture de Saint-Joseph.

 

L’abbé Boirou, l’abbé Robin et Eugène Haspot 

ont été des personnes influentes au service de 

l’école privée, de la Paroisse et également 

impliqués dans la vie communale.

Abbé Robin



Distribution des prix - article du 23/07/1938 - Courrier de Saint-

Nazaire

 

Période de guerre 39/45 
M. l'abbé Renou quitta temporairement Saint-André-des-Eaux et M. Chapron le remplaça. A son retour en 1940 l'abbé Renou se chargea de la petite classe. 

M. Haspot étant mobilisé en septembre 1939 puis prisonnier, M. Henri Guéno le remplace. Pour des raisons de santé, M. Corbineau lui succède. 

Vers novembre 1939 les petits étaient dirigés vers l'école des filles et confiés à Melle Camille Deniaud. 

A la rentrée 1942, les Allemands occupèrent les salles de classes. En 45, ils laissèrent une maquette représentant les voies de communication de la commune. 

Certaines familles envoyèrent leurs enfants à La Chapelle-Heulin (filles et petits garçons), à Gorges (grands garçons) et à Plessé (Le Coudray) (8 élèves).

C’est à l'ancienne cure, dans un local de fortune que les études des élèves se poursuivirent avec M. Robert Noblet et M. Joseph Maisonneuve. L’ancienne bourrellerie de M. Bazile a aussi servi de local. 

En octobre 1944, M. Haspot démobilsé donna des cours à la Maison-Neuve dans la maison de Melle Agnès Haspot puis dans la maison située en face de l’actuelle école maternelle Notre-Dame (voir 

photo de droite). Il y accueillait tous les enfants (du public et du privé) qui voulaient suivre un enseignement.

Dessin du Père Bioret représentant un de ses 

élèves : Raymond Bertho

En mars 1945 le Père Fernand Bioret a accueilli quelques élèves à l'école privée des filles. 

 

 

 

Septembre 1945  L’école retrouve ses locaux avec M. Haspot comme directeur et Melle Marie-Thérèse Lelièvre comme adjointe. 

 

Pour accompagner le directeur M. Haspot, les adjoints se succèdent :

1947- 1948 : M. Henri Dréno.                                                                                     

1948-1949 : M. Pierre Landais.

1949 : Mme Gérard. 

Septembre 1951 : M. Eugène Ménoret.

Septembre 1953 : Melle Mary. 

Dès les années 55/60, la mixité s’installe puisque la classe des petits a lieu à Notre-Dame.

1957 : Melle Gaillard (provisoirement) car le 1er octobre Melle Monique Gascoin prend ses fonctions.                                   

1959 : Melle Guivel puis  Marie Madeleine Colbus. 

1960 : aucun instituteur étant nommé c'est M. André Vince qui accepte momentanément cette fonction, M. Letort fut nommé le 8 octobre. 

1961 : M. Sionneau. 

1962 : Mme Ogna jusqu'aux vacances de Pâques puis Melle Carcaud pour la fin de l'année.

1963 : arrivée de Mme Geffray.

Reproduction de la pyramide donnée à la journée sportive de La Baule le 29/04/1951

Photo prise à l’arrière de l’école Saint-Joseph

1946  création de l'association des anciens maîtres et élèves de l'école Saint-Joseph. 

 

Président d'honneur : M. l'abbé Robin, Curé de Saint-André-des-Eaux.

Président : M. Lévêque Joseph, cultivateur à la Brenoguen.

Vice Président : M. Bertho Eugène, menuisier au Bourg.

Secrétaire : M. Torzec Albert, boulanger à la Chapelle.

Trésorier : M. Guéno Pierre, cultivateur à la Rue-Jean.

Conseillers : M. Haspot Eugène, directeur de l'école Saint-Joseph.

        M. Bertho Francis, cultivateur à Kerméans.

                     M. Guéno Jean, bourrelier au bourg.

 M. l'abbé Bioret Fernand, aux Missions Africaines de Lyon.

 M. Mahé Albert, cultivateur aux Landes.

M. l'abbé Vince André, du grand séminaire de Nantes.

 

 La dernière Assemblée Générale eu lieu le 10 septembre1967 avec fermeture de l’école à la rentrée 1969. 

 

 

Les garçons sont désormais accueillis à l’école Notre-Dame. 

 

Effectifs :

En 1949 : 50 élèves.

En 1962, l’école comptait 87 élèves soit 41 en première classe et 46 en seconde.

En 1963, l’école comptait 79 élèves soit 39 en première classe et 40 en seconde.

En 1969 : 70 élèves.

 

La salle de classe de M. Haspot en 1965/66

Dernière année scolaire 68/69 à Saint-Joseph avec Mme Geffray à gauche et M. Haspot à droite avant transfert vers Notre-Dame.

Le Crédit Mutuel s’est implanté à Saint-André-des-Eaux dans ce bâtiment en y tenant des permanences dans les années 1970/1975.

Depuis ces années, les bâtiments de l’école ont hébergé le point info-tourisme du Syndicat d’Initiative de Brière (SIB), une 

animation temporaire comme ci-dessus en 1985, où les locaux ont été aménagés et décorés à la façon d’une maison des traditions. 

Cette animation était proposée par l’union des commerçants (UCIA). Elle regroupait à l’extérieur, les entreprises A. Faugaret 

(paysagiste), M. Gourraud (maçonnerie), L. Cancouët (charpente), M. Guiho (clôtures) et B. Bertho (serrurerie) et à l’ntérieur : 

P. Denis (charcutier), O. Taunay (fleuriste) et O. Naud (électricité)…

 

Depuis le regroupement des deux paroisses en une nouvelle entité : Notre-Dame-des-Eaux en 2003, les salles de classes servent pour le 

catéchisme et pour les réunions paroissiales.
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Ecole Notre-Dame du Sacré-Coeur
1958 : ouverture du 1er bâtiment pour les études,

1960 : ouverture de salles de classes pour les filles (il y avait donc 6 classes),

Rentrée 1969 : arrivée des garçons de Saint-Joseph (la mixité avait commencé dès les années 55/60 avec l’accueil des petits garçons en section de maternelle).

En 1979, l’école comptait 181 élèves (66 en maternelle et 115 en primaire).

 

En 2019, 243 élèves fréquentaient Notre-Dame (primaire et maternelle).

photo années 60

photo années 70

Kermesse en 1960, les garçons et les filles sont réunis.

Elles ont enseigné dans la nouvelle école mixte :

Jacqueline Bézier 

 photo de 1970

Marie-Laure Terrienne
 photo de 1970

Soeur Marguerite
photo de 1970

Soeur Léa
photo de 1972

 Soeur Bernadette

(infirmière)

 photo de 1969

Marguerite Baholet

photo de 1962

Mme Mireille Bonavoir

photo de 1974

Fernande Haspot

photo de 1961

Soeur Saint-André, 

directrice de Notre Dame en 1970

 

Marie-Thérèse Lelièvre -Rastel

photo de 1963
Marie-Françoise Grenapin

photo de 1964

Thérèse Thuaud-Lairet

photo de 1975

Elisabeth Houssais

photo de 1961

L’abbé Robin était un bâtisseur. Aidé des Andréanais, il aménagea la salle de spectacle (construite en 1932) avec une 

scène, des sièges confortables, un parquet en pente … 

Cette salle du patronage servit longtemps pour les fêtes des écoles et de nombreuses pièces de théâtre y furent 

jouées. Un des premiers postes de télévision de la commune y fût installé.

 

En raison de l’accroissement des effectifs, l’abbé Robin rallongea ce bâtiment avec à droite avec 2 salles de catéchisme 

au rez-de-chauusée et 2 salles de classe à l’étage et à gauche des salles de classe. 

Par la suite, la salle de spectacle se transforma elle aussi en salles de classes sur 2 niveaux.

Mireille Lalande

photo de 1970

5 juillet 1954


