
NUMERO SPECIAL ECOLE DU VAU 

La création de l’école du Vau en 1882, appelée « maison d’école » ou « école de 
hameau » dans des documents anciens, s’inscrit dans l’histoire: 
 
«... A cette date Jules Ferry est  ministre de l'Instruction Publique et il fait voter 
un ensemble de lois, qui constitue une véritable réforme de l'enseignement. Les 
lois des 12 juillet 1879, 27 février et 18 mars 1880 établissent la liberté de l'ensei-
gnement supérieur, conférant à l'État l'attribution exclusive des grades universi-
taires. Ne pouvant imposer la laïcisation totale des personnels enseignants, Jules 
Ferry oblige néanmoins les congrégations religieuses à se faire enregistrer dans 
les trois mois pour obtenir l'autorisation d'enseigner, sous peine de dissolution. 
C’est bientôt le cas pour trois cent d’entre-elles !  
Il complète enfin son action par la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation 
scolaire et à la laïcité.  
L'enseignement religieux disparaît de l'école primaire au bénéfice de l'instruction 
morale et civique. Le ministre de l'Instruction Publique entreprend en parallèle de 
laïciser les manuels et les livres scolaires ...» 
 
Il paraît évident que pour appliquer ces lois la création d’une école dans notre 
secteur éloigné du centre ville s’est imposée aux élus de Bléré ; comment répon-
dre autrement à l’obligation scolaire alors que le hameau de Foix est à 7km, celui 
du Vau à 4, que dire des élèves d’Orget, de la Fontaine aux oiseaux… sans ramas-
sage scolaire et que pensez de la scolarisation des filles avant ces lois. 
 
Des échanges de courrier entre l’Inspecteur d’Académie de Poitiers, la préfecture 
et le maire de Bléré, Charles Bidault, attestent de l’urgence d’appliquer la 
loi :   « il est important que l’école du Vau ouvre sans retard… l’institutrice est 
nommée, elle va prendre incessamment possession de son poste »  
Le 19 septembre 1882 la mairie signe un bail de location pour une maison située 
à la Barbottière appartenant à  M. Pierre Sellier. Ce bail précise que la maison se-
ra aménagée « de façon que toutes les servitudes nécessaires à un établissement 
de ce genre soient bien respectées et que les garçons et les filles soient complète-
ment isolés  l’un de l’autre ». 
 
Merci à la municipalité qui m’a ouvert ses archives… à suivre 



Bilan de la réunion du 22 Avril: 
 

L’objectif était de collecter les photos de classe de l’école du Vau et de retrouver le nom 
des anciens élèves. 
Nous sommes actuellement en possession de 13 photos 
 
La plus ancienne date de 1923, on y reconnaît entre autres Gabriel Guenier âgé aujourd-
’hui de 99 ans qui habite toujours au Vau et qui ne s’est pas fait prier pour retrouver le 
nom des 30 élèves scolarisés cette année là ; un grand merci à lui. 
Ensuite une photo de 1930… il nous manque encore beaucoup de noms. 
Puis 1944/1945, 33 élèves bien ronds pour des enfants sortants de la guerre, il est vrai 
que nous étions en zone libre et à la campagne. On y trouve Gérard Guenier qui a recon-
nu tous ces camarades (la mémoire c’est de famille…). 
Plus facile 52/53, 56/57, 57/58, 58/59, 59/60, 60/61, 61/62, 62/63, 63/64. 
Là on a pu compter sur Annick Petitbon-Mangeant, son frère Pierre Petitbon, Christian 
Cantin,  Jean Noël Robineau, Nicole Bertrand, Alain Tilloux, Marcelle Pinault-Bannier, 
Claude Boulant. 
Une mise en forme de toutes ces recherches va suivre. 
Il nous reste à retrouver les adresses de chacun afin de les contacter, sans oublier les en-
seignants : Mme Devolder qui s’interresse à notre travail ainsi que M.Rauzy, Mme Pi-
got- Caraty et Mme Dumest. 
Le tout se finalisera par une réunion à l’école de la Barbottière dans la cour de récréa-
tion., une exposition et pourquoi ne pas envisager de manger ensemble. 

Nous avons prévu de nous revoir, 
venez nous rejoindre,  

il nous manque encore des photos, 
(regarder les dates de celles qu’on a déjà) 

quelques noms à retrouver, 
des détails sur la fermeture de l’école, 

des décisions à prendre pour l’organisa-
tion de la rencontre prévue  

le samedi 2 Octobre  
pour tous les anciens élèves 

 
Chez Alex et Gisèle Papin 

50 route du Vau 
Mercredi 26 mai à 18h 

Gabriel 
Guenier 

 
1923 

 
Gabriel 
Guenier 

 
1923 

N’oubliez pas le pique nique du quartier 
  

dimanche 13 juin à partir de 13h 
 

au niveau du 50 route du Vau  
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