
4ème étape  - Les écoliers

1881 Lois scolaires  (Jules Ferry) : l’école publique est gratuite et obligatoire de 7 à 13 ans,
mais en Bretagne l’école publique peine à s’installer face aux écoles religieuses.

- Ce sont surtout les garçons qui vont à l’école. Les filles fréquentent plutôt les écoles
religieuses (formation pratique à vie quotidienne, couture, travaux ménagers, etc). 

- Écoles séparées pour filles et garçons. Souvent éloignées du domicile (plusieurs km à
faire à pied matin et soir), pas de cantine (repas sommaires, parfois  un café accueille
quelques enfants pour manger une soupe)

-Cf. nombreux « musées » consacrés à l’école rurale,  (ex. Trégarvan (29)), implantés dans
des bâtiments d’origine (avec préau, jardin potager), ils font revivre les écoles d’autrefois
(cadre, méthodes d’enseignement, matériel pédagogique, etc). 

Commentaire sur la photo (Charles Géniaux –   L’homme de peine – 1905) (e  xtraits) :

...Délicieusement enivré et l'œil noyé d'alcool, Job interroge son fils : 
— Eh bien ? l'ami. Et cette école ? Le cher frère s'occupe-t-il de toi ? 
— Certes, papa, à chaque instant, et mes camarades aussi. 
Avant le départ de Goulot pour la classe, les yeux bleus cernés de rouge de sa maman et ses
grasses mains passent la revue du petit homme et préparent sa gibecière. Elle glisse, entre la
grammaire et l'histoire de France, deux tranches de méteil, le pot de beurre et sa gourde. 
Lesté d'aliments spirituels et matériels, le digne élève gagne la route... 
Une paysanne, à peau côtelée de rides qui découpent son visage comme les tranches d'un 
melon, Rose Le Hénaff, reçoit les victuailles des écoliers et les dépose sur des planches à 
pain clouées aux solives du plafond. Chaque enfant inscrit son nom à la craie, à l'endroit de 
ses provisions, et entre à l'école. 
A midi, moyennant un sou, leur hôtesse trempe la soupe et prête ses bols et ses cuillers de 
bois. Ainsi les enfants dont les parents habitent de lointaines métairies ou les maisonnettes 
de Roznaro écartées de l'école, contruite en dehors du bourg, viennent déjeuner pour 
s'épargner une route pénible...
Un silence respectueux prosterne ces enfants devant le pain quotidien. Recueillis sur leurs 
écuelles, avec l'idée qu'ils accomplissent un acte pieux, ces écoliers paysans mangent avec 
dévotion et puis, repus, replacent les restes sur les étagères et redeviennent des gamins 
rieurs...



L'estomac satisfait, gars en blouses et filles coiffées de petits bonnets à brides se séparent. 
Le plus souvent les garçons gagnent, sous les châtaigniers, une fontaine surmontée d'un 
dicule en pierres argentées de vieillesse, et ils boivent, à tour de rôle, dans leurs mains 
jointes en gobelet. 


