
   

 

  

Lecteur, ne prenez 

pas la peine de consulter le  dernier plan de 
la ville pour  savoir où le Conseil général de la 
Gironde a pu implanter ce nouvel établisse-
ment scolaire, permettant à nos chères têtes 
blondes d’obtenir le baccalauréat. 
‘’Le lycée de BALADOT’’, c’est, affectueuse-
ment et ironiquement, l’appellation 
donné e  par  que lq ues  oc to -
nonagénaires du village de Gajac, à 
l’unique classe de l’école primaire pré-
parant le certificat d’études, implantée 
de 1906 à 1929 dans l’actuel lotisse-
ment du même nom, matérialisé    par   
les   rues  Charles-Nodier  et  Jean-
Pierre-Florian. Imposante bâtisse, dis- 
parue en 1964-1965, l’école de Gajac 
se situait dans la vaste et ancienne 
propriété Roux , ceinturée par un mur 
de moellons, limitée au nord par les 
rives de la jalle. A une centaine de 
mètres de la place du village , l’acces-
sibilité à l’école s’opérait par le chemin 

rural d’Eysines , 
dénommé de nos 
jours rue Mauri-
ce-Duport. 
Le bâtiment abri-
tait, au centre du 
rez-de-chaussée, 
la grande salle 
de classe ainsi 
qu’un vestibule 
servant de refuge 
aux capes, pèleri-

nes,  sabots,   bérets, mais aussi aux   petits 
sacs et paniers d’osier contenant repas frugaux 
et ‘’collations’’ de quatre  heures. 

Sur la gauche de la bâtisse , la garderie et un 
logement, à droite celui d’Oristelle, la bergère 
du propriétaire.  Le premier étage, constitué de 
trois pièces, était l’appartement de fonction de 
l’instituteur . 
Devant la maison, la cour de récréation dans 
laquelle un petit édicule servait de lieu d’aisan-

ce ; quatre ou cinq acacias ombrageaient une 
partie de l’aire de jeux.  
Dès juin 1905, le maire Henry Martin et son 
conseil municipal, demandaient auprès des 
services de l’Inspection académique de la Gi-
ronde, la création d’une école à Gajac ou, tout 
au moins, une 
classe supplé-
mentaire au 
bourg. En août 
de la même 
année, Martin 
Balade, pro-
priétaire des 
lieux, tout en 
se réservant sa 
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vie durant une partie de la propriété, proposait 
à la commune un local en location, afin d’abri-
ter l’école du quartier. 
Médard Castaing, en 
famille Denis, époux de 
Marguerite Balade, 
concluait avec la muni-
cipalité, un bail de neuf 
ans, avec possibilité de 
révision, après  le  dé-
cès  de  son beau-père. 
L’Académie créa en no-
vembre 1905 un poste d’instituteur. Le 22 juillet 
1906, le maire annonçait, en conseil municipal, 
la création officielle de l’école, uniquement ré-
servée aux garçonnets âgés de plus de six 
ans. 
La rentrée fut effective le premier octobre 
1906;  le premier édile ajouta qu’à défaut d’une 
classe maternelle à laquelle Gajac ne pouvait 
prétendre, sa population n’étant que de sept 
cent quarante-huit habitants à l’époque, il était 
possible d’y adjoindre une garderie, embryon 
de la classe préparatoire. 
Rapidement de sommaires travaux furent en-
trepris et  en décembre ‘’un poêle  en faïence 
chauffé au charbon de terre fut installé, près 
d’une porte condamnée, de manière à chauffer 
à  la  fois  la  classe et  la garderie’’. Celle-ci 
accueillait, dès le 15 octobre 1906, une dizaine 
de bambins, sous la surveillance de Mme De-
lord. M. Prévost, premier maître d’école à Ga-
jac, prit en main les destinées de la classe uni-
que, forte de quinze à vingt garçons âgés de 
six à onze-douze ans environ. 
Eclairée par quatre fenêtres, dont deux au sud, 
ouvrant sur le pré descendant vers les méan-
dres de la jalle, cette pièce était sommairement 
meublée par une douzaine de bancs à deux 
places, faisant face à l’estrade du bureau du 
maître. 
Sur celle-ci, une simple table de bois blanc où 
reposaient, outre crayons, encriers et plumes, 
une règle en bambou d’une longueur d’environ 
un mètre appelée : le justicier… Accrochées 
aux murs badigeonnés au blanc de chaux, 
deux cartes de géographie : l’une où chaînes 
montagneuses et bassins fluviaux soulignaient 
le relief du pays ; l’autre plus colorée, évoquait 
les provinces françaises sous l’Ancien régime. 
Presque dans une encoignure, le poêle si pré-
cieux, durant les rudes journées d’hiver, pourvu 
simplement qu’il ne refoule pas trop, permet-
tait, en l’absence de cantine, de réchauffer les 

gamelles du déjeuner. Sous 
l’œil vigilant du maître, les 

récréations se déroulaient dans la cour délimi-
tée par la façade de l’école et le mur d’encein-
te, en bordure de l’actuelle rue Maurice Duport. 
Par beau temps, le pré s’étirant vers la jalle, 
utilisé en pacage par le propriétaire,  servait 
d’aire de défoulement. Aux prémices de l’été, 
M. Gouze, instituteur et époux de la directrice 
de l’école primaire des filles au bourg, improvi-
sait des ‘’classes vertes’’. A l’ombre de chênes 
séculaires, bordant les berges de la rivière, 
l’instituteur dispen-
sait son savoir, à 
proximité d’une pas-
serelle dont le ta-
blier n’était que trois 
rails de chemin de 
fer posés de chant  
supportant quel-
ques traverses 
éparses. Cette rusti-
que construction, 
appelée ‘’pont de 
Baladot’’ permettait 
aux ovins du pro-
priétaire le franchis-
sement de la jalle, 
afin de paître sur 
l’actuelle plaine des sports, en bordure du che-
min de Cantelaude. Sous ces frais ombrages,  
au dire d’anciens élèves du ‘’lycée’’, M. Gouze 
certainement sensible aux premières chaleurs 
et enclin aux lourdeurs stomacales, se 
‘’perdait’’ parfois, laissant échapper de sour-
nois ronflements au cours des interminables 
séances de lecture. Revenant à la surface, ré-
tablissant son inconfortable position, il affirmait 

son autorité en frottant parfois, avec une bran-
che d’ortie, les jambes dénudées des rêveurs 
et des étourdis qui ne suivaient pas le lecteur. 
A cette époque, les associations de parents 
d’élèves n’existaient  pas… 
Cette classe unique, était composée, en 
moyenne, de cinq ou six enfants, venant de la 
garderie où ils avaient acquis, sous les 
conseils de Mme Baquey, appelée ‘’mémé Do-
rothé’’, les rudiments de lecture, d’écriture et Page DEUX 
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de calcul. Une dizaine de ‘’moyens’’ formaient 
l’ossature de  l’ensemble tandis que seuls, 
deux ou trois ‘’grands’’ préparaient le certificat 

d’études primaires. Ces 
derniers devaient, durant 
les six derniers mois 
avant l’échéance, rejoin-
dre chaque soir à pied 
l’école du bourg, où là , 
durant plus d’une heure, 
l’instituteur de la classe 
préparant l’examen, com-
plétait leur formation. 
 
Car le certif ce n’était pas 
rien ! C’était le couronne-
ment de la scolarité obli-
gatoire, sanctionnant 
pour quatre-vingt-dix pour 
cent des élèves, la fin 
des études primaires à 
l’âge de douze-treize ans, 
sachant lire, écrire, 
compter… sans calculet-
te. Le diplôme obtenu, 
combien d’impétrants 
l’ont-ils fait encadrer et 
mis en évidence dans le 
foyer familial ? Depuis 

1882, pour mériter ce précieux parchemin, il 
fallait  éviter au cours de la dictée meurtrière, 
les cinq pièges orthographiques ou grammati-
caux éliminatoires. Il était indispensable de 
s’exprimer clairement dans l’épreuve reine 
qu’était la rédaction. Les épreuves de calcul 
nécessitaient une parfaite connaissance des 
«  tables » et de la ‘’règle de trois’’ afin de ré-
soudre les énigmes des trains qui se croisaient, 
des robinets ou baignoires qui fuyaient. Les rois 
de France, les écrivains et autres figures em-
blématiques  ne pouvaient changer de siècle 
suivant l’humeur du candidat. Il ne fallait pas 
déraper sur 732, 1515, ou 1789, ne pas égarer 
les préfectures de leurs départements  respec-
tifs. Récitation, couture, chant où chacun enton-

nait notre hymne national avec davantage de 
ferveur que certains sportifs le font de nos 
jours. Combien  de générations, durant cent 
sept ans, ont tiré la langue sur les pages li-
gnées, quadrillées, trempant la plume « sergent 
major » dans l’encre violette pour des exercices 
calligraphiques. Tout ceci est révolu. Le certifi-
cat d’études primaires, le vieux « certif » créé 
par la loi organique du 28 mars 1882, fut sup-
primé par décret au Journal officiel du 2 sep-
tembre 1989.  
 
M. Prévost fut, nous l’avons déjà dit, le premier 
instituteur de l’école de Gajac, ouverte en octo-
bre 1906. Une forte épidémie de rougeole sévit 
dans la classe, au cours des mois de mai et 
juin 1907.  A la rentrée d’octobre 1908, M. Pré-

vost laissa sa place à M. Hu-
blin. Ce dernier ne cessa de 
demander, durant et au-delà 
de la Grande guerre, aux au-
torités municipales, l’électricité 
dans l’école, l’amélioration de 
l’état des locaux et des 
moyens éducatifs (les cartes 
de géographie furent acquises 
en 1922 !) Mme Delord, sur-
veillante de la garderie, devait 
en 1911 assumer également 
le nettoyage des salles;  étant 
donné la modicité du salaire, 
elle démissionna et fut rempla-

cée en février 1916 par Mme Vigneau . 
 

En 1923, M. Denis Castaing et la municipalité 
d’Henry Martin ayant toujours des différends, 
un nouveau bail fut établi par le juge de paix de 
Blanquefort, avec conciliation sur le montant du 
loyer annuel. 
 

Enfin le 13 août 1925, ‘’le conseil municipal 
donne avis favorable aux demandes de l’institu-
teur M. Blanchard, pour réparations urgentes  
et installation de la lumière électrique, pour lui 
permettre de compléter les cours’’. On ne sait si 
les successeurs de ce maître, messieurs Vallet 
et Gouze bénéficièrent des aménagements 
souhaités. 
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 Etant don-
né l’impossi-
bilité d’obte-
nir un climat 
serein et 
d u r a b l e 
avec M. Cas 
taing,  pro-
priétaire des 
lieux, la mu-
n i c i p a l i t é 
d ’ A n t o n i n 
L a r r o q u e 

décidait  de transférer cette unique classe, au 
sein de la communauté 
éducatrice du bourg, dès 
la rentrée d’octobre1929. 
Le mois suivant ‘’le 
conseil municipal charge 
le maire d’organiser à 
Gajac un service de gar-
derie provisoire en atten-
dant que puisse être 
construite une garderie 
définitive sur le terrain 
communal en face de M. 
Chaumet’’. Aucune créa-
tion ne semble avoir été 
réalisée. Durant la dé-

cennie précédant la Seconde guerre mondiale 
et grâce à Mmes Darrieux, Oppliger, Montel, 
puis à la Libération et jusqu’en 1952 à Mme  
Marcelle Guilhem, le service garderie fut assu-
ré, souvent au domicile des surveillantes. 
Projetée et planifiée en 1939, à la veille de la 
guerre, l’école primaire de Gajac fut program-
mée dès 1955,par la 
municipalité de Chris-
tian Dussédat. Com-
prenant trois classes, 
dont une classe enfan-
tine, la première ren-
trée fut  effective le 4 
novembre 1957, sous 
la direction de M. Gil-
bert Faux et de son 
épouse. 
 
Aujourd’hui, dix classes 
reçoivent environ deux 
cent soixante dix-
élèves.  

Quelques anciens élèves  

de l’école de Gajac 

 
BALADE Henri 

BERNEDE Pierrot dit Raymond  
Octave — Aurel — Georges — Jean-Raoul 

BAQUEY Charles — Fernand 
BERNARD Pierre-René — 

 Jean-Armand 
BESPËA Raoul 

BOBOIS Armand — André 
BOUZA Robert —  Fernand 

BOERIE Roger 
CAMPO Roger 

CASTAING Raoul —  Roger — Robert 
CASTAY Roger — André 

COIFFARD Pierre 
CONSTANTIN André —- Marcel   

DARTEYRE François 
DULUC Jean-Honoré — 
Alban —- Jean-Roger 
DUPORT Raymond 

DUPUY Pierre 
DURAND Bernard 

EYQUEM Jean 
GASTEUIL Henri  — 
 Maximilien — Jean 

GRELEAU Pierre 
GUILLEM Gabriel 

HENRIOT Gilbert — Robert 
JEAN Louis 

LAGURGUE Louis — Henri 
 LURINE Robert 

LAROZA Ismaël — Clovis 
MAGRIN Louis  
MERCEY Roger 

MONTIGNAC Alcide — René 
MONTEL André dit Pierre 

MIRAMONT Louis — Roger 
OPPLIGER Frédéric 

PERREN René 
PELLETAN Charles 

PINEAU René 
RUMEAU Alcide — Alban — Jean-Roger 

TOUMILHAC René 
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Un ancien élève du 
‘’Lycée de Baladot’’ reçu 
au CEP en juillet 1921 

avec mention 

Mme Guilhem et les enfants de la garderie en1950-1952 


