
Prénom ___________________ Nom ____________________
souscrit à l’ouvrage de Jean Paris, À l’école sur les îles de la Gironde.

Jusqu’au 10 mars 2011, le prix de souscription est de 12 euros ; au delà,

l’ouvrage sera au prix de 15 euros.

L’ouvrage sera disponible lors du Colloque ou pourra être retiré au siège du

Conservatoire de l’estuaire (Citadelle, Blaye) à partir du 30 mars 2011.

Je réserve ___ exemplaires

[ ] à tenir à ma disposition ;

[ ] à m’envoyer à l’adresse suivante (frais de port, 4,5 euros

par exemplaire) ;

adresse :

Joindre votre réglement à ce bulletin et adresser le tout à Conservatoire de

l’estuaire de la Gironde  Place d’Armes  Citadelle  33390 - Blaye

Pour être averti de la parution, vous pouvez indiquer votre adresse électro-

nique (e-mail) :

___________________________@_____________________

Bulletin de souscription à l’ouvrage de Jean Paris, 

À l’école sur les îles de la Gironde

Instituteur remplaçant, Jean Paris n’a qu’une année d’expérience lorsqu’il est

nommé à l’île Verte pour l’année scolaire 1956 - 1957. 

Administrateur du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde, c’est l’un des

principaux animateurs du groupe de travail “mémoire des îles”.

Dans une première partie, l’auteur a rassemblé des documents d’archive afin

de retracer la difficile mise en place d’une scolarité, pourtant obligatoire, sur

ces territoires particuliers. Les classes ont fonctionné sur l’archipel de janvier

1929, sur l’île du Nord, jusqu’en 1977 sur l’île Verte. Mais les disparités

étaient grandes et chaque île a sa propre histoire.

La seconde partie de l’ouvrage laisse la parole aux témoins que Jean Paris

a retrouvés et qui nous livrent leurs témoignages. Des classes uniques ayant

marqué la vie des instituteurs et institutrices qui ont séjourné, le plus souvent

pour une année scolaire, sur l’île Cazeau, l’île du Nord, l’île Verte, l’île Sans-

Pain, l’île Bouchaud ou sur l’île de Patiras.


