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Voici le tableau des maîtres depuis 1713
jusqu’à ce jour :

MM. Guichard François, de 1713 à 1716

Bizard Toussaint, de 1716 à 1718

Lefebure Jean, de 1718 à 1722

Bizard Toussaint, de 1722 à 1730

Bréant François, de 1730 à 1736

Guerry Jean, de 1736 à 1746

Robillard Louis Augustin, de 1746 à 1767

do Fcois Marie, de 1767 à 1821

Il est impossible de savoir si ces maîtres
dirigeaient une école mixte ou spéciale, de quel
traitement ils jouissaient et par qui ils étaient
nommés, s’ils étaient laïques ou congréganistes.
– Puisque les propriétés ayant appartenu à
l’école de Bréthencourt ont été vendues comme
biens nationaux le 7 brumaire an 3, il y a lieu de
présumer que cette école était tenue par des
religieux ou par des religieuses.

Après ces maîtres, apparaissent :

M. Robillard, Fcois Marie fils, de 1821 à
1833, il jouissait d’un traitement de 1700 f et
dirigeait une école mixte.

M. Bigot, Louis Honoré, de 1833 à 1844,
traitement de 1700 f, école mixte. Il épousa une
demoiselle de St Martin, devint propriétaire
dans la commune et se mit cultivateur.

M. Langlois Charles Rose, de 1844 à 1869,
dirigea donc l’école mixte pendant 25 ans ; il
avait un traitement de 1800 f. Il quitta
l’enseignement pour prendre la direction d’un
moulin à farine à Dourdan.

M. Grosse Emile, du 13 janvier 1870 au 24
décembre 1875, fut le premier instituteur placé
à la tête de l’école spéciale des garçons, son
traitement était de 1850 f  ; il fut ensuite
nommé à Marnes la Coquette où il prit sa
retraite.

M. Delaval Joseph Victor, resta peu de temps
à Saint Martin, du 24 décembre 1875 au 20
janvier 1876.

M. Tournier Julien Elie, du 20 janvier 1876
au 25 août 1882, avait un traitement de 1850 f.

Maîtres

Les anciens maîtres n’ont laissé aucune
trace de leur passage dans la commune. Aucun
document les concernant n’a été retrouvé dans
les archives de l’école et de la mairie. On
connaît leur nom parce qu’à l’époque où les
registres de l’état civil étaient entre les mains
des curés, ils servaient souvent de témoins aux
baptêmes, mariages et inhumations et qu’ils
signaient les actes.

Jusqu’en 1820, on ignore comment ils
étaient rétribués et ce qu’ils enseignaient. Mais
à partir de cette date on sait que les parents
versaient une somme mensuelle (qui s’éleva à
1f,50 plus tard) pour l’instruction de leurs
enfants, ce qui dura jusqu’à en 1881. Avec M.
Robillard fils l’enseignement ne comprenait que
des notions très élémentaires. Pour lire, les
élèves apportaient tout ce qu’ils pouvaient
trouver : vieux parchemins, contrats, actes de
vente, toutes sortes de manuscrits qu’ils
déchiffraient sans méthode. Le psautier, la
bible, l’ancien et le nouveau testament, le
catéchisme et l’évangile étaient les seuls livres
en usage.

Avec M. Bigot et avec la loi de 1833,
l’enseignement fit un pas en avant. Outre la
lecture des ouvrages qui viennent d’être cités
les quatre règles devaient être connues ainsi
que l’orthographe.

En novembre 1792, à la fonction de maître
d’école vint s’adjoindre celle d’officier public et
il n’y a que depuis une trentaine d’années que
l’instituteur ne chante plus à l’église le
dimanche et les jours de fête et qu’en sa qualité
de chantre, il n’assiste plus aux mariages et aux
enterrements religieux.

Aujourd’hui encore l’instituteur est
secrétaire de la mairie.

En 1846, une assurance contre la mortalité
des bestiaux fut créée. Dans la commune de St

Martin de Bréthencourt, M. Bigot en tint la
comptabilité jusqu’à sa mort ; M. Duval le
remplaça et depuis les instituteurs qui lui ont
succédé ont rempli les fonctions ainsi que celle
d’arpenteur au moment de la moisson ou de
l’arrachage des betteraves.

M. Lanctin Gustave Edouard, du 1er sept 1882 au
14 mai 1886, gagnait 1750f annuellement ; il
fut ensuite envoyé à Longnes, poste qu’il
occupe encore actuellement.

M. Duval Léon Emile, nommé à St Martin le
14 mai 1886 fut envoyé à Brouville le 1er oct
1892 ; son traitement moyen pendant ces 6
années fut de 1920 f .

M. Lecomte Eugène, élève de l’Ecole
normale de Versailles (1883-1886), fut nommé
instituteur suppléant, jusqu'au jour où il
occupa le poste de St Martin. Ayant épousé
l’institutrice de Corbreuse, il dirige encore
l’école de garçons de cette commune. Il ne
resta que deux ans à St Martin : 1er oct. 1892
au 1er oct. 1894.

M. Renard Maxime Hubert, est élève de
l’Ecole normale de Versailles (1883-1886) ;
nommé instituteur adjoint à Orsay (4 oct. 1886)
puis à Villeneuve Saint Georges (le 1er janvier
1888), on lui confie la direction de l’école des
garçons de Saint Martin le 1er oct. 1894 ; son
traitement est de 2.120f .

Il est entendu que par traitement, on parle
du revenu du poste (traitement légal,
supplément communal, secrétariat de Mairie,
cours d’adultes, etc.).

Population scolaire,
frequentation, etc.

J’ai déjà dit que la population scolaire a
atteint le chiffre de 120 élèves lorsque les deux
sexes étaient réunis et à une époque ou la
commune comptait plus de 650 habitants. De
1850 à 1858, le nombre des écoliers et
écolières a varié entre 70 et 80. En 1876 et
1877, il y a eu respectivement 53 et 56 élèves,
garçons seulement. C’est le maximum.
Aujourd’hui, la moyenne est de 45.

Pendant une grande partie de l’année
d’octobre en juillet, la fréquentation est assez
régulière. Les indispositions et les mauvais
temps en hiver sont les seules causes qui
retiennent les enfants à la maison. En mars, au
moment de l’écorce, quelques grands vont
dans les bois. Au mois de juillet, dès que la
moisson commence, ceux qui sont en âge de
travailler désertent l’école ; les petits seuls
restent.

Les parents aiment assez l’instruction ; ils
sont heureux de savoir leurs enfants
« savants » ; mais ils disent que le certificat
d’études est inutile pour un cultivateur ou un
journalier.

A leur sortie de l’école les enfants
fréquentent le cours d’adultes créé par M.
Langlois pendant l’hiver 1866-1867 qui se
rouvre chaque année. Des conférences avec
projections lumineuses ont été faites en 1898-
1899 ; elles seront très probablement
continuées l’hiver prochain.

Une bibliothèque scolaire, fondée en 1881
ne comprenait que 90 volumes, en 1897. Le
conseil municipal vote annuellement une
somme de 50f pour l’acquisition de volumes
que les anciens élèves lisent avec plaisir.

M. Grosse avait établi une caisse d’épargne
scolaire en juin 1875. Abandonnée en 1879,
elle fut reprise plus tard et cessa encore de
fonctionner parce que les versements étaient
insignifiants.

Legs Thirouin

Dans son testament et supplément de
testament en date des 7 juin 1812 et 8 déc.
1826, M. Jacques Alexandre Thirouin oblige la
fabrique de l’église, sa légataire universelle, à
payer annuellement au maître d’école une
somme de 42 f pour l’instruction gratuite de 6
garçons désignés par M. le Curé de concert
avec le conseil municipal dans l’assemblée qui
devra se tenir à cet effet. M. le Curé y aura voix
prépondérante (Art. 6 du testament et art. 2 du
suppt).

Art. 7. Tous les ans, le 4ème dimanche après
Pâques, il sera payé à titre d’encouragement, la
somme de 24f aux deux élèves les plus instruits
parmi les 6 instruits gratuitement qui se
réuniront le même jour, issue de la messe, en la
maison d’école. En présence de M. le Curé, de
M. le Maire et du Conseil municipal on fera
l’examen de l’instruction des 6 enfants.

A St Martin de Bréthencourt, le 10 août 1899

L’instituteur
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Début du 20e siècle




