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 En 1911, l'école est dirigée par un couple d'instituteurs publics, Mr et Mme DESCHAMPS. Ils 
arrivent à Guyancourt en janvier 1904 et prennent la suite du couple d'instituteurs BRINGER qui 
prend sa retraite (voir fiche Deschamps/Berlioux, p.8).  
 

La lecture des bulletins d'inspection du couple d'instituteurs, M et Mme DESCHAMPS nous 
fournissent de nombreux renseignements (ADY - série T di côte 69) sur l'école à Guyancourt. 
 
L'instituteur, Gustave DESCHAMPS est actif, intelligent et apprécié dans la commune. Il prépare 
consciencieusement ses cours et "enseigne avec patience, sang froid et clarté". Il fait appel au 
raisonnement des élèves. La discipline est bonne et "très douce dans un climat de confiance et 
affection réciproques". 
 
Sa femme, Marie DESCHAMPS est sérieuse et intelligente. Elle sait "provoquer l'effort". Son 
enseignement est "précis, portant toujours" et "bien approprié aux jeunes enfants". Elle est 
"sympathique aux enfants par sa douceur et sa patience". 
 

Les plus âgés des garçons et des filles ont pour instituteur M. DESCHAMPS, les plus jeunes 
sont dans la classe de sa femme. 
 
Durant l'année scolaire 1911-1912, M. DESCHAMPS qui a 25 années de service perçoit :  

- de l'état un traitement fixe annuel de 2000 Fr, 
- de la commune, annuellement, un supplément de 500 Fr ainsi que 100 Fr pour les cours 
d'adultes et 650 Fr pour le secrétariat de la Mairie. Pour le travail supplémentaire effectué 
pour le recensement de 1911, il lui est attribué une indemnité de 175 Fr (le  garde-champêtre  
perçoit une indemnité de 30 Fr). 

 
Mme DESCHAMPS après 14 ans de service perçoit en 1911 : 

- 1600 Fr de l'état pour l'année, 
- 475 Fr de supplément annuel par la commune. 

 
(Voir annexe "Traitements des instituteurs") 
 
 
Les locaux 

En 1889, l'école est transférée. Les élèves quittent le bâtiment de la "Maison d'école"  qui ne 
permet plus d'accueillir les 90 enfants inscrits à l'époque, le bâtiment abritant également le logement  
du couple d'instituteurs (2 pièces), et la salle de la Mairie.  
 
Deux nouvelles classes sont construites, à la suite de cet ancien bâtiment, sur le jardin de l'instituteur 
(voir plan dans la Monographie de l'instituteur). Elles disposent de deux vestiaires (vestiaire filles et 
vestiaire garçons). La cour de récréation est divisée en deux : la cour des filles et celle des garçons. 
L'école a un préau couvert.  
Les classes sont claires, les 10 fenêtres font 4m de haut sur 1m50 de large. (ADY- Série 20 111 - 
Correspondance Inspecteur d'Académie, Préfet du 19 juillet 1888). 
 
L'ancien bâtiment est rénové. Le logement des instituteurs gagne une pièce. Deux réfectoires y sont 
installés l'un pour les filles et l'autre pour les garçons mangeant sur place le midi. La Mairie se loge 
dans une salle de la bâtisse. 
L'école a un jardin qui sert aux petites expérimentations des élèves. 
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En 1904, année de l'arrivée de M. et Mme DESCHAMPS à Guyancourt, des travaux de réparation et 
d'entretien sont effectués dans les classes et le logement des instituteurs (délibération du C.M. du 5 
juin 1904). 
 
En 1911, l'école occupe les mêmes locaux. 
Les toilettes des garçons sont situées près de la porte d'entrée de l'école, emplacement singulier à 
l'époque et qui semble ne pas convenir à l'Inspecteur qui trouve aussi la cours de récréation exigüe.  
 
 
Le matériel et les fournitures scolaires 

L'école possède le matériel nécessaire à son bon fonctionnement.  
Il y a suffisamment de tables pour les enfants. 
 
En 1889, lors de la création des 2 nouvelles classes le Conseil Municipal  décide de faire appel à un 
menuisier pour la fabrication du mobilier scolaire dans un souci d'économie (ADY 2O 111 - CM 
délibération du 14 mars 1889). Cette décision est approuvée par l'Inspecteur d'Académie en juillet 
1889 sur les motifs que ce mobilier "sera peut-être plus solide que celui dont l'acquisition pourrait 
être faite dans un grand magasin de Paris" et qu'il "ne nécessitera aucun frais de transport" (ADY 2O 
111 – lettre de l'Inspecteur d'Académie au Préfet du 25 juillet 1889). 
 
La commune pourvoit au chauffage de l'école (Loi du 19 juillet 1889, art.4). 
 
En 1904, les enfants des familles indigentes reçoivent de la commune leurs fournitures scolaires.  
A partir de 1905, les livres scolaires sont fournis gratuitement à tous les élèves.  
 
En 1907, le coût des petites fournitures scolaires s'élevaient pour les familles à 0,30 centimes par 
enfant et par mois (ADY - Série T suppl. 226 : courrier de l'Inspecteur primaire à l'Inspecteur 
d'Académie du 2 octobre 1907). 
 
 
Les élèves 

Nous n'avons pas de données précises sur les effectifs des deux classes en 1911. (Voir annexe 
"Effectifs") 
 

La fiche d'inspection de Mme DESCHAMPS, du 10 mai 1911, nous indique que 41 filles sont 
inscrites à l'école de Guyancourt réparties dans 3 divisions. Parmi les élèves présentes le jour de 
l'inspection 5 sont en cours moyen, 17 en cours élémentaire et 17 en cours préparatoire.  
Le niveau des enfants est bon. 
1911 est une année où beaucoup de jeunes enfants sont scolarisés. 
 

A la rentrée d'octobre 1911, 23 des élèves inscrits à l'école sont dans la classe de M. 
DESCHAMPS.  
14 filles et 9 garçons, de cours élémentaire et cours moyen, fréquentent sa classe. Le niveau des 
grands est moyen : des 5 garçons en C.M, et entrant dans leur 13ème année, un seul est susceptible 
de pouvoir être présenté au certificat d'études. Parmi les filles, celles du cours élémentaires ont des 
résultats plus encourageants. 
 
Dans le recensement de 1911 on dénombre 43 filles et 32 garçons âgés de 5 à 12 ans.  
 
La Loi du 28 mars 1882 (Loi "Jules FERRY" sur la laïcisation et l'obligation scolaire) instaure l'obligation 
scolaire pour les enfants de 6 à 13 ans. Dans les écoles où il n'y a ni classe maternelle ni section enfantine, 
l'âge d'admission est abaissé à 5 ans. 
A 12 ans les élèves peuvent être présentés au Certificat d'Études Primaires. 
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(Les élèves admis à cet examen étant dispensés de fréquenter plus longtemps l'école, le 2 avril 1906 est voté 
une modification à l'art. 4 de la Loi du  1884 fixant l'âge du certificat d'études à 12 ans au lieu de 11, afin 
"d'éviter la désertion prématurée des écoles" (Dictionnaire pédagogique, F. BUISSON). 

 
Depuis février 1904, les deux classes sont mixtes. C'est à cette date que l'Inspecteur et M. 

DESCHAMPS ont obtenu du Conseil Municipal l'autorisation d'un essai officieux de modification de 
l’organisation pédagogique. (AM - délibération du Conseil Municipal du 14 février 1904). 
 
La coéducation (le terme mixité ne se généralise en fait qu'à la fin des années 50) est très fréquente depuis la 
première moitié du XIXème siècle dans les salles d'asile (ancêtre de l'école maternelle) et dans les écoles 
primaires rurales pour des raisons d'économie (manque de locaux et d'instituteurs). 
La coéducation était encore plus utilisée dans le cas où un couple  dirigeait l'école (document du Sénat et 
Dictionnaire Pédagogique, F. BUISSON). 

 
Dans plusieurs rapports d'inspection il est noté que les enfants sont propres. Mais la propreté est à 
surveiller dans "ce milieu rude". 
 
 
L'enseignement 

Les enfants ont 30 heures de cours par semaine à raison de 6 heures par jour (3h le matin, 3 
heures l'après-midi). 
L'enseignement est basé sur l'observation, la réflexion et le raisonnement.  
Les instituteurs doivent faire "appel à la curiosité, à l'effort".  
Pour éviter la passivité des élèves il est important de favoriser l'expression orale.  
 

Les bulletins d'inspection de M. et Mme DESCHAMPS nous donnent des indications sur les 
matières enseignées : 
 

- l'enseignement moral et civique : se servir d'exemples pour faire trouver des conclusions 
pratiques, 

 
- la lecture et l'écriture : importance du ton et de l'expression en lecture. Pour l'écriture 
l'attention est attirée sur la tenue du corps. Généralement l'écriture des enfants est soignée 
et les cahiers sont bien tenus, 

 
- la langue française : en composition française faire rectifier les erreurs de jugement et de 
raisonnement et faire corriger les fautes de forme par les élèves eux mêmes. Exercices 
d'analyse logique, d'orthographe et de copie. En récitation veiller à ce que les enfants en 
comprennent le sens, 

 
- le calcul et le système métrique : insister sur le calcul mental pour les plus jeunes. Le 
raisonnement écrit est recommandé pour les grands, 

 
- l'histoire et la géographie, spécialement de la France, 
 
- les leçons de choses et les premières notions scientifiques: utiliser l'expérimentation pour 
les leçons de choses et utiliser des sujets familiers aux enfants, 

 
- chant et travail manuel, principalement dans leurs applications à l'agriculture et travaux 
d'aiguille pour les filles, 

 
-  la gymnastique. 
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En 1908, le Conseil Municipal déclare inutile une Société Scolaire de Tir à Guyancourt (AM - 
délibération du CM de février 1908).  
 
Les circulaires du 27 juin 1903 et du 26 avril 1907 fixent diverses mesures relatives aux exercices de tir dans 
les écoles primaires élémentaires. La circulaire du 26 avril 1907, adressée aux préfets stipule : " 5° Les préfets 
seront invités à faire connaître aux maires le vif désir du gouvernement de voir organiser le tir dans les écoles 
de toutes les communes, et à appeler leur attention, par une circulaire spéciale à chaque département, sur la 
nécessité de s'entendre à cet effet avec les instituteurs et de les aider dans la plus large mesure possible. Ils 
seront également invités à signaler à leur Conseil général tout l'intérêt d'une participation effective à cette 
œuvre " (Dictionnaire Pédagogique, F. BUISSON). 

 
 
La bibliothèque 

L'école dispose dans la classe des garçons d'une bibliothèque régulièrement utilisée par les 
plus grands des élèves et par des adultes, surtout l'hiver. 
M. DESCHAMPS en tient les registres. 
 
Jean MACE (1815-1894), qui voulait améliorer l’instruction en France et  la rendre accessible à tous, est à 
l'origine, au début des années 1860, de la bibliothèque scolaire, substitut de la bibliothèque communale 
(Conseils pour l'établissement des bibliothèques municipales,  Jean MACE, Gallica-BNF). 

 
 
Les cours d'adultes 

M. DESCHAMPS parvient à réunir 5 adultes au cours en 1912 (rentrée octobre 1911). 
L'instituteur perçoit un émolument supplémentaire de 100 francs par an pour les cours d'adultes. 
 
La fréquentation de ces cours est très fluctuante : 12 élèves en 1904, 3 en 1909 et 7 en 1913. 
L'éloignement des hameaux et le temps de travail d'au moins 60h par semaine n'étaient 
certainement pas favorables au développement de ces cours. 
 

Jean MACE, fondateur en 1866 de la Ligue de l'enseignement, est l'un des précurseurs d’une école gratuite, 
obligatoire et laïque, poursuivant ainsi la réflexion et le combat de CONDORCET (1743-1794) qui en avril 
1792, en pleine Révolution Française présente, à l’Assemblée Législative, son rapport sur "l’Organisation 
générale de l’Instruction publique". 
La Ligue de l'enseignement va agir pour la fondation d’une école publique gratuite et laïque et pour une 
éducation complémentaire dans le cadre de cours du soir.  
 
Dès 1863, année de la nomination de Victor DURUY à la tête du ministère de l'Instruction Publique, les 
institutions de l'état émettront des circulaires et des documents officiels au sujet des cours d'adultes et 
soutiendront le développement de ces cours par la loi du 10 avril 1867, dite Loi Duruy, qui leur assure le 
subventionnement de l'État (Dictionnaire pédagogique, F. BUISSON).  
Ces cours sont créés par le préfet, à la demande du Conseil municipal et sur l'avis de l'Inspecteur 
d'Académie (Décret du 18 janvier 1887, art. 98, modifié par le décret du 11 janvier 1895). 

La loi Duruy  imposera également que les instituteurs des écoles publiques soient des laïcs et que soit 
ouverte une école de filles dans les communes de plus de cinq cents habitants. 
 
La caisse des écoles 

Il n'y a pas de caisse des écoles à Guyancourt. 
(Lettre de Mme L. à l'inspecteur d'académie, sept. 1907 et Courrier de l'inspecteur primaire à 
l'inspecteur d'académie du 2 octobre 1907, ADY - Série T suppl. 226, voir Annexes). 
 
Afin d'encourager la fréquentation scolaire, le ministre de l'éducation publique Victor Duruy avait généralisé 
la création de caisses des écoles, par la loi du 18 avril 1867, mais sans la rendre obligatoire, 
La caisse des écoles étant estimée comme l'un des corolaires indispensables de l'obligation scolaire, la loi du 
28 mars 1882 en institue l'établissement dans toutes les communes. 
Elle permet, entre autres, de venir en aide aux enfants des familles nécessiteuses (fournitures scolaires, 
vêtements, chaussures …) afin qu'ils puissent fréquenter l'école. 
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 En 1911, l'école publique du village de Guyancourt témoigne de la mutation de la société 
française après les lois "Jules FERRY", sur la laïcisation et la gratuité de l'enseignement, qui mèneront 
en 1905 au vote de la Loi sur la "Séparation des Églises et de l'État". La  laïcisation a contribué à 
éduquer et former des citoyens républicains non seulement dans les villes mais aussi dans les 
communes rurales de la France de l'IIIème République. 
  
 
     _________________ 

 

 

 

 

Carte postale "la Mairie et l'Eglise", cachet de la Poste de 1912 (Archives municipales) 
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SYNTHESE DES BULLETINS D'INSPECTION DE M. et Mme DESCHAMPS 

(AD-Série T di 69) 
 
 
 
1904 – Les locaux de l'école nécessitent d'être repeint et la classe de Mme DESCHAMPS a "grand 
besoin de réparation".  Les classes sont bien installés et propres.  Le mobilier et le matériel sont 
convenables. Les fournitures scolaires sont fournies aux indigents. L'école a une bibliothèque. Le 
jardin attenant à l'école est bien tenu. L'Inspecteur recommande le balayage à la sciure pour les sols 
de l'école. Les deux classes sont mixtes depuis février et "tout le monde à GUYANCOURT est satisfait 
de cette mesure qui n'a que des avantages et dont les élèves profitent". 
 
1905 – Idem 1904. L'entretien de l'école démontre un grand souci d'hygiène. Les livres scolaires sont 
fournis gratuitement. Le jardin vaste est bien cultivé. 
L'école est qualifiée de "bonne petite école de campagne" par l'inspecteur. 
 
1906 – Le local est propre et ordonné.  Les classes n'ont toujours pas été repeintes. Le jardin, soigné, 
sert aux petites démonstrations. Le balayage humide est recommandé. 
 
1907 – L'entretien de l'école est toujours bon. Les élèves, propres, fréquentent régulièrement l'école. 
L'instituteur donne des cours à 12 adultes. La bibliothèque est fréquentée par 50 lecteurs dont 20 
élèves. 12 élèves de plus de 13 ans ne fréquentent plus l'école depuis le mois d'octobre 1906 et 15 
ont quitté Guyancourt. Au moment de la visite de l'inspecteur sévit une épidémie d'angine. 
 
1909 -  L'Inspecteur trouve la cour de récréation exigüe et les cabinets de l'école sont trop près de la 
porte. L'école manque de matériel. Sa fréquentation par les élèves est satisfaisante. Seuls trois 
personnes sont inscrites au cours d'adultes. 
 
1911 – Le mobilier scolaire et le  matériel d'enseignement sont aussi complets que possible dans la 
classe de Mme DESCHAMPS. L'école et ses dépendances sont toujours bien tenues. 
 
1912 – L'Inspecteur relève une nouvelle fois la localisation singulière des toilettes de l'école placées à 
la porte d'entrée. Chaque enfant peut avoir sa table. La classe est équipée de "beaux tableaux noirs". 
La baisse de fréquentation de l'école par les élèves soucie l'instituteur. Les enfants qui fréquentent 
l'école viennent des différents hameaux dispersés et éloignés du village, et leurs parents sont pour la 
plus part des "ouvriers agricoles nomades". Les enfants des riches fermiers de la commune ne 
fréquentent pas l'école: ils sont scolarisés "à la ville". Le niveau des enfants est moyen. Du fait encore 
de la dispersion des hameaux le cours d'adultes est toujours peu fréquenté ; seuls 5 adultes sont 
inscrits à ce cours. 
 
1913 – La visite de l'Inspecteur s'effectue en novembre. La salle est bien chauffée et doit être aérée 
même durant la classe. Un progrès très marqué dans la fréquentation de l'école est relevé malgré 
l'éloignement des hameaux. 
Le conseil municipal va fournir des livres à la bibliothèque.  M. DESCHAMPS est parvenu à rassembler 
7 adultes pour le cours d'adultes.
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FICHE DESCHAMPS/BERLIOUX    
Instituteurs publics  
nommés le 1er janvier 1904 à Guyancourt 
 
 
 

DESCHAMPS Gustave Alphonse 
°13/02/1868 
à Les Bréviaires (S&O/Yvelines) 
+10/11/1918  
à Chevreuse (S&O/Yvelines) 

 
père :  DESCHAMPS Alphonse Frédéric, instituteur 
mère :  GATINEAU Clémence, sans profession 

 (domiciliés  à Chevreuse) 
 

Formation : Ecole Normale d’Instituteurs de Versailles, titulaire du Brevet Supérieur (20/09/1886) 
obtient le Certificat d’Aptitude Pédagogique le 08/02/1898. 

  Titularisation le 09/08/1889 
 
X  22/08/1894 à Versailles (S&O/Yvelines) 
 
 
 BERLIOUX Marie Victorine 
 °21/04/1872 
 à Ecquevilly (S&O/Yvelines) 
  
 père :  BERLIOUX Jean Pierre, gendarme 
 mère : BERTRAND Victorine, couturière 
 (domiciliés à Jouy en Josas) 
 

Formation : Ecole Normale d’Institutrices de Versailles, titulaire du Brevet Supérieur (31/08/1891) 
obtient le Certificat d’Aptitude Pédagogique le 22/08/1898. 
Titularisation le 03/06/1901 

 
 
 
Enfant :  une fille, DESCHAMPS Yvonne Marie Marguerite, épouse QUENISSET, née le 17/08/1895,  

qui sera institutrice à Meudon dans les années 1925. 
 
 
 
 

Marie DESCHAMPS exerce du 1
er

 octobre 1891 au 30 septembre 1894 à Chevreuse. 
A la suite de son mariage en août 1894, elle est en congé illimité à compté du 01/10/1894 dans l'attente d’un "poste double 
de Ménage" que le couple obtient à Magny les Hameaux le 1

er
 octobre 1900. Il y restera jusqu'en 1903. 

 
Avant d'obtenir ce poste, Gustave DESCHAMPS a été enseignant à Versailles (1886-1894), à Plaisir (1894-1896) et 

à Choisel (1896-1900). 
 
Du 1

er
 octobre 1903 au 31 décembre 1903, les 2 enseignants exercent à Montfermeil (S&O) dans des conditions 

difficiles (logement ne convenant pas à la constitution délicate de leur fille, complément de salaire de la commune 
insuffisant…). 
Le couple demande un changement d'affectation pour Guyancourt à l'occasion du départ à la retraite de son instituteur, Mr 
BRINGER. Cette affectation leur permet entre autre de se rapprocher de leurs familles respectives. 
 

Les DESCHAMPS sont nommés à Guyancourt le 1er janvier 1904. Gustave DESCHAMPS a 36 ans et enseigne 
depuis 17 ans. Marie DESCHAMPS a 31 ans  et a 7 ans de service. 
 L'instituteur occupera la fonction de secrétaire de Mairie dès son arrivée à Guyancourt. 
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En mai 1905, l'école est fermée pour 15 jours à cause d'une épidémie de rougeole. La fille du couple âgée de 10  
ans fait partie des enfants atteints par l'épidémie. 
  

Début novembre 1917, Gustave DESCHAMPS est victime d'un accident. Heurté par une voiture, il est  blessé au 
bras gauche. Sa blessure s'infectant, il est opéré à l'hôpital de Versailles et hospitalisé pour une quinzaine de jours. 

 
Il décède le 10 novembre 1918 à Chevreuse où demeurent ses parents. Il y est inhumé le 13 novembre. 
 
Mme DESCHAMPS enseignera jusqu'au 31 mars 1919 à Guyancourt, puis successivement à la Celle St Cloud (1919-

1923), à Montlhéry (1923-1927) et à Andrésy (1927-1934).  
En poste à Andrésy, début octobre 1927, elle est atteinte de fièvre typhoïde et hospitalisée pendant plusieurs semaines à 
l'hôpital St Joseph à Paris. Sa convalescence qu'elle passe à Meudon chez sa fille, institutrice, sera longue. Elle ne reprendra 
son activité qu'en février 1928. 

Elle prend sa retraite le 1
er

 août 1934 à 62 ans, après 37 ans et demi de services. 
 

 
     ___________________ 
 
 
 
Sources :  

- Archives Départementales des Yvelines :  

 registres d'état civil numérisés 

 dossiers série T di 69, série T suppl. 226, série 2O 111 

 monographie de l'instituteur de Guyancourt pour l'Exposition universelle de 1900, série 1T mono. 
- Archives municipales : registres de délibérations du Conseil Municipal 
- Histoire de l'école primaire élémentaire en France, Jean Combes, Que sais- je, PUF 
- F. BUISSON, Dictionnaire Pédagogique, édition électronique, Institut National de Recherche Pédagogique 
- Jean MACE, Conseils pour l'établissement des bibliothèques municipales,  Gallica-BNF 

- Octave GREARD, La Législation de l'instruction primaire en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, recueil des lois, 

décrets, ordonnances, arrêtés, règlements : Instruction du Ministre de l'Instruction publique, relative aux classes 
d'adultes, 2 nov. 1865, Gallica-BNF 

- La mixité menacée ? - Rapport d'information sur l'activité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes pour l'année 2003, Sénat, rapport d'information du 13 avril 2004  
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ANNEXES
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EFFECTIFS 18/04/04 29/05/05 20/03/06 05/06/07 31/10/08 07/12/09 10/05/11 13/04/12 

 

 
 

C.M. 10 11 8           

 
C.E. 19 14 19           

 
S.E. 7 15 12           

 
Total 36 40 39 21   26   23 

 
Garçons X X   11   13   9 

 
Filles       10   13   14 

 
Présents 36 37 38 12   25   21 

 
C.M. 10 11 8 7   12   10 

 
C.E. 19 13 19 5   13   11 

 
S.E. 7 13 11           

 

Cours 
d'adultes       12   3   5 

          

 
EFFECTIFS 18/04/04 29/05/05 20/03/06 05/06/07 31/10/08 07/12/09 10/05/11 13/04/12 

 

 
 

C.M. 12 7             

 
C.E. 15 11             

 
S.E. 5 8             

 
Total 32 26 38 39 30   41   

 
Garçons     X 16 12       

 
Filles X X X 23 18   41   

 
Présents 30 22 36 27 25   39   

 
C.M. 12 6   7     5   

 
C.E. 15 10   20     17   

 
C.P.             17   

 
S.E. 3 6     25       

          

          

 
C.M. : cours moyen C.P. : cours préparatoire 

     

 
C.E. : cours élémentaire S.E. : section enfantine 

     

Effectifs de 1904 à 1912 
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Traitements des instituteurs de 1904 à 1912 
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Transcription du courrier de Mme L. au sujet de la famille D. 

à l'inspecteur d'Académie en septembre 1907 (ADY-Série S-Guyancourt) 

 

Monsieur 

 

Veuillez me permettre d'appeler votre bienveillante attention sur une nombreuse famille demeurant à 

Bouviers par Saint Cyr S
ne

 et Oise et dépendant de la commune de Guyancourt. 

 

M
r
 et M

me
 D. ont huit enfants : sauf les deux derniers tous sont en âge d'aller à l'école ce qu'il ne font 

pas et en voici les raisons très légitimes. Sans vêtements, sans chaussures, ils ne peuvent comme me l'a fort 

bien dit la mère qui est très recommandable, faire 3 kilomètres aller et retour à pieds. De plus ils risquent 

l'hiver d'attraper rhumes et refroidissements. Leur état de misère est effrayant et M
r
 D. m'a dit qu'ils 

revenaient souvent lorsqu'ils allaient à l'école avec un mal à la gorge; ce qui s'explique. 

 

J'ai donc pensé, Monsieur que votre coeur et votre situation s'intéresseraient d'une manière effective 

à ces enfants et que vous obtiendrez certainement de la caisse des écoles les secours nécessaires en nature, 

pèlerines, fournitures classiques (qu'on lui réclame) pour faciliter l'instruction de ces malheureux. 

Ce serait un acte de haute charité sociale. 

 

Agréez Monsieur l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 

        L.P., rue Madame, Paris 

 

 

 

 

 
Transcription du courrier de M. l'inspecteur primaire 

à l'inspecteur d'académie du 2 octobre 1907 

au sujet de la famille D. (ADY-Série S-Guyancourt) 

 

 

 En vous retournant la lettre ci-jointe, j'ai l'honneur de vous informer que la famille D. se trouve en 

effet dans une situation pénible. Sur sept enfants, six n'ont pas treize ans et trois de ces derniers ont fréquenté 

très irrégulièrement l'école jusqu'ici, en raison de leur état de dénuement et de l'éloignement (1km ½) du 

hameau qu'ils habitent. 

 Le salaire journalier du père, ouvrier agricole, est très insuffisant. 

 Cette famille bénéficie toutefois du secours dép
al
 accordé aux enfants légitimes des familles 

nombreuses : elle reçoit une allocation mensuelle de vingt francs, dans laquelle la commune participe pour 

40%. 

 La caisse des écoles ne fonctionne pas à Guyancourt, mais la commune donne gratuitement les livres 

à tous les élèves; les autres fournitures de classe à la charge des parents n'occasionnent en moyenne qu'une 

dépense de 30 centimes par enfant et par mois. 

 Le bureau de bienfaisance est très pauvre; ses ressources ne proviennent pour ainsi dire que d'une 

rente annuelle de 150 f environ et d'une subvention municipale variable; elles sont entièrement absorbées par 

les besoins des familles nécessiteuses habitant Guyancourt. 

 D'ailleurs, la situation financière de la commune et les dépenses qui lui incombent par suite de 

l'application de lois récentes sur l'assistance publique, ne lui permettent pas, je crois, d'aller au-delà de la 

participation qu'elle a consentie dans le secours mensuel sus indiqué. 

 On pourrait peut-être solliciter de M. le Préfet, en faveur des intéressés dont il s'agit, une allocation 

supplémentaire sur les crédits inscrits au budget dép
al
 de 1907, chapitre IX, assistance publique. Je ne vois 

pas d'autres moyens de leur venir en aide. 

 

 

         L'inspecteur primaire 


