
Il faudra de longues années avant que l'école ne
devienne obligatoire, mais chaque ville aura à
coeur de créer des cours pour ses habitants.

C'est ainsi que l'on peut trouver certains juge-
ments de cette époque:

Au XVIème siècle, un ambassadeur de Venise en
France, Michel Guistiniano écrivait :"En France,
il n'est personne, si pauvre soit-elle, qui n'ap-

prenne à lire et à écrire "

Au XVIIème siècle, Jean-Baptiste de la Salle fon-
dait "Les frères des écoles chrétiennes " destinées
aux enfants pauvres.

Enfin Taine, historien, philosophe écrivait "Avant
la Révolution, les petites écoles étaient innombra-
bles : il y avait en 1789, 250 000 écoles primaires

et 900 collèges".

L'ECOLE  A  PONT-SUR- SEINE

Que savons-nous de l'école à Pont dans les pre-
miers âges ?

Nous n'avons aucun document avant 1650, faisant
connaître qu'il existait une école. Il semblerait
que seuls les enfants dont les parents savaient lire
et écrire apprenaient avec eux. 

Le curé donnait-il quelques notions d'écriture et
de lecture en plus du catéchisme, comme le faisait
les moines du Prieuré  ?  Cela est fort possible.

En consultant les registres paroissiaux d'avant la
Révolution, nous trouvons souvent la mention
"ne pas savoir signer" au bas d'un acte de baptême
ou de mariage.

Le nombre d'illettrés était important.

Enfin le 21 mai 1860, Monsieur l'Inspecteur
d'Académie adresse une circulaire aux institu-
teurs leur demandant des informations sur l'école
de leur commune. C'est ainsi que nous avons pu
recueillir certains renseignements d'après les ré-
ponses de Messieurs Lobry et Courtois à ce ques-

tionnaire.
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LISTE  DES  INSTITUTEURS
(1690 - 1898)

GARNESSON Martin
LARMOISE Jean- Baptiste
NICOLAS Nicolas
BAILLY Antoine
LABSOLU Louis-Antoine
MORIN Claude
DAUPHIN (père)
DAUPHIN Honoré-Nicolas  
BORDIER Jean-Baptiste
LOBRY Auguste  
COURTOIS Pierre
ROYER Basile   
HUTIN Jules
GRATTEPAIN Louis

1er juillet 1690
17 novembre 1720

inconnue
17 août 1760

août 1777
19 décembre 1779

1803
1806

25 décembre 1842
22 mars 1858
10 septembre 1871
31 août 1880
1er janvier 1898
1er octobre 1917

30 années
inconnue
inconnue
17 années
2 années

10 années
3 années

36 années
16 années

13 années 1/2
9 années

17 années 1/2
19 années

Par ordonnance royale du 29 février 1816, l'ins-
tituteur ne peut exercer qu'après l'obtention d'un
brevet de capacité. Il a été délivré à M. Honoré
Nicolas Dauphin le 4 août 1817, puis conformé-
ment à la loi, l'évêque de Troyes lui donna l'auto-
risation d'exercer à Pont.

C'est aussi de cette époque que datent les stages.
A Nogent, des cours d'arithmétique décimale sont
proposés aux instituteurs du canton. Institué en
1795, le système décimal est encore difficile à
maîtriser, on parle encore de pouces, d'arpents...
dans les familles.

Monsieur Bordier reçoit une indemnité de 30 F
pour ses frais de déplacements.

A partir de 1835, les communes sont tenues de
fournir le matériel de l'école ainsi que d'aider les
élèves indigents, les orphelins et les enfants trou-

vés.  Ils sont douze.

En 1846, la commune vote un budget de 25 F
pour l'achat de livres de prix.

Le tableau ci-dessous a été établi d'après les indi-
vidus portés sur le recensement de la population

de 1872.

Noms et prénoms Date de leur nomination Durée de service
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LE  CERTIFICAT  D'ETUDES

Le certificat d'études institué le 28 mars 1882
était un passeport pour l'avenir. Le fait de l'avoir
était souvent le maximum qu'un enfant pouvait
espérer. 

Parfois on posait la question  :

"Vous avez le certificat d'études?"

Dans la fonction publique c'était déjà un avance-
ment et au régiment, lorsque le garçon se présen-
tait :

"Quels sont vos diplômes ?" demandait l'adjudant

-"Certificat

d’études"

"Bon,  vous serez au

peloton comme élève-

caporal pour com-

mencer et vous serez

sous-officier dans un

an."

Voici les sujets d'un de ces examens. Essayez de
répondre pour savoir si vous pourriez être parmi

les lauréats.

Alors pourriez-vous obtenir ce fameux diplôme
qui, encadré, trônait dans la maison ?
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Il faut voir comme on s'y préparait à cet examen!
Chaque instituteur mettait un point d'honneur à
ce que tous les élèves présentés  soient reçus. Et
quel honneur si l'un d’eux  était le 1er du canton
.

Ce "sacro- saint certif" mourut un beau jour de juin 1989.


