Instruction publique : l'école à Thoiry
La première mention certaine d'une école à Thoiry remonte au tout début du XVIIIe siècle
(1714) mais il est très vraisemblable que dès le siècle précédent, ait existé ici, une école : des
villages moins importants que Thoiry en étaient pourvus, depuis longtemps déjà, tels Marcq en
1579 et Goupillières en 1624 ou 1626. Nos registres paroissiaux (1682, 1684, 1685, 1689) font état
d'escoliers, cités comme témoins sans mention de résidence, qui pourraient fort bien être des
maîtres d'école avant l'heure : tels Sébastien Frichot, Pierre Maillard, Louis Frichot, Jean
Thévenon et Pierre Verrier.

Depuis 1714, donc, se succèdent, à l'école (unique et mixte) de Thoiry et toujours au domicile
du maître tenant lieu de classe :
1) 1714-1718 : Jean-Baptiste Fournier : maître d'école de Thoiry, marié à Marcq, voit le transfert
de la classe à Villarceaux (Sente du loup) où elle demeurera pendant une bonne partie du
XVIIIe siècle, avec deux titulaires originaires de ce hameau, qui sont :
2) 1718-1755 : Jean Thévenon, mort en fonctions.
3) 1755- 1781 : François Lecocq, né en 1716, d'une des plus vieilles familles connues de Thoiry
(au moins 1550) et mort en 1781.
4) 1781-1785 : Nicolas Leblond, étranger à la paroisse, ramène définitivement la classe à Thoiry
en 1782 (Ruelle des Coins, sans doute dans le logis de Nicolas Larché).
5) 1785-1797 : Nicolas Larcher, né à Villarceaux, installé vers 1785. On l'appelait "cadet
Larcher". Il fut maintenu en fonctions le 30 ventôse an II par une délibération collective du
Conseil Général et du Comité de Surveillance de la Commune.
6) 1797- 1801 : Nicolas Laroche exercait en l'an VI.
7) 1801-1805 : Madame Dironen, dont on sait qu'elle mourut à Thoiry.
8) 1805-1808 : Mme Laverdure, née Marlet, originaire de Thoiry.
9) 1808-1816 : Pihoret, originaire des environs de Dammartin. En 1810, l'école se fait derrière la
boulangerie, dans une écurie donnant rue de la Mare Agrad.
10) 1816-1823 : Mademoiselle Catherine Langevin, issue d'une vieille famille de Thoiry. En 1820,
l'école se trouve sur le grand perron.
11) 1823-1825 : Fontaine. En 1825, l'école est confinée dans "un local étroit et bas appuyé au jardin
du notaire", ancien office d'un barbier.
12) 1825-1827 : Jean-Baptiste Boulineau, étranger à la commune, aurait quitté son poste vers
1827.
13) 1827-1828 : Leblond.
14) 1828-1829 : Monvoisin ou Mauvoisin, vers 1829, père et fils.
15) 1829-1830 : Ménard, pendant quelques mois.
16) 1830- 1837 : Jean-Louis Guillard, qui quitte, peu après l'enseignement. En 1831, le Conseil
Municipal sollicite la Préfecture afin d'obtenir des locaux scolaires plus adaptés. En 1833, le
traitement fixe de l'instituteur est de 200 francs annuels (le logement est fourni).
17) 1837-1838 : Louis-Charles Henriette, ancien instituteur d'Osmoy, accepté en novembre 1837
par le Conseil municipal.

18) 1838-1839 : Lamare, ancien instituteur d'Autouillet, nommé vers août 1839 mais
démissionnaire le 12 octobre de l'année suivante.
19) 1839-1844 : Louvet, démissionnaire le 13 avril 1844. En 1843, la nouvelle mairie offre une
partie de son rez-de-chaussée à la classe, encore sommairement équipée.
20) 1844-1845 : Waroquet, accepté le 28 avril 1844, démissionnaire le 2 avril 1845.
21) 1845-1848 : Armand Hurpoil, ancien instituteur à Longpont, démissionnaire le 2 octobre
1848.
22) 1848-1867 : Simon Legoux, déplacé en 1867.
Vers 1860, l’école n’est encore ni obligatoire ni laïque : on dit la prière au début et à la fin des
classes. Mais on décrète le 27 juillet 1870 un traitement fixe des instituteurs (entre 700 à 800 frs
annuels) bien que les élèves continuent de « rétribuer » leur maître, à raison de 20 sous par mois
pour les débutants, 25 sous pour ceux qui apprennent à lire et jusqu’à 40 sous pour les
candidats au Certificat d’Etudes. Un abonnement de 2 sous par mois est en outre exigé pour
l’usage des craies et de l’encre. Livres et cahiers étaient vendus par l’instituteur aux enfants.

23) 1867-1875 : Achille Froville, instituteur à Plessis-Pâté, nommé à Thoiry le 10 septembre 1867
et muté à Mittainville le 13 septembre 1875 par permutation avec :
24) 1875-1878 : Charles Carpentier, ancien instituteur de Mittainville, nommé à Thoiry le 13
septembre 1875 et muté à Saint-Michel-sur-Orge, le 9 septembre 1878, remplacé par :
25) 1878-1880 : François-Félix Lapchin, instituteur en congé, nommé à Thoiry le 9 septembre
1878 puis muté à Boissy-Saint-Léger le 10 avril 1880, remplacé par Louis Philippe Arsène
Roussel.

Depuis le 18 janvier 1882, l'école est séparée en deux : école de garçons et école de filles

Ecole de garçons :

Ecole de filles :

26) 1880-1883 : Louis-Philippe Arsène
Roussel, instituteur à Boutervilliers,
nommé à Thoiry le 10 avril 1880,
remplacé par :

(au 20 de la rue de la Porte Saint-Martin)

27) 1883-1905 : Louis Philippe Albert
Dauvel, instituteur adjoint à Essonnes,
nommé titulaire à Thoiry le 2 avril 1883,
ayant quitté Thoiry, pour raison de santé,
en octobre 1905.

2) 1885-1888 : Mme Robin.

28) 1905-1920 : Eugène Bosselet,
retraité en octobre 1920.
29) 1921-1922 : M. Bristol.

1) 1882-1884 : Mlle Elisa Besombes
3) 1889-1890 : Mlle Mougel.
4) 1891-1896 : Mlle Vaney.
5) 1897 : Mlle Faris.
6) 1898-1922 : Mme Goddet.

A partir du 1er octobre 1922, l'école de garçons est supprimée, l'école de filles devenant
école à classe unique sous la direction de Madame Goddet, jusqu'en 1929, année de son
départ à la retraite.
1) 1/10/1929-1934 : M. Potier.
2) 1/10/1934-1935 : M. Barassat.
A la suite des élections municipales de 1935, l'école de garçons est réouverte dès la rentrée.

Ecole de garçons :

Ecole de filles :

1) 1/10/1935-1938 : M. Barassat.

1) 1/10/1935-1/10/1937 : Mme Hersent.

2) 1939-1940 : M. Quillien remplace
M. Barassat, mobilisé.

2) 1/04/1937-1942 : Mlle Goudemand.

3) 1941-1958 : M. Barassat.

3) 7/06/1942-1958 : Mme Capéran,
née Quillien.

4) 1958 : M. Favart
5) 1/10/1958-1967 : François Petitimbert,
originaire de Neauphlette.

4) 1958-1975 : Mme Renée Desjardins.

6) 1/10/1968-1976 : Jean Massé.
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