Biographie locale

La petite bourgeoisie rurale
au XVIIIe siècle
Abraham Bruley, maître d’école,
boutiquier, greffier
par Gérard Saint-Paul
Homme de tous les métiers, ce personnage fut, durant cinquante-six
ans, un pilier de la commune de Villadin.

Boîtes de pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Troyes contenant divers
remèdes, comparables à ceux que vendait Abraham Brûley à la
même époque. (Musées de Troyes, cl. Jean-Marie Protte).
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Il y a foule cet après-midi du 22 février 1766
à la maison presbytérale de Villadin (1) pour
installer le nouveau maître d’école. Pierre
Paquier, notaire au bailliage de Somme-Fontaine (2) a rédigé le contrat en présence de
vingt-six chefs de famille, « faisant la plus
grande et sérieuse partie des habitants de Villadin », du syndic qui exerce le métier de potier en
terre, du curé, du receveur de la seigneurie de
Villadin, riche marchand de bois, ainsi que de
son fils, procureur fiscal de la prévôté (3) de
Villadin, c’est-à-dire représentant du seigneur.
Prenant la parole au nom des habitants, le syndic déclare que la maîtrise d’école étant vacante
depuis le 10 juillet 1765, la paroisse a recruté le
14 Abraham Bruley, un jeune homme de dixhuit ans originaire de Neuville-sur-Vanne, luimême fils de maître d’école, pour faire fonction.
Celui-ci ayant depuis donné toute satisfaction, il
propose de le reconduire pour une durée de
trois années qui prendront fin le 14 juillet 1768.
Abraham Bruley a présenté une « approbation à
lui accordée par Monseigneur l’évêque de
Troyes » datée du 18 juillet 1765.
Le contrat, dont le notaire fait lecture, précise les conditions : Bruley recevra de la
paroisse 80 livres (4) par an. Les parents lui
paieront entre 5 et 9 sols par mois d’école en
fonction du niveau des élèves, ce qui doit faire
encore 80 livres pour l’année. Il percevra en
outre 10 sols pour chaque grand-messe de
mariage ou d’enterrement et 5 sols pour chaque
service mortuaire d’enfant, ce qui représente en
moyenne six livres sur l’année, somme dérisoire
(5). Il sera exempt de taille et logé dans la maison de la maîtrise d’école. Il devra prendre soin

