André Henri TRÉBUCHON, Principal de Lunel

1 T 2358/ 283.

Né le 30 9bre 1854 au Puy.
Baccalauréat ès lettres
Lyon
3 7bre 1872.
Baccalauréat ès sciences
Clermont-Ferrand
juillet 1873.
Licence ès sciences physiques
Paris novembre 1885.
Aspirant répétiteur
Étudiant (prépa. Éc. des Mines)
Répétiteur
Répétiteur
Professeur de physique
Congé d'un an
Pendant ce temps, répétiteur
Congé renouvelé
Enseignant libre
Professeur de physique
Principal
O.A.
Principal

Lycée, Moulins
Paris
Lycée, Tournon
Lycée, Le Puy
Collège, Brioude

1 er 8bre 1872- 1er mai 1877

A.M. 12 I 1875

1 er 8bre 1878- 1er fév. 1879
mars 1879-8 mai 1879.
A.M. 8 mai 1879
A.M. 12 9bre 1881
Lycée Saint-Louis
janv. 1882- juin 1882
A.M. 1 er 8bre 1882
Union fse de la Jeunesse jusqu'au 21 av. 1890.
Collège, Le Blanc
A.M. 21 av. 1890
Collège, Melle
A.M. 29 9bre 1892.
14 juillet 1894.
Collège, Lunel
A.M. signé É. Combes du 2 av. 1896, remplace
Berger, retraité. P.V. d'installation, signé par
l’Inspecteur d’Académie L. Yon, du 19 avril 1896.

Lettre du Recteur de Poitiers au Recteur de Montpellier
20 avril 1896
Monsieur et honoré collègue
J'ai l'honneur de vous fournir ciaprès les renseignements que vous avez bien voulu me demander
sur M. Trébuchon, qui vient d'être appelé au collège de Lunel, en qualité de principal.
M. Trébuchon est un homme actif et dévoué, capable de conduire un collège plus important.
Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l'assurance de ma haute considération.
Le Recteur
J. Margottet.
Conflit entre Berger et Trébuchon, pour 600 fr. réclamés par le premier (transmission des comptes).
---) Note de l'Inspecteur d’ Académie Louis Yon au Recteur Jules Gérard, 3 mars 1897 :
J'ai écrit à M. Trébuchon le 3 mars, en lui conseillant de verser à M. Berger les 60 fr. que celui
-ci lui réclame. C'est la solution que M. Trébuchon indiquait lui
même dans sa lettre du 21 juillet et que tous deux avaient d'abord acceptée, sur l'avis du juge de paix.
---) À deux reprises, le Recteur Jules Gérard doit lui-même intervenir dans ce conflit financier :
. Lettre au Principal 31 juillet 1896
Monsieur le Principal
Le différend ancien entre vous et M. Berger est de nature trop délicate pour qu'il me soit
permis d'accepter le rôle d'arbitre que vous avez bien voulu m'offrir d'un commun accord.
D'autre part, le temps me manquerait pour étudier cette affaire avec tout le soin qu'elle
comporte, étant,sur le point de retourner à Paris pour présider les opérations du jury d'agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes filles.
Recevez, Monsieur le Principal, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Recteur. J. Gérard.
. Lettre à L’Inspecteur d’Académie L. Yon 6 mai 1897 [mémento rectoral]
Le 6 mai, chargé l'Inspecteur de faire comprendre à M. Trébuchon qu'en ne tenant pas
complètement
l'engagement qu'il a pris devant le Juge de paix, il s'expose à des poursuites judiciaires qui ne pourraient que
lui nuire considérablement dans l'opinion publique. Lui renvoyer les deux attestations qu'il a produites. --Prière de répondre à M. Berger.
Notice 1896-97
Une classe : 3e mod. B : 4 élèves, 12 heures.
Marié. Une fille adoptive.
4000 fr. + bénéfices et charges de l'internat.
M. Trébuchon est intelligent et actif. Il ne manquerait pas d'initiative ; mais ses embarras
pécuniaires lui créent une
situation difficile et lui enlèvent un peu la considération qui serait bien nécessaire à un principal du collège de
Lunel pour relever cet établissement réduit à une cinquantaine d'élèves. 21 avril 1897
L’Inspecteur d’ Académie L. Yon

Notice 1897-98
1 ère Sc. 1 élève
9h
3e mod. 7 élèves
4h
4e mod. 10 élèves. Total : 18 élèves
2h
Total 15 heures de service.
Traitement fictif de la classe : 4000 fr. ; reçoit réellement 3000 fr.
M. Trébuchon est un principal intelligent et actif. L'année dernière, ses embarras pécuniaires
semblaient lui préparer des
difficultés, qui ont disparu. L'administration municipale se montre satisfaite. Le nombre des élèves a sensi
blement augmenté et le collège de Lunel s'est un peu relevé. 14 avril 1898 L’Inspecteur d’ Académie L. Yon
Inspecteur général.
M. Trébuchon ne manque ni d'intelligence, ni d'activité. Mais son activité n'est peut-être pas toujours assez
ordonnée. Il s'occupe convenablement de la direction de l'enseignement, mais j'estime que la surveillance des se
rvices matériels laisse à désirer.
De ce côté, je crains que ce principal ne soit imparfaitement secondé par sa femme.
M. Trébuchon est en bons termes avec la Municipalité, avec la population et avec son personnel.
Il a une bonne
tenue. Je suis d'avis de le maintenir à Lunel. S'il y donne satisfaction, on pourra lui confier un poste de l'Ac
adémie de Grenoble, à laquelle il désirerait être attaché.
MI.
Conseils : J'ai conseillé à M. Trébuchon de veiller avec un soin plus minutieux à la propreté de
son collège.
8 avril 1898
l'Inspecteur Général Jules Gautier.
M. Trébuchon ne manque ni d'intelligence ni de savoir
faire. Mais il est mal secondé par une femme maladive et ne
semble pas avoir beaucoup d'ordre. Je crois qu'en outre il est dans une situation matérielle assez gênée, qui
ne lui permet pas de faire tout ce qu'il faudrait pour le bien-être des élèves.
Le petit collège de Lunel ne périclite pas sous sa direction ; mais M. Trébuchon ne lui donne pas, à mon avis,
toute la prospérité qui serait possible. 1 er juin 1898 Le Recteur Gaston Bizos
Notice 1898-99
3e mod. 10 élèves
6e mod. 16 élèves. Total : 26 élèves.

14 heures de service.

Toujours traitement fictif de 4000 fr.
Principal intelligent et actif, qui paraît avoir actuellement une situation assez bonne à Lunel.
Cependant, il désire son changement et, étant données les difficultés qu'ont failli lui causer précé
demment ses embarras pécuniaires, j'estime qu'il y a lieu de lui donner satisfaction. 1 er avril 1899
L’Inspecteur d’ Académie L. Yon
M'a paru avoir de la bonne volonté, mais une activité un peu brouillonne. 30 juin 1899
Le Recteur Ant. Benoist
Observation du Recteur Antoine Benoist sur la demande de changement transmise au 2e Bureau de la
Direction de l'Enseignement secondaire, le 5 juillet 1899 :
Comme il l'a reconnu loyalement, M. Trébuchon n'a pas réussi à Lunel, et il importe, dans son i
ntérêt même, qu'il ne soit plus à la tête de ce collège au mois d'octobre prochain.
Il sera sans doute plus heureux ailleurs, ayant de la bonne volonté et étant, en somme, actif. Sa
situation de famille
est digne d'intérêt et lui fait redouter les régions à climat rude. Je demande qu'il soit tenu compte de cette légit
ime préoccupation dans la décision qui sera prise à son égard.
---) Un avis du Recteur de Toulouse informe celui de Montpellier de la mutation de M. Trébuchon
au collège de Villefranche de l'Aveyron, le 9 août. Le Recteur Benoist informe l'intéressé le 10.

