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LA TRILOGIE RÉPUBLICAINE DE L’ÉCOLE : 

GRATUITÉ, OBLIGATION, LAÏCITÉ 
À CHÂTEAUFORT ET À TOUSSUS-LE-NOBLE 

 
 
 

 
Le nom de Jules Ferry est indubitablement associé à trois principes 

qui aujourd’hui semblent régir naturellement l’enseignement : l’école est 
obligatoire, l’école publique est gratuite et laïque. 

 
Pourtant les lois du 16 juin 1881 sur la gratuité et du 28 mars 1882 

sur l’obligation et la laïcité n’ont pas tout à coup rempli les écoles ni 
changé leur nature. Elles ont été d’une part la traduction légale d’un long 
processus plus ou moins soutenu par des lois précédentes (1833, 1850, 
1867…), d’autre part la base légale pour affirmer l’application de ces 
principes. 

 
Au XIXème siècle, les enfants de Toussus-le-Noble, fort peu 

nombreux, sont scolarisés à Châteaufort. C’est donc essentiellement les 
archives de cette commune qui révèleront comment la gratuité, l’obligation 
et la laïcité ont été mises en œuvre à l’école communale locale. 

 
 

La gratuité de l’enseignement 
 

La condition de l’instituteur à Châteaufort au XIXème siècle 
 
Au début du XIXème siècle, le maître d’école est rémunéré par les 

familles. Son revenu dépend donc du nombre d’élèves, de leur assiduité et 
de la richesse des parents. Sa condition est à peu près celle des domestiques 
les plus mal payés. L’État n’intervient pas financièrement dans l’école 
primaire et les mesures qu’il prend à partir de 1833 ne seront guère à sa 
charge. La loi Guizot (28 juin 1833) accorde à l’instituteur un logement qui 
lui sert aussi d’école et un traitement fixe de 200F, le tout à la charge des 
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communes1 (art.12). Ce traitement est complété par la rétribution des 
familles mais les élèves déclarés indigents par les conseils municipaux 
devront être accueillis gratuitement (art.14). Les lois Falloux (15 mars 
1850) et Duruy (10 avril 1867) instituent un traitement minimum composé 
du fixe, de la rétribution scolaire et d’un éventuel supplément. Son montant 
augmentera progressivement. En 1875, il est de 700F quand il faut 1000F 
pour vivre alors décemment et 5000F pour vivre bourgeoisement2. En 
outre, avant la loi Duruy, axée sur l’instruction des filles, les institutrices ne 
bénéficiaient pas du traitement fixe ce qui explique qu’elles ont été si 
souvent des religieuses. 

 
Avant 1833, le maître d’école de Châteaufort reçoit 100F de la 

commune et il y a, en 1831, de 80 à 100 élèves qui fréquentent l’école sans 
qu’il soit possible de déduire le revenu qui en découle. Par contre, le 
montant de la rétribution scolaire est régulièrement indiqué à partir de 1850 
et il dépasse toujours le minimum légal de 100 à 400F ce qui exonère la 
commune du supplément. Ajoutée au fixe de 200F, à l’indemnité de 
secrétaire de mairie (150F en moyenne) et de chantre de l’église (50F) cette 
rétribution scolaire ne donne pourtant pas au maître d’école une grande 
aisance. Le revenu global de Jules Bonenfant, instituteur à Châteaufort de 
1852 à 1877, était en moyenne de 1370F, celui des institutrices religieuses 
entre 1868 et 1887 de 957F et celui de l’institutrice publique en 1888 de 
800F. 

 
 
La place de la gratuité dans les écoles de Châteaufort 
 
Si jusqu’aux lois de Jules Ferry, le principe est la rétribution de 

l’instituteur par les familles, toutes les lois précédemment citées 
introduisent la notion de gratuité au moins pour les enfants des familles 
nécessiteuses. 

 
À Toussus-le-Noble, seuls deux enfants ont été admis gratuitement 

à l’école de 1857 à 1864 ; il est vrai que les rares élèves du village à cette 
époque sont les enfants des fermiers. La première liste trouvée à 
Châteaufort date de 1847. Il aurait été intéressant de rapprocher ces listes 
du nombre total des élèves. L’absence de registres matricules existants ou 

                                                 
1 A défaut de fondations, dons ou legs, les communes qui n’ont pas assez de ressources propres peuvent 
recevoir des subventions du département ou de l’État. Elles peuvent aussi se réunir à plusieurs pour établir et 
entretenir une école. 
2 D’après Pierre Albertini dans « L’école en France XIXe–XXe siècle » Paris Hachette 1992. 
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exploitables3 et l’impossibilité de calculer le nombre d’enfants payants à 
partir de la rétribution scolaire4 ne permettent pas de connaître un effectif 
scolaire dont la définition est de toute façon variable. Il y a les enfants 
d’âge scolaire, ceux qui sont inscrits à l’école et ceux qui vont réellement à 
l’école. On se contentera de l’évolution du nombre d’enfants admis 
gratuitement à l’école (annexe 1) et de données plus complètes mais 
ponctuelles (annexe 2). 

 
Sur la première courbe de l’annexe 1, les enfants déclarés indigents 

sont peu nombreux jusqu’en 1868. Ils enregistrent ensuite une progression 
spectaculaire dont la nature est précisée par la seconde courbe. La prise en 
charge des filles y joue un rôle important mais ne semble pas être le résultat 
de la partie strictement féministe de la loi Duruy. À Châteaufort, les filles 
accèdent à l’école comme les garçons. En outre, ceux-ci bénéficient aussi 
plus largement de la gratuité à partir de 1868. L’annexe 2 confirme cette 
évolution et montre qu’à la veille du 16 juin 1881, on était presque parvenu 
à la gratuité totale. La loi Duruy a permis de répondre en partie à une 
préoccupation ancienne des municipalités. 

 
Châteaufort est une commune pauvre dont la population est 

majoritairement formée d’ouvriers agricoles. La municipalité a conscience 
comme d’autres que l’école serait sans doute un atout pour sortir les 
habitants de leur misère. Comme elle le souligne en 1831 : « la commune 
de Châteaufort est une des plus considérables du canton de Palaiseau et 
l’instruction primaire doit y être favorisée… »5. C’est une responsabilité 
dont elle n’a pas forcément les moyens. La loi Falloux (art.36) prévoit bien 
la possibilité pour une commune de créer une école entièrement gratuite 
mais totalement à la charge des finances communales. En 1850, la 
municipalité tente donc sans succès d’étendre la gratuité afin « de venir en 
aide aux familles peu favorisées de la fortune6 » et présente une liste de 
vingt et un noms ; elle est ramenée à six noms par le préfet qui rappelle 
qu’elle ne doit contenir que de réels indigents. De plus, l’extension de la 
gratuité comporte sa propre limite : tout enfant déclaré indigent est une 
perte de revenu pour le maître d’école. 

                                                 
3 Pas de registre avant 1864, décoloration et effritement des pages de 1864 à 1878, rien de 1878 à 1882… 
4 La rétribution est payée selon l’assiduité et les taux varient suivant l’âge des élèves. 
5 Archives municipales de Châteaufort, 1D1. 
6 Archives municipales de Châteaufort, 1D2. À ce moment là, deux ou trois rétributions scolaires par an sont 
déclarées irrécouvrables. 

 4



 
Annexe 1. Enfants admis gratuitement dans les écoles de Châteaufort 

au XIXème siècle 
 
 

 
 

Nota : Les salles d’asile sont les ancêtres des classes maternelles. 
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Annexe 2. Quelques données sur les effectifs scolaires des écoles de Châteaufort 
 au XIXème siècle 

 
 

Enfants d’âge scolaire 75 
payants 69 
gratuits 6 

1850 

Fréquentent réellement l’école 60 

Archives municipales de 
Châteaufort 1D2 

 
Enfants inscrits à 
l’école 

78 35 garçons 43 filles 

payants 69 31 garçons 38 filles 

1865 

gratuits 9 4 garçons 5 filles 

Archives de 
l’école de 
Châteaufort 

 
Élèves fréquentant l’école 
mixte 

60 à 65 enfants 1867 

Élèves gratuits 10 (4 garçons, 6 filles) 

Archives 
municipales de 
Châteaufort 1D3 

 
Élèves fréquentant l’école 
mixte 

70 enfants 1868 

Élèves gratuits 10 (4 garçons, 6 filles) 

Archives 
municipales de 
Châteaufort 1D3 

 
Enfants d’âge scolaire 129 55 garçons 74 filles 
Admis gratuitement 76 32 garçons 44 filles 
Fréquentent l’école 95 35 garçons 60 filles 
Payants fréquentant 
réellement l’école  

 1 garçon ? filles* 

1876 

Gratuits fréquentant 
réellement l’école 

 18 garçons ? filles* 

Archives 
municipales 
de 
Châteaufort 
7R1 

* la récapitulation des présences à l’école des sœurs est absente. 
 

Enfants fréquentant 
l’école  

71 33 garçons 38 filles 1877 

Admis gratuitement  64 31 garçons 33 filles 

Archives 
municipales 
de 
Châteaufort 
7R1 

D’après une feuille libre provenant de l’école des sœurs, il y aurait 29 filles admises gratuitement et 10 
payantes. 

 
 
Or la loi Duruy de 1867 stipule que désormais une commune qui 

veut établir la gratuité totale de son école peut recevoir un soutien du 
département et de l’État dans la limite du crédit annuel alloué à cet effet. 
Ainsi Châteaufort, avec des listes toujours plus conséquentes, réclame-t-il 
l’instauration officielle de la gratuité dans l’intérêt des familles tout en 
demandant à l’État de lui venir en aide dans l’immédiat pour assurer aux 
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enseignants le traitement fixé par la loi. Avoir « des ressources nulles » 
restreint toutefois l’indépendance de Châteaufort qui s’oppose souvent au 
préfet. En 1879, le conseil municipal refuse la décision préfectorale au 
motif que les familles non retenues « n’ont pas plus de moyens que les 
autres » et que « la gratuité encouragerait les parents à laisser leurs 
enfants fréquenter l’école plus longtemps et améliorera ainsi le niveau de 
l’instruction de la commune »7. Il émet le vœu que l’école soit totalement 
gratuite au 1er janvier 1880. Le conseil départemental8 de Seine et Oise 
donne un avis favorable à la gratuité totale pour le 1er janvier 1881. 

 
Le 16 juin 1881, Jules Ferry fait voter une loi sur la gratuité absolue 

de l’enseignement primaire dans les écoles publiques qui, en fait, entérine 
un mouvement lancé depuis des années. La Ligue de l’Enseignement avait 
d’ailleurs mené en 1872 une campagne de pétitions en faveur de la gratuité 
mais aussi de l’obligation et de la laïcité qui avait recueilli 1 267 267 
signatures9. 

 
 

L’obligation scolaire 
 
 

L’assiduité scolaire avant 1882 
 
Il paraît logique que la loi sur l’obligation scolaire soit postérieure à 

celle établissant la gratuité. Combien d’élus ont répété que la rétribution 
scolaire était un frein au développement de l’instruction et que sa 
suppression encouragerait les familles à envoyer leurs enfants à l’école ! 

 
À Toussus, le préfet adresse régulièrement depuis 1859 ses 

félicitations au maire car tous les enfants de la commune sont scolarisés. 
Cette situation « témoigne de vos soins éclairés, de votre influence sur les 
familles et en même temps de la confiance que l’instituteur a su 
inspirer »10. Il n’en a pas toujours été ainsi puisque Châteaufort signale en 
1840 que les élèves de Toussus sont surtout nombreux en hiver. De plus, la 
faiblesse du nombre des enfants et la condition des parents ne devaient pas 
poser trop de problèmes à la commune. 

                                                 
7 Archives municipales de Châteaufort, 1D4. 
8 Le conseil académique départemental donne son avis, entre autres, sur l’état des écoles du département, sur 
les réformes à introduire dans l’enseignement, la discipline, l’administration des écoles, sur les secours et 
encouragements à apporter aux écoles primaires… 
9 Mona Ozouf «  L’École, l’Église et la République 1871-1914 » Cana 1982. 
10 Archives départementales des Yvelines, 35E dépôt 21. 
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Pour Châteaufort, les chiffres ci-après concernant les seuls garçons 

montrent l’étendue d’une assiduité incertaine, six ans seulement avant la loi 
de 1882. 

 
Présence des élèves à l’école de garçons de Châteaufort 
 

1876 Nombre de garçons de 6 à 13 ans = 55    
  gratuits payants total 
 Ont été à l’école pendant   1 mois …    
 Ont été à l’école pendant   2 mois …    
 Ont été à l’école pendant   3 mois …    
 Ont été à l’école pendant   4 mois … 7 4 11 
 Ont été à l’école pendant   5 mois … 2  2 
 Ont été à l’école pendant   6 mois …  2 2 
 Ont été à l’école pendant   7 mois … 1 1 2 
 Ont été à l’école pendant   8 mois …    
 Ont été à l’école pendant   9 mois … 2  2 
 Ont été à l’école pendant 10 mois … 2 1 3 
 Ont été à l’école pendant 11 mois … 18 1 19 
 Totaux 32 9 41 
 

Un quart des garçons d’âge scolaire n’ont pas été à l’école. Plus de 
la moitié des élèves fréquentant l’école n’auront pas eu une année scolaire 
complète. Près d’un élève payant sur deux n’a connu l’école que pendant 
quatre mois mais un élève gratuit sur cinq également. La gratuité de 
l’enseignement est-elle vraiment suffisante pour assurer une scolarisation 
normale aux enfants ? 

 
 
La commission municipale scolaire 
 
Le législateur a prévu dans la loi de 1882 (art.5) la création d’une 

commission municipale scolaire « instituée dans chaque commune pour 
surveiller et encourager la fréquentation des écoles ». Elle se compose du 
maire, du délégué cantonal (très rarement présent à Châteaufort) et de 
membres désignés par le conseil municipal. L’inspecteur primaire fait 
partie de droit de toutes les commissions de son ressort mais ne participera 
jamais à celle de Châteaufort. La commission apprécie la légitimité des 
motifs d’absence des élèves. Elle peut faire comparaître le responsable 
légal de l’élève pour lui rappeler la loi et lui expliquer ses devoirs. Les 

 8



sanctions vont ensuite de l’affichage de l’infraction sur la porte de la mairie 
à la plainte au juge de paix pouvant entraîner condamnation à des peines de 
police. Mais par ailleurs, elle peut accorder des dispenses de fréquentation 
et aménager la scolarité des enfants, apprentis de l’industrie ou employés 
de l’agriculture (art.15). 

 
La commission municipale scolaire de Toussus-le-Noble11 fut 

constituée le 26 juin 1882. Son activité fut pratiquement inexistante. Le 
registre des délibérations de la commission de Châteaufort, créée le 18 juin 
1882, montre que ses premiers efforts ont été de convaincre les parents 
d’informer l’instituteur par écrit à chaque absence de l’élève afin d’éviter 
des convocations ultérieures superflues (exemple : annexe 3). La majorité 
des cas relève de cette attitude et ne donne lieu à aucune sanction. Il y eut 
une réprimande et quelques affichages par an mais la commission est assez 
indulgente ; elle admet même en 1895 un motif non valable dans l’espoir 
que le père fera tout son possible à l’avenir pour respecter la loi. Les 
dispenses sont largement accordées pour des raisons liées à l’agriculture ou 
aux charges de famille, raisons familières aux membres de la commission 
qui n’échappent pas plus eux-mêmes aux difficultés de la vie quotidienne 
dont les motifs de l’absentéisme scolaire, scrupuleusement notés par les 
enseignants de 1887 à 1935, sont souvent l’expression. 

 

 
Annexe 3 : Billet d’excuse d’une famille en réponse à une demande de comparution 

devant la commission municipale scolaire de Châteaufort le 15 juillet 1883 

                                                 
11 La liste des membres de la commission municipale scolaire de Toussus-le-Noble figure en 1ère partie, 
annexe 1 de la monographie « L’école primaire de Toussus-le-Noble » Geneviève Sandras-Dextreit, Groupe 
Historique de Toussus 1998. 
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Les motifs de l’absentéisme après 1882 
 

Au siècle dernier, le bénéfice de l’école n’apparaît pas clairement 
aux familles d’origine rurale ou ouvrière et l’absentéisme perdure encore 
au début du XXème siècle. En effet, si la gratuité était nécessaire pour des 
familles peu fortunées, elle ne semble pas suffisante pour compenser la 
valeur économique de l’enfant qu’on envoie désormais à l’école. Le travail 
de l’enfant apporte un revenu ou fournit une aide absolument indispensable 
à sa famille. Néanmoins, le défaut de motif, très fréquent avant 1900, se 
raréfie progressivement et n’apparaît plus après la première guerre 
mondiale ce qui laisse supposer que les efforts de la commission, au moins 
sur ce point, ont été efficaces. L’absence non motivée est délibérée et 
pousse un instituteur, Edmond Vatan, à ce commentaire amer en 1917 : 
« n’a jamais fréquenté l’école régulièrement, les parents ne l’ont inscrit 
que pour pouvoir s’en débarrasser certains jours »12. 

 
Pour le reste, l’absentéisme est surtout le fait de la pauvreté. 

L’hygiène, médiocre, influe sur l’état de santé des enfants. Aux classiques 
épidémies de petite vérole, de scarlatine, de coqueluche, de rougeole ou 
d’oreillons s’ajoutent quelques rhums ou bronchites, plus souvent la gale, 
la gourme, les clous aux pieds ou aux jambes, notamment de 1913 à 1923, 
et une série de maux aux genoux, aux yeux, aux dents… avec parfois le 
décès de l’élève (quatre cas avant 1900). La maladie de la mère ou sa 
présence aux champs oblige l’aînée à s’occuper de la maison et des plus 
jeunes, l’éloignant de l’école. L’agriculture est aussi souvent la raison des 
activités extrascolaires des enfants Ils sont occupés à la moisson, à la 
fenaison, à une batterie agricole, ils plantent les pommes de terre ou 
arrachent les betteraves, ils cueillent les fraises et certains petits de la classe 
enfantine vont même glaner. À l’automne 1894, Jules Robert chasse les 
corbeaux à Toussus. La chasse aux corbeaux est un motif si fréquent avec 
la garde des petits frères et sœurs que le pauvre monsieur Gillet finit par 
inscrire « garde les corbeaux ». Le 20 octobre 1905, Guillaume Boutin 
envoie ce mot à l’instituteur : « Excuser Monsieur il n’y a pas moyen de les 
lacher avant lundi on a besoin d’eu (ses fils) pour finir densachez les 
pomme de terre »13. L’accident, lié ou non au travail de l’enfant, est parfois 
à l’origine de l’absence : blessures diverses, « pied écrasé », « tombé dans 
la citerne » et même « blessé par un automobiliste le dimanche 21 avril 
1912 ». La municipalité de Châteaufort, soucieuse de cette imparfaite 
assiduité scolaire due à l’agriculture, réclame en 1896 que les vacances 
                                                 
12 Archives de l’école de Châteaufort. 
13 Archives de l’école de Châteaufort. 
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prévues le 15 août soient avancées au 1eraoût puisque les élèves sont de 
toute manière à la moisson et que la rentrée des classes soit avancée au 15 
septembre, les gros travaux agricoles étant pratiquement terminés à cette 
date. Bizarrement, en 1899, Saint-Germain-en-Laye réclame la même 
chose mais en estimant que l’entrée tardive en vacances est favorable aux 
communes rurales alors qu’elle oblige les élèves citadins à passer les plus 
beaux jours de l’année enfermés dans les classes au préjudice de leur santé. 

 
L’enfant peut aussi se trouver tout à coup investi d’une 

responsabilité qui l’oblige à quitter l’école : en 1897, un garçon remplacera 
auprès des siens le frère qui vient d’être tiré au sort et part faire son 
service ; en 1915, une mère dont l’époux est à la guerre doit faire travailler 
son fils pour se procurer des ressources. La première guerre mondiale est 
une période de grand dénuement : « pas de tablier », « pas de vêtements », 
« manque de chaussures » sont des motifs d’absence qui se multiplient. Les 
conditions climatiques et l’état des chemins conditionnent souvent la 
fréquentation de l’école. Si l’hiver 1917 entraîne des engelures, l’extrême 
chaleur de l’été 1921 retient les enfants à la maison. Enfin, bien 
qu’exceptionnelle, l’école buissonnière est présente à Châteaufort : 
« Gaston et Odette ne sont pas allés à l’école, ils étaient allés se 
promener »14 (mars 1914). 

 
De même que la gratuité totale de l’enseignement n’était possible 

que par l’assurance d’un niveau de vie correct pour l’enseignant et donc sa 
prise en charge par l’État, l’obligation scolaire ne s’appliquera pleinement 
qu’avec l’amélioration de la richesse et des conditions de vie des familles 
mais aussi sous la pression exercée par le biais des allocations familiales 
instituées en 1932. 

 
La laïcité à l’école publique 

 
Contrairement à la gratuité et à l’obligation scolaires qui 

répondaient à une idée d’équité sociale et de bienfait pour la population 
(même s’il y eut débat à ce sujet), la laïcité aborde un aspect fondamental 
de l’enseignement et sa mise en œuvre bouleverse bien plus profondément 
la société. Elle est d’ailleurs appliquée en deux temps : en 1882, on laïcise 
l’enseignement et les programmes, en 1886 (loi Goblet 30 octobre 1886), 
on laïcise le personnel enseignant. Mais la « guerre scolaire » aura encore 
de beaux jours au XXème siècle. 

 
                                                 
14 Archives de l’école de Châteaufort. 
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La place de l’Église dans l’école primaire avant 1882 
 
L’Église a une tradition enseignante. Elle a aussi besoin de 

reconquérir son influence sur la population après le séisme révolutionnaire. 
L’école primaire dont l’État ne semble pas faire une priorité constitue un 
terrain privilégié d’autant que, pour l’éducation des filles, sa position a 
toujours été considérée comme naturelle dans beaucoup de familles. À ce 
propos, l’Église condamne la mixité des écoles, Châteaufort dépensera 72 F 
en 1831 pour établir une cloison à mi-hauteur dans l’unique salle de classe 
parce qu’« il serait convenable et que même la morale l’exigeait »15 de 
séparer les garçons des filles. Cette cloison qui part de l’estrade du maître, 
est encore tout à fait visible sur le plan du projet de construction de la 
« mairie-école » de 1862 (annexe 4 ci-dessous). 

 

 
 

La première moitié du XIXème siècle verra les partisans de l’Église 
se mobiliser pour obtenir la liberté de l’enseignement et le sort de 
l’instituteur dépendra directement de ce rapport de force. La loi Guizot 
admet que l’école primaire soit publique ou privée. Le curé est membre des 
comités de surveillance communal et d’arrondissement et contrôle l’activité 
du maître d’école qui est aussi la plupart du temps son chantre. De 1828 à 
                                                 
15 Archives municipales de Châteaufort, 1D1. 
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1831, on exige même de l’instituteur un certificat d’instruction religieuse, 
matière qui figure au premier rang des disciplines enseignées (art.1 loi 
Guizot, art.23 loi Falloux). La loi Falloux renforce l’emprise de l’Église ; le 
curé exerce une direction morale souvent rigoureuse et n’hésite pas à 
dénoncer l’enseignant suspecté de socialisme. À Châteaufort, deux 
dénonciations ont eu lieu mais avant 1850, par les habitants et sans rapport 
avec l’opinion des instituteurs16. Deux curés ont fait eux-mêmes l’objet de 
pétitions en 1828 et 184617. 

 
En cette période où s’affirme le sens des mots « laïcité » et 

« cléricalisme », les titulaires de l’école mixte de Châteaufort (J-B. Yolland 
de 1843 à 1852 et J. Bonenfant ensuite) ont su s’intégrer sans problème 
apparent dans le contexte local. Ils s’accommodent de leur rôle de chantre 
et de sonneur de cloches jusqu’en 1878. En 1876, J. Bonenfant enseigne 
toujours le catéchisme, l’Évangile et l’histoire sainte. L’Évangile fait partie 
des ouvrages qu’il utilise pour l’apprentissage de la lecture, les psautiers et 
les manuscrits d’histoire sainte pour celui de l’écriture. Mais il n’enseigne 
pas le dessin, le chant ni la gymnastique ni même des notions d’arpentage 
ou d’éléments pratiques d’agriculture. La salle de classe possède un 
crucifix et une image de la Vierge mais pas d’horloge ni de thermomètre ni 
d’armoire-bibliothèque18. 

 
L’influence de l’Église dans l’école primaire s’exerce à travers 

l’enseignement et la surveillance du curé sur le maître mais aussi par 
l’ouverture et la tenue d’écoles privées. Châteaufort ne possédera vraiment 
qu’une école communale mixte jusqu’à la loi Duruy de 1867 bien qu’en 
octobre 1810, Charles Joseph Baguenault obtienne l’accord de la commune 
pour créer un établissement de charité chargé de l’instruction et du soin des 
indigents de Châteaufort et de Magny-les-Hameaux. Il fait une donation à 
la commune en ce sens par acte du 29 septembre 1811. En 1831, 
Ambrosine André et Thérèse Leclerc, sœurs de la Providence de Portieux, 
donnent le titre d’école communale à l’école qu’elles ont fondée : l’une 
s’occupe de l’instruction, l’autre des soins. Mais en 1852, les sœurs ont 
quitté la commune depuis des années et Châteaufort doit accepter la nullité 
de la donation Baguenault requise par les héritiers, les conditions de la 
donation n’étant pas remplies. La remise en état de fonctionnement de 

                                                 
16 L’un (Ferton) est un personnage assez particulier dont on reparlera avec l’étude des enseignants de 
Châteaufort, l’autre (Potiquet) s’occupait plus de son moulin que de ses élèves. 
17 Lallemand pour scandales répétés, Brice pour avoir perçu illégalement des taxes sur les monuments 
funéraires. 
18 Bulletin de renseignements sur l’école de Châteaufort en 1876 destiné aux inspections académique et 
primaire. Archives municipales de Châteaufort 7R1. 
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l’établissement qui se situe au Prieuré (achat de mobilier et surtout 
paiement d’un supplément de traitement aux sœurs qui s’y installeraient et 
à l’instituteur qui perdrait des élèves) est trop onéreuse pour la commune. 

 
La loi Duruy qui impose aux communes de plus de cinq cents 

habitants d’ouvrir une école de filles va mettre Châteaufort dans 
l’embarras, une fois encore pour des raisons financières. Jusqu’en 1864, la 
commune louait la maison d’école à un particulier ce qui lui revenait cher. 
À plusieurs reprises, elle envisagea d’acheter une maison et dut toujours y 
renoncer. En 1863, lorsque l’emprunt contracté pour le presbytère acquis 
en 1853 est presque remboursé, une école à une classe peut enfin être 
construite. En 1867, un nouvel investissement est impossible. Châteaufort 
demande le maintien exceptionnel de l’école mixte d’autant que l’épouse 
de l’instituteur promet de se charger de l’enseignement des plus petits. La 
commune interprète là faussement la loi Duruy qui veut favoriser 
l’instruction de filles et non diminuer l’effectif des classes uniques mais 
cela prouve que la scolarisation des filles n’est pas un problème à 
Châteaufort. Et c’est avec soulagement qu’en août 1868, le conseil 
municipal accepte la proposition de la baronne de Costalin, en religion 
sœur Marie, d’ouvrir une école au Prieuré. Cette école devient l’école 
publique communale de filles dirigée par des institutrices publiques 
congréganistes, sœurs de Saint-Vincent de Paul. 

 
La mise en œuvre de la laïcité à Châteaufort 
 
La loi du 28 mars 1882 laïcise l’enseignement : l’instruction morale 

et religieuse est remplacée par l’instruction morale et civique. L’école 
vaque un jour de la semaine pour permettre l’instruction religieuse en 
dehors des édifices scolaires (art.2). Les ministres des cultes n’exercent 
plus de surveillance ou de direction morale dans les écoles (art.3). 
Châteaufort ne paraît pas avoir connu de conflits majeurs entre curés et 
instituteurs et la municipalité ne semble pas avoir eu d’attitude franchement 
partisane envers l’un ou l’autre. Cependant, la présence si coutumière de 
l’Église à l’école ne s’efface pas sans quelques remous. 

 
Si la laïcisation des locaux scolaires s’est souvent effectuée 

discrètement et calmement, la tentative échoue à Châteaufort. Après des 
travaux dans la classe des garçons en septembre 1884, le crucifix n’est pas 
remis en place. Certains conseillers, par ailleurs marguilliers19, s’en 
émeuvent. L’inspecteur d’académie affirme qu’aucun texte ne peut être 
                                                 
19 Membres du conseil de fabrique, organe d’administration des biens d’une église. 
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invoqué pour demander de replacer le Christ dans la classe. À deux 
reprises, le maire, Jules Fouré, ne parvient pas à réunir valablement son 
conseil. Cinq conseillers sur douze répondent à la troisième convocation et 
après avoir rappelé que le Christ est en mauvais état et que la loi prescrit la 
neutralité de l’école, ils demandent néanmoins au Préfet s’il faut réinstaller 
le crucifix dans la classe. Celui-ci déclare prudemment qu’il s’en remet au 
sentiment de la majorité des pères de famille. Onze conseillers présents 
vont donc voter le 25 mai 1885 : quatre veulent la réintégration du christ, 
six sont contre et un s’abstient. Malgré ce vote, le débat continue et 
finalement « la majorité dans un esprit de conciliation et de concorde, a 
décidé d’adhérer au désir de la minorité et par tolérance, décide le 
maintien du Christ dans l’école de garçons »20. Toutes ces tergiversations 
traduisent bien la complexité des opinions de l’époque à ce sujet. 

 
L’année suivante, la loi Goblet laïcise le personnel enseignant 

(art.17) et a pour première conséquence de priver Châteaufort de son école 
publique de filles. Si la loi prévoit le remplacement total du personnel 
masculin dans les cinq ans, pour les femmes, cela se fera au fur et à mesure 
de la vacance des postes. Or Sœur Dama qui désire quitter la direction de 
l’école de filles informe l’inspecteur d’académie en mai 1887 de son 
intention d’ouvrir une école privée dans le même local que l’actuelle école 
dont la congrégation est propriétaire, supprimant de fait l’école publique. 
Châteaufort se retrouve dans une situation semblable à celle de 1867 
lorsque le préfet lui demande de se mettre promptement en conformité avec 
la loi. Les finances communales exigent la plus grande économie. L’école 
de filles s’installera dans la salle de la mairie, il suffira d’acheter quelques 
tables et de faire nommer un couple d’instituteurs car il n’y a qu’un seul 
logement dans l’école. Mais depuis le printemps, le climat est très détérioré 
au sein du conseil municipal. Les meneurs de l’affaire du Christ se 
manifestent à nouveau. On conteste le salaire du secrétaire de mairie qui est 
aussi l’instituteur public, le maire se fait traiter de « grand dépensier », on 
boycotte séance sur séance, paralysant la gestion de la commune malgré les 
menaces de révocation. Le maire, très ennuyé, fait part de cette opposition 
au préfet. Le 4 octobre, ce dernier nomme madame Gorneau, institutrice 
publique communale, en indiquant qu’il ne fait qu’appliquer les lois Duruy 
et Goblet puisque Sœur Dama se retire pour raison de santé et ajoute-t-il à 
l’intention du maire : « vous n’aurez pas de peine, dans ces conditions, à 
dégager le caractère de cette décision auprès de ceux de vos collègues ou 
de vos administrés qui lui donneraient inexactement toute autre 

                                                 
20 Archives municipales de Châteaufort 1D5. 
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interprétation »21. Sœur Dama est toujours supérieure en 1906, elle a laissé 
la direction de l’école privée à Sœur Racolliet dés 1887 et la nomination de 
Madame Gorneau, conséquence du changement de nature de l’école du 
Prieuré, ouvre la concurrence scolaire dans le village. Comme le montre le 
tableau ci-dessous, l’Église conserve néanmoins son influence dans 
l’éducation des filles. 

 
Effectifs scolaires des écoles de filles de Châteaufort 

 

Dates École laïque École 
libre 

Total 

1887-1888 2 (4,9%) 39 41 
1888-1889 4 (7,7%) 48 52 
1889-1890 3 (5,5%) 51 54 
1890-1891 4 (8%) 46 50 
1891-1892 7 (12,5%) 49 56 
1892-1893 6 (11,8%) 45 51 
1893-1894 7 (13,2%) 46 53 
1894-1895 7 (15,5%) 38 45 
1895-1896 4 (9,3%) 39 43 
1896-1897 6 (13,6%) 38 44 
1897-1898 10 (21,3%) 37 47 
1898-1899 11 (25%) 33 44 
1899-1900 8 (16,3%) 41 49 
1900-1901 8 (16,6%) 40 48 

 
Les pionnières de la « laïque » : la deuxième année, Alphonsine Courtel et 
Adelphine Gaudichaud sont rejointes à l’école laïque par Victorine Jouvellier et 
Marie Gaudichaud ; l’année suivante, Adelphine qui a treize ans quitte l’école. Les 
filles de Toussus-le-Noble iront toujours à l’école congréganiste. 
 
La salle de la mairie est maintenant occupée par quatre tables 

scolaires. Le 9 février 1888, lors d’une réunion du conseil municipal, 
Charles Valet22, chef des contestataires et fort de ses partisans ce soir-là, 
les trouve encombrantes et demande qu’on en retire trois : six voix pour, 
cinq voix contre dont le maire et son adjoint, Onésipe Fouqué. La décision 
a-t-elle été suivie d’effet ? Au mois de mars, Charles Valet provoque à 
nouveau un incident sur le même sujet et après une longue discussion, 
aucun accord n’étant trouvé, la séance ne peut avoir lieu. Un nouveau 
conseil est désigné en mai : le maire et l’adjoint sont confirmés, Charles 
Valet et deux de ses amis disparaissent, les autres opposants élus ne se 
                                                 
21 Archives municipales de Châteaufort, 7R1. 
22 Charles Valet est le donateur de l’horloge de la mairie de Toussus-le-Noble, offerte en 1913. 
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présentent pas le jour de l’installation du conseil ni aux réunions suivantes. 
Ils sont démissionnaires et remplacés en août 1888. À Châteaufort, les 
esprits se calment et à Paris, Jules Ferry tempère la laïcité militante, 
conscient qu’elle heurte par trop les croyances et les habitudes populaires. 

 
En 1896, Châteaufort peut agrandir le bâtiment scolaire : une salle 

de classe pour les filles est édifiée au-dessus de celle des garçons, non sans 
escarmouches avec Toussus-le-Noble qui rechigne à participer aux 
dépenses. Malgré cette réalisation, présentée par le conseil municipal 
comme « un gage de sécurité » pour les parents, la fréquentation de l’école 
laïque de filles reste marginale et tarde à croître (voir le tableau précédent). 

 
La mairie a retrouvé la pleine jouissance de sa salle. Pourtant, une 

légère tension se manifeste à nouveau en 1898, après l’arrivée au conseil 
municipal de Félix Valet, fils de Charles, à propos d’une construction au 
Prieuré. L’agitation renaît mais plus sous la forme d’un conflit de 
personnes23 que d’un problème de laïcité jusqu’à la démission et à la 
réélection du maire en novembre 1899 puis à l’échéance normale de mai 
1900. 

 
Le début du siècle est marqué par une recrudescence de 

l’anticléricalisme notamment sous le ministère d’Émile Combes. La loi du 
9 juillet 1901 sur les associations soumet les congrégations religieuses à 
autorisation. Les sœurs de Saint Vincent de Paul en font la demande auprès 
du préfet qui sollicite l’avis de la commune le 25 mars 1902. Le 14 juin, 
Châteaufort estime que le tout récent décret qui ordonne la fermeture des 
écoles congréganistes doit s’appliquer puisqu’il « possède une école de fille 
laïque et gratuite, parfaitement tenue et dirigée »24. Décision curieuse 
quand on sait que l’école publique n’est pas en mesure, matériellement, 
d’accueillir la totalité de l’effectif scolaire de l’école du Prieuré. Le préfet 
qui connaît la situation surseoit d’ailleurs à la fermeture malgré l’avis du 
conseil municipal et lui demande de trouver une solution. Mais un an plus 
tard, les choses sont toujours au même point : il n’y a pas de local pour la 
classe enfantine. L’école du Prieuré reste ouverte. 

                                                 
23 Les conflits seront incessants pendant une quinzaine d’années entre le maire, J.Fouré et F.Valet qui se 
heurtera à d’autres ensuite. Le doyen actuel de Toussus qui l’a connu autrefois, qualifie F.Valet, maire de 
Châteaufort de 1906 à 1919, d’intelligent, d’ingénieux, d’actif ayant beaucoup fait pour l’agriculture locale. Les 
archives le montrent passionné et entreprenant mais aussi autoritaire, impulsif et excessif. Un arrêté 
préfectoral du 22 novembre 1907 ordonnera l’annulation d’une délibération où F.Valet admoneste peu 
courtoisement le préfet lui-même et le registre sera bâtonné en rouge ; son style abrupt explique peut-être 
qu’à partir de 1915, il apparaît comme un maire sans pouvoir, présent sans intervenir dans un conseil présidé 
par son adjoint « faisant fonction de maire ». 
24 Archives municipales de Châteaufort, 1D5. 
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Le décret de juin 1902 sur lequel s’appuyait Châteaufort pour 

demander la fermeture de l’école libre, obligeant religieux et religieuses à 
retourner à la vie civile ou à s’exiler, illustration parmi d’autres du farouche 
anticléricalisme d’Émile Combes, soulève des protestations un peu partout 
en France et même des révoltes dans les régions les plus catholiques. Les 
archives de Toussus contiennent une lettre du délégué local de la Ligue de 
la Patrie Francaise qui lance à l’automne 1902 une campagne de pétitions 
contre ce décret (voir ci-dessous). 

 
La laïcisation de 

l’école qui n’est que le 
prélude à la séparation 
de l’Église et de l’État 
en 1905, s’exprime à 
nouveau par la loi du 7 
juillet 1904 qui 

supprime 
l’enseignement 

congréganiste. Cette 
fois, le sursis de l’école 
du Prieuré touche à sa 
fin. Le préfet explique 
qu’il ne faut pas 
compter sur l’ouverture 
d’écoles privées 
laïques25, dont 
l’autorisation peut 
toujours être retirée, 
pour éviter 

l’investissement 
nécessaire à 
l’établissement d’une 

école publique. Or, Châteaufort a d’autres soucis : à peine les travaux 
d’agrandissement de l’école en 1896 étaient-ils achevés que l’église 
menaçait de s’écrouler. C’est l’occasion de nouveaux litiges entre la 
municipalité et le conseil de fabrique ou le curé ainsi qu’avec Toussus-le-
Noble qui reste sourd aux demandes de participation financière. 

Quand un arrêté du 12 juillet 1906 ordonne la fermeture de l’école 
congréganiste de Châteaufort, la situation scolaire n’a pas changé depuis 
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25 Certaines écoles congréganistes se contentent de remplacer leur personnel religieux par un personnel laïc. 



1902. L’inspecteur d’académie propose d’installer la classe enfantine dans 
le préau qui est couvert et fermé. La commune fait remarquer que le local, 
froid et humide, est impropre à servir de classe et que, par ailleurs, il est 
déjà utilisé comme cantine scolaire. Le 27 septembre 1906, l’école du 
Prieuré est fermée. 

 
Châteaufort n’aura pas de classe enfantine avant 1909 et seules des 

solutions précaires existeront pour son école de filles jusqu’à l’extension de 
1912 mais c’est là, l’histoire de la maison d’école. Pour l’heure, la 
laïcisation de l’école est totalement réalisée à Châteaufort. 
 
 

* 
*     * 

 
L’école est obligatoire, l’école publique est gratuite et laïque : 

trilogie républicaine car inscrite dans la loi par les Républicains même s’il 
s’agit en partie de l’aboutissement d’une réflexion antérieure plus large, 
mais aussi parce qu’elle a favorisé une école au service d’une politique qui 
a accoutumé le peuple français à la notion de République, régime non 
susceptible d’être remis en cause depuis août 1884. Qu’en est-il de la 
réalité de ces trois principes en cette fin du XXème siècle ? 
 

La scolarisation d’un enfant induit toujours une dépense pour sa 
famille, toutefois son montant, comparé au coût réel de l’enseignement, 
l’existence d’allocations de rentrée scolaire… interdisent de considérer que 
la gratuité est remise en cause. Par contre, l’obligation scolaire n’est plus 
aussi évidente. En mai 1999, l’inspecteur d’académie du Val d’Oise 
rappelait aux parents que « l’assiduité fait partie intégrante de l’obligation 
des élèves » et que « les manquements sont passibles de sanctions, 
notamment la suspension des allocations familiales et éventuellement une 
amende de mille francs ». Il mettait ainsi en lumière un absentéisme dû à 
une négligence de l’autorité parentale et une nouvelle forme d’absentéisme 
pour convenances personnelles, conséquence dévoyée de l’élévation du 
niveau de vie : hier, l’enfant manquait l’école pour aider ses parents 
miséreux, aujourd’hui, il manque parfois pour les accompagner en week-
ends ou en vacances élargies. 

 
Enfin, si l’émotion et la passion suscitées par la laïcisation de 

l’école, qui ont prévalu au XIXème siècle et au début de celui-ci, semblent 
maintenant désuètes et excessives, une atteinte à son corollaire, la liberté de 
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l’enseignement, est encore capable de faire descendre la population dans la 
rue même si la motivation du choix de l’école ne relève pas toujours d’un 
problème de conscience mais d’une astuce pour tourner la contrainte d’une 
carte scolaire. Mais cette liberté, qui permet aux familles de choisir la 
nature de l’instruction qu’ils souhaitent faire donner à leurs enfants, trouve 
pourtant ses limites avec le phénomène des sectes. La liberté revendiquée 
et exercée sans contrôle aboutit parfois à une négation du droit de l’enfant à 
un enseignement scolaire normal. La neutralité de l’école, conséquence de 
sa laïcisation et garante d’un traitement égal pour tous, fait aussi 
quelquefois l’objet de tentatives de déstabilisation comme lors des 
sporadiques affaires des foulards islamiques. 

 
On voit donc que des principes, même considérés comme équitables 

ou progressistes, ont néanmoins demandé du temps avant d’être compris, 
acceptés et appliqués et bien qu’établis dans la loi depuis plus d’un siècle, 
leur pérennité n’est pas acquise définitivement si la volonté humaine se 
relâche, si le corps social oublie que la liberté est indissociable de la 
responsabilité, équilibre entre droits et devoirs. 
 
 

Geneviève SANDRAS-DEXTREIT 
Bulletin n°4, année 1999 
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