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Introduction
Depuis longtemps, les hommes communiquent de génération en génération grâce aux écrits
qu’ils laissent derrière eux. Certes, ce privilège de pouvoir inscrire sur des supports variés les
informations de la vie quotidienne comme de partager ses pensées fut longtemps réservé à
l’élite. Mais dès le XVIIIème siècle l’utilisation de documents écrits se développe dans toutes
les couches de la société. Progressivement des hommes et des femmes choisissent de se
consacrer à la transmission de cette compétence première.
Dans une société où s’impose progressivement l’esprit des Lumières, et où la croyance en un
avenir meilleur se développe, les Républicains relèvent le défi et assurent par leur œuvre
législative l’ancrage du projet politique des Révolutionnaires de 1789 : « l’Instruction du
peuple ». Le XIXème siècle est marqué par un progrès quasi continu de l’instruction. D’ailleurs
dans les années 1880, la croyance dans les bienfaits de l’instruction n’est plus seulement le
fait de pédagogues ou de politiques éclairées.
Les progrès économiques, la multiplication des déplacements grâce aux chemins de fer
permettent au monde rural de s’ouvrir. La communication à distance, la diffusion de la presse
font entrer la population française dans le monde de l’écrit à la fin du XIX ème siècle. Seul le
développement de l’école primaire peut répondre aux nouveaux besoins de cette société.Dans
le même temps, les Républicains accédant au pouvoir souhaitent réduire à tout jamais
l’emprise de l’Eglise sur l’école. Pour s’en assurer, ils légifèrent abondamment dans le
domaine scolaire entre 1881 et 1889 et s’attachent à réglementer la profession des enseignants
primaires.
La naissance du métier de maître
Dès l’Ancien Régime, certaines paroisses recrutaient des personnels pour apprendre à lire et à
écrire à la population. Dans le cadre de la Contre-réforme, les autorités ecclésiastiques
trouvaient dans cet enseignement la possibilité de former quelques lecteurs de textes
bibliques. Les élèves du peuple apprenaient dans les petites écoles. Les classes supérieures
envoyaient leurs enfants au collège. Les deux types d’établissement constituent des milieux
nettement séparés, s’adressant à des populations distinctes et poursuivent des objectifs
différents.
Les régents des petites écoles, ancêtres des instituteurs, étaient mal rémunérés et surtout
exerçaient souvent d’autres professions en parallèle. Ces maîtres contribuèrent à l’ouverture
du monde rural car l’enseignant proposait ses services de bourgade en bourgade et y diffusait
6

des idées nouvelles. Les petites écoles ne constituent pas un ensemble homogène quant à
l’organisation et à la durée des études, aux méthodes pédagogiques, aux programmes ou au
mode de formation et de recrutement des maîtres. La prépondérance de l’enseignement
religieux et le contrôle constamment exercé par l’Eglise constitue le seul facteur d’unité. Les
régents sont le plus souvent des ecclésiastiques qui reçoivent une initiation pédagogique dans
les noviciats des congrégations. Certains sont des laïcs qui se bornent généralement à
effectuer un stage pratique auprès des régents qui les ont formés. On possède sur ces
établissements, beaucoup moins de données quantitatives que sur les collèges. Une enquête
réalisée par le recteur L. Magnolia fournit quelques éléments indirects d’appréciation sur les
progrès de l’instruction sous l’Ancien Régime. Les progrès apparaissent réellement mais
demeurent inégaux d’une région à l’autre et d’un sexe à l’autre. A la fin du XVIII ème siècle
l’enseignement primaire reste réservé aux garçons. Le nombre de conjoints sachant signer
leur acte de mariage apparaît bien plus élevé dans les régions situées au nord d’une
ligne St Malo-Genève que dans celles situées au sud.1 De la même façon, la place et le rôle
des maîtres dans chaque village ne revêtent pas les mêmes caractéristiques. Dans certaines
régions, le maître demeure l’obligé du curé, dans d’autres, il est sous le contrôle des notables
locaux.
La période révolutionnaire se caractérise dans le domaine scolaire par de grands principes et
peu de réalisations concrètes. Les révolutionnaires français s’accordent autour du projet
Condorcet pour affirmer que l’instruction doit être diffusée le plus largement possible dans la
population et qu’il appartient à l’Etat d’organiser l’enseignement primaire. Pour réduire
l’influence de l’Eglise et limiter son rôle politique, l’Etat doit mettre en place une société
entièrement laïcisée. Les régimes successifs favorisent plus ou moins cette limitation des
pouvoirs de l’Eglise dans le domaine scolaire. Les gouvernements autoritaires de la
restauration ou de l’ordre moral renforcent au contraire son pouvoir.
Mais les choix politiques des différents ministres de l’instruction primaire de XIXème siècle
transforment en profondeur l’organisation de l’enseignement primaire. En imposant en 1833,
la fondation d’une école primaire à toutes les communes de plus de cinq cents habitants
Guizot l’inscrit dans l’espace communal. Il autorise par la même loi l’ouverture d’écoles
primaires par toutes les personnes possédant le Brevet de capacité délivré par le recteur. Bien
que la liberté d’enseignement soit maintenue, tous les établissements qu’ils soient publics ou
privés, demeurent sous le contrôle des comités communaux de surveillance et des comités
1

Voir Sous la direction de FURET(F) et OZOUF (J ), Lire et écrire; l’alphétisation des Français de Calvin à
Jules Ferry, 1977, Edition de Minuit, 2 volumes, 391p-378p
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d’arrondissement. Traditionnellement, cette charge de la surveillance de l’instruction primaire
revenait aux paroisses, laïcisées par les révolutionnaires, les plus petites entités
administratives de la division de l’espace français possédant ainsi des fonctions effectives.
En dehors de l’entretien des chemins vicinaux et des espaces publics comme la mairie,
l’instruction primaire occupe une large place dans les débats municipaux. Pendant longtemps
encore, le maire et le curé exercent conjointement leur autorité et interviennent dans le choix
des candidats instituteurs. De fait, l’instituteur dépend entièrement des autorités locales.
L’instituteur apparaît donc comme un homme de l’espace communal dont la rémunération
dépend des parents et du conseil municipal. La gratuité n’est pas encore instituée, mais les
communes versent quelques centimes pour l’enseignement des élèves indigents.
Placé sous la double autorité du curé et du maire, l’instituteur peut difficilement échapper à
leur contrôle quotidien. Dépendant totalement de ces deux hommes, le maître se trouve obligé
d’accepter les différentes fonctions que lui confient les autorités locales. Il accepte souvent les
fonctions de secrétaire de mairie ou encore de chantre à l’Eglise. Louis Bouchain, de Verneuil
(Seine-et-Oise) affirme dans l’enquête réalisée en 1861 auprès des instituteurs que le curé
exerce sur les maîtres une « domination qui se ne comprend pas dans un pays civilisé »2.
Selon lui, l’instituteur est perçu comme « le dernier de la commune » à cause de toutes ses
activités extra scolaires. Personne, « pas même le valet de ferme » ne se sent au-dessous de lui
et le « sceau de son esclavage est en quelque sorte empreint sur son front »3. Comment
l’instituteur devient- il un homme respectable ?
Etant enseignante, nous souhaitons savoir comment les instituteurs de la Troisième
République, nos ancêtres de l’école pour tous, évoluent entre 1880 et 1914. Il ne s’agit pas
d’écrire une nouvelle histoire de l’éducation mais de mieux saisir sur quelles bases se fonde
notre métier. Aucune profession n’est autant observée que celle des enseignants car nous
devons assumer collectivement la construction d’individus citoyens. Persuadés que les
maîtres de la

Troisième République contribuent à établir un certain nombre de codes et à

diffuser certaines valeurs que nous respectons toujours, nous avons voulu saisir comment ces
hommes et ces femmes ont exercé leur métier et se sont unis pour former des milliers
d’enfants à devenir des citoyens de la démocratie naissante.
2

Archives nationales : F 17 10778 Mémoires, classés par académie, sur « les besoins de l’instruction primaire,
dans une commune rurale au triple point de vue de l’école, des élèves et du maître » présentés par les instituteurs
au concours ouvert entre eux par arrêté du 12 décembre 1860 cité dans JACQUET-FRANCILLON(F),
Instituteurs avant la République, Villeneuve d’Ascq, Presse universitaire du Septentrion, 1999, p 181
3
Ibid, p206
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Former le citoyen
Dans les années 1880, les Républicains entreprennent une politique de sécularisation des
institutions. Ce projet s’appuie sur la question scolaire qui apparaît comme « la pierre
angulaire de l’œuvre de laïcité ». Jules Ferry, ministre de l’instruction publique, voyait dans
cette réforme laïque, « la plus grande des réformes sociales et la plus sérieuse, la plus durable
des réformes politiques […]». Lorsque toute la jeunesse française se sera développée, aura
grandi sous cette triple étoile de la gratuité, de l’obligation et de la laïcité, nous n’aurons plus
rien à craindre des retours du passé, car nous aurons pour nous en défendre l’esprit de toutes
ces générations nouvelles de ces jeunes et les innombrables réserves de la démocratie
républicaine, formées à l’école de la science et de la raison et qui opposeront à l’esprit
rétrograde, l’insurmontable obstacle des intelligences libres et des consciences affranchies ».4
Le projet politique de Jules Ferry est ambitieux, il veut enraciner la République, fonder le
progrès social et libérer les consciences. Comprendre comment les Républicains luttent contre
la tradition et imposent leur vision de l’école constitue le premier axe de recherche de ce
travail de thèse.
Les Républicains opportunistes souhaitent former de nouvelles générations pour qui la
République sera incontestablement le seul régime politique acceptable. Ils désirent mettre fin
à un siècle hachuré par la succession d’organisations du pouvoir. A ce titre, l’école inventée
par Jules Ferry et ses collaborateurs se distingue de l’école conçue et mise en place par les
autres régimes politiques depuis un siècle. Notre mémoire collective conserve de cette période
une image stéréotypée L’enseignement du peuple et l’enracinement de la République
apparaissent indissociables. Les hommes et les femmes qui participent à la réussite de cette
entreprise ardue perçoivent ils le rôle de l’école de la même façon ?
N’admettons-nous pas un peu trop vite que chacun d’entre eux œuvre à ce projet politique
pour ancrer la République ?
Ces instituteurs et ces institutrices qui sont sans cesse confrontés aux animosités locales
peuvent ils résister aux idées reçues et à l’influence des notables ? En ont-ils envie ?
Fonder l’école laïque, c’est aussi libérer les consciences de l’obscurantisme et de la religion
chrétienne ; les idéologues républicains affirment la neutralité de l’Etat mais souhaitent
diffuser une philosophie propre d’inspiration rationaliste. Ils tentent de fonder le spiritualisme
républicain, de libérer des dogmes, de donner un idéal moral. Cependant, l’enseignement de
4

FERRY (J), article dans la Revue Pédagogique, 1882, cité dans MAYEUR (JM), Les débuts de la
Troisième République, Editions du Seuil, Paris, Nouvelle histoire de la France contemporaine, 1973, p 113,
Point Histoire
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cette morale laïque ne s’avère-t-il pas trop opaque pour les maîtres du primaire ? Ne se
limitent-ils pas plutôt à prôner dans leur enseignement des valeurs de la classe dominante
comme l’épargne et l’hygiène ?
La mission des enseignants de la Troisième République ne se cantonne pas à un simple
apprentissage des notions de lecture et d’écriture. L’école constitue aux yeux des réformateurs
un lieu d’union de tous les particularismes locaux. Elle doit forger l’unité nationale et
développer le sentiment patriotique par delà les diversités régionales.
La tâche des maîtres et maîtresses de la Troisième République s’avère d’une extrême
complexité. Les Républicains accompagnent donc leur projet de rénovation de l’enseignement
primaire d’une amélioration de la formation des maîtres. Ils favorisent le développement des
Ecoles normales départementales et y réorganisent les études. En créant les deux Ecoles
normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud, ils fournissent à ces écoles un
personnel capable d’encadrer cette formation ambitieuse.
Cette oeuvre scolaire de la Troisième République constitue aujourd’hui encore la base de
notre enseignement primaire. Il ne s’agit pas uniquement de former un homme sachant lire et
écrire mais d’éduquer l’homme et le citoyen.
En nous interrogeant sur le rôle que les instituteurs ont joué dans l’œuvre scolaire de la
Troisième République, nous cherchons à percevoir le contenu de l’héritage transmis par ces
hommes et ces femmes à l’ensemble du corps enseignant.
Apprendre à mieux les connaître
Groupe souvent présenté comme uni, les instituteurs et les institutrices de cette période
forment dans notre mémoire collective un modèle idéalisé de fervents républicains oeuvrant à
l’enracinement du régime. Mais qui sont ces hommes et ces femmes ? Comment, par leur
besogne quotidienne, participent-ils à l’ambitieux projet politique des Républicains ?
Bien des contradictions traversent ce groupe professionnel en gestation depuis un siècle. En
cherchant à mieux les connaître, nous espérons contribuer à la réflexion sur la mise en place
de la Troisième République que de nombreux historiens alimentent depuis plus d’un demi
siècle. Jean-Marie Mayeur constatait aux débuts des années 70, dans l’introduction de son
ouvrage sur les débuts de la Troisième République que « l’histoire de cette période a été
profondément renouvelée depuis une quinzaine d’années : les archives sont désormais
pleinement accessibles et amplement exploitées, le champ d’investigation s’est élargi.
L’évolution de l’économie et des groupes sociaux, la diversité régionale, les grandes crises du
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régime ont fait l’objet d’étude d’importance. Pourtant des zones d’ombres demeurent
considérables : l’histoire politique et l’histoire des idées restent négligées »5.
Notre étude sur les instituteurs et les institutrices veut, à travers l’analyse d’un groupe
professionnel, mieux saisir la diffusion et la circulation de nouvelles idées dans l’espace de
temps qui sépare la République des opportunistes et le Premier conflit mondial.
Les nombreux travaux de recherche sur le système éducatif français nous permettent de bien
connaître les évolutions de la mission des enseignants. Mais quelle perception ont les maîtres
de cette mission qui leur est confiée ?
Entre le vaste projet politique des Républicains et leur propres intérêts collectifs et
individuels, un immense fossé existe. Aujourd’hui encore, les enseignants français ne
considèrent pas tous leur mission de la même façon. Leurs représentations du métier, des
finalités de l’école constituent des clivages idéologiques importants au sein du groupe.
L’enquête que Jacques Ozouf a mené en 1962 auprès des instituteurs et institutrices ayant
exercé leur profession avant 1914 montre combien derrière le discours officiel se cache une
réalité quotidienne différente pour les 150 000 instituteurs et institutrices de cette époque.
L’exploitation des résultats de cette enquête qu’entreprend Jacques Ozouf dans La
République des instituteurs 6 et le travail réalisé par René Crozet sur Les instituteurs de Seineet-Oise vers 19007 sont venus parfaire nos connaissances. Ces deux ouvrages marquent de
façon importante la recherche en histoire de l’éducation car les auteurs prennent les
instituteurs comme objet d’étude à part entière et non plus uniquement comme de simples
sujets du système scolaire. Notre travail de recherche sur les instituteurs en Seine-et-Oise
entre 1880 et 1914 poursuit le même objectif, percevoir les réalités sociales d’un groupe qui
apparaît de prime abord comme homogène et stéréotypé.
Nous avons volontairement défini le cadre géographique de notre étude de façon précise et
choisi de faire porter notre recherche sur les débuts de la Troisième République. Des liens
unissent ces instituteurs et la République naissante. Comment un groupe social si diversifié
devient-il un pilier du régime ? Tout ne commence pas avec Jules Ferry et les grandes lois
scolaires mais comme l’écrit Antoine Prost « De 1880 à 1940, les instituteurs jouissent d’un
prestige et d’une considération qu’ils n’avaient eus et qu’ils ne retrouveront pas. »8. Aussi
nous situons le début de notre étude aux alentours des années 1880, date d‘ascension au
pouvoir des Républicains. Notre analyse s’achève en 1914. Ce choix peut sembler arbitraire
5

MAYEUR (JM), Les débuts de la Troisième République, Op.Cit Avant propos
OZOUF ( J), La République des instituteurs, Paris, Gallimard, Le Seuil, 1992, 386 p
7
CROZET(R.), Les instituteurs de Seine-et-Oise vers 1900, Musée départemental de l’éducation, Saint Ouen
l’Aumône,1991, 655 p
8
PROST (A), Histoire de l’enseignement en France 1800-1968, Paris, A .Colin,1968, p 376
6
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dans la mesure où les historiens de l’éducation s’accordent à dire que le système pensé par les
républicains reste immuable jusqu’à l’entre-deux-guerres. Mais, le premier conflit mondial
marque nos enseignants de façon trop importante pour considérer que rien ne change dans
leurs pratiques et la manière de penser leur oeuvre.
Nous proposons de réaliser une étude sur les instituteurs entrés en fonction entre 1880 et
1914. Nous avons choisi de nous intéresser aux maîtres de Seine-et-Oise car les archives
départementales offrent des sources variées et encore partiellement exploitées. Dans ce
département en pleine transformation, avec le développement de la banlieue des écoles neuves
poussent un peu partout. L’industrialisation attire les candidats de l’exode rural obligeant les
autorités locales à toujours plus d’investissements pour répondre à leurs besoins croissants de
solarisation. Nous étudierons donc un groupe professionnel en pleine croissance et dynamique
étant donné l’arrivée permanente de jeunes instituteurs. Quelles sont les évolutions internes au
corps des instituteurs et quelle place occupent-ils dans cette région rurale qui s’industrialise
progressivement ?
Notre travail de maîtrise L’enseignement primaire à Savigny-sur-Orge sous la troisième
République 9 nous a amené à mesurer le décalage entre le mythe que constituent l’école
primaire et son personnel dans notre mémoire collective et les réussites effectives des
Républicains avant la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de cette thèse, nous avons
cherché à cerner comment des hommes et des femmes aux origines diverses que tous les
auteurs qualifient de piliers du régime réussissent à s’unir pour former un groupe susceptible
d’influer les politiques scolaires.
A la suite de Jacques Ozouf, nous pouvons admettre que « pour quantité d’entre eux,
l’attachement à la forme républicaine est une manière de degré zéro de la politique, un
engagement qui ne mérite pas son nom, une politesse élémentaire qui ne va sans dire ».10
Cependant n’existe-t-il pas différentes manières de vivre la République ? En sont-ils de
fervents défenseurs ou sont-ils au contraire des hommes et des femmes qui acceptent le
régime sans penser à l’analyser ? Quels éléments constituent le terreau revendicatif des
instituteurs de la Troisième République ?
Pour mieux analyser pourquoi les maîtres de la Troisième République saisissent l’occasion de
former des associations corporatives et tentent par leur action de défendre leurs intérêts de
groupe, il nous faut nous interroger sur leur vie quotidienne, leur pratique, leur relation avec
la population, les élèves et plus largement l’Etat.
9

FERGANT (A) L’enseignement primaire à Savigny-sur-Orge sous la Troisième République,
maîtrise d’histoire Université de Paris I (J.Girault, A. Prost), 1992, 177 p
10
OZOUF ( J), La République des instituteurs, Op.Cit p 116
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Comment mesurer tous ces éléments ? Que devons nous réellement rechercher ? En fait il
s’agit de voir de quelle façon se définit socialement le groupe. Notre premier critère d’analyse
repose sur la catégorie socio-professionnelle. Mais celui-ci apparaît comme insuffisant pour
déterminer l’existence réelle d’un groupe structuré dans la société. Nous devons ici emprunter
les approches méthodologiques des sociologues. Se demander si le groupe a une existence
réelle dans la société consiste en fait à se poser la question suivante : le groupe des instituteurs
du XIXème siècle constitue-t-il une classe sociale ? . Mais il faut aussi s’interroger sur la
conscience d’appartenance à une classe et sur le rôle qu’elle joue dans la société et ses
revendications.
Notre étude doit s’opérer en deux temps. Premièrement, on doit délimiter les contours du
groupe. Les individus appartenant au groupe ont-ils conscience de leurs différences et des
liens qui les unissent ? Ensuite, on doit étudier le rôle de ce groupe dans la société. Quelles
sont les actions des instituteurs qui ont permis l’enracinement de la République ? Les acteurs
ont-ils conscience de participer à cette œuvre ? Pourquoi les instituteurs du début du XXème
siècle cherchent-ils à faire entendre leur opinion dans la société et à peser sur certains choix
politiques ?
Trois niveaux distincts d’analyse s’avèrent nécessaires. Nous chercherons dans un premier
temps à définir l’évolution des profils sociologiques des maîtres et des maîtresses qui
intègrent l’enseignement primaire entre 1880 et 1914. Il serait trop long d’exposer les
différentes conceptions sociologiques qui permettent de définir les classes sociales. Retenons
donc uniquement les applications pratiques qu’elles ont engendrées. Nous étudierons les
origines sociales et géographiques des maîtres et maîtresses ainsi que leur formation scolaire
et pratique.
Nous tenterons ensuite de définir le cadre dans lequel les instituteurs exercent leur mission.
Quelles sont les règles qui régissent le fonctionnement interne du groupe et ses rapports avec
les autres acteurs du système éducatif : l’Etat, le département, la commune ? Comment évolue
le lien du groupe avec ces différentes instances et leur personnel ? Quelles mutations apporte
la prise en charge de la rémunération des instituteurs par l’Etat ? Quelles garanties collectives
offre l’Etat républicain aux instituteurs et institutrices ? L’ensemble de leurs besoins est-il
satisfait ? Comment évolue leur rémunération ?
Nous délimiterons ensuite la place réelle qu’ils occupent dans la société. Réussissent-ils à
s’affranchir des autorités locales ? Vivent-ils en harmonie avec les populations ?
Comment les représentations du groupe évoluent elles entre 1880 et 1914 ? Ce groupe fait il
toujours confiance à l’Etat ? Est-il en accord avec les politiques scolaires des gouvernements
13

successifs ? Participe-t-il aux combats que l’Etat livre à l’Eglise pour réduire son influence
politique et sur la société civile ?
Les sources
Nous répondrons à l’ensemble de ces interrogations en croisant plusieurs sources. Notre choix
d’effectuer une recherche au niveau départemental s’explique par l’organisation
administrative de l’enseignement primaire.. Les archives départementales des Yvelines,
localisées au début de cette recherche à Versailles puis à Saint-Quentin-en-Yvelines,
renferment en leur sein de nombreux documents administratifs versés par l’inspection
académique de Versailles. Composés de divers rapports établis par l’inspecteur d’académie au
Conseil général, d’enquêtes administratives, de procès verbaux, de correspondances entre les
différentes instances qui exercent une parcelle de l’autorité publiques. Ces documents forment
un ensemble assez hétéroclite mais indispensable pour évaluer de manière statistique les
évolutions affectant l’enseignement primaire dans le département de Seine-et-Oise entre 1880
et 1914.
Cette série cotée T supp est complétée par la sous série 37 T qui nous informe sur les Ecoles
normales départementales. Elle nous fournissent toutes les deux des données qualitatives et
quantitatives sur le fonctionnement des instances de l’enseignement primaire et des
informations de même nature sur les personnels.
Mais mon choix du département fut motivé par la découverte des dossiers personnels
d’instituteurs.Sur les conseils de Jacques Girault, nous avons consulté ces documents pour
réaliser mon étude sur l’école primaire à Savigny-sur-Orge. Ils contiennent des
renseignements riches et variés sur les instituteurs. René Crozet avait déjà réalisé, en
s’appuyant sur ces dossiers individuels une étude sur les instituteurs et les institutrices vers
1900. La richesse de ces archives consultables uniquement sur dérogation, nous offrait la
possibilité d’approfondir la recherche et d’accroître la durée de la période étudiée.
Ces dossiers individuels sur chaque personne ayant exercé en Seine-et-Oise avant 1914 sont
conservés par l’administration pour le calcul des retraites11. De fait, nous ne disposons pas de
l’intégralité des dossiers car certains instituteurs ont quitté l’enseignement avant cette date et
l’administration n’a pas conservé de documents les concernant. Ce fonds contient toutefois
3098 dossiers qui nous informent sur l’état civil de l’instituteur (nom, prénom, date de
naissance, lieu de naissance), sa date d’entrée et de sortie dans le métier, ses diplômes, le lieu
11

Le régime des retraites est réglementé par la loi du 9 juin 1853 et le décret du 9 novembre 1853 qui établissent
les dispositions légales pour les fonctionnaires. La loi du 17 août 1876 place les instituteurs dans un service actif.
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de formation et la liste des postes occupés. A ces renseignements s’ajoutent les rapports
d’inspections établis annuellement sur les instituteurs adjoints par les directeurs et les rapports
rédigés par l’inspecteur primaire lors de ses visites. Le dossier contient aussi la
correspondance échangée entre les autorités supérieures et les instituteurs. Nous pouvons y
trouver d’une part les demandes de mutation, de congé ou les remerciements adressés par
l’instituteur et d’autre part les lettres de plainte adressées par le maire, les parents ou la
population locale à l’inspecteur d’académie. Toutes les accusations portées contre les maîtres
et les maîtresses de Seine-et-Oise font l’objet d’une enquête par l’inspecteur primaire qui
rédige un rapport détaillé. L’inspecteur d’académie, sous couvert du préfet, peut donc décider
en connaissance de cause de la sanction à prendre à l’égard des maîtres, fauteurs de trouble.
Après avoir réalisé l‘inventaire complet du fond, nous nous sommes plus particulièrement
intéressé à 1000 dossiers. Leur étude nous a permis d’établir l’évolution du profil
sociologique des instituteurs et des institutrices entre 1880 et 1914. Les rapports d’inspection
nous permettront de mieux percevoir les mutations des méthodes pédagogiques et de mesurer
l’écart entre les programmes officiels conçus par les Républicains et leur mise en œuvre dans
les classes de Seine-et-Oise.
Malgré la richesse de ces documents, notre analyse de la situation des maîtres et des
maîtresses en Seine-et-Oise durant cette période s’avère incomplète car les dossiers sont
composés de documents établis par l’administration et les autorités de l’enseignement
primaire. Ils permettent de mesurer les mutations du corps des instituteurs et des institutrices,
ils ne nous renseignent que très partiellement sur la vision qu’ont ces personnels de leur
action.
Nous avons donc complété notre travail de recherche par l’analyse de deux autres sources. A
l’occasion de l’Exposition universelle de 1900 à Paris, l’inspecteur d’académie de Versailles
sollicite tous les maîtres titulaires en poste dans les 691 communes du département pour qu’ils
rédigent une monographie. L’ensemble des maîtres, à quelques exceptions près, s’exécute et
livre à l’administration un écrit sur l’histoire, la géographie, et l’instruction primaire dans leur
commune.
Bien conscients, que cet écrit ne permet pas aux instituteurs de s’exprimer comme bon leur
semble sur les difficultés qu’ils rencontrent, nous considérons ces monographies comme une
vision restrictive des conditions d’exercice des maîtres. Ces monographies nous renseignent
particulièrement sur le regard qu’ils portent sur l’évolution de leur profession et sur les
avantages que la République leur concède. Les instituteurs décrivent aussi les nombreuses
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activités qu’ils exercent en dehors des murs de l’école. Leurs différentes remarques viendront
éclairer notre analyse de l’évolution du métier d’instituteur.
Comme nous cherchions à réaliser une étude dans laquelle la lente évolution des instituteurs
serait prise en compte, nous nous sommes ensuite intéressés à la presse amicaliste. A
l’initiative d’Henri Murgier, les instituteurs et les institutrices de Seine-et-Oise s’unissent à
partir de 1900 dans une Association amicale pour renforcer en leur sein les liens de
confraternité et réfléchir ensemble aux questions pédagogiques. Cette Association
amicaleconnaît un vif succès parmi les enseignants primaires du département. Nombreux sont
donc les maîtres et les maîtresses qui grâce à la diffusion d’un bulletin mensuel comprenant
une trentaine de pages peuvent bénéficier de l’analyse de plusieurs de leurs collègues.
René Crozet avait découvert la collection de ces bulletins au musée départementale de
l’éducation à Saint-Ouen-l’Aumôme mais ils n’avaient pas été conservés au-delà de 1908.
Grâce à ma collaboration avec l’INRP, pour vérifier le travail de recensement de cette presse
départementale amicaliste et syndicale jusqu’en 1914 entrepris par Denise Karnaouche, nous
avons pu nous procurer les cotes de ce bulletin de l’Association amicale des instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise conservé à la la Bibliothèque nationale. Nous avons donc
réalisé un dépouillement systématique de ces bulletins entre 1900 et 1914.
De cette façon, nous avons pu mieux percevoir l’évolution des idées qui affecte les
enseignants du primaire entre le début du siècle et la Première Guerre mondiale. L’action de
cette association corporative départementale est relayée au niveau national par le travail de la
Fédération nationale des instituteurs et institutrices qui voit le jour en 1901 au congrès de
Bordeaux. Ces associations amicalistes contribuent à mettre sur la scène publique les
revendications des instituteurs et des institutrices et nous fournissent de précieux
renseignements sur la vision que l’ensemble du corps possède sur sa place dans la société. Les
thèmes que choisissent de développer les amicalistes dépendent des questions abordées lors
des congrès annuels de la Fédération des Amicales. Après l’étude de questions générales
comme la vie des amicales ou l’enseignement de l’histoire, les amicalistes abordent dès le
deuxième congrès des questions plus revendicatives comme la suppression du pourcentage
des classes de traitement pour un meilleur déroulement de carrière ou les contenus de
formation à l’Ecole normale. Bien que ce soient souvent les membres du bureau de
l’association qui rédigent les articles, chaque membre de l’Association amicaleest libre
d’exprimer dans les articles sa position et ses arguments. Défenseurs et adversaires des
réformes s’affrontent régulièrement.
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L’ensemble de ces articles permet au conseil d’administration, composé d’un délégué par
canton, d’opter pour telle ou telle proposition et de voter un certain nombre de vœux. Ceuxci sont soumis au vote lors des congrès nationaux et certains sont envoyés aux parlementaires
pour qu’ils soutiennent la cause des instituteurs devant la chambre.
Aux articles de fond, s’ajoute une série de rubriques fournissant des renseignements sur la vie
des maîtres et maîtresses du département. Par exemple dans celle intitulée, « le succès de nos
enfants », les enfants d’instituteurs réussissant aux examens sont cités.
L’étude de cette presse complète notre analyse du monde primaire avant la Première Guerre
mondiale et permet de gommer certains stéréotypes que conserve notre mémoire collective.
Les articles de ces instituteurs éclairent par exemple leur positionnement sur les grands débats
comme la laïcité ou comme le pacifisme qui traversent la Belle Epoque.
Jacques Ozouf nous avait déjà fourni dans la République des instituteurs un certain nombre
d’éléments qui nous permettaient de nuancer notre représentation de ces enseignants du
primaire. L’enquête, réalisée en 1962 auprès de 20 000 instituteurs et institutrices ayant
exercé avant 1914, l’avait conduit à constater que ces témoins conservent, plus d’un demi
siècle après leur début de carrière, la conviction que « l’école ne peut pas tout » mais ils
pensent en revanche que « rien ne se fait sans l’école ». De fait, nombreux sont ceux parmi
ces témoins qui n’hésiteraient pas embrasser de nouveau cette carrière.
Sans vouloir idéaliser l’école de la Troisième République, ni jeter sur cette école le discrédit
de l’unique reproduction sociale, nous cherchons à mieux percevoir les réussites de cette
école républicaine et les critiques dont elle a fait l’objet au début du siècle. Nous utiliserons
l’ensemble des sources citées ci-dessus et nous éclairerons notre analyse par le témoignage
livré par les 101 instituteurs de Seine-et-Oise qui ont répondu à l’enquête Ozouf en 1962.12
Revisiter l’œuvre scolaire de la Troisième République en se plaçant du point de vue des
instituteurs et des institutrices constitue l’objectif principal de cette thèse. Réfléchir sur les
apports de ce régime dans le domaine scolaire nécessite cependant un certain nombre de
précautions. Comme le soulignait à juste titre, Pierre Caspard dans les années 80, «l’historien
doit avoir le souci de distinguer ce qui dans l’histoire de l’enseignement, ressortait des temps
longs et des temps courts. Entre le mythe des origines et celui du toujours déjà-là, il doit
explorer la voix des évolutions lentes et accélérées : l’enseignement primaire ne connaît ni les

12

Ces 101 réponses sont conservées au musée national de l’éducation à Rouen. Les instituteurs qui sont classés
dans cette catégorie « Seine-et-Oise » ont exercé l’ensemble de leur carrière dans ce département.

17

permanences, -malgré les pesanteurs parfois séculaires– ni les ruptures- malgré les coups de
clairon des réformateurs- ».13
Nous cherchons avant toute chose à mesurer les évolutions qui affectent le corps des
instituteurs entre 1880 et 1914 car nous pensons que cela permet de mieux comprendre les
idées sur les finalités de l’enseignement primaire français encore véhiculées dans les salles
des maîtres aujourd’hui. Nous cherchons à décrypter ce que François Jacquet-Francillon dans
son

ouvrage

sur

les

instituteurs

avant

la

République14,

qualifie

d’ « existence

professionnelle ». Il en donne la définition suivante, « c’est la somme des expériences que la
corporation accomplit quand elle s’inscrit dans ces rapports avec des personnes, des
institutions et toute la société proche ou lointaine. »
Pour appréhender l’évolution des rapports sociaux de ce groupe professionnel, nous avons
entrepris une étude qui s’intéresse aux origines sociales des instituteurs, à leur position sociale
définis par la hiérarchie des ressources mais qui analyse aussi les mutations statutaires
imposées par les Républicains à l’ensemble de la corporation, et cherche à mesurer quel rôle
les maîtres et les maîtresses jouent dans l’évolution de certaines normes et valeurs.
Cette étude s’organise en trois parties. La première d’entre elle a pour objectif de montrer les
mutations sociologiques des jeunes qui embrassent la fonction d’instituteur entre le vote des
lois Ferry et la Première Guerre mondiale. Après avoir défini dans un premier chapitre, les
mutations qui affectent quantitativement et qualitativement le monde primaire entre 1880 et
1914, nous exposerons la méthode retenue pour analyser cette transformation sociologique du
corps durant ces trente quatre années. L’utilisation de cette méthode nous permettra de
déterminer si, comme les études précédentes l’ont souligné, le nombre d’instituteurs issus des
classes populaires augmente et si leur niveau d’étude s’améliore.
Nous consacrerons notre deuxième partie à l’étude des statuts institutionnels. Nous
commencerons par décrire l’organisation du système éducatif mis en place par les
Républicains. Nous chercherons à mesurer les conséquences de la prise en charge par l’Etat
du traitement des maîtres. Nous nous interrogerons, dans le chapitre suivant, sur les
répercussions dans les rapports sociaux du maître avec l’ensemble des autorités qui exercent
sur lui une parcelle du pouvoir. Nous achèverons cette partie en essayant de définir comment
les instituteurs et les institutrices s’adaptent à la nouvelle organisation mise en place par les
républicains et d’évaluer les motifs de satisfaction et d’insatisfaction générées par le
fonctionnement du système éducatif.
13

CASPARD (P) « Questions sur l’enseignement au XIXème siècle », Histoire de l’éducation, INRP, n°6, 1980
pg 47-56
14
JACQUET-FRANCILLON (F°), Op.Cit., 1999, p 14
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Notre troisième partie a pour objectif de déterminer la place et le rôle de la corporation dans
la société de la fin du siècle et de mesurer les mutations qui affectent les rapports sociaux des
maîtres avec les autres groupes de la société. Comment se positionne le corps des instituteurs
qui se féminise progressivement dans la hiérarchie sociale du point de vue économique et
culturel ? Nous chercherons ensuite l’engagement des maîtres pour l’école et ses activités
annexes ne connaît pas de recul entre le début et la fin de la période étudiée. Nous achéverons
notre analyse en étudiant la formation au début du siècle de l’Association amicale des
instituteurs et institutrices et son évolution dans la décennie qui la sépare de la Première
Guerre mondiale, afin de mieux saisir le rôle que les enseignants primaires entendent jouer
dans la société d’avant guerre.
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Les cantons de Seine-et-Oise
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Préambule : Un métier au cœur de la démocratie
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Pour mieux saisir le rôle fondamental que jouent les enseignants du primaire au XIXème siècle
dans l’enracinement de la République en France, nous avons souhaité entreprendre une étude
sur les instituteurs de Seine-et-Oise entre 1880 et 1914. Notre objectif ne consiste pas à écrire
une histoire de l’enseignement durant cette période mais d’essayer de comprendre la
formation d’un groupe professionnel avec ses codes, ses valeurs, sa vision du monde.
Persuadés que la République ne peut vivre qu’à la condition que les citoyens soient formés,
les Républicains accédant au pouvoir favorisent le développement de la scolarisation et
surtout organisent un système scolaire sécularisé avec des instituteurs et institutrices laïcs
toujours plus nombreux. De la Monarchie de Juillet à la fin du siècle, ils sont des milliers,
conseillers municipaux, journalistes, autorités religieuses et politiques à se demander avec
inquiétude à qui confier toutes ces écoles publiques en plein essor. Le métier d’instituteur qui
s’exerçait bien souvent en parallèle avec des activités diverses comme secrétaire de mairie ou
assistant du prêtre ou encore barbier, comme dans l’Hérault, où la moitié des instituteurs
exerçaient ce métier en 183315 se professionnalise en se généralisant sous l’Empire libéral.
Encensés par les hommes politiques, célébrés dans les chansons et les poésies, héros de
romans et d’articles de presse, les instituteurs, ces « clercs laïcs », se constituent en un corps
professionnel sous la Troisième République. Les activités et les valeurs qu’incarne ce groupe
dans cette jeune République suscitent de nombreuses études. Tous ces travaux de recherche
considèrent le corps des instituteurs comme un ensemble où les différentes générations
d’instituteurs se succédant entre les débuts de la Troisième République et la Première Guerre
mondiale forment un groupe homogène. Des études comme celle de René Crozet ont montré
les évolutions de ce corps et les nombreuses frontières qui le traversent. Mais elles
n’analysent pas l’impact de l’arrivée de nouvelles générations sur les codes de ce groupe
professionnel. Avant de montrer l’intérêt d’une étude par génération, nous dresserons un
tableau rapide des transformations qui affectent l’enseignement primaire au XIX

éme

siècle.

Nous définirons ensuite ce qu’il convient d’appeler une génération, pour ensuite préciser de
quelle manière nous délimiterons les bornes chronologiques pour chacune d’entre elles. Nous
achèverons cette partie en présentant les diverses sources qui nous permettront de caractériser
les différentes générations d’instituteurs en Seine-et-Oise.

GREW ( R), HARRIGAN(P.J), L’école primaire en France au 19è siècle, Essai d’histoire quantitative, traduit
de l’anglais par GAVIANO (M.P), Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Paris, 2002, p
398
15
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La situation de l’enseignement primaire en France au XIXème siècle
Des progrès tout au long du XIXème siècle
Avant de nous intéresser aux instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise, nous avons cherché
à analyser la situation de l’enseignement primaire en France des débuts de la Troisième
République jusqu’à la Première Guerre mondiale. Comme le XIXème siècle est marqué par un
progrès constant de l’instruction primaire, les Républicains qui finissent par imposer leur
gouvernement à la fin de ce siècle, héritent de cette situation favorable mais difficile à porter
pour un nouveau régime. Cependant, l’école est alors, en France, sous l’influence de l’Eglise
catholique. Depuis la fin de l’Ancien Régime, le rôle prépondérant de cette dernière dans la
société et dans le monde politique contribue à un fort pouvoir dans l’enseignement primaire.
Les traditions de l’enseignement clérical imprègnent donc fortement l’héritage scolaire légué
par le Second Empire. En favorisant le développement de l’instruction primaire tout au long
du XIXème siècle, l’Eglise catholique répond aux besoins de formation du peuple français par
la création d’un réseau d’écoles primaires sur l’ensemble du territoire.
Depuis 1833, la loi Guizot oblige toutes les communes de France à posséder une école de
garçons et leur donne en contre-partie les moyens financiers nécessaires pour les créations.
L’ordonnance royale qui accompagne cette loi autorise en fait une imposition spéciale de 4
centimes additionnels, volontaires ou pas. L’Etat apporte des compléments à ces nouveaux
moyens fiscaux. Son budget n’étant pas extensible, il encourage les initiatives privées. Il faut
relativiser cet apport car entre 1832 et 1875, 90 % parmi les écoles créées (soit 29 441) sont
publiques et 10 % sont des écoles privées.16 Selon l’Annuaire statistique de l’enseignement
primaire et de ses extensions au XIXème siècle-XXème siècle, « Une première distinction
opposait depuis la loi Guizot les écoles publiques financées par l’Etat, ne fût-ce que
partiellement, ou les collectivités locales et les écoles privées, financées par des particuliers.
Mais pour des raisons diverses, les municipalités avaient choisi dès la Monarchie Censitaire,
de confier leurs écoles publiques à des congréganistes. Ce mouvement s’est intensifié sous le
Second Empire. Une seconde distinction s’était donc imposée, à laquelle les laïcs attachaient
beaucoup d’importance : celles des écoles laïques et celle des écoles congréganistes. »17.
L’influence de l’Eglise dépasse de toute façon très largement le simple cadre des écoles
privées et même des écoles publiques congréganistes pour deux raisons. Tout d’abord, le
maître d’école doit inscrire l’enseignement religieux dans son programme. Les seuls
16
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programmes officiels en vigueur au XIXème siècle, celui de 1834 et celui de 1851, le placent au
premier rang des disciplines obligatoires. Accédant au pouvoir, les Républicains s’en
prennent prioritairement à cet enseignement. De plus, au-delà des programmes édictés par les
autorités supérieures, l’Eglise pèse au quotidien dans la vie de l’instituteur. Ne disposant pas
d’une administration suffisamment développée, l’Etat se voit contraint de confier la
surveillance de ces écoles et de ces maîtres laïcs aux élus locaux et en tout premier lieu au
maire et au curé. Les difficultés demeurent réelles : mésentente entre les deux hommes et
manque de compétence pour juger la pédagogie. Les comités d’académie qui interviennent
dans les grandes affaires disciplinaires surveillent ces personnels au service de l’Etat dans la
vie quotidienne ; mais leur rôle demeure inexistant sur le plan pédagogique. La surveillance
par les notables échoue dans le domaine scolaire. Guizot, conscient de cette imperfection, crée
par l’ordonnance du 25 Février 1835 un inspecteur spécial dans chaque département. Ces
deux autorités entrent en rivalité. La loi Falloux renforce les pouvoirs des inspecteurs en
introduisant de plein droit l’inspecteur d’académie dans le conseil départemental de
l’enseignement primaire qui remplace les comités d’arrondissement. La dualité subsiste entre
les inspecteurs et les notables locaux qui reçoivent pour mission d’inspecter les écoles pour le
conseil départemental. En fait, l’inspection administrative dispose seule des renseignements
pour dresser la liste d’aptitude à partir de laquelle on nomme les instituteurs.
Les municipalités qui avaient en charge, depuis la loi Guizot, de présenter le candidat
instituteur à la nomination, s’étaient vues contraintes à partir de 1850 de les choisir sur la liste
d’aptitude dressée par le conseil académique. Dès 1859 (affaire Obey), le ministre affirme le
droit pour l’administration de prendre une décision contraire aux vœux de la commune.
L’inspecteur d’académie peut donc imposer un instituteur laïc. De fait, les notables s’effacent
devant l’administration. Cependant, les collectivités territoriales qu’ils dirigent conservent des
attributions financières qui leur donnent des pouvoirs importants sur le maître car elles le
rémunèrent en partie. La rétribution scolaire aussi appelé « écolage » versée par les parents
des écoliers, constitue la base du revenu de l’instituteur. Mais, depuis l‘Ancien Régime, la
gratuité partielle existait. L’Eglise faisait de l’enseignement une œuvre de charité. Aussi dès
que l’école commence à s’organiser, elle reçoit gratuitement les enfants dont les parents ne
peuvent payer aucune rétribution. Pour ne pas léser les instituteurs, les communes versent
elles mêmes une contribution pour l’instruction de ces enfants indigents. En 1837, un enfant
sur trois est admis gratuitement dans les écoles.18Dès le Second Empire, ces listes sont
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soumises aux préfets pour qu’ils les limitent aux seuls véritables indigents. La gratuité
progresse donc peu : 39 % élèves ne payaient pas de rétribution en 1850, 38 % en 1861.19
En parallèle, l’idée de gratuité absolue prend corps progressivement. Victor Duruy, ministre
de l’instruction publique et du culte, fait voter en avril 1867, la possibilité d’une imposition de
4 centimes extraordinaires pour établir la gratuité totale. Les progrès s’avèrent rapides : les
écoles primaires reçoivent gratuitement 41 % des élèves et 57 % dix ans plus tard. Pour ne pas
pénaliser les revenus des instituteurs, les communes doivent prendre à leur charge la perte de
revenu engendrée par l’augmentation du nombre des enfants accueillis gratuitement.
A Savigny-sur-Orge en 1880, la rétribution mensuelle due par la commune s’élève à deux
francs pour les élèves indigents de plus de 6 ans et 1,50 francs pour ceux de moins de 6 ans.
Ce qui représente une somme de 555 francs par an soit un dixième du budget de la commune
consacré à l’école primaire.20
Les obstacles financiers se trouvent donc largement levés à la veille de la Troisième
République. Cependant les obstacles économiques demeurent dans les familles pour envoyer
les enfants à l’école. En ville, le travail des enfants constitue un revenu supplémentaire
indispensable à la survie du foyer. Dans les campagnes, les résistances s’avèrent d’un autre
ordre. Le peuple considère bien souvent l’instruction comme un luxe inutile. Cependant, les
mentalités évoluent progressivement car les populations urbaines et rurales reconnaissent les
bienfaits de l’école. Les progrès de la scolarisation sont réels. En 1847, on recensait 3 213
communes sans écoles. Trente plus tard, il n’en reste que 312. Malgré la force d’inertie
paysanne et le travail des enfants dans l’industrie, souhaité souvent à la fois par les patrons et
par leurs familles, le nombre d’enfants scolarisés augmente tout au long du siècle. Etant
multiplié par plus de trois entre 1829 et 1880, il passe d’un peu moins d’un million quatre
cent mille à presque 5 millions entre ces deux dates21.
La moyenne des conscrits sachant lire et écrire passe de 66 % pour la période 1851-1855 à
82% pour la suivante 1871–187522. Ces derniers chiffres qui ne concernent que les hommes
ne reflètent pas les inégalités entre les deux sexes qui sont réelles jusqu’à la fin du Second
Empire. Selon Antoine Prost, « les progrès de la scolarisation féminine sont plus tardifs mais
plus réguliers que ceux de la scolarisation masculine » et « finalement, au début de la
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Troisième République, les filles rattrapent les garçons et les deux sexes se retrouvent à
égalité. »23
A la veille de la Troisième République, le système scolaire primaire possède une forte
structuration en partie héritée des régimes politiques précédents et la majorité des petits
français issus des classes populaires le fréquentent. L’idée que l’instruction est une nécessité
s’impose progressivement dans les consciences dès le milieu du siècle pour les garçons plus
tardivement pour les filles, avec l’obligation de la loi Falloux pour les communes de plus de
800 habitants de créer des écoles de filles.
Cependant, les écoles mises en place depuis l‘ordonnance de 1816 constituent la base du
réseau scolaire primaire français. Les écoles privées et les écoles publiques congréganistes
demeurent encore nombreuses. Le système primaire remplit déjà très largement sa fonction
d’initiation à la lecture, à l’écriture, au calcul dans un monde où l’écrit fait son entrée. L’école
reste aussi toujours un moyen privilégié de transmettre les croyances et les pratiques
religieuses. La loi Falloux qui régit l’enseignement primaire de 1850 à 1882 consacre une
large place à la doctrine catholique sans la limiter aux seules convictions religieuses et en ne
prenant pas en compte ses implications politiques. Selon Jean-Marie Mayeur, « vouloir ôter
au clergé son influence dans la société et son autorité politique, voilà le fond de
l’anticléricalisme républicain exaspéré par l’attitude de l’Eglise au côté des conservateurs
sous l’Empire et l’Ordre moral »24. Les Républicains accédant au pouvoir souhaitent réduire à
tout jamais cette emprise de l’Eglise sur l’instruction primaire. L’école doit véhiculer les
valeurs qui fondent la République. Un tel projet politique nécessite l’envoi de « missi
dominici » aux quatre coins du territoire français. Il ne s’agit pas de détruire l’héritage mais
de le transformer pour le rendre conforme aux attentes de cette société où l’idée de démocratie
et celle d’égalité se diffusent progressivement.
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L’œuvre législative des Républicains
Le législateur républicain des années 80, Jules Ferry en tête, hérite de tout un siècle de
progrès scolaire. Il ne crée pas l’école primaire mais il fournit, par son immense œuvre
législative dans le domaine scolaire, le cadre de ce nouveau service public. Il fonde l’école qui
doit véhiculer les valeurs de la République. Les Républicains sont confrontés à plusieurs
difficultés : le nombre d’enfants scolarisés a progressé tout au long du siècle mais la
fréquentation régulière laisse à désirer, la plupart des bâtiments d’écoles manquent encore
bien souvent de salubrité et de commodité et surtout le niveau pédagogique et intellectuel des
instituteurs et des institutrices s’avère insuffisant. L’école primaire se trouve dominé par
l’esprit religieux. Les religieux sont encore présents dans les écoles publiques aux début des
années 1880, les institutrices congréganistes prennent en charge quasiment seules la
scolarisation des jeunes filles françaises. Il faut attendre 1891 pour que le nombre de laïques
devienne supérieur à celui des religieueuses dans les écoles primaires.
Afin d’augmenter le nombre d’institutrices laïques, la loi du 9 août 1879 prescrit la création
d’une Ecole normale d’institutrices dans chaque département. En 1879, on ne comptait qu’une
vingtaine d’Ecoles normales d’institutrices, en , il en existe 87 en 189025. Puis ils préparent la
réforme des Ecoles normales. A la fin des années 1870, les autorités leur reconnaissant qu’une
efficacité médiocre à ces établissements de formation. En créant l’Ecole normale supérieure
de Fontenay-aux-Roses pour la formation des futures institutrices et celle de Saint-Cloud pour
les instituteurs, Jules Ferry assure la présence de professeurs spécifiques et qualifiés dans les
Ecoles normales départementales26. Grâce à ces mesures, les législateurs peuvent réorganiser
ces institutions et leur fonctionnement.
Après s’être assuré du contenu de formation laïque des futurs enseignants du primaire, les
Républicains, qui souhaitent anéantir à tout jamais la puissance de l’Eglise sur les écoles
primaires, réfléchissent. Dès 1877, dans une commission de travail, à une loi organique pour
remplacer celle de 1850. Cette nouvelle loi proclame les principes suivants : gratuité,
obligation, laïcité. Bien que les Républicains soient majoritaires à la chambre, ils n’adoptent
pas les mêmes points de vue sur les objectifs de cette nouvelle loi.
Le rapporteur de la commission de travail, Paul Bert préconise une loi d’ensemble mais les
divisions risquent de faire échouer son projet. Jules Ferry, ministre de l’instruction primaire
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fait prévaloir aux membres de la commission de travail une procédure plus prudente. La
proposition fut tronçonnée en plusieurs projets de loi. Le 16 juin 1881, la loi sur la gratuité est
votée. Les progrès de la gratuité étaient constants car de nombreuses communnes,
encouragées par la loi du 10 avril 1867 l’avaient mise en place.De fait, les Républicains
affirment plus un principe qu’ils n’innovent réellement. C’est cependant un prélude
indispensable à la loi sur l’obligation. Cette dernière, votée le 28 mars 1882, provoque plus de
controverses. Les conservateurs pensent que l’instruction demeure une œuvre d’assistance, de
charité et non un droit pour l’enfant. Elle ne peut donc faire que l’objet d’un devoir moral et
non d’une obligation. En fait, les motifs de refus de l’obligation sont moins dans le principe
que dans les modalités concrètes. Les conservateurs veulent échapper à l’école laïque. Ils
savent qu’après le vote des lois sur la gratuité et l’obligation, la laïcisation est la prochaine
étape. Seules les écoles libres pourront alors dispenser un enseignement religieux. On ne peut
pas imposer au père de famille de payer une fois en tant que contribuable et une deuxième
fois en tant que pratiquant catholique.
La profonde hostilité des conservateurs envers la laïcisation oblige à un vote progressif des
lois. D’abord, le décret du 2 novembre 1882 demande aux préfets de pas mettre d’emblèmes
religieux dans les écoles neuves ou rénovées, et dans les autres cas de suivre les vœux de la
population. Ensuite, l’instruction religieuse est définitivement supprimée des programmes.
Les conservateurs auraient souhaité qu’elle soit facultative mais Jules Ferry invoque la liberté
de conscience de l’instituteur, qui n’est pas respectée s’il doit répéter un catéchisme auquel il
ne croit pas. Ainsi, Jules Ferry souhaite certes mettre fin à une situation de fait anachronique
et mal tolérée, mais aussi voir affirmer le principe de la sécularisation de l’instruction
publique comme l’ont été depuis 1789 le gouvernement, les institutions et les lois. Jean-Marie
Mayeur souligne dans son ouvrage les débuts de la Troisième République que « Tout un
peuple, au sens de Michelet, adhère profondément aux valeurs que diffusent l’école de la
République et ne met pas en doute la foi et la morale de l’école laïque, il croit à la science, à
l’instruction et aux chances de promotion offertes par la société libérale et démocratique.
L’influence de l’instituteur n’a été si grande que parce que l’auditoire était préparé à
l’entendre. »27
Enfin la loi d’octobre 1886 couronne l’ensemble de ces mesures. Plusieurs dispositions
essentielles s’y trouvent rassemblées successivement. Elles délimitent les distinctions entre
écoles publiques et écoles privées, laïcisent le personnel enseignant, réglementent l’inspection
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et organisent les écoles maternelles. La substitution des instituteurs et institutrices laïcs aux
congréganistes s’échelonne sur une période de cinq ans dans les écoles de garçons, mais dans
celles de filles, on la laisse s’accomplir progressivement par le renouvellement des postes.
Cette uniformisation entraîne la nécessité de préciser les autorités chargées de nommer les
instituteurs et institutrices. Ces derniers sont nommés par le préfet sous l’autorité du ministre
de l’instruction primaire et sur la proposition de l’inspecteur d’académie. Ils continuent
cependant à être rétribués par les communes jusqu’à ce qu‘ils soient payés directement par
l’Etat en vertu de la loi du 19 juillet 1889. Avec le paiement des instituteurs par l’Etat, les
législateurs achevaient la nationalisation de l’institution.
Pendant une décennie, la lutte anticléricale marque une pause. Les Gambettistes qui arrivent
au pouvoir au début des années 1890 perçoivent les avantages du concordat et ajournent la
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Léon XIII encourage de son côté le ralliement aux
institutions.
L’apaisement des années 1890 se trouve remis en cause par le déchaînements des passions
que provoque l’affaire Dreyfus. L’événement met en lumière l’incompatibilité de deux
idéologies, de deux conceptions, qui ont chacune leur valeur. Les catholiques qui participent
aux agitations nationalistes refusent toujours les principes de la Révolution Française. Cette
nouvelle crise diffère de celle des années 1880. Elle ne concerne pas directement l’école. Elle
met en cause le statut des congrégations et plus généralement le statut de l’Eglise dans la
société civile. En faisant voter la loi du 1er juillet 1901, Waldeck-Rousseau souhaite
uniquement réduire l’influence des moines ligueurs accusés de s’être trop engagés dans
l’action politique et d’être trop riches et trop puissants en matière d’enseignement. Plutôt
gallican et concordataire, il ne songeait nullement à un conflit avec l’Eglise. Les députés
imposent l’article 13 selon lequel aucune congrégation ne peut se former sans une autorisation
accordée par la loi et aucun établissement ne peut être fondé sans un décret. Tout en
établissant le « concordat des congrégations » la chambre a transformé une mesure de défense
en un « commencement de combat » selon Jaurès. C’est en effet les dissensions entre la
France et le Vatican au sujet de l’application de cette loi sur les congrégations qui
contraignent Emile Combes, successeur de Waldeck-Rousseau à faire voter la loi sur la
séparation de l’Eglise et l’Etat. Les socialistes et les Francs-maçons réclamaient une telle loi
depuis le début du siècle, les Radicaux finirent par s’y rallier.
Avec cette loi du 9 décembre 1905, la campagne des conservateurs contre l’école laïque prend
une nouvelle forme dans leur presse. Ils ne s’attaquent plus au principe de l’école laïque qui a
formé suffisamment de générations depuis 25 ans pour ne pas être remise en cause mais ils
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s’attachent à revendiquer, avant toute chose, une véritable neutralité de l’école publique.
L’Eglise, qui ne peut pas rester indifférente aux cas qui se multiplient de parents catholiques
dont les enfants fréquentent les écoles publiques, s’en prend essentiellement aux manuels
scolaires. Cette première bataille autour des manuels amène une réflexion sur le contenu de la
laïcité. Le respect de la vérité, fondement de l’école laïque, n’est pas forcément neutralité et
l’on constate qu’il est impossible pour un enseignant de ne pas prendre plus ou moins parti.
Malgré la célèbre déclaration des évêques en septembre 1909 qui condamne catégoriquement
l’école laïque, l’action des instituteurs et de leur Amicale plus encore que leur administration
s’avère efficace. Mais l’agitation catholique l’est aussi. En fait, les positions se stabilisent ;
aucun camp ne peut espérer la victoire. En 1914, écoles publiques et écoles privées continuent
de se livrer bataille mais dans les deux types d’établissements le niveau de formation des
enseignants s’accroît.
L’œuvre législative des Républicains, à partir des héritages reçus par les régimes politiques
variés du XIXème siècle, fixe un cadre très précis au développement de l’instruction primaire.
Les historiens de l’éducation montrent que le système a atteint les objectifs fixés par le peuple
soucieux désormais de s’instruire. La réforme du système scolaire qu’ils entreprennent à leur
accession au pouvoir s’avère une réussite dans les limites de ce qu’ils s’étaient fixé comme
but. Il ne s’agissait pas de garantir la même scolarisation aux enfants du peuple et aux enfants
de la bourgeoisie, mais de permettre à tout un peuple de maîtriser les apprentissages
fondamentaux nécessaires dans cette nouvelle société nationale, industrielle et républicaine.
Vingt ans après l’accession des Républicains au pouvoir, l’institution de l’école primaire est
stabilisée et poursuit son œuvre sans aucune révision décisive de sa structure ou de ses
programmes. Pour répondre aux besoins d’instruction toujours plus nombreux, le nombre
d’instituteurs et d’institutrice ne cesse de croître tout au long du XIXème siècle en même temps
que se professionnalisent leurs fonctions.
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La genèse d’un groupe professionnel
Un métier en pleine évolution
Le terme « instituteur » a remplacé à la fin du XVIII

ème

siècle la dénomination « Maître » . Il

désigne une personne chargée d’instruire un ou plusieurs enfants. Cependant, les deux
substantifs « maître » et « instituteur » restent encore synonymes pendant longtemps. Il
semble que le « maître » désigne l’individu et qu’ « instituteur » est plus souvent employé au
pluriel pour désigner le groupe. Par ailleurs, les différents ministres utilisent le terme
instituteur pour s’adresser à eux .28 « Instituteur » qualifie le plus souvent une personne ayant
reçu une formation pour enseigner. Ce qui est rarement le cas pour les premiers maîtres.
Avant l’ordonnance de 1816, le personnel des écoles communal n’a besoin d’aucun titre de
compétence. D’ordinaire, le maire, le curé et quelques habitants examinent les candidatures.
Depuis l’Ancien Régime, les communautés villageoises avaient pris l’habitude de recruter soit
pour une année soit pour la saison d’hiver des hommes, sachant lire et écrire, pour apprendre
à leurs enfants quelques rudiments. Selon les régions de France, les traditions apparaissent
plus ou moins anciennes. François Furet et Jacques Ozouf ont rappelé l’action de la Contreréforme à cet égard. Des maîtres laïcs, fortement encadrés par le clergé, font payer l’éducation
qu’ils dispensent ; des écoles de charité tenues par des clercs donnent quelques connaissances.
Grâce à ces « diffuseurs de savoirs », l’alphabétisation est déjà bien avancée à la fin du XVIII
ème

siècle dans la France « riche », celle du Nord-Est, par opposition à la France « du retard »

celle de l’Ouest et du Sud Ouest, séparées l’une et l’autre par la ligne Saint-Malo–Genève.
Dans tous les cas, comme le précise Antoine Prost, « on ne place pas l’instruction assez haut
pour concevoir qu’un homme vive en s’y consacrant exclusivement. En revanche, il faut
quelqu’un pour assurer une série de fonctions dont celle de tenir l’école »29. La plupart des
maîtres exerce au moins une autre activité qui, bien souvent, ne rehausse en rien leur prestige.
Ils occupent les professions annexes les plus diverses qui vont du marchand au tenancier de
taverne en passant par barbier jusqu’à celle plus en adéquation à leur savoir d’écrivain public
ou d’arpenteur. Le plus souvent ils assuraient les fonctions de secrétaire de Mairie ou
d’assistants du prêtre de la paroisse. En 1863 encore, près de la moitié occupe l’un de ces
emplois, et près de la moitié l’autre (ces deux moitiés se recoupent en fait puisque beaucoup
exercent les deux à la fois)30. Les faibles revenus apportés par la fonction d’instituteur les
obligent à les augmenter par de nombreuses activités annexes. Il est impossible en effet de
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vivre du métier d’instituteur. Avant la loi Guizot, le maître ne perçoit aucun traitement
minimum. L’instituteur au début du XIXème siècle ne possède pas une fonction spécialisée. Il
se distingue peu des paysans et des artisans qui l’entourent. Il possède une culture à peine
supérieure à celle des villageois. Même si l’ordonnance de 1816 institue une contrôle de la
compétence des instituteurs, le Brevet exigé ne reste longtemps qu’une simple formalité sans
efficacité. Les commissions d’examen évaluent difficilement les compétences des maîtres.
Les notables locaux qui constituaient ces commissions avaient une certaine culture et étaient
pleins de bonne volonté mais ils ne disposaient pas de critères suffisants pour déterminer le
niveau exigible dans les écoles primaires et ne pouvaient que difficilement apprécier la
pédagogie. Au total, le métier d’instituteur au début du XIXème siècle demeure peu attrayant.
Mal instruit, mal payé, le maître reste sous la double autorité, parfois contradictoire, du maire
et du curé. Et pourtant, grâce à l’institution des Ecoles normales, à l’amélioration de leur
traitement et à la reconnaissance de leur utilité dans les campagnes françaises, ce personnel de
l’école primaire connaît en une cinquantaine d’année une mutation qu’Antoine Prost qualifie
de « radicale. »
En encourageant l’institution d’ Ecoles normales, d’origine germanique, l’Etat et les notables
locaux et départementaux souhaitent donner à ceux qui ont la charge d’instruire les enfants un
minimum de formation. Malgré quelques hésitations provoquées par son coût, le modèle de
l’Ecole normale de Strasbourg fondée en 1810 l’emporte et se diffuse progressivement. Elles
étaient quatorze en 1830 et trente six avant que la loi Guizot ne les rendît obligatoires dans
chaque département ou, au moins en coopération avec le département voisin. Dès 1837, il
existait soixante-cinq Ecoles normales et treize autres étaient venues s’y ajouter en 1875 pour
atteindre un total de quatre-vingt-cinq en 188631. Entre 1837 et 1863, le nombre de diplômés
sortant tous les ans de ces établissements demeure stable passant de 860 à 875, et débouchant
sur un total de 23 400. En 1863, la moitié des instituteurs en poste en étaient issus contre un
quart vingt ans plus tôt. Le nombre de leurs recrues commença à augmenter régulièrement
dans les années 1860, avec 1100 puis 1300 diplômés annuels jusqu’à atteindre son maximum
(1700) en 1885-188732.
L’Ecole normale est un internat avec des règles de vie très semblables à celles des couvents.
Grâce à elles, le niveau pédagogique s’améliore et les maîtres deviennent plus compétents
après deux années d’étude.
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Parallèlement à cette meilleure formation, qui permet de définir plus précisément le contenu
du métier, le traitement des instituteurs est désormais garanti par la loi et augmente. La loi
Guizot avait marqué une première étape en terme de minimum salarial. A la rétribution
scolaire, les communes doivent ajouter un traitement fixe qui ne peut être inférieur à 200
francs. Pour les maîtres d’écoles prospères, cette mesure ne constitue pas un progrès sensible.
En revanche, elle assurait un minimum aux instituteurs des régions déshéritées. Il faut
attendre la loi Falloux pour qu’un minimum de 600 francs soit garanti aux instituteurs. Mais
très vite, ce minimum de 600 francs se révèle insuffisant, et, en 1862, il est porté à 700 francs.
Malgré les disparités régionales, cette rémunération de 700 francs représente une avancée
pour les trois quart des instituteurs qui gagnent une somme inférieure en 1863. Une nouvelle
augmentation de ce minimum est décidée avant la fin de l’Empire.
L’amélioration de sa formation et de son traitement fait de l’instituteur un personnage plus
respectable. Mais surtout, les instituteurs voient se relever leur position sociale car s’exerce en
parallèle un mouvement en faveur de l’école. Dans cette société qui s’ouvre et où l’écrit se
diffuse, l’idée que l’instruction est une nécessité s’impose. Antoine Prost précise que
« l’opinion ne se fait plus la même idée des maîtres : le pauvre diable qui fouettait les enfants
parce qu’il n’avait pas été capable de faire un autre métier est devenu un homme qui a
étudié »33.
« Les savoirs et la culture, même médiocres tracent une ligne de partage entre les paysan et
l’instituteur »34. Ces transformations du métier s’accompagnent d’une forte augmentation des
effectifs entre le début et la fin du siècle, d’abord chez les hommes et ensuite chez les
femmes.
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Les effectifs en hausse en France comme en Seine-et-Oise
Nous nous intéressons aux enseignants du primaire . Dans la loi du 30 Octobre 1886 dite la loi
Goblet, l’enseignement primaire est défini comme étant donné :
« 1 : Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;
2 : Dans les écoles primaires élémentaires ;
3 : Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d’enseignement primaire
supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ;
4 : Dans les écoles manuelles d’apprentissage, telle que les définit la loi du 11 décembre
1880. »35
A part ces dernières écoles, passées en 1892 sous le contrôle du ministère du Commerce et de
l’Industrie, l’évolution respecte cette architecture simple et claire formée de trois niveaux
successifs.
Avant 1900, les écoles maternelles accueillaient plus de 700 000 enfants, ce qui signifie que
25 % des enfants de 2 ans à 6ans fréquentaient ces établissements. La politique laïque de
Combes entraîne un recul des écoles maternelles. Presque entièrement congréganiste, le
secteur privé disparaît avec la laïcisation des personnels. Comme aucune obligation légale
n’impose aux communes d’ouvrir des structures laïques pour accueillir les enfants de moins
de 6 ans, ces dernières ne créent pas d’écoles maternelles. La création de nouvelles écoles
publiques ne compense pas les fermetures d’écoles privées congréganistes. A la veille du
premier conflit mondial, 400 000 enfants environ bénéficient de l’enseignement des écoles
maternelles soit un sur sept contre un sur quatre vingt ans plus tôt.36
Dans les écoles élémentaires tout d’abord : la laïcisation progressive des écoles publiques
depuis 1886 puis l’interdiction aux congréganistes d’enseigner entraîne un gonflement
progressif des écoles publiques laïques dont l’effectif passe 3 350 000 à 4 615 000 entre 1881
et 1911. Cependant, un million d’enfants ne bénéficient pas de cet enseignement préélémentaire et ce chiffre reste à peu près stable de 1911 jusqu’à la Seconde guerre Mondiale37.
L’instruction donnée dans les classes élémentaires de l’enseignement public trouve un
prolongement, pour les meilleurs élèves dont la situation pécuniaire de la famille le permet,
dans l’enseignement primaire supérieur, les Écoles primaires supérieures, et ou, dans les cours
complémentaires.
Les Écoles primaires supérieures, créées par la loi Guizot étaient tombées en sommeil. Le
gouvernement les réactive à partir de 1878 en encourageant financièrement les communes à
en créer. La loi Goblet leur redonne une vie légale et la loi de 1889 sur le traitement des
35
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instituteurs fixe le statut et le traitement des maîtres de ces écoles. Une scolarité normale en
école primaire se déroulait sur trois ans. Le directeur et les professeurs devaient être titulaires
du Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement dans les Ecoles normales mais des
instituteurs pourvus du Brevet Supérieur pouvaient enseigner les disciplines générales. Des
maîtres

auxiliaires

spécialistes

enseignaient

les

disciplines

générales.

Les

cours

complémentaires ne constituent pas, comme les Écoles primaires supérieures, des
établissements distincts des écoles primaires élémentaires mais de simples classes adjointes à
certaines écoles primaires et sous la même direction.
Tous ces changements survenus dans l’enseignement primaire au cours du XIXème siècle
permettent à une nouvelle profession d’émerger. Grew et Harigan affirment que dès les débuts
du XIXème siècle, « la pratique de l’enseignement dans le primaire français revêt les attributs
d’un professionnalisme qui, avec le temps, ne cesse de s’affirmer. Comme les statistiques
officielles reflètent une fidélité croissante, l’ensemble des expériences nationales permet de
mieux définir ce qu’est « un instituteur ». En 1837, il y avait 29 333 hommes non religieux
dans les écoles publiques. En 1906, ils étaient 56 151 hommes, toujours dans les écoles
publiques françaises. En 1837, les deux tiers des enseignants du primaire, toutes écoles
confondues, étaient des hommes, en 1863 en revanche plus de la moitié (54 %) était des
institutrices, chiffre qui, après un léger recul, atteint 56 à 57 % à la fin du siècle38 ».
L’école publique laïque s’affirme progressivement dans les vingt premières années de la
Troisième République.La guerre scolaire entre les fervents défenseurs de la laïcité et les
opposants à cette école sans morale, n’affecte pas le département, comme en Bretagne. Les
habitants de Seine-et-Oise délaissent les pratiques religieuses comme le constate Yves-Marie
Hilaire à partir de l’enquête du MgrGoux. Il relève dans le diocèse de Versailles « une
assistance à la messe qui va de 5 à 30 % des assujettis, une pratique pascale de 3 à 14 % »39.
Malgré le phénomène de déchristinisation qui affecte le département, la concurrence entre
école privées et publiques s’avère rude.L‘enseignement public est laïcisé progressivement,
mais il reste au tournant du siècle des écoles de filles et des écoles maternelles dirigées par les
congréganistes. La situation évolue entre 1901 et 1911 mais à cette date, 42 % des filles et 70
% des enfants de moins de 6 ans scolarisés dans les écoles maternelles le sont dans le privé. 40
Les effectifs des écoles maternelles privées ne cessent de s’accroître car les communes de
moins de 2 000 habitants ont du mal à entretenir ce type d’école en plus des écoles de garçons
et de filles imposées par la loi.
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En Seine-et-Oise comme sur l’ensemble du territoire français, la quasi totalité des parents
respecte l’obligation scolaire. L’inspecteur primaire de Rambouillet estime que 0,37% des
enfants de 6 à 13 ans ne reçoivent aucune instruction en 1896.41 Mais si le taux de
scolarisation s’avère satisfaisant, la fréquentation cause quelques soucis aux instituteurs. Le
taux d‘absentéisme atteint plus de 15 % de l’effectif l’ été, entre 1885 et 1900, et 6 à 7 %
l’hiver. Ce n’est qu’après 1900 que ce taux décroît progressivement pour atteindre 5% en été
et 3 % en hiver en 1911.42 Cette réduction du nombre d’absences peut être attribuée au travail
incessant des instituteurs qui se trouvent cependant limités dans leur actions, en raison de
l’inefficacité des commissions scolaires instituées par la loi.
Globalement, la situation de l’enseignement primaire apparaît satisfaisante dans le
département de Seine-et-Oise à la fin du XIXème siècle. Toutes les communes situées en
auréole autour de Paris acceptent de faire les efforts nécessaires pour donner à leur population
la possibilité d’instruire leurs enfants. En 1900, seulement 27 d’entres elles ne disposent pas
d’école publique. Selon les dispositions de la loi du 30 octobre 1886, elles sont réunies à une
commune voisine. Le caractère rural du département se traduit par la prédominance des écoles
de petite taille: 67 % des écoles publiques sont des écoles à une classe, 13 % des écoles à
deux classes, seules 4,5 % des écoles ont plus de cinq classes en 191043. Les écoles mixtes à
une classe ne sont pas rares: Elles représentent 31% des écoles primaires et maternelles. Les
communes de plus de 500 habitants doivent ouvrir une école de filles à moins d’être
autorisées par le conseil départemental à remplacer cette école par une deuxième classe mixte.
Pédagogiquement,

c’est

effectivement

la

meilleure

solution.

Mais

les

obstacles

psychologiques et culturels, qui heurtent les mentalités rurales, demeurent encore nombreux.
Aussi seules 7 communes choisissent cette solution. Les autres construisent une école de
filles mais en 1911, 17 communes de plus de 500 habitants restent toujours sans école
publique de filles. Les parents qui souhaitent scolariser leurs filles doivent recourir à
l’enseignement privé. En ce sens, la laïcisation n’est pas achevée à la veille du premier conflit
mondial.
A ce réseau d’écoles primaires et maternelles, s’ajoutent deux écoles primaires supérieures
départementales, toutes les deux de garçons, qui accueillent au total plus de 100 garçons après

41

ADSO : T supp 133 Rapports des inspecteurs primaires à l’inspecteur d’académie et rapports généraux de
l’inspecteur d’académie au Conseil général de Seine-et-Oise sur la situation de l’enseignement primaire (1886 –
1897)
42
ADSO : 1 N 114 et 1 N 153 Rapport de l’inspecteur d’académie au Conseil général de Seine-et-Oise 1901,
1912
43
Jean Brochet, Annuaire départemental de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise, 1910

37

le certificat d’études primaires, ainsi que cinq cours complémentaires dont deux pour les
filles.
Vingt ans après l’arrivée au pouvoir des Républicains, le système scolaire français fonctionne
bien dans l’ensemble. On ne note pas en Seine-et-Oise de retards particuliers. Dans ce
département en pleine mutation, les écoles rurales restent majoritaires car les pôles industriels
ne se développent que très progressivement. Michel Mollat écrit dans l’Histoire de l’Ile-deFrance et de Paris que « dans la seconde moitié du XIXème siècle et au début du XXème siècle,
les besoins de main d’œuvre de la grande culture de plateaux et du maraîchage ont attiré en
banlieue une population rurale française et étrangère ensuite absorbée par l’agglomération
[….]. Toutefois, les transformations sociales demeuraient lentes dans les campagnes d’Ile-deFrance. A la veille de la guerre, la vie à la ferme restait proche de ce qu’elle était vers 1860 :
Cependant, on recevait les catalogues des grands magasins, on avait une machine à coudre, le
linge était un peu plus abondant, les tissus plus fins »44.
En effet, le département de Seine-et-Oise, alimenté par une immigration de proximité, voit sa
population s’accroître de 35 % entre 1866 et 1901 alors que la population nationale
n’augmente que d’un peu plus de 5 % dans la même période. Cette croissance surprenante est
à mettre en relation avec celle de Paris, mais elle n’est que le contrecoup de la véritable
explosion démographique qui affecte le département de la Seine ente 1861 et 1881. Jean
Bastié45 note que l’immigration massive de nature économique « affecte aussi bien les villages
qui ont besoin d’une main d’œuvre agricole que les villes qui s’industrialisent. »
Cependant, toutes les parties du département n’en profitent pas de la même manière. Dans une
étude faite par A.Cans46, l’auteur note le contraste frappant entre les différentes parties de
Seine-et-Oise où se juxtaposent des régions rurales à très faible densité de population et des
« fourmilières humaines ». D’après cette analyse, quelques régions rurales comme l’Hurepoix
voient leur population augmenter mais les zones où les gains dépassent 10 % forment ce que
l’on peut appeler la ceinture parisienne, d’une largeur de 10 km et dont certains points
forment des tentacules le long des lignes de chemin de fer. Or, il se trouve que c’est le long de
cet axe que s’opère l’industrialisation de la Seine-et-Oise. Même si le monde rural est
progressivement grignoté par l’industrie comme le montre Philiponneau47 dans son étude sur
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la vie rurale de la banlieue parisienne, la Seine-et-Oise reste un département où les communes
rurales dominent : 50 % des communes ont moins de 500 habitants et 75 % moins de 2000
habitants en 1900.
La croissance de la population explique très largement l’augmentation constante du nombre
d’instituteurs et d’institutrices entre 1880 et 1911 dans ce département. Deux autres éléments
renforcent encore cette augmentation du nombre d’enseignants primaires. D’une part, la
laïcisation oblige l’administration à embaucher en masse des jeunes femmes pour remplacer
les congréganistes. D’autre part, la multiplication des écoles maternelles publiques due à
l’urbanisation et à l’augmentation du travail des femmes nécessite un nombre d’institutrices
toujours plus important.
Aussi, le taux de croissance annuel des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise est de
1,4 % par an durant la période allant de 1880 à 1914, il n’atteint que 0,55% entre 1900 et
1914. Comme on peut le constater dans le tableau ci dessous le nombre d’enseignantes
augmente plus rapidement que celui des hommes. Les instituteurs et les institutrices publics,
qu’ils soient laïcs ou congréganistes peuvent occuper trois types de fonctions. En début de
carrière, ils sont adjoints, ils enseignent à une classe dans une école dirigée par un directeur
d’école. Ils sont considérés comme titulaires à partir du moment où ils exercent dans une
école à classe unique et le demeurent en prenant en charge une école à plusieurs classes et
accompagnent à leur tour la carrière d’un adjoint. Dans le tableau ci dessous, la catégorie des
titulaires rassemble tous les maîtres dirigeant une école, qu’elle ait une ou plusieurs classes.

1880 tit
adj
1885 tit
adj
1890 tit
adj
1895 tit
adj
1900 tit
adj
1905 tit
adj
1910 tit
adj
1914 tit
adj

Instituteurs publics
Laïcs
Congréganistes
654
11
104
27
693
6
181
19
694
4
220
6
696
0
244
0
697
0
276
0
703
0
316
0
690
0
390
0
688
0
360
0

Institutrices publiques
Laïques
Congréganistes
161
95
27
90
254
41
79
61
272
51
173
40
310
41
322
30
314
34
402
22
345
16
473
7
361
4
482
5
392
2
611
3
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Les instituteurs et institutrices laïcs de
Seine-et-Oise
800
700
600

Instituteurs publics
Titulaires
Instituteurs publics
Adjoints
Institutrices publiques
Titulaires
Institutrices publiques
Adjointes

500
400
300
200
100
0
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1914

Notons tout de suite que le nombre de postes d’adjoints créés entre 1880 et 1914 est plus
important que celui des postes de titulaires chez les hommes comme chez les femmes. Il ne
s’agit, plus en cette fin de siècle, de créer un réseau d’écoles à classe unique mais de venir
renforcer les effectifs de personnels dans les écoles déjà existantes. Dans un monde en pleine
transformation socio-économique comme en Seine-et-Oise, le cadre de vie des enseignants
évolue avec le développement des transports et la diffusion de la presse. L’instituteur n’est
plus un homme ou une femme isolé dans un village. Les postes d’enseignant en région
urbaine deviennent de plus en plus importants. De manière générale, les conditions d’exercice
du métier changent, les besoins en personnels s’accroissent, les hommes et les femmes
vieillissent, de jeunes instituteurs et institutrices viennent grossir les rangs de la population
enseignante primaire de Seine-et Oise.
L’étude que nous proposons de mener sur ce groupe professionnel a pour but de mesurer son
évolution sur un espace temps relativement restreint (34 ans). Deux méthodes s’offrent à
nous. La première consiste à choisir des dates clefs et à analyser la situation des différents
instituteurs et institutrices en poste à ces différents moments. La deuxième s’appuie sur
l’étude de cohortes d’instituteurs et d’institutrices établies en fonction de critères variés : date
40

de naissance, date d‘entrée. Ces deux méthodes présentent des avantages et des inconvénients
dans le cadre d’une étude historique portant sur un groupe socio-professionnel.
Aucune de ces deux manières de procéder n’est réellement satisfaisante. Notre choix s’est
porté sur la seconde qui nous semblait moins classique. Nous ne délaisserons pas pour autant
les premiers résultats des recherches de René Crozet sur les instituteurs en Seine-et-Oise vers
1900, qui compare les personnels en poste à des dates précises. En effet, il a mesuré les
conséquences des grandes lois scolaires sur le corps enseignant primaire de Seine-et-Oise. Il a
aussi défini « les mille frontières visibles et invisibles qui traversent en effet le corps des
instituteurs que l’on imagine si uni »48. Son travail a analysé essentiellement la vie et la
situation des personnels en poste en 1900. Son étude est complétée par une comparaison avec
des périodes antérieures ou postérieures.
Pour approfondir cet excellent travail, nous pouvons faire le même type d’analyse au moment
du vote des lois scolaires et à la veille du premier conflit mondial. Nous pourrions ainsi
déterminer les ruptures et les continuités dans les comportements économiques, politiques et
sociaux des instituteurs de la Troisième République et mesurer l’efficacité des lois
républicaines. Cependant cette méthode est opérationnelle pour une analyse statistique des
diverses caractéristiques socio-économiques et professionnelles du groupe en fonction des
différentes influences extérieures (lois, démographie, évolution socio-économique du
département..).Ainsi René Crozet a défini les origines sociales des instituteurs et institutrices
en poste en 190049 en Seine-et-Oise. Comme il le dit lui même, « cette statistique traduisant la
situation en 1900, prend en compte plusieurs générations d’instituteurs recrutés sur trois ou
quatre décennies. La laïcisation, la fonctionnarisation, la mutation qualitative de
l’enseignement entreprise par Jules Ferry dès 1879, le rôle social croissant de l’instituteur ont
complètement transformé la profession »50. Il cherche ensuite à mesurer des modifications
sensibles dans l’origine sociale des instituteurs en étudiant trois promotions d‘élèves-maîtres,
à 20 ans de distance. Cette nouvelle recherche corrige l’écueil de la première analyse. Elle
n’est pas toujours possible car l’administration ne fait pas la distinction entre les instituteurs
en poste avant une loi et ceux recrutés après celle-ci. Par exemple en 1886, le Certificat
d’aptitude pédagogique devient obligatoire pour tous mais en sont exemptés les instituteurs en
poste depuis plus de cinq ans. Dix ans plus tard, on ne peut pas distinguer parmi les
instituteurs en poste ceux qui ne l’ont pas à cause de leurs incompétences pédagogiques de
ceux qui se sont abstenus de le passer. Nous pouvons en partie corriger cette lacune statistique
48
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en distinguant dans notre étude les stagiaires ou les adjoints qui ont peu de chance d’être
rentrés avant 1886 s’ils enseignent en 1896.
Afin d’éviter ces difficultés, dans l’étude du groupe des enseignants des écoles primaires de
Seine-et-Oise, nous pensons qu’il est préférable de distinguer dès le début de notre étude des
générations d’instituteurs. Nous avons cherché à définir le nombre de générations à créer au
sein de notre groupe social. En nous appuyant sur les définitions de « génération » proposées
par les différentes sciences sociales, nous avons constitué des cohortes d’instituteurs pour
lesquelles nous avons défini des limites chronologiques .
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Les générations d’instituteurs
Pourquoi étudier les générations d’instituteurs ?
Les études montrant la pluralité de cette profession en pleine évolution sont rares mais elles
existent. C’est notamment le travail de Jacques Ozouf mené

51

à partir d’une enquête qu’il a

réalisée auprès des instituteurs et institutrices françaises ayant exercé entre 1870 et 1914 ; ou
encore les nombreux témoignages d’instituteurs comme Cornec52, Delmas53, Vauclin54 qui
publient ou dont on publie les souvenirs. Des études régionales comme celle de Gavoille55 sur
le Doubs ou le travail de René Crozet sur les instituteurs en Seine-et-Oise vers 1900 sont
venues parfaire nos connaissances sur ces personnages que l’on aime à décrire comme les «
Hussards de la République ». Cependant, aucune de ces études aussi exhaustive soit elle ne
s’interroge à partir des générations d’instituteurs. De tout temps, le phénomène de générations
successives a retenu l’attention des sociétés et de leurs membres. En effet, il s’agissait
fondamentalement de la survie. Hegel a exprimé ce sentiment en une formule saisissante : «
La naissance des enfants, c’est la mort des parents. » Une génération nouvelle par son
existence même entraîne vers sa fin celle qui l’a précédée avant de connaître le même destin.
Dès lors, il est normal qu’on ait toujours réfléchi sur le sens de cette succession, sur les
valeurs qui y sont véhiculées, sur la formation des nouveaux membres et par suite sur
l’affrontement des générations. L’étude présente a pour but d’analyser ces différents aspects
dans le groupe des instituteurs de Seine-et-Oise entre 1880 et 1914.
Au-delà des différents éléments statistiques sur les origines sociales, la formation, la carrière
ou encore sur les revenus de chaque génération que nous fournirons, nous essayerons de
comprendre comment ce groupe constitué par les instituteurs de Seine-et-Oise de 1880
accueille les générations suivantes. Nous nous interrogerons sur les valeurs qui sont
transmises d’une génération à l’autre et sur la manière dont ces différentes générations
coexistent dans un même groupe social. Nous pensons que seul un travail de ce type peut
permettre de mieux comprendre la création des Amicales d’instituteurs et « la naissance d’un
esprit de corps » si souvent mises en avant lorsque l’on évoque ce groupe professionnel. Il ne
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s’agit donc pas uniquement de comparer les évolutions d’une génération à l’autre mais aussi
de comprendre le lien qui unit chaque génération à son employeur qu’est l’Etat.
Si au regard des études sur les premiers instituteurs de la Troisième République, on peut
admettre aisément que les instituteurs entrés avant 1880 adhèrent au projet politique des
Républicains, il existe moins de certitudes lorsqu’il s’agit d’appréhender le degré de
conviction dans la République des instituteurs entrés 20 ans plus tard.
Avec une analyse globale du groupe sans distinction de génération, nous ne mesurons pas
dans quelles mesures les changements politiques affectent le groupe ou pas. En fonction des
différents événements, tels que les grandes lois scolaires, vécus ou non par les différentes
générations, les attitudes des instituteurs dans leur travail, dans leurs relations, dans leur lien
avec l’Etat ne varient-elles pas ?
Dans ce groupe professionnel, les différentes étapes de la carrière se trouvent fort marquées.
On est d’abord stagiaire, puis titulaire dans une petite commune, on gravit les échelons et on
se déplace dans le département dans l’espoir d’atteindre la fonction la plus prestigieuse :
directeur d’une école urbaine avec cours complémentaire. Or, n’est-ce pas parce qu’il existe
des modèles de carrière, et de vie plus ou moins intégrés dans la mémoire collective de cet
ensemble d’individus que le système fonctionne bien ?
Il est donc fondamental d’appréhender les valeurs véhiculées sur plusieurs générations pour
comprendre comment le système s’auto-reproduit Les nouvelles idées, qu’elles soient
politiques ou pédagogiques qui se développent au début du XXème siècle ne constituent-elles
pas le terreau de ce que l’on appelle d’« esprit de corps » ?
Nous souhaitons nous intéresser aux rapports entre ces différentes générations tout au long de
cette étude sur les instituteurs en Seine-et-Oise. Nous cherchons à percevoir la nature des
conflits de génération d’instituteurs et nous en analyserons les causes en visitant plusieurs
aspects de ces désaccords entre jeunes et plus anciens. Par exemple, en 1903, l’Etat
Républicain finit par entendre les revendications des Amicales et supprime le système
répartition dans les classes de traitement en fonction d’un pourcentage défini par
l’administration. Il propose une nouvelle grille de déroulement de carrière qui n’est pas des
plus favorables aux instituteurs entrés vers 1885. Les jeunes instituteurs sont-ils ou non en
opposition avec les plus anciens sur la nouvelle grille de traitement ? Quelle attitude adopte
l’administration dans les différents conflits entre les générations ? Quelle est l’attitude des
inspecteurs primaires lorsque survient un désaccord entre un adjoint et un directeur d’école ?
Les problèmes de cette nature sont-ils fréquents dans ce système primaire où les jeunes
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instituteurs apprennent leur métier sous le regard bienveillant de leur collègues plus anciens et
du directeur d’école lui-même encore enseignant ?
Jacques Ozouf a montré que les premières Amicales regroupent de jeunes instituteurs dans la
Manche : 61,5% des instituteurs de la cinquième classe (celle qui est au bas de l’échelle des
titulaires) et 50 % des stagiaires. 56 Les jeunes insituteurs de Seine-et-Oise sont -ils eux aussi
majoritaires au sein de l’Association amicale ? Quelles sont les relations entre les différentes
générations au sein de cette association corporative ?
De la même façon, on peut s’interroger sur la diffusion du « mariage pédagogique » parmi les
maîtres et les maîtresses de la banlieue ? Pour lutter contre l’isolement le mariage avec un
collègue apparaît progrssivement comme une solution. Antoine Prost a noté qu’ il était
tacitement prohibé précedemment car « l’image de l’institutrice laïque emprunte à celle de la
concurrence congréganiste la couleur de la robe et l’austérité des mœurs ». Pourtant, les
choses changent, les idées vieillissent, les hommes aussi. Quelle est l’apport des nouvelles
générations d’instituteurs ? A partir de quelle génération ces tendances changent-elles et
pourquoi le modèle de l’alliance matrimoniale entre personnes du même groupe professionnel
devient-il une valeur transmise de générations en générations chez les instituteurs ?
A partir des dossiers personnels d’instituteurs et d’institutrices ayant exercé entre 1880 et
1914 en Seine-et-Oise, nous définirons de manière générale les caractéristiques de la vie
professionnelle de ces enseignants du primaire. Mais nous chercherons à déterminer aussi le
rôle des générations à la fois dans l‘évolution du lien qui unit les instituteurs à l’Etat, dans les
transformations pédagogiques et, plus largement, nous étudierons l’adaptation du groupe
professionnel des instituteurs aux transformations de natures diverses qui affectent la société
d’avant 1914.
Pour répondre à l’ensemble de ces problématiques, il faut définir les générations
d’instituteurs. Comment peut-on délimiter les générations parmi les enseignants primaires de
Seine-et-Oise exerçant entre 1880 et 1914 ?
En ethnologie, la génération a le sens exclusif de filiation, sa fonction comme celle de l’âge,
est d’ordre classificatoire et se rapporte à l’organisation sociale. La distinction de base établie
par Radcliffe-Brown57 entre la classe d’âge et l’échelon est le fondement de tout le système
conceptuel qui a été élaboré en ethnologie, puis repris en sociologie. La classe d’âge
représente un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge ou reconnues comme
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telles et parfois organisées. Une fois intégrées dans une classe d’âge, elles y appartiennent
toute leur vie. Le terme « groupe d’âge » est souvent utilisé de façon équivalente à celui de
« classe d’âge ». L’échelon d’âge représente une subdivision des périodes de la vie, de
l’enfance à la vieillesse. Les échelons sont clairement démarqués entre eux et les transitions
entre ces échelons peuvent donner lieu à des « rites de passage ». Les autres sciences sociales
qui utilisent cette notion de génération l’ont redéfinie en fonction de leurs besoins. Pour les
historiens une génération correspond à une période historique dont la durée est définie en
fonction du renouvellement des hommes dans la vie publique mesurée, par l’espace temps
séparant l’âge du père et celui du fils, généralement évalué à trente ans. En démographie, la
génération est un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge soit un sens équivalent
à celui de « cohorte ».
En sociologie, le groupe générationnel est constitué de personnes ayant à peu près le même
âge mais dont le principal critère d’identification réside dans des expériences historiques
communes dont elles ont tiré une commune vision du monde. Jean Leduc58 souligne dans son
ouvrage que le mot « génération » peut être entendu au sens propre ou au sens figuré. Au sens
propre, il signifie chacun des degrés successifs de filiation dans une lignée. Les historiens de
la population utilisent la méthode de reconstitution des familles mise au point par Louis
Henry59. Les différentes études qui utilisent cette méthode de remontée dans le temps
cherchent à mesurer la mobilité sociale dans le temps, à faire part de « l’ascension » et de la
reproduction. Dans le cadre de notre étude, nous chercherons à définir les origines sociales
des instituteurs mais notre analyse ne porte pas sur les relations de filiation, elle s’intéresse à
un groupe professionnel. Nous utiliserons donc la notion de génération au sens figuré comme
elle fut employée en histoire culturelle, il y a un siècle par des écrivains comme l’espagnol
Ortega y Grasset, Charles Péguy et Jules Romains. De nos jours, les historiens de la culture
politique, travaillant à partir d’échantillons d’intellectuels ou de militants appuient leur
travaux sur ce mode de périodisation. Ils s’appuient sur la définition donnée par Olivier
Wieviorka, « Une population marquée par un événement dateur, soudée par une expérience
commune qui développe une pratique et un discours homogène ».60
Afin de définir plus précisément l’évolution du groupe des instituteurs de la Troisième
République, nous avons cherché à créer des cohortes. Elles désignent un ensemble de
personnes qui vivent un même événement au même moment. Si on prend comme événement
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la naissance, la cohorte désigne alors les personnes du même âge. Nous ne connaissons pas
malheureusement l’âge de tous les instituteurs à une date donnée. Nous pouvons évaluer,
grâce aux dossiers personnels d’instituteurs conservés aux archives départementales l’âge
moyen de 1016 instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise en poste en 1896. A la même date,
les maîtres et maîtresses du primaire enseignant dans le département sont au nombre de 1643 .
Etant légèrement supérieur pour les hommes, cet âge moyen mesuré sur 62 % de l’effectif des
personnels s’élève à 28,2 ans. On sait ainsi

que les instituteurs de Seine-et-Oise sont

relativement jeunes à cette date, mais nous n’avons pas de renseignements sur place des
différentes classe d’âge qui constituent l’ensemble. Aussi, nous avons créé des cohortes à
partir des âges. Les personnels de l’instruction primaire de Seine-et-Oise se répartissent de la
manière suivante :

FEMMES

Moins de 20

De 20 ans

De 30 ans

De 40 ans

De 50 ans

ans
5,28 %

à 29 ans
59,15 %

à 39 ans
32,11 %

à 49 ans
3, 46 %

à 59 ans
0

4,39 %

51, 15 %

40, 65 %

3,44 %

0,38 %

Sur 492
dossiers
HOMMES
Sur 524
dossiers
Les dates de naissance des différents individus et leur répartition par classe d’âge nous
permettent de connaître les différents événements historiques qui ont marqué l’enfance ou
l’adolescence de ces personnes. Nous utiliserons ces cohortes pour analyser la perception que
chaque classe d’âge a des différentes évolutions sociétales sur le plan politique et dans ses
pratiques professionnelles et culturelles. Nous pouvons ainsi déterminer si les jeunes
s’investissent plus dans les œuvres scolaires ou pas. Mais plus déterminant que l’âge car nous
étudions un groupe professionnel, il nous a semblé que la date d’entrée dans l’enseignement
primaire constitue un élément de classification plus pertinent. Quelle que soit la façon dont les
instituteurs et les institutrices accèdent au métier, après une formation à l’Ecole normale ou
des suppléances, tous les personnels vivent cette expérience de se retrouver face à une classe.
Cet événement majeur de l’entrée dans la vie professionnelle permet à chaque instituteur de se
sentir appartenir à une génération. Elle est très certainement encore plus importante pour les
normaliens qui vivent ensemble leur formation. Ils se réunissent ensuite par promotion.
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D’après les travaux de Claudine Attias–Donfut61, cette conscientisation de la génération à
laquelle on appartient est une dimension de la conscience du temps, celle par laquelle se
réalise l’appropriation individuelle du temps social, condition de base de la vie sociale. La
conscience de génération s’enracine dans une double référence, le vieillir ensemble, avec les
membres de la génération et le vieillir par rapport à l’autre, celle qui se trouve en situation de
relève.
Pour définir les différentes générations qui constituent le groupe des instituteurs de la
Troisième République nous ne pouvions pas décider arbitrairement qu’une nouvelle
génération arrivait tous les dix ans dans ce groupe.
Nous avons recherché pour chaque génération des bornes chronologiques qui aient du sens au
regard de l’histoire institutionnelle de l’enseignement.
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Les limites chronologiques
Nous avons donc essayé de définir des cohortes en fonction des dates d’entrée des
instituteurs. Pour définir les limites chronologiques de chacune des générations, nous nous
sommes référés à l’histoire de l’enseignement durant la période étudiée. Nous avons cherché
quel événement majeur pouvait donner aux instituteurs un sentiment d‘appartenance à une
génération. Nous savons que les débuts de la Troisième République sont marqués par une
intense activité législative. Il nous a donc semblé qu’une première génération pouvait être
définie comme la génération ayant choisi le métier d’instituteur avant les grandes lois
scolaires. Cette génération présente la particularité d’avoir connu un système où ses revenus
étaient dépendants des parents comme des communes et se caractérise d’après différentes
analyses comme une génération n’ayant reçu qu’une instruction et une formation pédagogique
médiocres.
Les lois sur la gratuité et l’obligation ainsi que la réforme des Ecoles normales instituée par
Jules Ferry aux débuts des années 1880 modifient le profil de l’instituteur. Il devient un
homme mieux formé dont le salaire est garanti et surtout, il est plus surveillé. La Troisième
République naissante souhaite s’enraciner et, pour se faire, elle s’appuie sur le personnel de
l’instruction présent dans tous les villages de France, qu’elle fait suivre par des inspecteurs
primaires dont le passage est plus fréquent.
Ces changements ont des conséquences sur la vie professionnelle des instituteurs. Aussi, nous
définissions donc les instituteurs entrés avant 1881 comme la première génération dans notre
travail de recherche.
Les instituteurs entrés après 1882 constituent la deuxième génération mais la limite supérieure
chronologique doit être recherchée. En suivant la chronologie des grandes lois scolaires, nous
nous sommes interrogés sur la pertinence de créer une deuxième génération d’instituteurs
entrés entre 1882 et 1886, date de la loi Goblet définissant l’organisation pédagogique, les
programmes, et laïcisant le personnel. Cependant nous nous sommes vite aperçus que les
incidences sur le recrutement des personnels n’interviennent que trois ou quatre ans plus tard
quand les congréganistes sont définitivement remplacés par des laïcs, du moins dans les
écoles de garçons. Sachant que la loi de 1889 sur les traitements achève la nationalisation de
l’enseignement primaire en faisant des instituteurs des salariés de l’Etat, nous avons préféré
choisir cette date comme limite supérieure pour la deuxième génération. Le fait que les
instituteurs deviennent des fonctionnaires à part entière à compter de cette date entraîne la
modification de la nature du recrutement.. Les effets de cette loi sur les traitements conjugués
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à la laïcisation progressive des personnels modifient l’horizon professionnel des instituteurs.
Ces deux générations ont en commun d’être valorisées par les politiques qui voient en eux les
nouveaux guides du peuple, instruits et dotés d’une conscience républicaine.
A partir de 1891, les instituteurs et institutrices qui intègrent l’enseignement primaire
appartiennent dans notre étude à la troisième génération. Tous les chercheurs sont d’accord
pour affirmer qu’une fois les grandes lois scolaires votées, le système du primaire reste
immuable jusque dans les années 1920. L’instituteur qui entre en guerre en 1914 est pourtant
très certainement différent de celui du début du XXème siècle car la société évolue. Nous
pourrions considérer que la scission a lieu aux alentours de 1900, mais aucun moyen sûr ne
permet de définir la frontière entre les instituteurs entrés en 1899 et ceux entrés en 1900.
Après avoir longtemps cherché où placer la limite chronologique entre la troisième et la
quatrième génération, nous avons défini 1905 comme la date la plus appropriée. Ce choix est
motivé par toute une série d’observations. De prime abord, le vote de la loi sur la séparation
de l’Eglise et de l’Etat est la raison primordiale du choix de cette date. Même si nous estimons
que cette mesure législative contribue à poser une borne chronologique en 1905, elle ne
justifie que partiellement notre décision. Evidemment, cet événement majeur, qui survient
après des années de débat renforce les pouvoirs de l’instituteur vis à vis des autorités
ecclésiastiques et constitue dans la mémoire collective un point de repère. Mais, ce qui a
surtout motivé notre choix, ce sont les nouvelles tendances qui affectent le recrutement des
personnels primaires de Seine-et-Oise au-delà de cette date. En étudiant les effectifs des
instituteurs et institutrices, nous nous apercevons que leur nombre s’accroît de façon moins
importante après 1905. Le taux annuel de croissance du nombre d’instituteurs et
d’institutrices est compris entre 1,9 % et 1, 8% entre 1880 et 1905. Il n’est plus que de 1,05%
entre 1905 et 1914. Ce ralentissement de la croissance des effectifs a bien sûr des
conséquences sur le mode de recrutement. L’administration peut se montrer un plus
exigeante, surtout que dans le même temps le nombre de candidats à l’Ecole normale de
Versailles et de Saint-Germain-en Laye augmente. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les
instituteurs entrés après 1905 sont plus sélectionnés car les besoins sont moins importants. De
plus, en 1905, l’Etat réforme l’organisation des études dans les Ecoles normales pour assurer
aux futurs maîtres une meilleure formation professionnelle. Le décret du 4 août 1905 place le
Brevet supérieur en fin de deuxième année. La formation à l’Ecole normale est désormais
divisée en deux périodes bien distinctes : la préparation au Brevet pendant deux ans puis une
formation plus directe au métier en troisième année. Les candidats dans les deux Ecoles
normales continuent de progresser dans un premier temps. En 1914, 66 candidats se
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présentent au concours d’entrée à celle de garçons située à Versailles, ils n’étaient que 44 en
1897. A l’Ecole normale de Filles située à Saint-Germain-en-Laye, 136 jeunes filles
s‘inscrivent au concours d’entrée en 1914 contre seulement 89 en 1895.
Même si les besoins en personnels s’avèrent plus importants après 1910, la profession attire
plus de jeunes toujours mieux formés dans les cours complémentaires et écoles supérieures du
département. Nous constituons donc un quatrième groupe avec les instituteurs et les
institutrices entrés après 1905 car l’accès à la profession devient plus difficile. De plus
débuter sa carrière dans l’enseignement primaire au moment de la guerre des manuels peut
constituer un référent pour toute une génération de maîtres et de maîtresses. De plus, à partir
de 1905, l’éclatement du « Bloc des gauches » place les instituteurs dans une position plus
délicate vis à vis de leur employeur, l’Etat, qui tente de limiter le développement des
revendications syndicales du monde primaire.
Nous analyserons nos différentes sources en fonction du critère de la date d’entrée dans
l’enseignement primaire de Seine-et-Oise.
L’objectif de notre recherche consiste à mieux cerner les réalités quotidiennes d’un groupe
professionnel que les Républicains mettent sur un piédestal. Nous avons situé notre recherche
au niveau départemental car elle correspond à l’organisation administrative de l’enseignement
primaire. Nommé par le ministre, l’inspecteur d’académie est le chef de l’enseignement
primaire. Le département doit d’ailleurs lui fournir des locaux pour ses services et les
entretenir. Avec les locaux, le mobilier et l’entretien des Ecoles normales sont les seules
contributions du département. Auprès de l’inspecteur d’académie, le conseil départemental de
l’enseignement primaire hérite des attributions que la loi Falloux avait confiées au conseil
académique, pièce maîtresse de son système. En particulier, il fixe les règlements sur les
écoles et conserve sur les instituteurs une juridiction disciplinaire. En cas de problème avec
un instituteur, il lui appartient de trancher. Chaque année, l’inspecteur d’académie adresse un
rapport au Conseil général de Seine-et-Oise sur la situation de l’enseignement primaire dans
le département.62 Ces documents précieux nous permettent d’esquisser la situation de
l’enseignement primaire en Seine-et-Oise entre 1880 et 1914 et nous fournissent quelques
renseignements sur les instituteurs. Tous les départements de France possèdent des rapports
de ce type dans les série T. En règle générale, l’essentiel des liasses qui proviennent soit de la
préfecture, soit des autorités académiques, concerne la gestion administrative et financière du
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secteur de l’enseignement. Grâce aux versements effectués par les autorités académiques,
nous trouvons, aux archives départementales de Seine-et-Oise dans cette série T : les dossiers
personnels d’instituteurs. Pour la série verte qui concerne les instituteurs ayant exercé avant
1914, le nombre de dossiers administratifs s‘élève à 3098. Pour 472 instituteurs et
institutrices, les données sont incomplètes car nous ne connaissons pas leur date d’entrée dans
l’enseignement primaire ou de sortie. Nous n’utiliserons donce pas ces dossiers dans notre
étude. Ce qui porte à 2621 le nombre de dossiers à analyser.
Ce

fonds

n’est

pas entièrement

représentatif

du

corps

enseignant

primaire

de

Seine-et-Oise..Les dossiers sont très inégalement conservés. Nous avons établi une répartition
en fonction de la date d’entrée dans l’enseignement primaire.

Nombre de dossiers

Avant 1881
H
F

1882-1891
H
F

1892-1905
H
F

1905-1914
H
F

114

281

214

159

45

533

252

502
751
1253

6,07 %

20,34 %

47,81 %

462
676

Part de la
génération dans le
nombre total de

25,79%

dossier

Cette répartition est difficilement explicable. On ne connaît pas le nombre d’instituteurs et
institutrices entrés dans l’enseignement primaire en Seine-et-Oise entre 1861 (date d’entrée la
plus ancienne) et 1881. Les 159 dossiers conservés aux archives ne représentent certainement
pas la totalité des maîtres et maîtresses entrés entre ces deux dates. De la même façon, les
instituteurs et les institutrices de la troisième génération sont certainement plus de 1253 à
entrer dans l’enseignement primaire de Seine-et-Oise entre 1892 et 1905 car, hormis les
augmentations d’effectifs scolaires engendrant la création de nouveaux postes, il a fallu dans
cette période remplacer toutes les congréganistes en poste dans des écoles publiques par des
institutrices laïques, soit 166 postes. A ces créations de postes, il faut ajouter les départs à la
retraite et les départs de certains instituteurs et institutrices vers d’autres départements ou vers
Paris. Nous ne pouvons pas évaluer précisément le nombre d’instituteurs supplémentaires
nécessaires chaque année. Cependant, l’Annuaire départemental de l’enseignement primaire
de Seine-et-Oise 63nous fournit le nom de tous les instituteurs et institutrices en poste en 1896.
La comparaison avec la liste nominative des dossiers personnels d’instituteurs conservés aux
archives départementales montre que nous ne possédons pas le dossier de l’ensemble de ces
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personnels en poste en 1896. Malgré cet état lacunaire des dossiers personnels d’instituteurs,
l’importance du fonds (2621 dossiers exploitables) nous permet d’établir les caractéristiques
de ces instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise entrés en fonction entre 1880 et 1914. Nous
avons décidé de travailler à partir des générations pour mesurer l’évolution de ce groupe
social dans la durée.
Les instituteurs entrés avant 1881 ont-ils les mêmes origines sociales et géographiques la
même formation, le même déroulement de carrière que ceux entrés plus tard, sous la
Troisième République ? Quelles transformations connaît le monde des instituteurs durant
cette période ? Cette période étudiée par les historiens de l’enseignement est souvent analysée
comme un ensemble sans distinction. Sur le plan des mentalités, les évolutions s’avèrent
progressives aussi bien au plan politique qu au plan économique et social. L’instituteur de
Villepinte écrit à la fin de sa monographie en 1899 :
« Fidèle serviteur d’un gouvernement qui l’a affranchi de toute domination étrangère,
qui l’a rendu à bon droit le subordonné de ses chefs directs seuls. Il connaît tous les
devoirs que lui a créé cette nouvelle situation. Elever les jeunes générations dans la voie
du bien, leur inculquer l’amour du drapeau et les sentiments patriotiques qui l’animent,
faire en un mot de nos français des citoyens dévoués attachés à la République et à la
patrie. Telle est notre tâche »64
Cet instituteur né en 1862 est conscient de tous les apports de la République car il est entré
dans l’enseignement avant les grandes lois scolaires. Mais un jeune instituteur entré au début
du XXème siècle peut-il écrire la même chose ? Comment les mentalités évoluent-elles ? En
travaillant à partir des générations nous pourrons exploiter nos sources en les situant plus
précisément dans leur contexte et dans l’évolution des parcours de vie des individus.
Cette étude des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise porte un regard nouveau sur des
sources qui n’ont été que partiellement exploitées. Il ne s’agit pas uniquement de compléter
les données statistiques fournies par René Crozet sur les instituteurs de Seine-et-Oise vers
1900, même si nous y contribuerons, mais de définir le rôle des différents générations
d’instituteurs dans la formation d’un « esprit de corps ».
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PARTIE I : DEVENIR INSTITUTEUR
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Dans la circulaire du 17 Novembre 1883, Jules Ferry s’adresse aux instituteurs français :
« L’année scolaire qui vient de s’ouvrir sera la seconde année d’application de la loi du 28
mars 1882. Je ne peux pas la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques
recommandations qui sans doute ne vous paraîtront pas superflues, après la première
expérience que vous venez de faire du régime nouveau. Des diverses obligations qu’il vous
impose, celle qui vous tient le plus au cœur, celle qui apporte le plus lourd surcroît de travail
et de souci, c’est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves l’éducation morale et
l’instruction civique […..] ».65 Les Républicains accédant au pouvoir ont pour ambition de
former un homme nouveau qui pourrait exercer pleinement ses droits de citoyen dans la
démocratie. Cette mission, ils la confient aux instituteurs du pays. On peut donc légitiment se
demander quels hommes et quelles femmes acceptent d’assumer cette charge. Comme nous
l’avons déjà souligné, les grandes lois scolaires des années 1880 ne viennent pas bouleverser
tout un siècle de progrès scolaire mais offrent un cadre différent à l’exercice du métier
d’instituteur. Souhaitant comprendre comment les gouvernements successifs de la Troisième
République mettent en œuvre leur politique scolaire, nous avons cherché à mieux saisir qui
sont ces maîtres de la nouvelle démocratie. Est-ce que l’ensemble des mesures prises par les
Républicains modifient le profil sociologique des instituteurs ? D’où viennent les jeunes gens
qui décident de remplir cette grande mission ? Le département a-t-il formé suffisamment de
jeunes diplômés pour remplir ces nouvelles fonctions ? Quelle formation reçoivent les
instituteurs avant de se présenter devant les petits français ?
Cette partie a pour objectif de mieux cerner comment évoluent le recrutement et la formation
des maîtres et des maîtresses. Comment choisit-on son métier ? Les meilleurs ambassadeurs
pour diffuser cette envie auprès des jeunes restent les instituteurs en poste. Même dans les
villages reculés du monde rural, la fonction d’instituteur est valorisée et un effet de contagion
pour le métier se développe comme en témoigne Roger Thabault dans l’histoire de son village
des Deux-Sèvres :
« Dans la période précédente, nous avons pu citer quelques départs significatifs de
jeunes gens devenus fonctionnaires. En fait, ils étaient peu nombreux. Entre 1880 et
1900, ces départs se précipitèrent. Un certain nombre de jeunes gens de la commune,
dont beaucoup eussent vécu pauvrement, acquirent grâce à leur instruction, des
situations plus aisées. Les mieux doués se dirigeaient dès la sortie de l’école primaire
vers l’Ecole normale. »66
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Après avoir énuméré les avantages et les possibilités d’accès à la formation de l’Ecole
normale de Parthenay, l’auteur finit son explication sur l’attirance pour le métier d’instituteur
en signalant « la contagion de l’exemple donné par les premiers succès, les relations qui
unissaient les familles, les unes aux autres, la force du courant ainsi créé. » Il explique ensuite
que le fils d’un gendarme entra en 1884 dans cette Ecole normale de Parthenay. Il suivait
l’exemple du fils du facteur. Deux ans plus tard un cultivateur très aisé y fit entrer son fils. Il
est ensuite imité par le maréchal ferrant, et par les pères de jeunes filles. Ces derniers sont
comptable de la laiterie, menuisier, petit propriétaire. Il précise bien au début de son
explication que si ces jeunes n’avaient pas acquis une instruction primaire, ils auraient vécu
pauvrement.
La société se transforme. A côté de l’industrie se développe le secteur tertiaire surtout dans la
capitale. De quels milieux sociaux sont issus les futurs instituteurs de Seine-et-Oise ? La
capitale véritable pôle du développement des métiers de service n’attire-t-elle pas les
catégories plus aisées ? Peut-on faire le même constat que chez les instituteurs et institutrices
de la Seine nés dans des milieux plus élevés dans la hiérarchie sociale ?
Nous chercherons à définir dans le second chapitre, les origines géographiques et sociales des
instituteurs et des institutrices afin de mieux saisir comment elles influencent les destins
individuels. Peut on admettre que le choix du métier d’instituteur correspond à une volonté
propre des jeunes diplômés ? N’existe -t-il pas un lien entre les évolutions démographiques et
sociales de la France du dernier quart du XIXème siècle et les décisions personnelles de devenir
un instituteur ou une institutrice ?
Après avoir mieux compris comment les mutations sociétales peuvent rencontrer des parcours
de vie, nous tenterons d’analyser les exigences républicaines. Plaçant les instituteurs au cœur
de la Nation, les Républicains doivent donner un cadre à ces hommes et ces femmes qui
décident de consacrer leur existence à former de futurs citoyens. Cependant, les différentes
mesures

doivent

tenir

compte des réalités socio-économiques du département de

Seine-et-Oise. Comment les autorités départementales organisent-elles le recrutement des
futurs

maîtres

et maîtresses ?

Quelle formation

leur

offrent-t-elles ?

Comment

s’assurent-t-elle des compétences des diplômés ? Devenir instituteur nécessite beaucoup
d’énergie. Les instituteurs et les institutrices consacrent leur jeunesse à pénétrer un nouveau
groupe professionnel avec ses codes . Comment les instituteurs en poste participent-ils à la
transmission de leur savoir et de leurs savoirs-faire ? Que signifie se former
professionnellement à la fin du XIXème siècle ?
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Chapitre 2 : Choisir de devenir instituteur ?
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De tous les fonctionnaires d’Etat, l’instituteur et l’institutrice demeurent ceux pour qui
l’ensemble de nos concitoyens conserve le plus haut sentiment de reconnaissance entremêlé
de respect et d’admiration. Ce groupe professionnel a laissé derrière lui une littérature
abondante, car ces hommes et femmes, pourvus d’une instruction primaire, pouvaient écrire
pour se livrer. Ces témoignages laissés par « les éducateurs du peuple » nous permettent de
relativiser l’image stéréotypée que nous livre la mémoire collective. Les conditions de vie de
ces employés de l’Etat n’apparaissent pas toujours comme idylliques, même si elles
s’améliorent considérablement entre le milieu et la fin du XIX ème siècle. Héritiers du
programme des révolutionnaires de 1789, les Républicains font face à leurs responsabilités
pour mener à bien leur projet politique dans le domaine scolaire, l’instruction gratuite,
obligatoire et laïque. Aux débuts des années 1880, le ministère de l’Instruction publique,
responsable de la mise en œuvre des différents décrets d’application adoptés par les chambres,
est fort occupé. La naissance du premier service public hors des fonctions régaliennes de
l’Etat marque les dix premières années de la République française. D’autres régimes
politiques ont légiféré avant la jeune République dans le domaine de l’éducation primaire.
Mais, après cinquante ans d’obligations faites aux communes d’entretenir les écoles primaires
et leur personnel, l’Etat français devient, en 1889, pour la première fois employeur direct des
instituteurs. Les répercussions finnacières s’avèrent considérables sur le budget de l’Etat bien
que comme le signale Antoine Prost « La République est plus généreuse en paroles qu’en
argent »67.
En nous intéressant aux origines géographiques et sociales des instituteurs, nous cherchons à
mieux saisir les motivations des jeunes gens et des jeunes filles qui décident de devenir des
instituteurs. Comment la jeune République attire-t-elle suffisamment de jeunes diplômés dans
ce que l’on qualifiait numériquement, son premier service ? Quel est son niveau d’exigence ?
Celui-ci ne baisse-t-il pas avec les desiderata du recrutement ? Quelles garanties offre-t- elle ?
Quelles en sont les contreparties pour ces jeunes qui choisissent ce métier ? Dans un
département où les besoins de l’enseignement primaire en personnel ne cessent de croître
comme en Seine-et-Oise, qui sont les hommes et les femmes qui deviennent instituteurs ?
A partir des dossiers personnels, nous pouvons connaître les origines géographiques de 2611
instituteurs et institutrices entrés dans l’enseignement primaire entre 1880 et 1914. Bien que
tous les dossiers ne fournissent pas l’origine sociale des personnels, des sources
complémentaires telles que les registres des Ecoles Normales et les actes de naissance, nous
permettent de mieux la cerner.
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Marcel Pagnol raconte comment vers 1890, son grand-père, tailleur de pierre voulait voir son
fils devenir instituteur parce que, selon lui, cesser de travailler de ses mains représente le
signe d’un promotion sociale et la chance d’une vie moins rude. Il ne fait qu’exprimer un
sentiment déjà constant au XIXème siècle.68 L’ensemble de la société perçoit l’éducation
comme une nécessité et devenir instituteur semble, pour un grand nombre de parents la
promesse d’un avenir meilleur et la possibilité d’échapper aux rigueurs du travail manuel.
A partir de données statistiques, nous pourrons mesurer s’il existe une adaptation entre les
emplois offerts par les Républicains et les aspirations des jeunes mieux formés arrivant sur le
marché du travail. D’où sont issus les instituteurs ? Comment arrivent-ils en Seine-et-Oise ?
L’Etat favorise t-il les migrations de jeunes diplômés vers les départements créateurs
d’emplois ? De quels moyens dispose-t-il ? Quel est le rôle des autorités locales, communales
et départementales, dans le recrutement du personnel du primaire du département ? Le
recrutement est-il fait sur une base locale ? Dans un département où le nombre de postes
offerts s’accroît entre 1880 à 1914, quels liens sont tissés avec les différents départements
français ?
En analysant les origines sociales des personnels du primaire du département, nous pourrons
déterminer quelles catégories sociales le métier d’instituteur attire. Les transformations
apportées par les grandes lois modifient-elles le comportement des jeunes diplômés ? Nous
pourrons aussi vérifier l’ascension sociale de ces maîtres et maîtresses. Quelles catégories
sociales se sacrifient pour que leurs enfants deviennent instituteurs ? Ces résultats statistiques
seront éclairés par le témoignage des instituteurs et institutrices qui ont répondu à un certains
nombre de questions sur leurs origines et le choix du métier dans l’enquête réalisée par
Jacques Ozouf auprès des instituteurs ayant exercé avant 1914.
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Les origines géographiques
Des populations en mouvement
Dans une France encore rurale, faire le choix de devenir instituteur c’est se créer l’obligation
de « quitter le pays»comme on dit alors. Depuis bien longtemps, les instituteurs se rendent de
village en village pour être recrutés par les autorités locales qui souhaitent que soit délivrée à
leur jeune population une instruction rudimentaire. Les différents textes législatifs et la
volonté de la population de voir ses enfants instruits assurent une vie meilleure aux
instituteurs. Mais quoi qu’il en soit, pour devenir instituteur, il faut quitter le village. Ne serait
ce que pour passer le Certificat d’études primaires, première étape du long parcours avant
d’exercer cette profession. Cela correspond pour bien des familles à un obstacle de taille.
Aux débuts de la Troisième République, les villages n’apparaissent plus comme des espaces
clos, les communications avec l’extérieur se multiplient. Annie Moulin dans sa synthèse sur
les paysans dans la société française note que « le monde quotidien des paysans se transforme
entre 1870 et 1914, d’abord lentement jusqu’au tournant du siècle puis l’évolution
s’accélère[….]. L’élargissement de l’univers mental se produit même dans les régions les plus
reculées 69». Grâce au développement des différents moyens de communication, les idées du
monde urbain touchent les villages les plus enclavés
Certaines personnes ont déjà quitté le village, le plus souvent pour le service militaire.
L’instruction contribue aussi à diffuser les idées nouvelles dans ces communautés. Hormis
l’instituteur et le gendarme, aucun étranger ne vit au village mais les mentalités villageoises
s’ouvrent avec la pénétration progressive de l’instruction et de l’écrit. Ecrire devient un acte
banal. Annie Moulin relève qu’en 1880, la moyenne est de quatorze lettres par habitants et par
an ; elle passe à quarante en 191370. Grâce aux efforts conjugués des différents gouvernements
du XIXème siècle, l’alphabétisation progresse fortement mais il reste encore plus de 15 % des
conscrits qui ne savent pas lire en 1880. Leur nombre tombe à 3 % en 1914. Ce recul très net
montre que l’instruction a largement pénétré les campagnes françaises dans leur globalité.
Dès la fin du siècle des observateurs notent que la fréquentation de l’écoles’améliore même
dans les campagnes où le calendrier agricole rythme encore le temps.
Malgré ces progrès notables dans le monde rural, les jeunes gens qui souhaitent devenir
instituteurs ont encore un long chemin à parcourir. Bien que la culture des villes influence
largement les mentalités villageoises, choisir de devenir instituteur nécessite des sacrifices.
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Après avoir dénombré les institutteurs originaires du département à partir les 2462 dossiers et
analysé l’évolution démographique et socio-économique du département de Seine-et-Oise,
nous chercherons à savoir dans quelle type de communes ces instituteurs et institutrices sont
nés, afin de définir quelles possibilités les communes rurales offrent aux différentes
générations qui espèrent accéder à la fonction d’instituteur. Les obstacles culturels et
matériels, notamment celui la de préparation des diplômes requis pour exercer le métier,
sont-ils franchis par un nombre important d’individus du monde rural ? Est-ce que cela évolue
sur le court terme ?
Afin de déterminer dans quelle mesure le département de Seine-et -Oise permet aux jeunes
gens qui en sont originaires de devenir instituteurs ou institutrices, nous avons effectué une
analyse des lieux de naissances des maîtres et maîtresses du département ayant exercé avant
1914. Nous avons retenu quatre lieux possible de naissance : le département de Seine-et-Oise,
le département de la Seine, les autres départements français situé en province, et pour finir les
colonies françaises ou les pays étrangers.
L’analyse globale de 2462 dossiers montre de façon claire que la Seine-et-Oise a besoin des
autres départements français pour alimenter son recrutement de maîtres et maîtresses.
Seulement 38,83 % des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise sont nés dans le
département. 44 % d’entre eux viennent de province et un peu plus de 11 % d’entre eux sont
nés dans la Seine. Les instituteurs nés hors métropole ne représentent qu’une infime partie des
effectifs( 0,31 %).De tels chiffres nous amènent à nous interroger sur le fonctionnement du
recrutement. Pour quelles raisons des hommes et des femmes viennent-ils exercer leur métier
dans cette banlieue naissante ? Pourquoi des jeunes gens nés dans la Seine sollicitent-ils des
postes dans le département limitrophe ? Pour répondre à ces questions il nous a fallu mesurer
les variations au sein des groupes géographiques définis précédemment. Pour mieux percevoir
les évolutions sur le temps court nous avons fait porter notre analyse sur quatre groupes
différents en fonction des dates d’entrée des enseignants primaires dans leur fonction. Nous
avons aussi distingué les hommes et les femmes.
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Analyse statistique des lieux de naissance
des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise
AVANT 1881
1882-1891
1892-1905
1906-1914
H
F
H
F
H
F
H
F
%
%
%
%
%
%
%
%
Seine -et- 65 57,02 17 37,78 150 54,35 86 34,82 218 43,43 245 32,58 75 35,05 88 19,09
O
is
e

Seine
Province

3 2,63 7 15,56 10 3,62 47 19,03 39 7,77 183 24,34 25 11,68 108 23,43
35 30,70 18 40
92 33,33 94 38,06 232 46,22 292 38,83 105 49,07 242 52,49

Nés hors du
territoire
métropolitain

Inconnus
Total

0
1 2,22 0
4 1,62 2 0,4 10 1,33 4 1,87 7 1,52
11 9,65 2 4,44 24 8,70 16 6,48 12 2,39 23 4,58 5 2,34 16 3,47
114 10071 45 100 276 100 247 100 502 100 752 100 214 100 461 100

Nous avons décidé de ne présenter graphiquement que les trois valeurs supérieures de chaque
génération. Les instituteurs nés en dehors du territoire métropolitain et les inconnus ne sont
pas pris en compte dans ce graphique.
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Pour les quatre générations d’instituteurs et d’institutrices, la Seine-et-Oise fournit tout au
plus, la moitié des effectifs de l’enseignement primaire du département. Avec 57,02%
d’instituteurs de la première génération nés en Seine-et-Oise, le maximum est atteint. Leur
nombre ne cesse de décroître de génération en génération pour ne représenter plus que
35,05 % d’instituteurs originaires du département parmi ceux qui entrent après 1905 dans
l’enseignement primaire de Seine-et-Oise. Chez les femmes, dès la première génération, les
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natives du département représentent peine 40 %, les jeunes filles venues de la Seine sont déjà
15 % parmi les maîtresses entrées avant les grandes lois scolaires. Au fil du temps leur
nombre ne cesse d’augmenter pour représenter presque le quart des enseignantes entrées après
1905. Les

provinciales représentent aussi à cette génération une part conséquente des

enseignants primaires. Au total, seulement 19 % des institutrices qui entrent en fonction sont
originaires du département.
Pour les hommes comme pour les femmes, le nombre d’immigrés parmi les personnels de
l’enseignement primaire de Seine-et-Oise connaît une constante progression tout au long de la
période étudiée. Comment expliquer que les autorités locales ne puissent pas trouver plus de
jeunes diplômés acceptant d’embrasser une carrière dans l’enseignement primaire parmi la
population issue des villages et villes du département ? Deux hypothèses peuvent être émises
pour expliquer cette situation particulière de la population enseignante du département.
Tout d’abord, la Seine-et -Oise est une terre d’immigration. Les instituteurs et institutrices ont
pu faire partie, enfants, des flux migratoires qui affectent le département depuis le début du
XIXème siècle et surtout après 1860. Ensuite, les deux Ecoles normales départementales ne
peuvent pas fournir chaque année suffisamment de personnels pour pourvoir les postes
toujours plus nombreux en raison de la croissance rapide de la population.
Pour mieux comprendre cette particularité de la Seine-et-Oise, nous intéressons nous à
l’évolution démographique et économique du département au XIXème siècle.
En 1901, 59 % de la population française vit dans des communes de moins de 2000 habitants
et seulement 13 % dans les villes de plus de 10 000 habitants. Pourtant l’exode rural
commence à alléger les campagnes. En 1872, 69 % des français vivaient encore dans des
communes rurales. Jean-Marie Mayeur estime à 100 000 les départs des campagnes vers les
villes depuis 1871. Ces départs touchent d’abord les journaliers agricoles, puis les petits
cultivateurs mais aussi les artisans et les commerçants ruraux. Les nouvelles facilités fournies
par le rail augmentent les migrations saisonnières comme dans l’Oisans et les Côtes-du-Nord.
Les chemins de fer facilitèrent et encouragèrent les grandes migrations de 1880 du Sud-Ouest
et de l’Ouest durement frappés par le phylloxéra. Dans ces conditions nouvelles, plus
d’hommes pouvaient aller chercher du travail et survivre. Vers la fin de la Première Guerre
mondiale, un quart des français vivait hors du département où il était né.72
Proche de Paris, la Seine-et- Oise, encore rurale connaît une industrialisation rapide, et
bénéficie de l’arrivée des migrants tout au long du XIXème siècle. Le département en cercle
celui de la Seine et Paris et s’étend sur 5603 km2.
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La population comprend au recensement de 1876, 561 990 habitants soit 100 habitants au
kilomètre carré, le double de la densité moyenne nationale. Le département a connu un essor
démographique depuis le début du XIXème siècle qui s’est accéléré après 1860. Entre le début
du siècle et la Première Guerre mondiale, la croissance de la population parisienne s’accélère
de nouveau. Aussi en 1912, manque-t-il à Paris 513 000 logements dont 12 000 pour les
familles nombreuses.73Un certain nombre de parisiens vient s’installer en banlieue. Ces
derniers ne sont généralement pas nés dans la Seine, mais sont plutôt des provinciaux
immigrés depuis quelques années dans la capitale.
Comme le montre fort bien Callon74, la Seine-et-Oise ne trouve pas les moyens de son
expansion démographique dans ses ressources propres. Le taux moyen de natalité ( 20,6 pour
mille en 1881) est inférieur à la moyenne nationale et le taux de mortalité ( 22 pour mille à la
même date) dépasse la moyenne nationale. Dans tous les cas, l ‘accroissement naturel
demeure négatif. L’auteur estime que l’excédant des morts sur les naissances s’élève à 40 000
par an pour la période 1881-1911. Pourtant la population du département ne cesse de
s’accroître entre 1866 et 1911. D’abord situé autour de 1% entre 1866 et 1901, le taux de
croissance annuel moyen des habitants atteint 1, 6% entre 1901 et 1911.
Jean Bastié75 constate dans son ouvrage sur l’histoire de la banlieue que « c’est surtout le
trafic ferroviaire de banlieue qui s’est multiplié (3 millions de voyageurs en 1869, 40 en
1900,120 millions en 1913) tandis que le trafic des voyageurs de grandes lignes n’a pas tout a
fait triplé depuis 1869 (33 millions à 90 millions), seul le trafic de la petite ceinture diminue
de 74 millions en 1900 à 30 millions en 1910. Il conclut que « cette forte croissance du trafic
de banlieue traduit dès avant 1914 un net développement de la banlieue un début d’exode des
travailleurs parisiens,

une première poussée de lotissements,des migrations journalières de

travail déjà appréciables. »
L’immigration, en progrès constant et rapide, s’avère donc la cause exclusive de
l’accroissement de la population. L’étude des recensements de populations de cinq communes
de Seine-et-Oise réunies (Villeneuve-le-Roi, Athis-Mons, Savigny-sur-Orge, Morsang-surOrge, Sainte-Geneviève-des-bois) permet d’affirmer que les départements du Sud du bassin
parisien et du Morvan sont les principaux pourvoyeurs de main- d’œuvre.76
Selon Jean Bastié, ces arrivées massives de la population sont d’ordre économique. Elles
« affectent aussi bien les villages qui ont besoin d’une main-d’œuvre agricole que les villes
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qui s’industrialisent »77. Cependant, toutes les parties du département n’en profitent pas de la
même manière. Dans une étude sur le développement inégal du département entre 1866 et
1911, Cans

78

note le contraste frappant entre les différentes parties de la Seine-et Oise où se

juxtaposent des régions rurales à très faible densité de population et des « fourmilières
humaines ». Les régions rurales qui voient leur population augmenter correspondent
essentiellement à celles favorisées de l’Hurepoix. Mais la zone où les gains dépassent 10%
forme la ceinture parisienne d’une largeur de 10 kilomètres dont certains points forment des
tentacules le long des lignes de chemin de fer. Or, le long de ces axes s’opère
l’industrialisation de la Seine-et Oise. Aussi l’auteur constate que le reflux de l’agglomération
parisienne compense très largement la néfaste diminution de la population rurale. En effet,
celle-ci ne cesse de diminuer entre 1886 et 1911. Comme le note Phliponneau 79 dans son
étude sur la banlieue parisienne, « la vie rurale de la banlieue parisienne atteint son apogée
dans les dernières années du XIXème siècle. Bien que les progrès des transports aient fait perdre
alors aux exploitants de la banlieue le monopole du ravitaillement de la ville en produits frais,
la vie rurale n’a connu et ne connaîtra, autour de la ville, une telle intensité ». L’auteur relève
que « contrairement aux prévisions pessimistes des producteurs du milieu du XIXème siècle,
les professionnels reconnaissent cinquante ans plus tard que la production agricole de la
banlieue a connu sa grande période de prospérité au cours des trente ou quarante années qui
ont suivi la construction du réseau ferré [….] » car « il ne suffit pas que de nouveaux moyens
de transports permettent à des exploitants des régions éloignées d’orienter leur production
vers le ravitaillement du centre urbain pour qu’ils soient immédiatement en mesure de
répondre aux possibilités qui leur sont offertes. Le passage d’une économie agricole orientée
vers l’autoconsommation à une économie agricole de spéculation exige de longs délais. Il faut
trouver des capitaux, transformer parfois la structure agraire et l’habitat et procéder à des
aménagements fonciers, mettre au point des techniques appropriées, faire appel à une main
d’œuvre extérieure, la former, organiser un système de vente et d’expédition ». Pour adopter
de telles innovation, il faut du temps. Aussi les régions agricoles proches de Paris profitentelles le plus de leurs avancées techniques et organisationnelles dans la culture de spécialités
pour rester au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale les fournisseurs quasi exclusifs de
la capitale.
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Même si le monde rural est progressivement grignoté par l’industrie, selon Joanne80 les terres
cultivées, les prairies et les herbages occupaient encore 66% de la superficie du département
en 1900. Et les communes rurales dominent encore au tournant du siècle, 50 % d’entre elles
ont moins de 500 habitants et 75 % moins de 2000 habitants. La banlieue se développe très
lentement. Selon Jean Bastiè81, tout au long du XIXème siècle, la propriété foncière garde ses
traits antérieurs bien connus : prédominance de la grande propriété mobilière surtout sur les
plateaux, morcellement des terres de coteau. Cependant dans les communes proches de Paris
comme Chevilly-Larue, le nombre de petits propriétaires augmente. Le cadastre comportait
192 noms en 1842 et 294 en 1913. Le nombre d’ouvriers agricoles demeure encore élevé car
les besoins en main-d’œuvre restent importants dans ces cultures maraîchères destinées à
ravitailler la capitale.
A la fin du siècle, le caractère rural du département tend à s’estomper car, comme le note
Edouard Bruley,

82

« c’est seulement après 1870 que le développement industriel de Paris

entraîne celui de la Seine-et-Oise et que certains chemins de fer permirent l’importation de
matières premières et l’exportation de produits fabriqués ». En 1911, l’agriculture n’occupe
plus que 24 % de la population active. L’industrie, avec 43 %, et le commerce avec 11 %
emploient plus de la moitié des salariés. La croissance de la population employée dans
l’industrie est très rapide à la fin du siècle. Avec une augmentation de 17 % entre 1896 et
1901, les embauches se font dans les nombreuses petites entreprises comme dans les grandes
usines.
L’industrialisation s’avère rapide en Seine-et-Oise parce que les moyens de communication
sont nombreux et Paris constitue un marché potentiel très attractif. Le département est
desservi par 740 kilomètres de routes nationales et un réseau ferré très dense. Il compte 35
lignes de chemin de fer dont 21 qui partent de Paris. Le développement se fait de manière
tentaculaire le long de ces voies ferrées. Nous pouvons ajouter des voies fluviales naturelles
la Seine, la Marne, l’Oise qui fournissent 183 kilomètres de voies navigables. Elles permettent
le transport du charbon qui à cette époque fournit l’énergie indispensable à la grande
industrie. Grâce à ces voies les communes, comme Viry-Châtillon, situées en bord de Seine
peuvent se développer industriellement. Jean Bastié note que « la croissance de Paris au
XIXème siècle a aussi pour conséquence une exploitation importante du sous-sol de la banlieue
pour fournir pierres et plâtres »83. A Viry-Châtillon ou à Morsang-sur-Orge, de gros
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propriétaires, comme les Berthier qui exploitent la meulière depuis longtemps, voient leurs
entreprises s’accroître fortement. A partir de 1865, les exploitations s’agrandissent et les
techniques d’extraction se modernisent, les entreprises familiales font place à des groupes
industriels.
Pour ces activités d’extraction du sous-sol comme bien d’autres, les transformations de la
capitale comme la construction du métropolitain constituent un débouché. Edouard Bruley
écrit dans sa géographie de la Seine-et-Oise que « par sa forme, le département […]est l’un
des plus bizarres de toute la France, placé en auréole autour de Paris, il empiète sur tous les
pays voisins de la capitale, de là, la variété de ses aspects et de ses ressources, de là aussi son
manque d’unité. Son vrai centre n’est pas Versailles mais Paris. Paris ne lui appartient pas ».84
Avec lui, on constate que la Seine-et-Oise fonctionne comme une annexe économique de la
capitale tant sur le plan des débouchés agricoles et industriels que comme réserve de maind’œuvre. Cette banlieue naissante s’ancre dans un territoire rural marqué par les traditions et
coutumes mais constitue le lieu de rencontre de plusieurs classes sociales, plusieurs cultures et
traditions véhiculées par sa très forte population immigrée.
Ce département qui attire les candidats de l’exode rural pour ses emplois industriels et
tertiaires est aussi un lieu d’immigration pour des jeunes diplômés qui souhaitent devenir
instituteurs ou institutrices. Avant d’étudier les flux migratoires de cette catégorie
professionnelle nous avons cherché à déterminer les origines géographiques des maîtres et
maîtresses nés dans le département. Sont-ils plutôt natifs du monde rural ou de la ville ? Peuton devenir instituteur si on est né dans un village de Seine-et-Oise ?
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Naître en Seine-et -Oise
Le département de Seine-et-Oise possède des paysages variés. Des régions agricoles avec la
grande ferme des riches plaines de l’Hurepoix situées au sud du département en passant par
les petites maisons identiques des communes maraîchères proches de Paris, s’opposent les
grandes zones urbaines nées autour des usines toutes nouvellement construites comme à
Villeneuve-Saint-Georges ou Ivry-sur-Seine. Peu de ressemblances entre les vies quotidiennes
dans ces différentes zones, l’enfance de nos futurs enseignants peut être rythmée par le
calendrier agricole ou au contraire les longues journées de travail du père à l’usine. En ville,
très tôt l’enfant dont la mère travaille est accueilli dans les salles d’asile. Aussi, en cherchant à
cerner les lieux de naissance des instituteurs et institutrices originaires de Seine-et-Oise,
pourrons nous déterminer plus précisément dans quel univers s’est déroulée leur enfance.
Mais surtout nous verrons quelles sont les régions qui fournissent le plus de maîtres et de
maîtresses. On peut se demander si les communes rurales réputées plus fermées et repliées sur
elles-mêmes permettent aux enfants de leur cru de devenir

des

instituteurs et des

institutrices. Au contraire, les communes urbaines n’offrent-elles pas plus de facilités aux
meilleurs de leurs écoliers de devenir des enseignants primaires ? Nous nous interrogerons sur
le classement administratif ( Préfecture, chef lieu d’arrondissement, chef lieu de canton…)
des communes dans lesquelles nos instituteurs et institutrices sont nés. On peut se demander
si le fait d’habiter le chef lieu d’arrondissement, lieu d’examen des bourses, n’est pas un
élément déterminant dans le choix du métier.
L’analyse des 90 réponses à l’enquête Ozouf nous montre que les instituteurs ayant enseigné
en Seine-et-Oise sont issus, à part à peu près égale, des villages et des villes.
Avant 1880
H
F
Hameau
Village
Bourg
Ville

2

1

1882-1891
H
F
1
1

1891-1905
H
F
10
1
8

8
1
10

1906-1914
H
F
3
10
9
4
11
10

TOT
4 ,4%
45,66%
6,67%
43,43%

Ces chiffres sont à peu près semblables à ceux fournis par l’étude des 2089 réponses données
par les instituteurs et institutrices ayant exercé en France avant851914. Il semble que sur le
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plan national, les origines rurales ou urbaines n’ont pas d’influence pour devenir instituteur.
Qu’en est il en Seine-et-Oise ? Nous avons effectué une étude de l’ensemble des lieux de
naissance des instituteurs et institutrices en Seine-et-Oise. Trois critères ont été retenus dans
cette étude. Premièrement la taille de la commune, nous avons réparti les 691 communes en
cinq classes (voir tableau ci dessous). Nous avons choisi l’année 1876 pour évaluer la
population des communes car elle se situe à mi-chemin entre les années de naissance de la
première génération d’instituteurs (entre 1855 et 1860) et ceux de la dernière génération
d’instituteurs ( entre 1884 et 1896). Les variations de la taille des communes entre 1850 et
1876 et entre1876 et 1896 s’avèrent suffisamment faibles pour que les incidences sur les
résultats globaux ne soient pas importants. Par exemple entre 1876 et 1896, 20 communes
dépassent 2 000 habitants. 3 instituteurs sont nés dans ces communes urbaines alors qu’ils
sont dénombrés dans une commune rurale.
Analyse des lieux de naissance des instituteurs et institutrices nés en Seine-et- Oise en
fonction de la taille des communes en 1876
AVANT
1881
Commune de + 10 000 habitants 3,66 %
Commune de 9 999 à 5000 7,32 %
habitants
Commune de 4 999 à 2 000 7,32 %
habitants
Commune de 1 999 à 500 45,12 %
habitants
Commune de 499 à 200 habitants 30,48 %
Commune de moins de 200 3,66 %
habitants
Inconnus
2,44%
100 %

1882-1891 1892-1905 1906-1914
11,44 %
2,54 %

16,85 %
11,23 %

17,18 %
15,34 %

10,59 %

11,66 %

15,95 %

42,8 %

34,34 %

28,22 %

27,54 %
4,24 %

17,93 %
6,05 %

14,11%
6,13 %

0,85 %
100 %

1,94 %
100 %

3,07%
100 %

L’observation de ce tableau nous amène à conclure à une origine plus urbaine des instituteurs
et institutrices de la quatrième génération. Même si les maîtres et les maîtresses à voir le jour
dans les villages de Seine-et-Oise deviennent moins nombreux, cette évolution est lente et
progressive. Alors qu’ils n’étaient que 18 % environ à être nés dans une commune de moins
de 2000 habitants pour la première génération, ils représentent un peu plus de 50 % de ceux
qui y ont vu le jour à la quatrième génération. Ce qui signifie que malgré les évolutions
rapides qui affectent la Seine-et-Oise entre 1860 et 1895, les communes rurales peuvent
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encore donner une instruction suffisamment poussée pour que leur natifs obtiennent le Brevet
élémentaire et soient préparés au concours d’entrée à l’Ecole normale.
Il faut relativiser ce fait car nous travaillons à partir des communes de naissance, nous
n’avons pas la certitude que les futurs maîtres et maîtresses effectuent l’ensemble de leur
scolarité dans leur commune d’origine. Les moyens de transport s’étant développés, les jeunes
peuvent se rendre dans la ville voisine pour être préparés au Brevet. De plus, un certain
nombre

quittent leur famille et leur commune d’origine pour être préparés comme en

témoigne cet instituteur qui écrit à l’occasion de l’enquête Ozouf
« A 12 ans j’étais nul (on jouait, le maître était vieux ),on m’envoya à Saint Germain.
[….] . Je déjeunais, à Saint-Germain, chez ma tante qui était mercière. Elle fut payée
quand j’ai exercé.
Il ajoute en caractère plus petit « Je faisais 5 kilomètres, matin et soir, en pleine nuit
une partie de l’année en côtoyant la forêt ».86
D’autres choisissent l’internat dans les écoles primaires supérieures du département pour que
leurs enfants puissent obtenir les diplômes nécessaires à l’entrée à l’Ecole normale.
Nous nous sommes ensuite intéressés aux classements administratifs c’est à dire que nous
avons distingué la Préfecture, les chefs-lieux d’arrondissements et les chefs-lieux de cantons.
Cet élément peut être déterminant dans le choix de la formation. Les instituteurs exerçant
dans ces communes étant ceux que l’administration reconnaît comme ses meilleurs éléments
car elle leur offre les postes les plus prestigieux. Ces maîtres généralement en fin de carrière
n’ont-ils pas tendance à orienter leurs élèves vers leur propre métier ?
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Analyse des lieux de naissance des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise par
classement administratif

Préfecture
Chef-lieu
d’arrondissement
Chef-lieu
canton
AUTRES
Inconnus

Avant
1881
3,66%
3,66%

de 6,09%

1882- 1892-1905 1906-1914
1891
8,47% 13,17%
12,88%
2,12% 5,18%
9,20%

11,86% 15,12%

84,15% 76,69% 64,58%
2,44%
0,85% 1,94%
100,00% 99,99% 99,99%

12,27%
62,58%
3,07%
100,00%

Le nombre de futurs instituteurs nés dans des communes chefs lieux d’arrondissement ou de
canton ou encore dans la ville préfecture augmente progressivement. Un peu moins de 40 %
des futurs instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise de la troisième et quatrième génération
y sont nés contre moins de 15 % à la première génération. La présence de lieux de formations
de plus en plus nombreux dans ces communes explique ces chiffres. Mais aussi comme nous
l’avons dit les instituteurs, attachés à leur progression de carrière aspirent à occuper ces postes
plus prestigieux. En général plus au fait des changements pédagogiques, il leur est plus facile
de préparer leurs élèves aux exigences des différents examens.
Eugène Langlois, instituteur à Mantes, chef-lieu d’arrondissement prépare de nombreux
élèves à l’entrée à l’Ecole normale. A partir du registre de l’Ecole normale de Versailles ,
nous savons que pas

moins de quatre de ses élèves intègrent cette école en 1896. Sa

réputation attire même les élèves des autres villages alentours comme cet instituteur qui écrit
dans l’enquête Ozouf que son père l’envoya chez cet instituteur car il ne faisait pas assez de
progrès à l’école de son village.
Il n’apparaît donc pas impossible de devenir instituteur en étant né dans un village de
Seine-et-Oise mais l’élévation du niveau requis pour obtenir la formation initiale favorise les
élèves originaires des communes qui regroupent les activités administratives. Cependant dans
les villages même les plus reculés de Seine-et-Oise, les informations circulent et les
instituteurs peuvent donner les renseignements nécessaires pour que le désir des familles de
voir leur enfant s’élever dans la société puisse aboutir. Certains jeunes savent qu’ils devront
quitter leur village natal car il n’y a pas de travail pour eux. Le métier d’instituteur peut
apparaître comme une solution pour ces adolescents.
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Pour finir, nous avons mesuré à quel type d’environnement appartiennent les communes dont
sont originaires les maîtres et les maîtresses de Seine-et-Oise. Nous avons montré que toutes
les régions du département ne bénéficient pas des mêmes mouvements d’immigration.
Certaines régions connaissent une perte de vitesse et sont plutôt en phase de dépopulation,
d’autres, au contraire, deviennent de véritables pôles d’attraction. Chacune des communes est
classée en fonction de ce critère démographique : commune où la population augmente entre
1876 et 1906, commune qui connaît une dépopulation et un ensemble intermédiaire composé
par celles où les gains et les pertes de population s’équilibrent sur la période de référence.
Analyse des lieux de naissances des instituteurs et institutrices originaires de Seine-etOise en fonction des évolutions démographiques
Population

Avant 1881
en 21,95 %

baisse
Population stable 19,50 %
Population
en 56,1 %
hausse
Inconnus

2,44 %
100 %

1882-1891
26,69%

1892-1905
16,41 %

1906-1914
12,88 %

20,76 %
51,70 %

21,60 %
60,04 %

12,88 %
71,17 %

0,85 %
100 %

1,94 %
99,99 %

3,07 %
100 %

Nous pouvons constater à la lecture de ce tableau que les instituteurs et institutrices sont
rarement originaires des communes qui se dépeuplent. Bien au contraire, ils sont
majoritairement originaires des communes où la population s’accroît de plus de 10 % entre
1876 et 1906. Dans les communes où la population décroît, le village perd son dynamisme et
les deniers communaux fondent. Les écoles se vident et les instituteurs les plus brillants ne
sont pas attirés par ces postes. La dynamique qui permet à certaines familles de dépasser les
obstacles pour voir leurs enfants devenir instituteur n’est pas présente dans ces villages. Mais
certaines familles qui ont peut-être quitté le village trouvent les moyens de donner un bagage
scolaire assez élevé pour que leurs enfants deviennent des maîtres d’école.
L’origine géographique des instituteurs et institutrices n’est pas un élément déterminant dans
leur parcours de formation car même dans les campagnes les plus reculées, on trouve des
solutions pour que ses enfants soient scolarisés et obtiennent le Brevet élémentaire.
191 candidats se présentent à cet examen en 1892 et 105 sont reçus, soit environ 3 % de la
population scolarisée après 13 ans dans les écoles de Seine-et-Oise. Le nombre de candidats
et candidates à l’Ecole normale pourrait donc atteindre une centaine. Mais il n’en est rien
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puisque seulement 38 jeunes filles et 37 jeunes hommes ont tenté le concours de l’Ecole
normale du département. Aussi, les besoins en personnel sont loin d’être comblés par les
titulaires du Brevet élémentaire de Seine-et-Oise. Les autorités locales confrontées à ce
problème récurrent doivent recruter des instituteurs non originaires du département. Ces
derniers demeurent nombreux car le département absorbe une bonne partie des flux
migratoires liés à l’exode rural. Et, dans le même temps, les natifs de Seine-et-Oise
suffisamment diplômés n’aspirent pas à embrasser la carrière d’instituteur pour différentes
raisons. Nous pouvons nous demander de quelles régions viennent ces jeunes gens et à quel
moment de leur existence, ils arrivent dans le département.
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Venir Vivre en Seine-et-Oise
La Seine-et-Oise est une terre d’immigration car le développement économique appelle une
population active toujours plus considérable. Le groupe professionnel des instituteurs
n’échappe pas à la règle. Tout au long de la période étudiée, le nombre d’enseignants laïcs
originaires de Province ne cesse de s’accroître. Nous avons cherché à déterminer de quelle
nature est cette immigration. En rapprochant les origines géographiques des grands flux
migratoires qui affectent le territoire français dans la seconde moitié du XIX

éme

siècle nous

cherchons à définir si le métier d’instituteur constitue ou non une cause de mobilité ou si tout
simplement, le mouvement migratoire des enseignants du primaire s’inscrit dans un
phénomène de mouvement de population plus large qui affecte toutes les catégories sociales.
Pour tenter de résoudre cette problématique, nous avons déterminé de quelles régions de
France étaient originaires des enseignants du primaire qui exercent en Seine-et-Oise avant
1914. Pour mieux percevoir l’évolution de ces flux migratoires, nous avons fait une analyse
des départements d’origine des quatre générations d’instituteurs définies précédemment.
Comme le nombre de personnes venues de province varie d’une génération à l’autre, nous
n’avons pas pu faire porter notre analyse sur la même quantité de dossiers pour chaque
génération. Pour les instituteurs et institutrices entrés dans l’enseignement entre 1892 et 1905,
la quantité de dossiers analysés s’avère la plus conséquente avec respectivement un nombre
de 232 pour les hommes et 292 pour les femmes. L’importance numérique de cet ensemble
permet d’envisager une analyse assez juste des mouvements migratoires qui affectent le corps
des enseignants du primaire de Seine-et-Oise. En revanche, le nombre de dossiers conservés
pour la première génération s’avère très faible notamment pour les femmes car nous ne
disposons que de 18 dossiers. Cela ne représente que 10 % des institutrices publiques laïques
en poste en1881. Nous ne noterons que les grandes tendances sans rentrer dans le détail des
départements. Pour les générations suivantes nous nous attarderons sur quelques départements
pour mieux mesurer le poids de l’exode rural, phénomène continu qui affecte le territoire
français depuis le milieu du XIX éme siècle.
Afin de définir de manière plus précise la nature de l’immigration des instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise, nous avons établi

une carte des régions d’origine des

instituteurs provinciaux ayant exercé avant 1914. Pour affiner notre analyse, nous avons
réalisé un premier tableau pour définir les origines régionales par génération des enseignants
primaires de Seine-et-Oise. Les valeurs numériques correspondant au valeur relative, car
celles en valeur absolue n‘ont pas toujours de sens pour certaines petites quantités. Pour un
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commentaire plus aisé de ce premier tableau nous comparons les données en pourcentage en
sachant que ce dernier est exprimé par rapport au nombre de dossiers par génération et par
sexe, inscrit en bas de chaque colonne.

Les régions d’origine des instituteurs provinciaux
ayant enseigné avant 1914 en Seine-et-Oise

régions d’origine
de 0 à 2 %
des instituteurs
█ régions d’origine
de 2,1 à 5 %
des instituteurs
█ régions d’origine
de 5,1 à 10 %
des instituteurs
█ régions d’origine
de plus de 10 %
des instituteurs
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Analyse des régions d’origine des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise
Régions
d’origines

Avant 1881

1882-1891

1892-1905

1905-1914

Total

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Nord
1
3
6
3
18
3
8
41
Picardie
13
4
30
6
18
15
4
14
87
Champagne- 1
3
10
9
4
5
31
Ardenne
Alsace2
1
9
15
6
14
1
7
52
Lorraine
Franche1
1
2
4
1
8
16
Comté
Bourgogne 2
6
7
17
31
11
24
96
Rhône1
1
3
3
13
3
10
33
Alpes
Provence2
7
7
5
10
31
Côte d’azur
Languedoc
–1
1
3
12
12
4
5
37
Roussillon
Midi7
9
26
24
19
17
102
Pyrénées
Aquitaine 2
2
18
18
9
8
55
Poitou2
4
6
8
4
13
37
Pays
de 1
Loire
Bretagne
3
Normandie 3
Limousin
Auvergne
Centre
3
Ile-de2
France
(sans
la
Seine et la
Seine-etOise)
Total
35

4

2

3

6

16

1
2

1
7

3
1

1
18
4

2
14
2
4
7
1

5
14
22
25
25
7

12
23
17
19
28
4

18

92

94

232

292

14

41

2
1
4
15
14
1

15
21
20
16
25
2

37
80
65
80
117
19

105

242

1057

En observant la dernière colonne du tableau, nous constatons qu’environ 30% des instituteurs
et institutrices sont originaires de trois régions de France. Le Centre, le Midi-Pyrénées, et la
Bourgogne alimentent le flux migratoire des enseignants du primaire de Seine-et-oise pour
10 % environ chacun. A peu près 40 % des maîtres et maîtresses venus de Province sont
originaires de six régions, l’Auvergne, la Picardie, la Normandie, le Limousin, l’Aquitaine et
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l’Alsace-Lorraine. Ces espaces ont vu naître entre 5 et 9 % des instituteurs et institutrices qui
ont migré en Seine-et-Oise. Les autres migrants viennent des 9 autres régions restantes. Elles
ne contribuent que pour une très faible part (moins de 4%) à la venue de jeunes gens
diplômés. Nous excluons volontairement l’Ile-de-France de ce dernier ensemble car elle n’est
représentée que par un seul département la Seine-et-Marne, les deux autres entités qui le
constituent, la Seine et la Seine-et-Oise, étant étudiées à part.
Si nous percevons grâce à cette analyse globale que les régions du Centre, Centre, Limousin,
Auvergne représentent largement les lieux d’origines des maîtres et maîtresses nés hors de
Seine-et-Oise et qu’inversement les régions du Sud-Est de la France y sont peu nombreuses,
une analyse par génération s’impose car les courants migratoires varient dans le temps.
En effet, les migrants des deux premières générations entrés en fonction avant 1890, viennent
de régions très proches de la Seine-et-Oise aussi bien pour les hommes que les femmes. Parmi
les 35 instituteurs originaires d’un autre département entrés en fonction avant les grandes lois,
un peu moins de la moitié est née en Picardie, région limitrophe au nord du département.
Les migrations de proximité sont encore plus importantes ultérieurement puisque plus de
30 % des instituteurs venus de Province, entrés en fonction entre 1882 et 1891, sont
originaires des deux départements proches au Nord, l’Oise et la Somme. Le même constat
peut être établi au Sud-Ouest du département car 17% des migrants sont originaires de l’Eure.
Chez les femmes, même si parmi les 18 institutrices ayant débuté 4 sont originaires des pays
de Loire, région plus éloignée, on constate dès la génération suivante que plus du quart quitte
des régions telles que la Normandie ou le Centre situées à proximité de la Seine-et-Oise et
plus particulièrement des départements situés à moins de 200 kilomètres que sont l’Eure,
l’Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, la Somme. Pour cette deuxième génération, notons aussi
qu’un peu plus de 9 % des hommes et 15 % des femmes viennent d’Alsace-Lorraine.
L’ensemble des départements de cette région entre sous le contrôle de l’Etat allemand suite à
la défaite de 1870. Les personnes ayant choisi la nationalité française doivent quitter leur
département. Comme cette institutrice qui explique que « sa mère alsacienne de Haguenau
avait opté pour la France en 1870 et avait été jusqu’à son mariage femme de chambre dans de
grandes maisons parisiennes »87.
Signalons aussi la présence parmi les instituteurs de la deuxième génération, des immigrés du
Sud-Ouest de la France notamment de la région Midi-Pyrénées où dans certains départements
comme l’Aveyron et l’Ariège la crise agricole qui se développe à partir de 1880 affecte
l’ensemble de la population rurale. La Bourgogne et le centre de la France aussi frappés par
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cette récession du monde agricole correspondent aussi à des régions où les départs
augmentent. Un peu moins de 5 % des instituteurs de cette génération en sont originaires.
L’exode rural explique dans une large mesure les origines provinciales de nos instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise. Jean- Marie Mayeur note que 160 000 départs ont lieu chaque
année entre 1876 et 1881 contre 100 000 dix ans plus tôt.88 Ces trois régions fortement
touchées en raison de la baisse des revenus agricoles et de la crise du phylloxera constituent
des viviers de jeunes diplômés entre 1890 et 1914. En effet, 8 % des femmes venues de
Province et plus de 10% des hommes sont originaires de la Région Midi-Pyrénées. Et, un peu
moins de 10 % des institutrices et 10 % des instituteurs de cette génération sont nés dans les
régions du Centre et de l’Auvergne. Ces régions ne constituent pas les seuls réservoirs
d’enseignants du primaire dont le nombre s’accroît fortement en particulier pour les femmes.
Les autorités locales du département doivent faire face aux laïcisations progressives et
recrutent plus de 375 institutrices laïques entre 1890 et 1905, alors que ces territoires ruraux
se dépeuplent.
Hormis des régions en fort recul démographique, citées ci-dessus, les institutrices nées en
province ont des origines géographiques variées. Les régions situées au Nord du département
restent le lieu de naissance d’un peu plus de 5 % d’entre elles, chiffre peu différent de celui de
la génération précédente. L’immigration de proximité demeure encore relativement
conséquente car un peu moins de 20 % d’entre elles viennent des départements limitrophes à
la Seine-et-Oise. Mais les départements d’origines ne recouvrent pas toujours ceux de la
génération précédente. Seulement 2 % des maîtresses venues de province sont nées dans
l’Eure contre 7 % à la génération précédente. Par contre, le Loiret continue d’alimenter encore
pour 3 % le flux migratoire. Même si les migrations lointaines se multiplient, signalons que
les départements du Sud-Est de la France demeurent peu représentés.
Chez les hommes, l’immigration de proximité apparaît aussi en très net recul. Alors que 50 %
des instituteurs, immigrés entrés en fonction entre 1882-1891 venaient de trois départements
très proches, ils ne sont plus que 10 % a en être originaires à la troisième génération. Par
exemple, l’Eure-et-Loir n’est le département d’origine que de 3 % des instituteurs nés en
province pour la troisième génération tandis qu’ils étaient 13 % à y être nés à la génération
précédente. De la même façon, la Picardie, que nous avions signalée précédemment comme
lieu de naissance de 30 % des instituteurs immigrés de la deuxième génération, ne représente
plus que 8% des migrants de la suivante.
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A la quatrième génération, les origines géographiques des instituteurs et institutrices se
diversifient encore. En plus des régions traditionnelles d’exode rural comme l’Auvergne ou le
Limousin, la Bourgogne, les régions de l’Ouest telles que la Bretagne et Le Poitou-Charente
dont à peine 2 % des institutrices migrantes étaient originaires à la troisième génération voient
leur part augmenter à 6 %
Hormis les départements de la région Nord-Pas-de-Calais qui enregistrent un net recul passant
de 6% des instituteurs à y être nés à 3% d’entre eux, les flux migratoires restent à peu près
identiques à ceux décrits pour la génération d’instituteurs précédente. Les maîtres et
maîtresses de province, toujours plus nombreux parmi les enseignants du primaire, viennent
de régions fort éloignées comme le Midi–Pyrénées. Les départements limitrophes ne
constituent plus le lieu de naissance principal des recrues de la quatrième génération.
Cependant, les départements situés au Sud de la Seine-et-Oise comme le Loiret ou l’Eure
fournissent encore respectivement entre 4 et 5 % des instituteurs qui viennent travailler en
Seine-et-Oise.
Dans cette analyse des régions d’origine des instituteurs et institutrices provinciaux, les flux
migratoires qui affectent les enseignants du primaire ne s’avèrent pas très différents de ceux
que l’on peut relever sur l’ensemble du territoire. Les migrants voient leur nombre s’accroître,
car la Seine-et-Oise connaît un développement industriel. La majorité des instituteurs vient
des départements en fort déclin démographique comme les régions du centre d’où sont
originaires la majorité des instituteurs. 100 000 à 150 000 ruraux quittent la terre ou les
villages chaque année entre 1881 et 1911, l’exode rural marque donc la société française de la
fin du XIXème siècle. L’étude des courants migratoires montre que les instituteurs comme
d’autres catégories sociales participent à cette grande mobilité de la population. Pourquoi les
instituteurs et les institutrices viennent-ils en Seine-et-Oise ? Quelles sont leurs motivations ?
Quel est le rôle des autorités locales dans ces mouvements migratoires ?
Avant d’analyser les causes de ces arrivées, nous avons cherché à définir à quel moment de
leur existence ils sont arrivées en Seine-et-Oise ? Sont-ils arrivés pour se former et obtenir les
diplômes permettant d’exercer le métier ou ont-ils été formé dans d’autres départements ?
Une étude de 400 dossiers nous a permis de préciser dans quels départements sont formés les
instituteurs ayant exercé en Seine-et-Oise. La formation des instituteurs s’avère relativement
longue comparativement à d’autres professions. Un certain nombre de diplômes se révèle
nécessaire. En premier lieu, la fonction d’instituteur exige la possession du Brevet élémentaire
depuis la loi du16 juin 1881. Ce Brevet qui s’acquiert en deux ou trois ans après le certificat
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d’études primaires peut être préparé soit dans une école avec un bon maître, soit dans les
écoles primaires supérieures ou encore dans une institution privée comme il y en a à Paris ou
Versailles. Ce diplôme devient indispensable à partir de 1887 pour intégrer l’Ecole normale,
voie royale. De plus, les normaliens sont présentés au Brevet supérieur à la fin de leurs études
dans cette école. Certains instituteurs obtiennent cependant ce Brevet supérieur en dehors de
l’Ecole normale. Nous avons établi une recherche à partir de ces éléments notés dans les
dossiers personnels d’instituteurs. Nous avons étudié la répartition des instituteurs et
institutrices en fonction de leur lieu d’obtention de ces diplômes et de leur formation à l’Ecole
normale. Nous avons distingué parmi les élèves non originaires de Seine-et Oise, ceux ayant
obtenu le Brevet dans leur département d’origine, ceux qui l’on obtenu dans un autre
département que leur lieu de naissance, ceux qui l’on obtenu à Paris. Nous avons ensuite
relevé les normaliens nés en province ayant été formés dans les Ecoles normales du
département ,et pour finir, les non-normaliens qui ont obtenu le Brevet élémentaire et
supérieur dans l’académie Paris-Versailles. Un fois de plus nous avons distingué les hommes
et les femmes et nous avons étudié les quatre générations précédemment définies.
Analyse des lieux d’obtention des diplômes des instituteurs et institutrices provinciaux
AVANT 1881
Hommes Femmes
Etudes
jusqu’au
Brevet
dans 58,33 %
département
d’origine
Etudes dans un autre
département
8,33%
Etude à Paris
8,33 %
Ancien Elève de
l’école Normale
33,33 %
Non
–Normaliens
ayant obtenu un
Brevet
dans
le
département
Etrangers
ou
Territoires colonisés

40 %

1882-1891
Hommes Femmes

1892-1905
Hommes Femmes

1906-1914
Hommes Femmes

75 %

23,81%

58,33%

56,66 %

71,43%

6,25 %

4,76 %

40 %
20 %

18,75 %

48,89 %

4,44 %

33,33 %

16,67%

15,56 %

10 %

8,57 %

28,57 %

16,67 %

26,67 %

36,67 %

31,43 %

9,52 %

4,44%

5,71%

2,78 %

L’observation du tableau montre très nettement que les instituteurs sont arrivés en majorité
en Seine-et-Oise une fois diplômés. Pour toutes les générations plus de 50% des instituteurs et
institutrices non originaires du département s’installent qu’une fois adultes. Cela signifie-t-il
que même avec le Brevet élémentaire, ils ne trouvent pas d’autre emploi dans le département
ou migrent- ils pour des raisons différentes ? Les dossiers ne nous permettent pas d’établir des
statistiques très précises car sur 500 dossiers étudiés nous ne connaissons le motif d’arrivée
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que d’une cinquantaine de migrants seulement. Les non-normaliens ou les personnes
souhaitant entrer en Seine-et-Oise après des services dans d’autres départements exposent le
plus souvent dans leur lettre à l’inspecteur d’académie le motif de leur arrivée. Deux causes
sont évoquées principalement par les jeunes pourvus du Brevet qui souhaitent entrer dans le
département : le rapprochement familial et les raisons économiques. Environ 30 % de ces
jeunes hommes et jeunes filles demande un emploi être plus proche des leurs. Il peut s’agir
d’ascendants directs comme les parents ou grands-parents, ou des frères, des sœurs mais on
cherche parfois des liens familiaux plus éloignés comme des oncles ou des tantes, souvent
parce qu’ils sont eux mêmes des instituteurs. La deuxième cause concerne les raisons
matérielles. Environ 20 % des instituteurs et institutrices justifient leur sollicitation par le
manque de poste dans leur département d’origine. D’autres provinciaux sont contraints soit
par un décès, soit par un divorce de migrer pour trouver un emploi. Comme ce jeune homme
qui précise dans sa demande qu’il est aîné de sept enfants et que, de retour du service
militaire, il ne peut rester à la charge de ses parents. Cette jeune fille originaire de Toulouse,
dont le père vient de décéder, souhaite intégrer l’enseignement primaire de Seine-et-Oise en
se faisant recommander par un député du Lot-et-Garonne auprès de l’inspecteur d’académie.
L’essentiel des provinciaux intègre l’enseignement primaire de Seine-et-Oise par le biais des
suppléances mais parfois des normaliens sont amenés à effectuer ce type de démarche. Un
élève de l’Ecole normale du Mans écrit à l’inspecteur d’académie de Versailles en janvier
1900 :
« Sorti de l’Ecole normale du Mans en juillet dernier, je suis resté inoccupé. Aussi je fus
très heureux de recevoir il y a quelques temps une lettre de Monsieur l’inspecteur du
Mans me demandant, si le cas échéant, j’accepterai un poste de stagiaire en
Seine-et-Oise. Cette lettre me fit croire qu’il y avait des postes vacants dans ce
département. C’est pourquoi je viens aujourd’hui, Monsieur l’Inspecteur d’académie,
solliciter l’obtention d’un de ces postes. Je suis sorti de l’Ecole normale du Mans
cinquième sur quinze élèves sortants et pourvu du BS. D’un autre côté, j’ai 21 ans, la
situation de fortune de mes parents ne me permets pas de rester à rien faire ».89
Grâce à la nécessité de travailler de ces jeunes gens, l’administration réussit à recruter des
candidats pour pallier à ses besoins de personnel. Les échanges de normaliens ont lieu entre
départements. Mais, il faut relativiser car cela reste exceptionnel. Les autres départements ne
voient pas l’intérêt de former des jeunes qui ne peuvent exercer, faute de place chez eux. Sur
1000 dossiers étudiés nous n’avons relevé dans les lettres de candidatures que cinq cas de
cette nature. Les normaliens sont envoyés par les départements très proches tels que
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l’Eure-et- Loir mais aussi parfois par des départements plus lointains comme la Lozère ou le
Puy-de-dôme. Tous ces espaces connaissent un fort exode rural mais les besoins d’instituteurs
demeurent sur tout le territoire. Notamment, dans les départements situés au sud de la ligne
Genève-Saint-Malo qui connaissent un retard dans le développement de l’instruction. Après
1886, Il faut de plus remplacer toutes les institutrices congréganistes. Cependant, certains
départements réussissent à former plus de normaliens que ceux dont ils ont besoin. Quelques
échanges de courrier montrent que certains inspecteurs préfèrent envoyer leurs maîtres en
Seine-et-Oise plutôt que de les laisser inoccupés dans le département. Comme l’écrit
l’inspecteur d’académie d’Eure-et- Loir en 1888 :
« Il reste à ma disposition six élèves-maîtres sortis en 1887 et toute la promotion de
1888. Je vous serai reconnaissant si quelques emplois se trouvaient vacants dans le
département Seine-et- Oise et que vous n’y ayez pas de postulants…90 »
Ces prêts ne relèvent parfois être que temporaires ; les inspecteurs pouvant rappeler certains
de leurs normaliens. Ces échanges ne peuvent donc être considérés que comme une variable
d’ajustement et constituent une voie de recrutement assez aléatoire pour les responsables
départementaux. A ces échanges de normaliens viennent s’ajouter les échanges de candidats
au concours des Ecoles normales.
Mais, de toutes les façons, les places restent limitées dans les Ecoles normales du
département, l’inspecteur d’académie doit recruter régulièrement par le biais des suppléances
pour répondre aux besoins. Les provinciaux et les parisiens recourent souvent à ce moyen
pour intégrer l’enseignement primaire. Pour des raisons diverses, les instituteurs et
institutrices arrivent en Seine-et- Oise pour exercer leur profession. Certains d’entre eux ont
déjà enseigné dans un département et ont reçu une formation à l’Ecole normale.
Une étude de 200 dossiers de provinciaux montre qu’entre un tiers puis la moitié des
instituteurs arrivés en Seine-et-Oise après 1881 ont déjà enseigné dans un autre département.
Les autorités responsables de la gestion des postes choisissent de favoriser les instituteurs
avec une expérience. Pourquoi ces jeunes gens souhaitent-ils venir en Seine-et-Oise pour
accepter un emploi intérimaire ? Le mariage, notamment chez les femmes, représente la cause
principale de leur arrivée en Seine-et-Oise. Sur l’étude de 50 dossiers de provinciaux
contenant une lettre de motivation, environ 30 % invoquent un mariage récent avec une
personne habitant Paris. Ce motif apparaît moins fréquent chez les hommes seulement 4 %
d’entre eux déclarent, dans leur demande de poste, s’être mariés avec une jeune fille de la
région parisienne. De la même façon, les femmes semblent plus nombreuses à demander leur
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exeat pour entrer en Seine-et-Oise en raison de la mutation de leur conjoint en Ile-de-France.
Ces femmes de militaires, d’employés de l’administration ou des chemins de fer constituent
un réservoir de main-d’œuvre non négligeable. Les autorités n’accordent pas de faveurs à ces
postulantes avec expérience, tout comme les autres elles devront débuter comme suppléantes.
Tout au plus, on accepte que les normaliennes des autres départements achèvent en
Seine-et-Oise les années dues dans le cadre de l’engagement décennal contracté au moment
de l’entrée à l’Ecole normale. Hormis ces institutrices qui se déplacent pour accompagner leur
conjoint, rares sont les motifs invoqués par les instituteurs pour expliquer leur volonté
d’enseigner en Seine-et-Oise. Signalons ces trois instituteurs qui sollicitent leur changement
pour se rapprocher de Paris pour y suivre des études. Un seul instituteur venu de l’Eure
reconnaît que les difficultés avec la population le contraint à demander son intégration en
Seine-et-Oise. Il écrit
« En 1906, lors de l’inventaire des biens de l’Eglise, j’éprouvai de grands ennuis pour
avoir contribué, par mes sages conseils, à déjouer les combinaisons de réactionnaires
qui cherchaient à ameuter une paisible population, afin de créer quelques embarras à
l’administration. Depuis cette époque, ces réactionnaires ne m’ont pas pardonné d’avoir
fait mon devoir et ont sans cesse cherché à me nuire. Peu fait pour une vie de transes
continuelles, j’ai résolu d’y mettre un terme en sollicitant un poste en Seine-et-Oise ».91
En bon fonctionnaire, il montre ainsi à l’inspecteur d’académie son attachement à la loi sur la
séparation de l’Eglise et de l’Etat, espérant se rapprocher de sa famille demeurant en
Seine-et-Oise.
L’inspecteur d’académie se renseigne sur les postulants. Il écrit en général pour cela à son
collègue de l’académie d’origine qui effectue une enquête sur le candidat. Il se renseigne chez
les anciens employeurs, dans les Ecoles normales mais surtout auprès de l’instituteur public
du village et de la ville où l’individu a passé son enfance. Dans l’ensemble, les rapports faits
par toutes ces personnes sont élogieux. Quelques-uns mentionnent tout au plus « une
intelligence moyenne » ou « des aptitudes pour enseigner assez médiocres » mais la moralité
des personnes retenues pour enseigner est irréprochable. Nous ne disposons pas des dossiers
de ceux qui n’ont pas été retenus .Y en avait- il d’ailleurs ?
Quelques remarques peuvent d’ailleurs surprendre comme ce qu’écrit un instituteur au sujet
d’un jeune candidat originaire de l’Aveyron. Il décrit le parcours de ce jeune homme depuis
sa naissance en 1871 jusqu’à la date du courrier le 25 avril 1905, il précise que ce dernier a
appartenu à un régiment de Zouaves et a travaillé pour des institutions religieuses, et il note
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en conclusion qu’il « appartient à une famille éminemment anti-laïque ». Cependant son
itinéraire et ni cette remarque n’effrayent l’inspecteur qui lui confie un poste.
Bien des postulants ont exercé des fonctions dans des institutions privées comme surveillant
répétiteur, sans que cela ne constitue un motif pour ne pas les employer. D’ailleurs, la
diminution du nombre de postulants après 1892 oblige les autorités locales à pourvoir les
postes vacants avec des jeunes sans expérience. Grâce aux bulletins de renseignements
contenus dans les dossiers personnels, 75 % des instituteurs entrés en fonction entre 1882 et
1891 ont exercé leur fonction dans un autre département avant de venir en Seine-et-Oise, ce
parcours ne correspond plus qu’à celui de 25 % d’entre eux à la génération suivante. Ils ne
sont plus que 33 % des provinciaux à travailler avant leur arrivée en Seine-et-Oise à la
quatrième génération.
Les autorités académiques responsables du recrutement ne semblent pas favoriser les
individus du cru, car les besoins s’avèrent tellement importants, notamment chez les femmes
et la concurrence avec la Seine si intense que leur choix de candidats s’en trouve limité. Les
conditions d’admission apparaissent aussi plus difficiles dans la Seine car les candidates
doivent passer un concours même pour exercer comme auxiliaire et ce quelque-soit le
parcours avant. Aussi, aux nombreux provinciaux nous devons ajouter les jeunes gens
diplômés de la Seine.
Les jeunes filles parisiennes, notamment, viennent renforcer les effectifs des personnels des
écoles primaires de Seine-et-Oise. Déjà 15 % des jeunes institutrices, entrées avant 1881,
étaient originaires de la Seine car l’obtention du diplôme du Brevet élémentaire est plus aisé à
Paris, le nombre d’instituts qui y préparent étant plus importants. Ce phénomène se renforce
encore puisque plus du quart des jeunes filles entrées pour exercer en Seine-et-Oise entre
1906 et 1914 sont nées dans la Seine. Ces jeunes filles munies du Brevet élémentaire parfois
du Brevet supérieur deviennent institutrices en Seine-et-Oise car les besoins sont tels que
l’entrée s’en trouve facilitée. En fonction du classement au concours des auxiliaires de la
Seine, les temps d’attente peuvent être longs avant d’obtenir un poste. Aussi, les jeunes filles
postulent-elles pour un poste en Seine-et-Oise. Un certain nombre d’entre elles retournent
dans la Seine car elles y obtiennent un emploi après avoir débuté en Seine-et-Oise.
Bien que chez les hommes les originaires de la Seine voient aussi leur nombre s’accroître
entre la première et la dernière génération, il demeure beaucoup moins élevé que chez les
femmes. Avec 11,5 % des instituteurs entrés entre 1906 et 1914, originaires de Paris, les
autorités départementales n’ont pas autant de candidats que chez les femmes car pourvus d’un
Brevet même élémentaire, les carrières qui s’offrent à eux sont plus diversifiées que celles
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que peuvent embrasser les jeunes filles. Moins exigeants en matière de recrutement que le
département voisin, les responsables de Seine-et-Oise bénéficient de l’arrivée de tous ces
jeunes à qui la République a permis d’avoir un diplôme. Dans un département où l’instruction
est développée depuis plusieurs décennies, le nombre de candidats originaires du département
reste très largement insuffisant pour pourvoir tous les postes. Pourquoi les parents de
Seine-et-Oise orientent-ils aussi peu leurs enfants vers ce métier d’instituteur ? Quelle sont les
catégories sociales qui souhaitent voir leur progéniture devenir des maîtres ?
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Des hommes et des femmes au destin commun
Dans la société démocratique des débuts de la troisième République, le métier d’instituteur
apparaît comme celui qui permet aux jeunes de s’extraire de leur milieu social. Dans tous les
villages de France, les enfants ont face à eux celui qui symbolise le mieux le processus
d’ascension sociale. Souvent présenté comme un notable, l’instituteur occupe grâce à son
savoir une fonction prestigieuse au sein de la communauté villageoise, doublée par la
République d’une influence politique. Mais cette image est contradictoire car les instituteurs
sont réputés comme des êtres misérables. Ce schéma de l’instituteur pauvre traverse tout le
XIXème siècle et s’installe y compris dans la littérature entre 1880 et 1914 comme le note
Janine Landais-Huis dans sa thèse.92 Quelles catégories sociales sont attirées par ce métier qui
confère le prestige mais procure des revenus à peine plus élevés que ceux des petits paysans ?
Dans son étude sur les instituteurs français d’avant 1914, Jacques Ozouf note que 60 % des
instituteurs ont été influencés par leur famille pour le choix de ce métier. Ce chiffre, très élevé
au regard des influences possibles, nous laisse penser que certaines familles mettent beaucoup
d’espoir dans l’instruction pour voir leur enfant exercer « une profession intellectuelle ». Le
projet familial

rencontre

la

volonté

républicaine

de développer

l’éducation

du

peuple. Cependant à qui confier cet enseignement ? Longtemps diffusée par l’Eglise dans un
souci de charité, l’instruction est perçue par les Républicains comme un moyen d’enraciner
leur régime.
En augmentant de manière très significative le nombre des Ecoles normales et en créant les
deux Ecoles normales supérieures pour former les enseignants de ces écoles, ils assurent aux
futurs enseignants du primaire des lieux de formation professionnelle mais surtout distincts du
système scolaire des collèges et lycées réservés aux élites bourgeoises. De même, en faisant
revivre les écoles primaires supérieures et en instituant les cours complémentaires, les
Républicains s’assurent que l’enseignement primaire demeure bien distinct du secondaire. Les
futurs maîtres sont issus de ce système primaire. Antoine Prost note que « l’enseignement
secondaire est étranger à la formation des instituteurs» 93. De fait, les futurs instituteurs ne sont
pas issus de la bourgeoisie, et même s’il y a un brassage social, il reste limité dans la mesure
où les maîtres ne sont pas au cours de leur formation en contact avec les classes supérieures
de la société française.
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Avant d’analyser le parcours de formation de ces instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise
nous avons cherché à définir de quels milieux sociaux sont issus ceux qui exercent cette
« profession intellectuelle ». Souvent présenté comme un métier valorisant, la mythologie
républicaine en a fait un véritable modèle de l’ascension sociale. Dans une école qui défend le
mérite et le travail, l’instituteur incarne celui, qui par son dur labeur, a acquis un savoir qu’il
peut transmettre aux individus de son milieu. Seulement à la fin du XIXème siècle, la société
évolue et dans l’instruction publique comme dans d’autres ministères en plein essor tels que
les postes, les effectifs de personnels s’accroissent considérablement. Christophe Charle
estime que le nombre de fonctionnaires double entre 1858 et 1896.94
Dans une société où l’instruction représente une nécessité pour qui veut mieux vivre, s’élever
dans l’échelle sociale, les nouveaux postes offerts par l’administration assurent un avenir plus
certain que le travail de la terre ou l’embauche à l’usine. Nous avons donc cherché à savoir si
les garanties qu’offre le ministère de l’instruction primaire, après 1889 attire des candidats
issus de milieux différents de ceux de la période précédente.
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Les origines sociales des instituteurs et institutrices
A partir de 499 réponses à l’enquête Ozouf, Francine Muel-Dreyfus95 a analysé la profession
du père des instituteurs et institutrices de trois zones économiquement diversifiées : le
département de la Seine (Paris inclus), la région agricole déclinante du Sud-Ouest (Gers,
Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et des régions industrielles du Nord Pas-de-Calais.
L’échantillon pour le département de la Seine se composait de 195 réponses (118 femmes et
77 hommes ), pour les départements du sud-ouest de 100 réponses (56 femmes et 44
hommes), pour le Nord et le Pas-de-Calais de 204 réponses ( 105 femmes et 99 hommes).
Notre analyse sur la Seine-et-Oise porte sur 97 réponses (47 femmes et 50 hommes). Nous
avons défini les mêmes grandes catégories que l’auteur de la recherche, mais nous n’avons
pas détaillé autant qu’elle, nous avons par exemple regroupé les commerçants et les artisans.
Analyses des origines sociales des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise, de la
Seine, du Nord Pas-de-Calais et des départements du Sud-Ouest
Seine

Haut/
fonctionnaire

Nord/ Pas- de- Départements

Calais
H
F
H
moyen 6,49 % 27,12% 3,03

F
7,62

du Sud-Ouest
H
F
6,82 % 4,06%

Seine-et-Oise
H
6,38%

F
12%

et

cadre supérieur et
moyen
Artisan

/ 24,68% 28,81% 15,15% 19,05% 11,36% 23,21% 17,02% 14%

Commerçant
Agriculteur aisé
2,6%
0
4%
0,9 %
0
1,8%
/
6%
Petit Agriculteur
7,79% 1,69
8%
1,9%
22,7% 12,5% 12,77% /
Petit fonctionnaire / 31,17% 22,03% 25,25% 14,29% 20,45% 10,7 % 27,66% 22%
Employé
Instituteur
Ouvriers
Ouvrier

6,49%
4,2%
Agr. 1,3%

15,25% 17,17% 28, 57% 11,4% 28,6 % 14,89% 30%
19,5% 25,25% 25, 71% 27,8 % 7,1 % 21,28% 16 %
0,8%
2%
1,9 %
0
0
0
0

/Journalier
Au regard de ce tableau, on peut noter certaines ressemblances entre les origines sociales des
instituteurs et institutrices de la Seine et ceux de la Seine-et-Oise. Par exemple les institutrices
appartiennent à des catégories sociales plus élevées que les hommes. Mais nous notons
cependant des écarts importants, puisque 12 % de celles qui enseignent en Seine-et-Oise ont
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un père cadre supérieur ou moyen contre 27 % de celles qui enseignent dans la Seine. Dans la
région parisienne, beaucoup instituteurs comme les institutrices ont des parents artisans ou
commerçants. En Seine-et-Oise, les jeunes filles et les jeunes hommes sont issus
majoritairement des nouvelles couches sociales nées du développement des activités du
tertiaire que constituent les catégories de petits fonctionnaires et employés. Notons aussi que
30 % des institutrices de Seine-et-Oise sont filles d’instituteur contre seulement 15 % dans la
Seine. La situation en banlieue parisienne de ce point de vue revêt un caractère plus proche
des deux autres départements étudiés. Les hommes sont deux fois moins nombreux à avoir un
père instituteur. Cette donnée se retrouve dans les trois autres régions. Cela montre que les
instituteurs acceptent facilement que leur fille devienne institutrice car les débouchés pour ces
demoiselles restent peu nombreux mais ils préfèrent envisager une carrière différente pour
leurs garçons. Cette différence s’accroît dans la Seine ; 6, 5 % des hommes ont un père
instituteur contre 15 % des femmes car la capitale offre plus de débouchés aux hommes que
les départements ruraux en déclin
En Seine-et-Oise, les enfants d’agriculteurs apparaissent moins nombreux que les enfants
d’ouvriers parmi les maîtres et maîtresses du département . Les agriculteurs aisés tout comme
les instituteurs acceptent d’orienter leurs filles vers l’enseignement primaire car les secteurs
d’embauche pour ces jeunes femmes demeurent restreint . Même dans les départements de
l’Ouest, les agriculteurs aisés dirigent parfois leurs filles vers cette profession (1,8%) mais
jamais leur fils. Les agriculteurs aisés sont peu enclins à voir les garçons quitter la terre. A
l’inverse, les petits agriculteurs favorisent ces départs surtout s’il y a plusieurs garçons. Ils
cherchent des possibilités pour les cadets pour ne pas diviser leur bien. Christophe Charle
note que sous le Second Empire dans les milieux ruraux, « […], la prêtrise apparaît comme
une filière de promotion stable qui n’implique pas de rupture profonde avec le milieu rural
d’origine. Les fonctions d’instituteur ou de petit fonctionnaire qui auront les mêmes fonctions
équivalents à la fin du siècle, n’offrent pas à l’époque les mêmes avantages. »96
La peur de l’avenir amène les plus fragilisés par les évolutions de la société et par le passage
de la France rurale à la France urbaine à orienter leurs enfants vers la filière de
l’enseignement. Dans le département en pleine mutations, les ouvriers qui vivent
majoritairement à la ville favorisent plus cette filière. 21,28 % des instituteurs sont fils
d’ouvriers en Seine-et-Oise. Les enfants arrêtent progressivement de travailler à l’usine. Une
fois les réticences économiques combattues, les structures scolaires urbaines se développent
plus vite que dans les campagnes. Elles offrent des possibilités variées, notamment avec
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l’ouverture des cours complémentaires qui sont en général localisés dans les centres urbains
en pleine croissance à la fin du siècle en Seine-et-Oise.
Au total, les instituteurs de Seine-et-Oise appartiennent majoritairement aux classes
inférieures de la structure sociale. L’origine modeste de ces maîtres et maîtresses évolue-t-elle
entre 1880 et 1914 ? Les Républicains par les avantages accordés aux instituteurs
démocratisent-ils leur recrutement ? Réussissent-ils à attirer les classes supérieures ?
Pour répondre à cette question, nous avons analysé les origines sociales de trois générations
de normaliens versaillais
Les origines sociales des normaliens versaillais entre 1879 et 1912
Promotion de
1878, 1879,
188097

Promotion de
1898, 1899,
190098

Sous-officier
Cultivateur
23, 44 %
Journalier
14,06 %
Artisan
15,63 %
Instituteur
17,19 %
Commerçant
6,25 %
Ouvrier
3,12%
Employé
6,25 %
Garde
1,56 %
Jardinier
9,37%
Domestique
Gendarme
3,12 %
Divers
La société française se transforme entre la fin des

6,17 %
3,70 %
13,58 %
24,69 %
8,64 %
11,11 %
12, 35 %
6,17 %
6,17 %

Promotion de
1911, 191299
1,56%
6,25 %
1,56 %
15,62%
20,31 %
18,75%
6,25%
17,18 %
4,68%
1,56%

2,47 %
4,69 %
6,25%
années 1870 et l’avant-guerre. Le nombre

de fils d’agriculteurs diminue nettement, le monde rural recule en Seine-et-Oise. Au contraire,
les fils de commerçants prennent une part plus importante parmi les normaliens versaillais.
Après avoir vu leur nombre fortement progresser dans la promotion qui intègre l’école au
tournant du siècle, les fils d’instituteur se dirigent moins vers ce métier Les difficultés du
métier peuvent-elles expliquer cela ou tout simplement l’ouverture de nouvelles voies
d’ascension sociale dans la fonction publique conduit-elle ces catégories professionnelles à ne
plus embrasser la carrière de maître ?
Un glissement s’opère des catégories socioprofessionnelles présentes dans le monde rural vers
les nouvelles couches sociales qui se développent dans les centres urbains. Notons que les
jeunes hommes dont les pères ont un petit capital pour travailler comme les commerçants
97
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voient leur part progresser parmi les normaliens versaillais. Par contre, le nombre de fils
d’ouvriers progresse lentement, le développement industriel de la banlieue n’aboutit pas une
sureprésentation des fils de cette catégorie professionnelle parmi les enseignants du primaire.
Les fils d’employés deviennentt plus nombreux aussi dans les rangs des normaliens. Les
classes intermédiaires, en pleine croissance durant la Belle Epoque, s’imposent parmi les
normaliens versaillais à la veille de la Première Guerre mondiale. Nous savons que la
formation à l’Ecole normale peut constituer un obstacle pour certaines catégories
professionnelles car la durée des études représentent un investissement financier important.
Quelles sont les origines sociales des instituteurs entrès par la « petite porte » ? Nous avons
comparé l’origine sociale des normaliens et des non-normaliens vers 1900, afin de définir si
certaines catégories sociales favorisent l’un des deux modes d’accès à la profession.
Les origines sociales des normaliens et des non-normaliens vers 1900

Cultivateur
Artisan
Instituteur
Journalier
Commerçant
Ouvrier
Employé
Garde
Jardinier
Domestique
Divers

Normaliens entrés en Non
Normaliens
1900
entrés en 1900100
6,17 %
18,18 %
13,58 %
9,09 %
24,69 %
22,72%
3,70 %
4,54 %
8,64 %
0
11,11 %
13,63 %
12, 35 %
18,18 %
6,17 %
9,09 %
6,17 %
4,54 %
4,69 %

Parmi les instituteurs non-normaliens, beaucoup d’entre eux ont encore en 1900 des origines
rurales. 18,18 % d’entre eux sont fils de cultivateurs et 9,09 %

d’entre eux ont père

journaliers. On remarque aussi que les fils d’instituteurs ne vont pas tous à l’Ecole normale,
un part importantes d’entre eux entrent par « la petite porte ». Les commerçants offrent à leur
enfants des études et font des sacrifices pour leur permettre d’intégrer l’Ecole normale. On ne
note pas de gros écarts entre les normaliens et ceux qui n’ont pas la chance de recevoir une
formation professionnelle. Cependant, cette comparaison renforce l’idée que les commerçants
voient dans la fonction enseignante un avenir pour leur enfants mais ils préférent investir
plutôt que de laisser leurs progénitures sans formation. Notons aussi que l’organisation
adminatrive de l’enseignement primaire favorise la présence des fils de commerçants car ils
vivent dans des petits centres en pleine expansion. L’enseignement primaire s’y développe
plus rapidement que dans les villages.
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Il apparaît donc que les classes intermédiares se trouvent favorisées par leur présence dans des
espaces urbains.Les enseignants de Seine-et-Oise présentent cependant la particuliraté
d’appartenir de préférnce aux groupes des commerçants car les autres classes moyennes qui
forment cet ensemble ne dirigent pas leur enfants vers la carière d’intituteur. Ces dernières qui
connaissent déjà la fonction publique généralement, préférent orienter leurs enfants vers des
professions plus rémunératrices. De manière générale, la présence accrue des instituteurs issus
du monde urbain explique dans une large mesure les origines sociales des maîtres de
Seine-et-Oise. La ville offre d’autres possibilités de formation notamment après 1900, les
cours complémentaires s’y développent.
De la même façon, on constate que les normaliennes de la promotion de 1902 sont issues de
milieu sociaux plus urbains que les normaliens du début du siècle comme le souligne René
Crozet101. Ce qui explique la part importante d’ouvriers et d’employés parmi les normaliennes
du début du siècle. Entre 1900 et 1910, les parisiennes représentent entre un cinquième et la
moitié des promotions de normaliennes. Les élèves nées en Seine-et-Oise ne constituent
généralement pas plus de la moitié de la promotion. Ces élèves sont souvent nées dans les
grandes centres urbains du département comme Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges, ou
Versailles. Les jeunes filles d’origine rurales s’avèrent peu présentes parmi les promotions au
de là de 1900. La part des filles de cultivateurs ne cessent de décroître au profit des filles
d’ouvriers ou d’employés.
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Sous-officier
Architecte,
Dessinateur,
géomètre,
Professeur
Cultivateur
Artisan
Instituteur
Commerçant
Ouvrier
Employé
Gendarme
Garde
Journalier
Jardinier
Domestique
Divers ou Mère
sans profession

Normaliens

Normaliennes

Normaliennes

entrés en 1900

promotion

Promotion 1909-

1902102

1910103
5%
20 %

4,65 %

6,17 %
13,58 %
24,69 %
8,64 %
11,11 %
12, 35 %
6,17 %

4,65 %
9,30 %
13,95%
11,62%
20,93%
13,95%
2,32%
2,32%
2,32%

5%
25 %
10%
10%
5%
10 %

9,30 %

5%

5%

6,17 %
4,69 %

Les filles d’instituteurs restent moins nombreuses que les fils d’instituteurs normaliens des
promotions de la fin du siècle (24,69%). On note aussi que les professions dont l’activité
s’effectue dans les centres urbains arrivent aussi parmi les premières. Dans la dernière
promotion étudiée, les filles issues des classes sociales plus favorisées s’imposent
progressivement, ainsi que les filles d’artisans. L’ouverture des postes aux femmes relève le
niveau social du groupe des instituteurs. Nous avons aussi souligné la présence accrue au
cours des générations des institutrices originaires de la capitale après 1892. Leur part pourrait
être encore plus importante car leur formation initiale s’avère bien supérieure à celle des
jeunes filles de Seine-et-Oise mais l’administration limite leur arrivée en leur interdisant de se
présenter simultanément au concours de l’Ecole normale du département et à celui de la
Seine. L’administration sanctionne ceux qui dérogent à la règle. Nous pouvons noter plusieurs
décisions de sanctions dans le registre de délibération du conseil départemental de
l’enseignement primaire à l’encontre de ces jeunes filles voulant accroître leurs chances de
réussite.
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Ces jeunes filles ont certes un meilleur niveau mais rencontrent plus de difficultés à s’adapter
dans les postes ruraux qui restent majoritaires dans le département. Elles sont d’ailleurs plus
nombreuses à quitter définitivement l’enseignement après quelques années d’exercice du
métier (12 % contre 9% parmi les jeunes filles originaires de Seine-et-Oise).
Le métier d’institutrice apparaît certes comme une carrière possible pour les jeunes filles
même pour celles issues des classes supérieures. On note en effet la présence parmi ces
institutrices de quelques jeunes filles dont le père exerce une profession libérale, ou encore
des fille d’officiers ou de sous-officiers ou encore de professeurs mais le travail de la femme
est encore considéré dans de nombreux milieux comme une solution d’attente avant le
mariage. Certaines jeunes filles issues de classes sociales favorisées espèrent parfois
progresser dans la carrière. Or, le monde primaire reste fermé et n’offre que peu de
possibilités de gravir les échelons.
Le niveau d’étude de ces jeunes filles leur permet certes de réussir brillamment les concours
d’entrée dans les Ecoles normales mais la profession reste difficile et l’administration perçoit
le risque d’inadaptation de ces maîtresse au public scolaire auquel elles s’adressent. Comme
l’ensemble des institutrices recrutées ne passent pas par l’Ecole normale, les autorités peuvent
choisir des suppléantes parmi les catégories socio-professionnelles moins favorisées pour ne
pas accroître l’écart social entre enseignant et enseignés surtout dans les campagnes où la
communauté villageoise accepte mal les airs supérieurs de certaines maîtresses. La
personnalité de l’enseignante peut cependant changer bien des choses, les origines sociales ne
des enseignants du primaires ne sont pas sont pas toujours connues.L’étude de 1000 dossiers
nous a montré que l’instituteur se trouve très rarement nommé dans sa commune d’origine.Le
décalage est plutôt d’ordre culturel. La jeune fille ou le jeune homme élevés à Versailles
peuvent rencontre des difficultés à s’adapter dans les postes rurraux mais l’administration
espère que le professionalisme de ces enseignants dépasse leur parcours de vie personnel. Le
sentiment très prégnant d’avoir choisi leur métier permet au maître et à la maîtresse dans une
large mesure desupporter au quotidien les jalousies villageoises.
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Un métier choisi ?
Au regard de ces résultats sur les origines géographiques et sociales des instituteurs et des
institutrices, on constate que le métier d’instituteur demande aux jeunes gens une certaine
mobilité. Pourquoi devient-on instituteur ?
On note une évolution des origines géographiques et sociales des instituteurs et institutrices
de Seine-et-Oise. L’augmentation de la mobilité géographique des populations rurales de
l’ensemble du territoire profite à la croissance du nombre de provinciaux parmi eux. Les
jeunes gens utilisent leur diplôme pour quitter leur terre natale. Certains sont arrivés avec
leurs parents dans le cadre de l’exode rural mais la majorité ( + de 50 %) se rendent en
Seine-et-Oise à l’âge adulte. Les départs massifs qui affectent les campagnes depuis un
demi-siècle atteignent d’autres catégories que celles des journaliers attirés par la ville en
raison de salaires plus élevés. Nous avons noté que certains jeunes hommes, devenus
instituteurs étaient contraints de venir en Seine-et-Oise pour des raisons financières mais bien
d’autres motifs expliquent ces mobilités. Les provinciaux sont de plus en plus nombreux dans
les effectifs des enseignants primaires, mais l’administration continue à recruter des
personnels originaires du département car celui se dote de lieux de formation plus variés. Cela
entraîne cependant une croissance importante du nombre de jeunes hommes et jeunes filles
d’origine urbaine. Cela peut constituer un obstacle pour les jeunes maîtres qui doivent exercer
dans les zones rurales du département. La difficulté du métier réside dans la capacité
d’adaptation du savoir au public scolaire. Aussi, les écarts trop importants entre enseignés et
enseignants peuvent se révéler fort problématiques.
De la même façon les origines sociales des enseignants du primaire restent modestes. Les
Républicains offrent la possibilité à quelques bons élèves issus du peuple de devenir des
enseignants avec un statut reconnu. Si dans un premier temps, les classes sociales moyennes
du monde rural orientent leurs enfants vers la profession, très vite un glissement s’opère en
faveur des classes sociales moyennes puis inférieures du monde urbain. Malgré les
représentations négatives du métier et de sa faible rémunération, la stabilité de l’emploi attire
des catégories que toute dépression économique peut affecter comme les commerçants. Les
jeunes filles appartiennent elles aussi à des catégories sociales modestes dans l’ensemble mais
grâce à leur meilleur niveau d’étude, certaines femmes embrassent la profession.
De fait, un décalage existe entre le milieu socio-économique de ces jeunes enseignants et leurs
élèves. La volonté de la famille constitue certes un élément de poids mais la réalité
économique agit aussi dans le choix du métier. Plusieurs instituteurs soulignent les nécessités
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qui les ont poussé à devenir instituteur. Dans l’enquête Ozouf, une institutrice entrée à
l’Ecole normale en 1906 déclare :
« Je suis devenu institutrice par vocation pédagogique et par admiration pour mon
père ».
Mais nous apprenons que son père instituteur est décédé en 1902 et que sa mère sans
ressource a élevé ses trois enfants seule. Elle précise aussi que sans l’attribution d’une bourse,
elle n’aurait pas pu devenir institutrice. Grâce aux bourses, certains maîtres ont pu embrasser
la carrière mais comme dans la majorité des réponses à l’enquête, les instituteurs mettent en
avant la vocation pédagogique. Dans son ouvrage la République des instituteurs, Jacques
Ozouf note que parmi ses témoins , un sur deux déclare « avoir senti en lui cette destination
particulière » que l’on nomme « la vocation ». On ne peut pas se limiter à cette cause, le
choix du métier s’avère bien plus complexe. Certes, l’attirance pour le métier peut naître très
tôt notamment chez les filles mais ce rêve enfantin ne peut devenir réel pour le plus grand
nombre uniquement que si l’offre sur le marché de l’emploi existe.
A la fin du XIXème siècle, le groupe des salariés moyens s’accroît considérablement alors que
celui des classes moyennes indépendantes diminue. Dans l’ensemble du pays, le personnel
des banques, des compagnies d’assurance, les comptables, les employés des grandes maisons
de commerce augmente. Mais le grand employeur devient l’Etat. Jean- Marie Mayeur indique
qu’ « en 1870, on comptait un fonctionnaire pour 165 habitants, en 1914 on compte un
fonctionnaire pour 85 habitants. » Ces nouveaux emplois sont souvent subalternes.. Comme il
le souligne dans l’histoire du peuple français :
« La multiplication du nombre de fonctionnaires revêt une importance considérable ; ce
fut l’une des chances de la République d’offrir une multitude de petits emplois,
médiocrement rémunérés mais qui assuraient l’indépendance et la sécurité, un
traitement de fonctionnaire, le respect de droits acquis.104 »
Aucun jeune n’accepterait de devenir instituteur par choix sans la convergence de ses intérêts
individuels et ceux de la Nation. Si les instituteurs évoquent aussi souvent la vocation n’est ce
pas par peur de devoir dire qu’ils ont choisi ce métier par dépit quelque fois. Quasiment aucun
témoin ne dit avoir fait ce métier pour gagner sa vie. Ce métier se choisit. Existe-t-il d’autres
carrières où le choix revêt une importance aussi grande ? Peut on imaginer que tous les
ouvriers mineurs disent avoir choisi leur métier ? Les instituteurs veulent montrer qu’ils sont
maîtres de leur destin. Plusieurs facteurs expliquent que les maîtres et les maîtresses veulent
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montrer que leur choix est réfléchi. Tout d’abord, l’entrée à l’Ecole normale nécessite
beaucoup de travail pour un enfant. On prépare cet examen dès la fin du certificat d’études
primaires vers 11-12 ans. La majorité des camarades se préparent à rejoindre l’usine ou les
champs. Les autorités réglementent sous la Troisième République le concours d’entrée à
l’Ecole normale tout d’abord en limitant l’âge d’accès puis en exigeant le Brevet élémentaire.
De cette façon, elles renforcent les règles d’accès à la profession pour mieux introduire le
futur enseignant dans une filière particulière. Le développement de l’enseignement primaire
supérieur limite l’impact de ces mesures sur le destin de ces jeunes. Mais ne nous y trompons
pas, les jeunes gens qui intègrent l’école primaire supérieure ou les cours complémentaires
disent avoir choisi leur métier avant de l’intégrer. Par exemple ,un instituteur qui devient
stagiaire à l’école primaire de Versailles en 1909, après sa formation à l’Ecole normale écrit à
Jacques Ozouf :
« Mon père (qui était maçon ) a travaillé à l’école. Et c’est en parlant avec le
directeur que celui-ci a conseillé à mon père de me laisser au cours complémentaire
pour préparer un métier plus doux que celui de maçon ». Il note ensuite « donc
Ecole normale de Versailles ».
Il semble qu’aucun autre choix ne soit possible pour ce maître. Son instituteur lui avait donné
un conseil et avait orienté son choix . Aucune autre carrière ne fut envisagée par ce jeune
homme. Il apparaît que l’influence de l’enseignant soit fort déterminante. Ce phénomène
introduit dans le groupe professionnel un lien particulier entre les enseignés et les enseignants.
Les autorités demandent aux instituteurs de rechercher ceux qui seront les plus à même de
servir la Nation et les incitent même financièrement mais peut être que dans cette profession
d’enseignant plus que dans tout autre la transmission revêt un caractère particulier. Les
instituteurs choisissent leur métier mais plus encore ils ont le sentiment d’avoir été choisi par
leur pairs. Même cette institutrice qui rejoint l’enseignement en effectuant des suppléances
éprouve ce sentiment particulier de la reconnaissance. Elle écrit à Jacques Ozouf
« Très jeune , j’avais exprimé le désir d’être institutrice. Mes deux sœurs et mon
frère beaucoup plus âgé que moi avaient un métier manuel. C’est grâce à eux, à leur
insistance et celle de mes institutrices que mes parents ont accepté de me laisser
continuer mes études. J’ai fait mes études à l’école primaire jusqu’au cours supérieur
.Sur les conseils de ma maîtresse, mes parents ne pouvant me fournir d’aide
matérielle , j’ai passé le concours des bourses départementales et celui des bourses de
lycée. J’ai obtenu une bourse externe surveillée pour le lycée de jeunes filles de
Versailles où je suis restée jusqu’en juillet 1909, date à laquelle j’ai passé avec
succès le Brevet supérieur. J’ai fait des suppléances d’octobre 1909 à mai 1910 ».
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Dans son article, Réflexions sur « la nature sociale », du métier d’instituteur dans la France
de la Troisième République, Jean François Chanet s’interroge sur la qualité des réponses des
témoins de Jacques Ozouf, « soucieux d’ordonner leur vie à partir de la vocation initiale
comme un ensemble cohérent et orienté dont l’ordre chronologique est aussi selon la formule
de Pierre Bourdieu, un ordre logique, ne tiennent-ils à la définition même des fonctions et au
statut des maîtres d’école qui les prédisposaient mieux que les autres à manifester cette
inclination et à se faire l’idéologue de sa propre vie ? »105
Certainement que la volonté de rendre cohérent leur discours amène la plupart des témoins à
évoquer la vocation mais ils ont tous aussi intégré le discours des Républicains. Quelque soit
leurs origines, un lien unit tous les maîtres et les maîtresses, ils ont pour mission d’inculquer à
leur élèves « la foi laïque ». Ils montrent dans leur écrit que ce lien entre les membres du
corps les amène à choisir ce métier et souvent que leur instituteur leur ont confié cette
grande mission. Quelque soit la manière dont ils accèdent à l’enseignement ce sentiment du
choix de son destin les anime. Ils ont choisi de servir, ils croient pouvoir œuvrer pour la
République. Afin d’atteindre le but qu’ils se sont fixé ou que leur a fixé, ils doivent se former
pour instruire le peuple.
En 1912, on peut lire dans le bulletin de la Fédération des Amicales, un article repris dans
celui

des instituteurs de Seine-et-Oise pour réclamer le droit d’association, les propos

suivants :
« Ils [instituteurs] ne comprennent pas que dans le pays de la déclaration des droits de
l’Homme, on les considèrent comme des citoyens diminués. Issus du peuple, éducateur
de ses enfants voulant adapter leur enseignement à leurs besoin, ils ne sauraient rester
en dehors du grand mouvement d’émancipation politique et économique qui entraînent
dans l’association tous ceux qui produisent et qui travaillent »
Au demeurant, cette expression de la Fédération des Amicales montrent que le sentiment de
servir le peuple anime les instituteurs et les institutrices français au début du XX

ème

siècle.

Leur travail quotidien consiste à répondre aux attentes de ces enfants du peuple. Ils ont besoin
pour cela de sentir proche d’eux. Voilà pourquoi ils n’hésitent pas à rappeler leurs lien avec le
peuple dans leur plaidoyer pour obtenir le droit d’association. Les origines sociales des
maîtres et des maîtresses restent modestes à la veille de la guerre 1914-1918 car avant tout
leur métier consiste à enseigner aux enfants du peuple et un écart trop important nuirait au
bon fonctionnement de l’institution scolaire. La réussite des Républicains est justement
d’avoir permis à des jeunes des classes populaires de recevoir un enseignement de qualité leur
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permettant d’accéder à ces fonctions. Comme le souligne Jean Peneff dans la conclusion de
son ouvrage, les premiers instituteurs de la Troisième République « sont évoqués d’une
manière abstraite ou bien caricaturés sous les traits un peu ridicules de « Hussards noirs », du
missionnaire ou du croisé de la foi laïque. On a aussi dénoncé la dévalorisation qu’ils auraient
pratiqués des langues et des cultures régionales : on a critiqué leur côté patriotique, ou au
contraire leur pacifisme utopiste mais on n’a pas assez rendu compte de leur action quant à la
rapide évolution du niveau d’instruction en France en permettant le passage en deux ou trois
générations de l’analphabétisme ( ou de la possession de quelques rudiments) concernant la
grande masse, à un niveau de connaissances et qualifications, qui, transformèrent un pays
rural en une société industrialisée et donnèrent à la majorité de la population une capacité non
négligeable d’adaptation au progrès technologique et scientifique »106. N’oublions pas en effet
que le système scolaire a permis de répondre aux besoins d’un peuple en marche vers le
progrès et malgré les difficultés le niveau de connaissance et la professionnalisme des
instituteurs de la Troisième République ne cessent de s’accroître sans que l’on est recours à
des maîtres et maîtresses issus de l’enseignement secondaire et par conséquent de la
bourgeoisie.
L’instituteur reste un homme du peuple grâce à la mise en place d’un système de formation
adéquat. Quelles mesures votent les Républicains pour permettre aux futurs enseignants
d’exercer convenablement leur profession dans une société en mutation ?
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Chapitre 3 : La formation et le recrutement
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Sous l’Ancien Régime, l’école est sous la tutelle de l’Eglise. Les révolutionnaires de 1789
souhaitent réduire l’emprise de cette dernière sur les citoyens. Les nombreux projets des
révolutionnaires, notamment celui de Condorcet, préconisent de confier un enseignement
primaire du peuple à l’Etat. Au cours du XIXème siècle, l’Etat devient responsable de la
scolarité de tous les citoyens et la prend partiellement en charge. Pourquoi l’Etat se fait- il
éducateur ?
Sous tous les gouvernements français du XIXème siècle, l’action de l’Etat dans le domaine
scolaire conserve une fonction idéologique. Jamais les apprentissages dispensés dans les
écoles primaires publiques ou privées ne peuvent se réduire au « be-à-ba » de la lecture, de
l’écriture et du calcul. De Guizot à Ferry, tous les législateurs lui confient en outre la mission
de développer leur conception de la société. L’Eglise catholique a déjà diffusé largement
l’enseignement primaire dans le nord du pays, plus instruit à la fin du XIXème siècle que les
régions du sud, plus rurales et moins affectées par la Contre-réforme. Elle y a vu un moyen
d’imprégner toute la société de ses dogmes et de faire vivre les textes religieux en dehors des
lieux de culte.
Pour les Républicains, il s’agit d’un moyen de construire des citoyens à part entière de la
nouvelle démocratie. Bien conscients que la République ne peut vivre sans l’adhésion des
masses populaires encore largement rurales aux débuts des années 1880, ils pensent
l’emporter en développant un enseignement primaire dans toutes les campagnes. Le réseau
d’écoles primaires s’achève à l’arrivée des républicains au pouvoir. En Seine-et-Oise, d’après
le rapport de l’inspecteur d’académie seulement onze communes n’ont pas d’école de garçons
et ne sont pas réunies à d’autres communes pour en entretenir une, et trente communes de
plus de 500 habitants ne disposent pas d’école pour les filles en 1879107. Malgré des bâtiments
parfois un peu vétustes, l’ensemble des enfants de Seine-et-Oise peuvent être scolarisés en
1879. « Il n’y aurait donc que quelques centaines d’enfants qui n’auraient fréquenté aucun
établissement scolaire » précise cet inspecteur108.
Au début des années 1880, il ne s’agit plus de construire les bâtiments scolaires car
l’ensemble des structures d’accueil des élèves du primaire et de leurs maîtres ou maîtresses
existe. Il faut insuffler un nouvel esprit à l’ensemble. Les Républicains comprennent vite que
cela doit passer par la formation initiale et continue des enseignants. A leur arrivée au
pouvoir, un ensemble de mesures législatives votées par les deux chambres du parlement
améliorent la formation des futurs enseignants et des professeurs d’Ecoles normales. Marcel
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Grandière109 note dans son ouvrage que « sous l’impulsion de Jules Ferry, on assiste à une
accélération des réformes. Il a relevé « quarante et un texte concernant sous différent aspect,
la formation des maîtres . Trois grands textes restructurent l’ensemble. »110
Fort ambitieux, le projet de rénovation de ces institutions, permet-il de donner une meilleure
formation aux enseignants primaires ? L’administration réussit-elle à trouver suffisamment de
candidats pour répondre aux nouvelles exigences des Républicains ? Leurs ambitions
n’apparaissent-elles pas trop démesurées par rapport au nombre de jeunes diplômés sur le
marché du travail ? Leurs prédécesseurs avaient-ils formé suffisamment de jeunes pour
occuper les nouveaux emplois proposés ?
Nous analyserons successivement, la formation initiale et le niveau de connaissances
théoriques acquis ( les savoirs) par les instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise. Nous
distinguerons les normaliens et ceux, moins chanceux qui ne bénéficient pas de formation
professionnelle. Nous nous intéresserons ensuite aux différents moyens de se former
pédagogiquement à la fois sur le plan théorique et pratique pour obtenir le Certificat
d’aptitude pédagogique (CAP). Nous finirons en analysant les durées nécessaires à l’obtention
de ce CAP et nous comparons les notes des candidats normaliens et non-normaliens à cet
examen très complet.
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S’instruire pour devenir instituteur
Depuis le début du XIX

éme

siècle, les futurs enseignants doivent posséder le Brevet

élémentaire. Mais dans l’enseignement congréganiste, ce diplôme peut être remplacé par une
lettre d’obédience délivrée par le supérieur de l’ordre religieux. Durant la première moitié du
Second Empire, les congrégations enseignantes religieuses se multiplient : 923 associations
autorisées entre 1852 et 1859111. A partir de la loi Falloux de 1850, l’usage des lettres
d’obédience pour autoriser les congréganistes à enseigner sans le Brevet élémentaire se
développe au point que seulement 800 sur 17 000112 sœurs exercent dans les écoles publiques
de filles avec le Brevet de capacité en 1879. Ce privilège de l’Eglise dérange fortement les
Républicains qui veulent y mettre fin.
Mais à cette date, l’enseignement primaire féminin était assuré en majorité par des
congréganistes, qui éduquent encore 56 % des filles. Aussi le gouvernement de Jules Ferry
prend-il conscience qu’avant de pouvoir chasser des écoles primaires de France toutes les
congréganistes, il faut assurer la relève par des laïques mieux formées.
Les premières mesures législatives dans le domaine de l’éducation créent des Ecoles normales
de filles et améliorent la formation délivrée dans ces institutions. De la même manière que la
loi Guizot de 1833 avait rendu obligatoire une Ecole normale d’instituteurs par département,
la loi du 9 août 1879 prescrit la création d’une Ecole normale d’institutrices.
Dans le même temps, les législateurs réglementent l’accès à la profession. La loi du 16 juin
1881 sur les brevets de capacité impose au minimum le Brevet élémentaire à tous les
instituteurs et institutrices, dans l’enseignement privé comme dans l’enseignement public,
sans aucune équivalence. Toutefois les dispositions de la loi ne s‘appliquent pas aux
directeurs et directrices qui exerçaient leur fonction conformément à la loi du 15 mars 1850 et
aux adjoints qui comptaient 35 ans d’âge et 5 ans au moins de services. En 1877, on comptait
41 712 instituteurs et institutrices non brevetés dont 37 183 religieux et religieuses exerçant
en vertu d’une lettre d’obédience délivrée par le Supérieur ou la Supérieure de leur ordre. En
1902, il n’y avait plus que 5916 maîtres et maîtresses d’école non brevetés presque tous dans
l’enseignement privé.113
Les historiens canadiens Grew et Harrigan notent dans leur étude l’école primaire en France
au XIXème siècle que « le nombre de brevets décernés par un département était
manifestement en relation avec sa capacité à accroître le nombre de maîtres diplômés et à
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remplacer ceux qui étaient en place et souvent moins qualifiés »114. Pour le calcul du rapport
entre le nombre de brevetés et la population masculine en activité aux différentes dates et ils
constatent que c’est « pendant le boom des années 1880, le taux de diplômes accordés
(rapporté aux hommes laïques en activité) grimpe à 17 %. Le nombre de Brevet masculin
chute brutalement en 1886, aussi bien en valeur absolue (passant de 9000 à 3000) qu’en
pourcentage d’enseignants masculins en activité. Cependant, entre 1886 et 1906, tandis que
cette population en activité demeure stable, le pourcentage de brevets rapporté à celle-ci plane
entre 6 % et 9 % bien plus haut que lors de la période en d’expansion du système. »115
En Seine-et-Oise, 41 aspirants sont admis au Brevet élémentaire et 25 au Brevet supérieur en
1895 soit au total 66 nouveaux brevets alors que le nombre d’instituteurs s’élève à 940. Dans
cette période de crise de recrutement116, le rapport entre le nombre de brevetés et les
instituteurs en poste est de 6,95 % 117. Les autorités académiques de Seine-et-Oise ne délivrent
qu’un nombre limité de brevets, comme dans la moitié des départements français à cette
période. Nous pouvons conclure que les autorités départementales ne bradent pas le brevet. Le
niveau reste élevé et seuls 56 % des aspirants obtiennent le Brevet élémentaire et 60 % le
Brevet supérieur à la même date.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se présenter aux deux brevets en cette
fin de siècle. Bien que la scolarisation des filles soit plus tardive, Grew et Harrigan constatent
dans leur étude que tous les départements français leur délivrent à partir de 1873 plus de
brevets qu’à leurs homologues masculins. En Seine-et-Oise, où le besoin d’institutrices
devient plus important que chez les hommes, le nombre d’aspirantes aux brevets dépasse celui
des aspirants. Elles sont 136 à se présenter au Brevet élémentaire et 57 au Brevet supérieur en
1895 pour 703 institutrices en poste. Le taux entre les nombre de brevetés et les institutrices
en poste se trouve bien supérieur à celui des hommes, il s’élève à 19,5 %. Une corrélation se
dégage entre les besoins d’enseignants primaires et le nombre de brevetés chaque année. Il
faut cependant relativiser ces données, en effet de nombreuses femmes, notamment à Paris,
passent le Brevet pour avoir une culture générale sans pour autant vouloir enseigner, ni même
travailler. De plus, certaines d’entre elles abandonnent leur carrière une fois mariées.
Dans tous les cas, le Brevet reste un examen difficile auquel seule l’élite des élèves du
primaire peut prétendre. On ne peut se présenter au Brevet qu’une fois le certificat d’études
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primairesobtenu. Or, selon l’étude de Claude Carpentier118, seulement 21 % obtiennent le
certificat d’étudesen 1882. Certes, l’amélioration de l’enseignement primaire dans de
nombreuses régions de France permet une augmentation sensible du nombre de reçus à cet
examen : 27 % en 1895, 34% en 1905. Mais à la veille de la Première Guerre mondiale, 60 %
des élèves du primaire ne l’obtiennent toujours pas à l’issue de leur scolarité primaire.
Avec un tel niveau d’exigence pour le recrutement des enseignants, les Républicains veulent
assurer que les connaissances de ces futurs instituteurs et institutrices sont suffisamment
développés pour instruire les enfants du peuple.
Cependant, les familles qui veulent voir leur enfant devenir donc instituteur doivent faire de
gros efforts pour que leur progéniture

reçoivent une instruction primaire de qualité et

obtiennent le Certificat d’études primaires et le Brevet élémentaire.
Les garanties offertes l’Etat sont-elles satisfaisantes pour attirer les jeunes diplômés vers la
carrière de maîtres et maîtresses ? Quelles offres de formations propose-t-on aux jeunes
élèves brillants pour obtenir ces diplômes ? Afin de mieux cerner les voies d’accès à la
profession, nous avons analysé la formation initiale des instituteurs et institutrices de Seineet-Oise.
La formation initiale
Dans leur lutte pour l’école laïque, les Républicains, par la loi du 16 juin 1881 sur le Brevet
de capacité, créent une situation inédite dans l’enseignement primaire. En imposant le Brevet
élémentaire pour l’enseignement, ils visent essentiellement les congréganistes mais
provoquent aussi une surenchère des diplômes.
La laïcisation de l’enseignement primaire oblige les congréganistes à obtenir ce diplôme.
Dans un premier temps, ils acceptent cette contrainte pour ne pas être éliminés de
l’enseignement primaire. En l’espace de moins d’un quart de siècle, le nombre de nonbrevetés est divisé par 7 parmi les enseignants du primaire en France. En Seine-et-Oise, en
1895, seulement 9 congréganistes exercent sans ce titre dans les écoles privées de garçons et
dans l’enseignement public; tous les instituteurs possèdent en effet un brevet. Le nombre de
diplômés progresse véritablement car en 1879, ils étaient encore 30 adjoints laïcs et 81
congréganistes à ne posséder aucun titre dans les écoles publiques et 179 congréganistes dans
l’enseignement libre.
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Chez les femmes, même avec la laïcisation des personnels plus progressive, alors que 43
congréganistes exerçaient encore sans titre dans les écoles publiques en 1882, elles ne sont
plus que 14 congréganistes et une laïque à enseigner sans titre en 1895. En 1910, aucun
enseignant de l’enseignement primaire publique exerce sans brevet, et, chez les femmes, deux
congréganistes enseignent dans les écoles primaires publiques sans titre.
Cette réussite politique a permis une réelle élévation du niveau car le Brevet s’avère être un
examen complet. Afin de mesurer le niveau requis pour l’obtenir, nous avons analysé les
résultats aux deux examens du brevet, le Brevet élémentaire et supérieur, en Seine-et-Oise

1876/1877119
1882/1883
1892/1893
1903/1904
1912/1913

Nombre
Nombre
Admis au Brevet Admis au Brevet
d’aspirants
et d’aspirants
et élémentaire
supérieur
aspirantes
au aspirantes
au
Brevet
Brevet supérieur
élémentaire
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
101
204
47
44
44 43,5% 118 57,8% 44 93,6% 28 63,6%
221
290
80
48
86 38,9% 165 56,8% 63 78,7% 21 43,7%
77
114
29
43
45 58,5 60 52,6% 26 89,6% 32 74,4%
%
129
279
31
66
98 76% 166 59,5% 28 90,3% 51 77,3%
117
266
41
74
85 72,6% 144 54,1% 37 90,2% 49 66,21%

Le niveau de ces brevets reste élevé même si on constate que le nombre de candidats reçus
s’élève au cours de la période 1877-1913. Alors que seulement un peu moins d’un candidat
sur deux obtenait le Brevet dans les années 1880, trois candidats sur quatre peuvent espérer
réussir à cet examen au début du XXème siècle. La progression du nombre de reçus s’avère
beaucoup moins importante chez les hommes que chez femmes..
Or, les hommes obtiennent plus le Brevet supérieur que les femmes dès la fin des années
1870. La chute brutale du pourcentage de reçus en 1882-1883 ne s’explique pas uniquement
par la mise en place des nouvelles dispositions du décret du 4 janvier 1881. Ce décret
officialise deux examens distincts pour le Brevet supérieur et le Brevet élémentaire. Depuis la
loi Falloux de 1850, il existait un seul examen du brevet, qui comprenait deux sessions
d’épreuve une pour le Brevet simple et une seconde pour le Brevet complet. Seuls les
meilleurs candidats de la première session d’épreuves se présentaient au Brevet supérieur.
Ceci explique le taux très élevé de reçus en 1876-1877. Très vite, le nombre de reçus au
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Brevet supérieur devient similaire à celui des candidats au Brevet complet dans les années
1870. Il est toutefois très inférieur chez les femmes.
Au regard de ces différents résultats au Brevet dans le département de Seine-et-Oise, on a la
certitude que les autorités n’ont pas distribué le Brevet pour satisfaire leurs besoins en
personnel. Cela signifie qu’une préparation sérieuse et relativement poussée s’avère
nécessaire pour l’obtenir. Quelle formation alors propose-t-on aux différentes générations
d’instituteurs et d’institutrices pour obtenir cet examen, véritable sésame pour entrer dans
l’enseignement primaire.
Les congréganistes s’organisent au sein de leur communauté pour préparer les futurs
instituteurs et institutrices. Or, les Républicains ne peuvent pas laisser le soin à ces institutions
privées de former les maîtres et maîtresses laïcs . Ils possèdent aussi leur réseau d’écoles
publiques mais peuvent-elles assurer une formation de qualité pour préparer le Brevet
élémentaire ?
En étudiant le parcours de formation de ceux qui obtiennent ce titre, nous pourrons mesurer
les initiatives prises par les Républicains pour aider les jeunes à préparer ce diplôme. Il existe
deux possibilités de devenir instituteur, soit en suivant la « voie royale » de l’Ecole normale,
soit en passant par « la petite porte », celle des suppléances. A partir de 1886, le Brevet
élémentaire devient obligatoire pour postuler au concours de l’Ecole normale ou obtenir des
suppléances. Toutefois, nous avons distingué ces deux catégories de personnel pour établir les
différences de formation initiale entre les plus chanceux d’entre eux les normaliens et ceux
qui pour des raisons diverses intègrent l’enseignement primaire sans formation
professionnelle.
Tout d’abord, grâce aux archives de l’Ecole normale de Versailles, nous connaissons la
formation initiale pour les différentes promotions de normaliens.
Analyse de la formation initiale des candidats de l’Ecole normale de Versailles
1881-1884

1892-1895

1897-1900

%
76,67

%
75,68

20

%
44,44

1

2,22

Ecole Primaire 23
de
Seine-et-Oise
Ecole Primaire
Hors
département
Ecole

28

6

16,22

1902-1905 1907-1910 1912-1915

23

%
51,11 30

%
36,14 27

%
30,68

2

4,44

8,43

1,14

2

4,44

7

1
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Professionnelle
Versailles
Institut Bertrand 6
Instituts Privés 1
EPS Dourdan
EPS
Rambouillet
EPS
hors
département
EPS Seine
Cours
complémentaire
de Seine-et-Oise
Cours
complémentaires
hors
département
Cours
Complémentaire
de la Seine
Total

30

20
3,33
3

37

8,11

8
2

17,78
4,44

2
4
6
2

2

4,44

2

45

45

4,44 6
8,89
13,33 10
4,44 15

7,23
1
12,05 6
18,07 8

1,14
6,82
9,09

4,44

9

10,84 15

17,05

5

6,02

10
12

11,36
13,64

1

1,2

3

2,41

4

4,55

83

88

Les données de ce tableau reflètent les évolutions de l’ensemble du primaire. On constate que
les trois quarts des instituteurs de la première génération reçoivent leur instruction dans une
école primaire alors qu’un tiers de ceux de la quatrième génération se limitent à cette
formation initiale. Progressivement d’autres établissements ouvrent leurs portes aux jeunes
souhaitant préparer efficacement le Brevet élémentaire et l’entrée à l’Ecole normale. L’école
communale s’incline devant les écoles professionnelles ou les institut privés.
Dès la première génération, sept élèves avaient préparé dans une institution privée, le
concours d’entrée à l’Ecole normale uniquement. Ils n’avaient encore besoin de posséder le
Brevet élémentaire pour y entrer car il ne devient obligatoire qu’en 1886. 20 % des jeunes de
cette promotion de 1881 s’étaient dirigés vers l’institution Bertrand, école fondée à Versailles
par un ancien instituteur, qui fonctionne comme une école primaire supérieure.
L’enseignement dispensé dans ce type d’établissement complète l’instruction primaire
pendant une, ou deux années. Ce besoin de formation au-delà de l’école primaire ne cesse de
s’accroître car le niveau de recrutement dans les nouveaux emplois tertiaires augmente.
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Cependant, le secteur public d’enseignement primaire supérieur ne dispose pas
d’établissement de cette nature à l’arrivée au pouvoir des Républicains.
Par la loi de 1833, Guizot avait obligé les communes de plus de 6 000 habitants à créer des
écoles primaires supérieures

qui ne purent pas réellement s’imposer car les besoins de

scolarisation restent limités à l’école primaire. Antoine Prost note que « ce projet trop
ambitieux venait trop tôt. La base de l’édifice, l’enseignement élémentaire, était encore
fragile : pressés de gagner leur vie, les enfants quittent tôt l’école et ils n’y avaient pas
suffisamment appris pour suivre avec profit un enseignement plus poussé. »120 Par
l’ordonnance de 1841, ces écoles primaires furent annexées aux collèges dont les effectifs
avaient du mal à évoluer. Après 1850, la demande sociale de formation après l’école primaire
fut satisfaite par la mise en place de l’enseignement secondaire spécial développé par le
ministre de l’instruction primaire du Second Empire, Victor Duruy.
Parmi les élèves- maîtres qui intègrent l’Ecole normale en 1892, 16 % sont issus de l’école
professionnelle de Versailles. Cette école destinée à préparer les futurs employés
intermédiaires de l’industrie et du commerce permet aussi une préparation au Brevet
élémentaire.
Les Républicains souhaitent eux aussi répondre à la demande sociale de prolongement des
études primaires mais ils n’avaient pas d’idée bien arrêtée sur les objectifs qu’ils veulent
assigner à l’enseignement primaire supérieur. Comme le stipule Octave Gréard « son esprit
constant ( ….) est celui d’un enseignement général, tendant à la pratique et ne s’y engageant
pas, écartant avec la même rigueur,

d’une part les exercices classiques propres à

l’enseignement des humanités (….), d’autre part les exercices professionnels empruntés aux
écoles d’arts et métiers et destinés à former des contremaîtres et des artisans. »121
Ces écoles primaires supérieures dont les programmes sont définis dans le décret du 15
janvier 1881 ont pour objectif de former l’ensemble du salariat intermédiaire et ont une
orientation pratique, tout comme autrefois l’enseignement spécial. En Seine-et-Oise, une
première école primaire supérieure est instituée en 1882 à Dourdan. En 1899, les autorités
académiques en fondent une deuxième

à Rambouillet. Ces deux écoles deviennent

progressivement le lieu de formation des futurs normaliens. En 1907, elles reçoivent 30 % des
normaliens versaillais en formation initiale. Avec les élèves venus d’autres départements, ces
écoles forment près de 60% des élèves de l’Ecole normale de Versailles.

120
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La réponse apportée par les Républicains à la demande sociale de prolongement des études
s’impose progressivement dans le cursus initial de formation des futurs instituteurs. Il en
résulte une élévation sensible du niveau des futurs instituteurs, car trois années s’avèrent
nécessaires pour achever des études dans ces écoles primaires supérieures . Un certain nombre
d’élèves quittent ces écoles en cours de formation, comme le montre une statistique de 1897,
un tiers seulement des élèves accomplissent la scolarité complète. Mais les futurs normaliens,
même s’ils sont peu nombreux dans chaque promotion (deux ou trois par promotion), 122
achèvent généralement leur scolarité.
D’autres élèves choisissent les cours complémentaires qui délivrent aussi un enseignement
primaire supérieur mais dans ces établissements l’équipe enseignante établit les programmes
et la scolarité est moins longue, elle se déroule sur une ou deux années. Créés en Seine-etOise, en 1895, ces cours complémentaires ne constituent pas des établissements distincts des
écoles primaires. La mentalité dans ces classes diffère de celle des écoles primaires
supérieures car la promotion y est interne aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.
Certains élèves n’y arrivent qu’après une scolarité dans une autre commune mais de façon
générale, les élèves de l’école primaire attenante constitue le gros des troupes.
On ne connaît pas avec précision la composition de ces classes de cours complémentaires
mais nous pouvons définir les origines sociales de la promotion de 1898. Dans l’ensemble,
elles sont identiques à celles des E.PS. Les fils d’artisans et de commerçants y dominent,
suivis par ceux des employés, ceux des instituteurs y sont peu représentés.
Les enfants de cultivateurs, certes peu nombreux dans les écoles primaires supérieures
(environ 10 %), n’apparaissent pas parmi les élèves de cours complémentaires. Les enfants
d’ouvriers, absents dans les écoles primaires supérieures représentent un peu plus de 10 %
d’élèves des cours complémentaires. La différence d’implantation de ces deux formes
d’enseignement primaire supérieur explique les différences d’origine des élèves Tandis que
les écoles primaires supérieures sont situées dans les zones rurales du département
(arrondissement de Rambouillet), les grandes villes du département accueillent les cours
complémentaires. Versailles (54 820 habitants) comprend un cours complémentaire de
garçons et un de fille, tout comme aint-Germain-en-Laye (17 288 habitants), un cours
complémentaire uniquement de garçons s’ouvre au début du XXème siècle au Vésinet.
Chaque année ces classes distinctes accueillent une petite centaine d’élèves. Ces cours
complémentaires créés en 1895 n’attirent pas dans un premier temps les futurs normaliens. Il
122
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faut attendre 1907 pour voir apparaître 8 élèves issus de ces cours complémentaires parmi les
candidats reçus à l’Ecole normale de Versailles. Comme le nombre de cours complémentaires
augmente jusqu’à la Première Guerre m ondiale et même au delà en France et en
Seine-et-Oise, le nombre de futurs normaliens issus de ces classes passe de 7 % des candidats
à 22 % en cinq ans entre 1907 et 1912.
De façon générale, la part de l’enseignement primaire supérieur dans la formation initiale des
normaliens ne cesse de s’accroître. Alors qu’ils étaient à peine 10 % à avoir reçu une
formation primaire supérieure dans la promotion de 1892, ils sont plus de 66 % à en
bénéficier dans la promotion de 1912.
Une élévation du niveau de concours à l’entrée de l’Ecole normale explique certes la nécessité
que rencontrent les candidats à recevoir une instruction plus développée mais l’évolution des
mentalités et l’acceptation par la société d’une entrée plus tardive dans la vie active favorisent
aussi le développement de cette formation primaire.
Cependant, le monde primaire se construit parallèlement au système secondaire réservé à
d’autres classes sociales que celles dont sont issus les instituteurs. Les Républicains avaient
une volonté réelle d’améliorer le niveau de ces futurs enseignants sans pour autant donner une
instruction trop savante à ceux qui ont la charge de s’occuper de l’éducation des enfants du
peuple. L’enseignement primaire supérieur qui se développe réellement à la fin du XIX ème
siècle répond à cet objectif. Les progrès demeurent lents ; il faut attendre le début du XXème
siècle pour que la durée de formation initiale des futurs instituteurs s’allonge dans des
établissements distincts des établissements de ceux de l’enseignement secondaire.
Le système des bourses contribue à ce prolongement de la scolarité. Seuls quelques élèves
obtiennent une bourse en 1906, 16 élèves sur 82 élèves inscrits à l’école primaire supérieure
de Dourdan en bénéficient L’Etat en verse douze, le département en attribue deux ; les
communes aident deux élèves.
En exigeant une culture plus large des futurs candidats au Brevet élémentaire, les législateurs
éliminent la possibilité d’une préparation à ces diplômes avec les instituteurs ruraux. En
ajoutant par le règlement de 1886, des nouvelles matières telles que les sciences physiques et
naturelle, le dessin, la musique et la gymnastique aux épreuves de brevet, ils mettent fin à la
tradition de transmission du métier par les pairs. Les instituteurs qui débutent leur carrière
dans les années 1880 n’ont pas reçu une formation suffisante pour préparer correctement les

111

futurs candidats au brevet. Aussi progressivement le nombre de normaliens entraînés par un
instituteur des écoles primaires diminue. En 1912, les 30 % des élèves préparés uniquement à
l’école primaire pour entrer à l’Ecole normale de Versailles se trouvent en fait sous la houlette
de trois instituteurs qui enseignent à Versailles, Saint-Germain-en Laye et à Mantes, chef lieu
d’arrondissement, communes aussi où sont situés les cours complémentaires. Ces trois
instituteurs, connus et réputés, organisent en fait à l’intérieur de leur cours complémentaires
une préparation spécifique au Brevet élémentaire.
Le passage d’une préparation par les pairs à une formation initiale institutionnalisée s’avère
très progressif. La mise en place de l’enseignement primaire supérieur n’a d’effet qu’à la fin
du siècle. Seuls les instituteurs qui entrent après 1900 ont pu bénéficier ce nouvel
enseignement. L’administration, fière de cette réussite veut le montrer, aussi établit-elle des
analyses de formation initiale plus précises. On constate qu’à partir de 1892 les registres de
l’Ecole normale nous indiquent uniquement la formation initiale alors qu’auparavant des
renseignements étaient fournis sur la famille. Il s’agit de montrer que le niveau d’instruction
des enseignants s’élève et surtout que les individus sont choisis sur leur niveau d’étude plutôt
qu’en fonction de leurs origines familiales et leur moralité.
Les collèges et les lycées n’alimentent pas l’ enseignement primaire . Ces deux systèmes
restent bien distincts et même les bourses octroyées ne permettent de les rapprocher. Les
origines sociales des élèves sont bien trop différentes pour que l’on imagine de les faire
cohabiter dans un même espace. Comme l’indique ce fils d’instituteur, devenu lui même
instituteur en Seine-et-Oise, qui écrit à Jacques Ozouf en 1962 :
« Mon père avait d’abord rêvé, pour moi, d’une situation plus lucrative, et, à 10 ans
boursier, je suis rentré au lycée de Sens. Je n’y suis resté qu’un an. Malgré mon jeune
âge, j’étouffais dans ce milieu, moi, pauvre boursier, parmi tous les fils de bourgeois de
l’arrondissement, avec leurs préjugés, leur vulgarité, leurs vices-milieu, où sous les
yeux bien bienveillants du Proviseur, du Censeur et de l’Aumônier, les élèves, grands,
moyens et même petits, se groupaient en monômes plusieurs fois par jour pour brailler
dans les cours : Conspuez Dreyfus (bis) […..]. Les professeurs, sauf rares exception,
étaient à l’unisson, et leur enseignement d’une platitude, d’un ennui, dignes du niveau
intellectuel des élèves. »
Ce témoin doit, certes, justifier son échec au lycée. Mais le regard qu’il porte sur cette
institution reflète bien les obstacles que doivent franchir les élèves de l’école primaire pour
intégrer un système d’enseignement réservé à l’élite sociale. Il faut certes élever le niveau de
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formation des futurs instituteurs de la Nation, mais il n’est pas question de remettre en cause
l’ordre social établi. L’enseignement primaire supérieur offre une formation plus complète et
garantit aux autorités la limitation des prétentions de ces nouveaux jeunes formés. Marcel
Grandière souligne dans son ouvrage la formation des maîtres en France que lors du débat
parlementaire sur le budget de l’instruction primaire de 1905, le député Alfred Massé propose
de créer des établissements au niveau département pour ouvrir l’esprit des enseignants du
primaire regroupant les élèves des lycées, collèges, écoles primaires supérieures, écoles
normales. L’auteur souligne que sa proposition suscite un vif débat et conclut que

le

radicalisme « était toutefois trop attaché à une institution qui soutenait sa politique de
laïcisation pour remettre en cause l’existence des Ecoles normales. »123.Soulignons aussi que
les instituteurs sont eux aussi attachés à ces Ecoles normales. En 1900, Jean Verax le rappelle
avec conviction dans un article du bulletin de l’Association amicale des instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise :
« La nécessité des écoles normales est indéniable, le futur maître, que sa vocation
destine à la carrière de l’enseignement, doit étudier beaucoup et il est nécessaire que son
instruction soit confiées à une direction unique, celle de l’Etat, dont plus tard il sera le
fidèle serviteur. On doit souhaiter que tous les instituteurs passent par l’Ecole normale,
si on veut qu’il soit animés de l’esprit de démocratique, et que plus tard il y ait unité des
méthodes scolaires, unité dans les aspirations, unité de l’effort commun » 124
En 1905, Henri Murgier, président fondateur de l’Association amicaledes instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise envisage que toutes les Amicales de France organisent des
concours pour sélectionner les meilleurs élèves et les désigner aux députés et sénateurs
républicains du département et au secrétaire du groupe parlementaire de l’enseignement.
Selon lui , « ce sera le moyen le plus pratique d’organiser le sectionnement des meilleurs
élèves des écoles primaires, parce qu’il sera difficile au ministre de refuser aux enfants ainsi
recommandés les bourses qui leur sont légitimement dues. »125. C’est pour lui, un moyen de
favoriser « l’égalité des enfants devant l’instruction » , principe adopté par le Congrès des
Amicales de Bordeaux en 1902. Mais il ne s’agit pas d’envoyer ces enfants dans les lycées et
collèges. L’enseignement primaire doit leur donner une formation initiale de qualité. Les
autorités départementales favorisent, elles aussi, les maîtres qui encouragent les élèves à
devenir des instituteurs. Elles offrent chaque année 2200 francs de récompense aux meilleurs
élèves qui obtiennent le Certificat d’études primaires. Les instituteurs perçoivent eux des
123
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primes pour le succès au concours d’entrés à l’Ecole normale. Selon les témoins de Jacques
Ozouf, le Conseil général leur offre100 francs.
Chez les femmes, le niveau de cette formation s’élève aussi. Cependant, les données fournies
par les différentes archives de l’Ecole normale s’avèrent moins précises. Les responsables du
recrutement des normaliennes se préoccupent peu leur formation initiale, les renseignements
archives de l’Ecole normale deviennent plus de plus précis au-delà de 1905. La loi de
séparation de l’Eglise et l’Etat amène-t-elle à cette situation ?
Analyse de la formation initiale des candidates de l’Ecole normale de Versailles

Ecole primaire
élémentaire
Cours Complémentaire
Versailles
Cours Complémentaire
St-Germain-en- Laye
Cours Complémentaire
de Rueil ou
d’Argenteuil
Ecole Primaire
Supérieure Parisienne
Institutions Privées
Lycée
Absence de
renseignement
Total candidates reçues

1882-1885

1892-1895

9

19

18991902
14

19061909
2

1909-1912

16

11

16

2

10

1

3

2
2
4

3
31

3
1
10

1
1
14

14
38

66

37

40

Bien que nos données soient moins importantes pour les femmes, on peut constater la même
évolution. Une part de plus en plus importante, de jeunes filles entrent à l’Ecole normale
après une formation dans l’enseignement primaire supérieur au début du XX ème siècle. Le
processus s’amplifie après 1905 car les cours complémentaires, plus nombreux, peuvent
accueillir encore plus de jeunes filles. Comme il n’existe pas d’école primaire supérieure, les
candidates reçoivent leur formation dans ces classes. On ressent ici le retard pris par les
autorités dans la scolarisation des filles. Tout comme elles ont laissé la formation des jeunes
filles aux congréganistes pendant longtemps, elles chargent les institutions privées de leur
donner une formation d‘enseignement primaire supérieur. L’absence de renseignements sur la
formation initiale des candidates normaliennes s’explique certainement par ce fait.
L’administration n’assurant pas de véritable préparation au Brevet pour les filles, ne nous
renseigne pas sur leur formation initiale. Elle est d’ailleurs obligée d’avoir recours aux
candidates de la Seine pour compléter ses promotions de normaliennes, les différentes
institutions privées de Paris préparant mieux les jeunes filles. De plus en plus, les futures

114

maîtresses reçoivent leur formation primaire dans l’enseignement public en plein essor dans la
capitale comme le cours complémentaire « Sophie Germain », qualifié par une des témoins de
Jacques Ozouf de « pépinière de l’Ecole normale».
La mode parisienne amène certaines jeunes filles à suivre un enseignement primaire supérieur
dans des cours complémentaires sans pour autant avoir envie de devenir institutrice, ni de
travailler. Les milieux de la petite bourgeoisie considèrent le travail des femmes dégradant.
Cependant, ils intègrent progressivement l’idée au cours du XIXème siècle que la femme peut
exercer des fonctions dans l’enseignement, alors dominé par l’Eglise.
Une institutrice qui a passé son enfance en province dans les années 1880 écrit dans sa
réponse à Jacques Ozouf :
« Influencée par le cours privé où elle était professeur de piano, ma mère envisageait
pour moi l’ouverture d’un cours privé dans un quartier élégant. Elle m’avait toujours dit
et répété- même lorsque j’était enfant-, que nous étions entourés en province de jeunes
filles sans fortune qui considéraient le travail comme humiliant, elles vivaient dans
l’attente d’un mari sympathique ou non, que je devais travailler pour rester
indépendante. »
La mère de cette institutrice, elle-même fille d’un relieur d’art, mariée à un officier dont les
revenus étaient convenables, admet le travail pour les femmes, mais, dans des secteurs dignes
de son nom : l’enseignement privé. Cependant, le véritable bouleversement que produisent les
réformes laïques des Républicains, amène cette jeune fille et sa mère à revoir leur projet
initial. Elle écrit ensuite :
« Mon futur beau-père, directeur d’école à Paris, homme intelligent et cultivé, que nous
avons rencontré avec sa femme chez des amis communs alors que j’étais âgé d’une
quinzaine d’année, nous montra les inconvénients du projet envisagé par ma mère et
plaida la cause d’une carrière de l’enseignement public. Ce sont ses conseils qui
prévalurent. »
En laïcisant le recrutement du personnel féminin, les Républicains soulèvent des controverses
dans le monde politique mais les autorités académiques remplaçent progrssivement les
congréganistes par des laïques. La demande de maîtresses laïques s’accroît brutalement, mais,
en dix ans, les quatre cinquièmes des départements recrutent 85 % des institutrices qui leur
seraient nécessaires en fin de parcours. Une voie royale s’ouvre aux jeunes filles, qui, pour
des raisons diverses se trouvent contraintes de travailler. Les autorités sont peu regardantes
sur la formation initiale de ces jeunes filles. Bon nombre des futures maîtresses reçoivent leur
formation initiale dans l’enseignement privé au moins jusqu’au début du

XXème siècle.
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L’absence de renseignement sur la formation initiale de ces jeunes filles dans les registres de
l’Ecole normale de filles n’est- elle- pas due à cet état de fait ? L’administration n’omet-elle
pas volontairement de préciser les origines scolaires de ces postulantes à l’Ecole normale de
peur de laisser transparaître une discordance entre la formation initiale de ces jeunes filles et
les futures missions qu’on leur confiera.
Il en est de même pour les candidats et les candidates entrant par « la petite porte ». Les
autorités académiques regardent plus le diplôme obtenu par le postulant que son parcours de
formation. De ce fait sur 1 000 dossiers traités, nous ne connaissons la formation initiale que
de 76 candidats. Nous ne pouvons pas établir de statistiques par génération et par sexe mais
nous pouvons remarquer que ceux qui prennent le soin dans leur lettre de candidature de
préciser leur cursus de formation, sont issus en majorité par des écoles primaires supérieures.
35 % des postulants après 1890 fréquentent ces établissements, 2 % reçoivent un
enseignement en collège et lycée, quelques uns dans des cours complémentaires et enfin dans
des institutions privées comme le cours complémentaire de Melle Doisneau à Paris ou encore
dans le Cours Normal de Beauvais. Quelques uns précisent aussi qu’ils se sont formés seuls
pour obtenir leur Brevet tout en travaillant comme cet instituteur qui écrit à Jacques Ozouf :
« J’ai compris bien jeune qu’un fonctionnaire quelconque était plus heureux qu’un
ouvrier agricole. J’avais une mémoire prodigieuse et aimais l’étude. J’ai eu mon CEP à
11 ans (2è canton). J’apprenais un alexandrin à la minute. Ensuite, je suis allé au cours
complémentaire quelques kilomètres de la ferme, à pied. J’ai obtenu le Brevet
élémentaire à 16 ans et ai continué mes études avec obstination, tout en travaillant
beaucoup en mangeant de la vache enragée. Je suis donc un autodidacte. Mon
incorporation à la première section d’intendance à Vincennes où je suis devenu chef de
bureau (…) et ne travaillait que deux heures par semaine, le vendredi. Ce qui m’a
permis de travailler pour moi nuit et jour et de suivre des cours à Paris de passer le B.S
et mon C.A.P(écrit )rue Mabillon. »
Ceux qui changent de trajectoire en cours de formation restent très rares :3 sur 1000 dossiers.
Le développement de l’enseignement primaire supérieur augmente le niveau de formation des
futurs maîtres. Les efforts des autorités départementales pour mettre en place des écoles
primaires supérieures et des cours complémentaires à la fin du XIXème siècle permettent une
élévation progressive du niveau des candidats de l’Ecole normale, comme de ceux qui entrent
dans l’enseignement primaire de Seine-et-Oise par la voie des suppléances. Cependant les
besoins urgents de recrutement notamment chez les femmes, obligent à être moins sélectif sur
la formation initiale des futurs enseignants. Les Républicains contribuent certes largement à
l’élévation du niveau de connaissances théoriques avec la mise en place de l’enseignement
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primaire supérieur mais leur œuvre n’est encore pas achevée à la fin du XIXème siècle, ni
même à la veille de la Première Guerre. Leurs nouvelles exigences en terme de diplôme
conduisent à la mise en place de deux systèmes éducatifs, le primaire et le secondaire, qui
fonctionnent en parallèle. Il s’agissait de mieux former intellectuellement les futurs
éducateurs du peuple mais sans leur donner la possibilité de s’élever dans l’échelle sociale ou
leur ouvrir l’esprit. L’enseignement primaire supérieur répond à ce souci. Au total, rares sont
les enseignants du primaire qui suivent des études dans les collèges et lycées. Quelques
femmes, d’origine sociales plus prestigieuses accèdent à ces études secondaires. Chaque
système éducatif délivre des diplômes distincts et il n’est pas possible, même aux jeunes gens
dont la famille a fait le sacrifice de payer leurs études de préparer ces examens distincts
parallèlement car comme nous l’explique cette institutrice dans sa réponse à l’enquête Ozouf,
les programmes de ces diplômes sont bien différents :
« J’ai fait mes études à Cherbourg dans les classes élémentaires du cours secondaire de
jeunes filles, puis à Paris depuis l’âge de 12 ans au collège Sévigné. C’est le
baccalauréat qu’on y préparait. Mais je quittai l’établissement deux mois avent la date
fixée pour le Brevet Supérieur, afin de pouvoir me mettre au courant du programme de
cet examen. »
Dans la République des instituteurs, Jacques Ozouf a bien montré que les jeunes qui entrent
par « la petite porte » possédent le Brevet supérieur et que certains d’entre eux ont même
suivi un enseignement secondaire. Il écrit : « Pour les filles, moins nombreuses que les
garçons à être passées par l’Ecole normale, c’est en tous cas une solution qui sanctionne des
itinéraires plus variés et souvent scolairement moins frustes. Nulle part cette loi ne se vérifie
mieux que dans le département de la Seine : 80 % de nos témoins masculins y sont passés par
l’Ecole normale, pour 55 % seulement des femmes ; 12 % des hommes entrent dans la
carrière avec le Brevet supérieur ( sans école normale) et 29 % des femmes. Et on trouve
encore 8 % de femmes ( pour un seul homme) à avoir suivi l’enseignement secondaire »126.
Les besoins de personnel de ce département expliquent cette situation. Les autorités
départementales ne disposent pas de moyens suffisants pour former professionnellement
l’ensemble des instituteurs et surtout des institutrices. Elles se voient donc contraintes de
recruter des jeunes gens qui n’ont pas pu intégré l’Ecole normale pour des raisons diverses .
Leur niveau de diplôme s’avère être le seul critère retenu. Marcel Grandière note que bien
d’autres départements français ne peuvent former l’ensemble de leurs enseignant comme le
montre le graphique ci dessous.
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Le panel de jeunes gens souhaitant entrer l’enseignement primaire de Seine-et-Oise est–il
suffisant pour que le niveau de recrutement s’élève entre les années 1880 et la Première
Guerre mondiale ? Les exigences sont-elles les mêmes chez les hommes et les femmes ? Les
élèves des Ecoles normales bénéficient-ils d’une meilleure formation intellectuelle le
permettant une meilleure réussite à ces diplômes plus élevés ?
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Les diplômes des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise
A partir des dossiers personnels d’instituteurs, nous avons d’abord procédé au relevé du
niveau de diplôme de 1 000 instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise. Pour mesurer s’il
existe une véritable élévation du niveau de diplôme entre 1880 et 1914, comme le
souhaitaient les Républicains, nous avons réparti les dossiers en fonction des dates d’entrées
des maîtres et maîtresses dans l’enseignement primaire.
Nombre d’instituteurs et d’institutrices possédant le Brevet élémentaire et le Brevet
supérieur
Avant 1881
H
F
d’instituteurs 33
15

Nbre
et institutrices ne
possédant que le BE
En %
Nbre d’instituteurs
et
institutrices
possédant le BS
En %

1882-1891
H
F
43
38

1892-1905
H
F
77
99

1906-1914
H
F
24
21

68,7
15

75
5

37,4
72

35,8
68

35,5
140

36
176

31,2
53

14,8
121

31,2

25

62,6

64,1

64,5

64

68,8

85,2

Le niveau de diplôme pour le recrutement dans l’enseignement primaire s’élève tout au long
de la période. Nous avons montré que la formation initiale des futurs maîtres et maîtresses
s’améliore en partie grâce au développement de l’enseignement primaire supérieur. Mais ce
n’est pas la seule raison. Les Ecoles normales restructurées par les Républicains assurent à
leurs stagiaires une meilleure formation. Parmi les 19 instituteurs passés par l’Ecole normale
avant 1881, 7 d’entre eux ne possèdent que le Brevet élémentaire, soit 37 %.
Plusieurs changements interviennent après 1886. D’abord, le Brevet élémentaire devient
obligatoire pour intégrer les Ecoles normales. Ensuite, la réorganisation pédagogique de ces
établissements à partir des années 1880 donnent aux normaliens et normaliennes une
formation intellectuelle de meilleure qualité. Les progrès s’avèrent très rapides chez les filles.
Parmi les Normaliennes entrées en fonction entre 1882-1891, seules 5 % n’obtiennent pas le
Brevet supérieur alors que 20 % des hommes y échouent à l’issue de leur formation dans ces
établissement de formation. Entre 1892 et 1905, le nombre d’instituteurs et institutrices ne
possédant pas le Brevet supérieur à la sortie de l’Ecole normale s’élève à 10 %.
Après 1905, tous les élèves de l’Ecole normale doivent obtenir à l’issue de la deuxième année
ce Brevet supérieur pour passer en troisième année consacrée à des études plus pratiques. On
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peut s’interroger sur cette évolution. Le niveau cet examen a-t-il était revu à la baisse pour
que les normaliens et les normaliennes obtiennent cet examen ou la formation intellectuelle à
l’Ecole normale s’est-elle vraiment améliorée ? L’arrivée de professeurs formés dans les
Ecoles normales supérieures, instituées par les républicains aux débuts des années 1880,
accroît très sensiblement les connaissances théoriques ainsi que l’organisation pédagogique.
Mais cela n’est-il pas surtout dû au fait que ces professeurs peuvent participer aux jurys
d’examens des brevets supérieurs et imposer leurs exigences ? Marcel Grandière note que
l’accumulation de connaissances empêche les instituteurs de réfléchir par eux-même comme
le souhaitait Felix Pécaut127.
En 1902, la commission d’examens pour les aspirantes au brevets supérieur est composée de
l’inspecteur d’académie honoraire, de quatre inspecteurs primaires, de la directrices de l’Ecole
normale, d’un seul professeur du lycée de jeune fille, de deux professeurs à l’Ecole normale
d’institutrices, d’une institutrice privée, d’une institutrice publique, d’un professeur de dessin
et un professeur de chant du lycée Hoche de Versailles, d’un autre professeur de chant au
lycée de jeune filles et enfin du professeur de chant de l’Ecole normale. Les membres issus de
l’enseignement secondaire sont donc sous représentés dans cette commission d’examen du
Brevet (à peine 20%)128. L’inspecteur d’académie notait, dans son rapport de 1886,129 que les
enseignants du secondaire étaient au contraire trop nombreux. Ce n’est plus le cas au début du
XX éme siècle.
Il s’agit de distinguer l’enseignement primaire du secondaire. Le Brevet supérieur ne peut pas
être conçu comme un baccalauréat, sanction des études au lycée. Les professeurs de lycée qui
participent aux jurys d’examen se voient imposer progressivement la vision plus pratique et
professionnelle des membres de l’Ecole normale et de l’enseignement primaire. A la fin du
siècle, l’osmose quasi totale entre les méthodes d’enseignement des Ecoles normales et les
épreuves du Brevet supérieur, parachève tout l’édifice de formation primaire, en parallèle du
système secondaire.
Les Républicains réussissenr à édifier un système primaire autonome, pour ne pas remettre en
cause l’équilibre des classes sociales, car ils travaillent à plusieurs niveaux (formation initiale,
formation professionnelle, diplôme..). Assurant par là-même la mobilité sociale d’hommes et
de femmes de conditions humbles, l’Etat, devenu éducateur du peuple, se garantit l’adhésion
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de l’ensemble des maîtres et maîtresses qu’ils forment. Il contrôle l’ensemble de la filière de
la formation initiale à la formation professionnelle.
L’Eglise joue elle aussi un rôle dans la formation des futurs enseignants du primaire mais son
pouvoir reste limité car elle ne détient pas la compétence pour délivrer les diplômes. Elle
forme par le biais des écoles congréganistes publiques ou privées des jeunes, notamment chez
les filles car la laïcisation des personnels s’effectue que progressivement à partir de 1886. De
plus, ces écoles privées se voient contraintes de faire subir à leur propre personnel ces
examens du Brevet pour pouvoir rester ouvertes.
Entre 1880, date des réformes des républicains en matière de diplôme de capacité pour
l’enseignement primaire, et la Première Guerre mondiale, le niveau de connaissances
théoriques des enseignants du primaire s’élève très fortement. En un plus de 30 ans, l’école
républicaine se dote de maîtres et de maîtresses mieux formés sur le plan des savoirs.
L’évaluation de la formation intellectuelle des enseignants favorise toujours les matières
classiques avec des épreuves de dictée, d’écriture, de composition française et d’arithmétique
au Brevet élémentaire tout comme Brevet supérieur. Cependant, les domaines de
connaissance évalués au Brevet supérieur, qu’obtiennent 70 % des futurs maîtres et 85 % des
futures maîtresses entrés dans l’enseignement primaire après 1906, apparaissent plus variés
avec des épreuves de sciences physiques, d’histoire naturelle, d’histoire et de géographie et
même de langue vivante. Les nouveaux programmes de 1886 prévoient que toutes ces
matières soient enseignées aux écoliers français, les autorités veulent un enseignement large
où « tout ce qu’il n’est impossible d’ignorer », selon l’expression de Buisson, soit maîtrisé par
les futurs enseignants.
L’ensemble de la société est favorable à cette élévation du niveau de connaissances des
générations futures, et accepte cet allongement de la scolarité. S’impose progressivement, la
filière classique des enseignants du primaire : l’ école primaire communale, l’école primaire
supérieure, le Brevet élémentaire, l’Ecole normale, et le Brevet supérieur comme niveau de
diplôme. La formation théorique des enseignants s’améliore sans conteste entre 1880 et 1914
mais les progrès demeurent lents car les besoins sont tels que l’Etat ne peut investir
suffisamment pour développer l’enseignement primaire supérieur. La Seine-et-Oise ne
possède pas d’école primaire supérieure pour les jeunes filles à la veille de la Première Guerre
mondiale. Les cours complémentaires, moins coûteux à gérer, se développent au début du
XXème siècle. D’après l’inspecteur d’académie de Versailles, ils répondent mieux aux désirs
des familles qui voient difficilement leurs enfants de 12-13 ans s’éloigner du foyer familial
pour aller dans ces écoles. Dans son rapport au Conseil général de 1913, il écrit :
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« Il est indispensable à notre recrutement que les bourses plus nombreuses soient
accordées aux cours complémentaires. L’attribution de bourses familiales ou d’entretien
aux parents peu aisés encourageraient ceux-ci à laisser leurs enfants qui manifestent des
dispositions, deux ou trois ans aux cours supérieur et complémentaire. Il n’est pas
douteux que les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles primaires supérieures
-lesquelles préparent de moins en moins aux écoles normales- seraient heureux de les
garder près d’eux, de les voir aller le matin au cours complémentaire tout proche, et en
revenir le soir. La vie de famille est celle de l’Ecole normale gagneraient à cette
attribution de bourses ».
Les bourses favorisent la scolarité des enfants des plus défavorisés mais l’Etat peut
difficilement en augmenter leur nombre. En 1901, il accorde douze bourses aux élèves de
l’école primaire supérieure de Dourdan et douze aux jeunes filles des cours complémentaires
de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. En 1906, le nombre de boursiers d’Etat dans
l’enseignement primaire supérieur ne varie pas à l’école primaire supérieure de Dourdan et
augmente de six à l’école primaire de Rambouillet. Il reste identique pour les jeunes filles
mais se répartit entre les sept cours complémentaires féminins. Le département et certaines
communes attribuent chacun de deux à trois bourses par an aux garçons des deux école
primaires supérieures et une petite douzaine aux jeunes filles suivant une scolarité dans les
cours complémentaires. Bien que les jeunes filles soient plus nombreuses que les garçons à
pouvoir être formées dans l’enseignement primaire supérieur, elles bénéficient beaucoup
moins de bourses que les garçons. 5 % sont boursières contre 13 % des garçons dans
l’enseignement primaire supérieur.
Avec la multiplication des cours complémentaires, le nombre de jeunes filles et de jeunes
garçons possédant le Brevet élémentaire progresse de manière significative entre le début du
siècle et le premier conflit mondial. Il est multiplié par un peu plus de trois chez les garçons
et par sept chez les filles, passant respectivement de 216 à 728 et 119 à 871 entre 1901 et
1914. Bien que les cours complémentaires connaissent des très fortes hausses d’effectifs, le
nombre de bourses évolue peu. Ceci explique les appels de cet inspecteur d’académie qui voit
dans ces bourses un moyen d’accroître les vocations de futurs instituteurs et institutrices et de
faire progresser la durée des études des enfants de son département.
Tous ces efforts de l’administration départementale et nationale pour développer
l’enseignement primaire supérieur et accroître le niveau de connaissance des futurs
instituteurs, ne bénéficient que partiellement à l’enseignement primaire car la concurrence
s’avère rude. Seulement 5 élèves sur 73 sortis des deux écoles primaires supérieures en 1913
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sont admis à l’Ecole normale de Versailles. Nous ne connaissons pas la destination des élèves
des différents cours complémentaires mais on constate que le nombre de normaliens à
bénéficier de cette formation demeure encore relativement faible : 13,6% des garçons de la
promotion entrante de 1912 y ont poursuivi leurs études. Il s’accroît plus rapidement chez les
filles car 50 % des candidates de 1909 y ont suivi leur formation initiale.
A la veille de 1a guerre, l’Etat n’a pas encore réussi à uniformiser la formation initiale de ces
futurs enseignants primaires car les moyens manquent pour mener une véritable politique de
développement de l’enseignement primaire supérieur. Le niveau de diplôme augmente mais
les jeunes sont-ils vraiment préparés à exercer leur métier d’instituteur.
L’Ecole normale conçue comme un lieu de formation professionnelle assure aussi un
approfondissement des connaissances théoriques nécessaires pour enseigner depuis leur
création. Elles ont préparé dans un premier temps au Brevet élémentaire et de plus en plus au
Brevet supérieur. Quels rôles jouent-elles dans la préparation des futurs enseignants du
primaire ? Favorisent-elles la formation théorique ou la formation professionnelle ? Bien
qu’en arrivant au pouvoir les Républicains réforment les programmes et l’organisation
pédagogique des Ecoles normales peut-on considérer la formation comme meilleure que celle
reçue par les générations précédentes ? Ces questions nous amène à nous interroger sur les
fonctions de ces Ecoles normales si souvent décrites comme « des séminaires laïcs ». Plus
largement, elles nous demandent de nous arrêter sur leur fonctionnement et sur les difficultés
qu’elles rencontrent pour répondre aux ambitieux objectifs formulés par les Républicains.
Les gouvernements successifs envisagent donc une formation professionnelle de qualité pour
tous, mais les exigences économiques les contraignent à revoir à la baisse leur dessein.
Comme tous les enseignants du primaire sont loin de posséder le Brevet supérieur, tous ne
bénéficient pas d’une formation professionnelle dans les Ecoles normales. Nous nous
attacherons donc ensuite à analyser les méthode utilisées par les non-normaliens pour acquérir
les connaissances pédagogiques nécessaires à l’exercice de leur métier et nous verrons de
quelle façon l’administration de l’enseignement primaire les y aide
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Se Former Professionnellement
Devenir Normalien
La formation des maîtres chargés d’instruire le peuple reste longtemps une question épineuse
car les opinions divergent. Malgré quelques hésitations provoquées par le coût et la
concurrence avec d’autres organisations pédagogiques, formation auprès des maîtres
expérimentés ou d’ordres religieux, les Ecoles normales départementales s’imposent comme
le lieu de formation des futurs enseignants dès 1830. Leur nombre s’élevait à quatorze à cette
date, trente-six avant que la loi Guizot les rendit obligatoire dans chaque département.
Soixante-cinq sont fondées en 1837 et treize autres viennent s’ajouter en 1875. A l’arrivée au
pouvoir des Républicains, les départements à convaincre d’ouvrir des Ecoles normales ne sont
qu’un petit nombre, du moins pour les garçons. Sept nouvelles écoles sont créées avant 1886.
La quasi-totalité des départements se trouve donc pourvu d’un lieu de formation pour les
futurs enseignants du primaire, les autres s’alliant à d’autres départements pour entretenir ces
Ecoles.
Bien qu’elles aient aspirées la plus grande méfiance à l’Empire autoritaire, les Ecoles
normales n’ont pas moins étaient efficaces en formant entre 860 et 875 enseignants chaque
année entre 1837 et 1863. A cette date presque la moitié des instituteurs en étaient issus. 130 Le
nombre de leurs recrues commença à augmenter régulièrement dans les années 1860, avec
1100 puis 1300 diplômés annuels jusqu’à atteindre son maximum (1700) en 1885-1887.
Malgré les efforts incessants des départements, puisque leur entretien leur revient, le nombre
de diplômés se révèle souvent insuffisant dans bon nombre d’entre eux pour couvrir
l’ensemble des besoins. En Seine-et-Oise, l’Ecole normale de Versailles créée en 1831 fut
d’abord commune à trois départements : la Seine, la Seine-et-Oise et l’Oise. Bien qu’ elle soit
réservée à la Seine-et-Oise à partir de 1850, elle ne satisfait pas l’ensemble des besoins en
personnel dans les années 1870 . L’inspecteur d’académie note dans son rapport au Conseil
général que « l’effectif de l’Ecole normale primaire est actuellement de 60 élèves répartis
entre les trois années d’étude. Pourtant, les besoins du service exigeraient que l’effectif des
élèves-maîtres fût porté à 30 dans chaque cours. Le nombre des vacances d’emploi qui se
produisent annuellement étant en moyenne de 35, il resterait à pouvoir cinq postes environ,
qui seraient donnés à des maîtres sortant de la préparation libre. »131
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Quelle est l’attitude des autorités départementales, responsables du recrutement ?
Augmentent–elles le nombre de bourses pour l’Ecole normale? Favorisent- elles leur
développement ?
Ces questions se posent encore avec plus d’acuité lorsqu’il s’agit des femmes, car en 1877 les
Ecoles normales de jeunes filles ne produisent que 200 normaliennes par an. D’après
l’inspecteur d’académie de Versailles à la fin des années 1870, « Les filles montrent fort peu
d’empressement à concourir pour les bourses d’élèves-maîtresses à l’Ecole normale
d’institutrices de Chartres ».132 A cette date, le département de Seine-et-Oise, comme la
majorité des départements français ne possède pas d’Ecole normale de filles. Comment
l’administration départementale fait-elle face à la demande brutale d’institutrices provoquée
par la laïcisation et le développement de la scolarisation des filles ? Telles sont les problèmes
que doivent surmonter les autorités départementales après le vote des lois Ferry sur
l’obligation scolaire et la formation des maîtres et des maîtresses et la loi Goblet de 1886 .
Durant la période 1880-1914, les conditions d’accès à ces Ecoles normales changent. 133 Ce
concours à l’entrée de l’Ecole normale que ce soit pour les filles comme pour les garçons
s’avère très complet et nécessite des candidats une préparation sérieuse. L’obligation d’être
titulaire du Brevet élémentaire à partir de 1888 pour entrer à l’Ecole normale renforce encore
la nécessité pour les normaliens d’avoir une culture générale étendue avant de débuter leurs
études de futurs enseignants.
Si l’Ecole normale était demeurée longtemps un lieu d’apprentissage de la culture générale
élémentaire puisque l’on y préparait le Brevet élémentaire en première année, c’est sans doute
parce que les écoles primaires ne pouvaient pas encore remplir ce rôle et que les écoles
d’enseignement primaire supérieures n’étaient pas assez développées. Les mesures
législatives de la fin des années 1880 s’adaptent à la réalité, la plupart des candidats qui
devaient de attendre d’atteindre 15 ans pour se présenter, avaient déjà le Brevet élémentaire.
D’ailleurs, l’Inspecteur d’académie trouve que « les derniers candidats admis sont bien faibles
et presque tous trop jeunes » et félicite l’administration supérieure, qui par le décret du 31
juillet 1896, porte l’âge d’entrée à l’Ecole normale à 16 ans.134On accorde cependant quelques
dérogations pour empêcher les élèves les plus brillants de fuir les écoles normales à la sortie
précoce des cours complémentaires et des écoles primaires supérieures.
Cependant la lecture des programmes et des emplois du temps montre que l’Ecole normale
continue de délivrer un enseignement général qui s’ajoute à la formation professionnelle.
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Les législateurs, conscients de l’élévation du niveau de connaissances théoriques des
normaliens et normaliennes, rendent obligatoire le Brevet supérieur pour le passage en
troisième année en 1905. Ils ne font qu’entériner une situation de fait car à cette date plus de
98 % des normaliens le possèdent. Yvette Delsault note que «l’aménagement de 1905
installe enfin l’institution pour plusieurs décennies : deux formations bien distinctes à l’Ecole
normale, l’une générale, qui selon le modèle de certaines des écoles primaires supérieures,
s’étend sur deux années et conduit au Brevet supérieur, l’autre professionnelle à l’aide
d’exercices pratiques, de stages et de cours de culture générale à l’examen du certificat de fin
d’études normales (CFEN) avec rédaction d’un mémoire personnel qui rappelle les usages de
l’enseignement supérieur. L’équilibre semble enfin trouvé entre les exigences contradictoires
de l’apprentissage du métier et l’acquisition d’une culture, de la séduction à exercer et des
désertions à empêcher : c’est l’obtention du Brevet supérieur au terme de la scolarité qui
semble bien être la clef de voûte du système, en ce sens qu’ il est insuffisant pour entre à
l’Université qui exige des bacheliers, il constitue à la fois un objectif valorisé et un butoir, il
certifie un niveau de connaissance sans donner accès au niveau immédiat supérieur ».135
Ces mesures législatives votées entre 1880 et 1914 déterminent de plus en plus précisément le
parcours des futurs instituteurs et institutrices. Ont-elles un effet d’attraction ou de répulsion
sur le nombre de jeunes gens qui se présentent au concours à l’Ecole normale ?
Nombre de candidats et de candidates et nombre d’admis et admise à l’entrée des Ecoles
normales de Seine-et-Oise 136

1876/77
1882/83
1888/89
1895/1896
1899/00
1903/04
1908/1909
1912/1913

Nombre
candidats
83
67
40
42
48
67
84
55

de Nombre d’admis Nombre
candidates
20
6
30
29
23
26
52
30
72
32
105
33
80
29

de Nombre
d’admises
4
28
21
26
26
25
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En observant ces graphique, on constate des évolutions différentes chez les hommes et chez
les femmes. Alors qu’au début de la période étudiée, les hommes sont assez nombreux à se
présenter au concours de l’Ecole normale, les femmes semblent peu enclines à intégrer
l’Ecole normale même une fois que l’école d’institutrices eût été créée dans le département.
Très vite cependant, le nombre de candidats diminue chez les hommes et de la fin des années
1880 au début du siècle une véritable crise affecte le recrutement de l’Ecole normale de
garçons malgré des nouveaux locaux inaugurés en 1881, boulevard de Lesseps à Versailles.
L’Inspecteur d’académie, fort inquiet de cette situation donnent plusieurs explications à cette
baisse de vocation . Il écrit dans son rapport en 1893 :
« Les causes de cette désaffection peuvent être nombreuses. On a parlé du service
militaire, de la lenteur de l’avancement dans le personnel des instituteurs, des
déceptions qu’ a causé la loi de 1889, par la suite de son application restreinte, de la
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difficulté des admissions à la retraite, de la quasi impossibilité dans laquelle se
trouvaient nos maîtres de préparer des candidats à cause de l’obligation du Brevet ».
On peut noter au passage que dans son rapport annuel de 1892-1893, le directeur de l’Ecole
normale dont René Crozet cite l’extrait dans son ouvrage137 ne met pas en avant tout à fait les
mêmes causes. Pour lui, l’explication est d’ordre économique (sacrifices des familles,
précarité des jeunes maîtres, faiblesse des traitements). L’inspecteur d’académie reprend bien
ces nombreuses causes de désaffection, mais de manière plus circonspecte grâce à l’utilisation
de formules comme « lenteur de l’avancement ». Il ne se risque pas comme le directeur de
l’Ecole normale à comparer les revenus des instituteurs avec d’autres catégories de salariés.
Le discours du directeur semble plus près des préoccupations des instituteurs en poste car les
enseignants primaire au sein des Amicales au début du siècle n’auront de cesse d’invoquer la
faiblesse des traitements pour expliquer la crise de recrutement dans les Ecoles normales.
Même si cet inspecteur n’oublie pas d’évoquer la réticence de certains instituteurs à préparer
des jeunes gens au concours de l’Ecole normale, car ils voient dans leur métier peu d’avenir,
il est convaincu que la nouvelle loi de 1888 sur la possession du Brevet élémentaire pour
intégrer cette institution entrave sérieusement l’augmentation du nombre de candidats. Les
propositions faites pour remédier à cette situation concernent justement le moyen de passer
outre cette nouvelle obligation légale, et ensuite de renforcement la formation initiale des
candidats en prévoyant des bourses pour qu’ils puissent suivre une scolarité dans les écoles
primaires supérieures .
En effet, cette obligation de posséder le Brevet élémentaire pour rentrer à l’Ecole normale
arrive trop tôt car l’enseignement primaire supérieur n’est pas encore suffisamment
développé. Seuls quelques futurs normaliens y sont formés, 3 pour la promotion entrant en
1892. Le développement de cet enseignement primaire supérieur ne porte ses fruits qu’à partir
du début du XXème siècle. Le nombre de candidats à l’Ecole normale commence à augmenter à
cette période mais surtout en 1903 car il passe de 44 candidats en 1902 à 67 un an plus tard.
L’inspecteur d’académie note que « les améliorations apportées par la dernière loi de finances
à la situation matérielle des instituteurs et aussi l’encombrement qui doit probablement se
produire dans quelques-unes des carrières qui semblaient particulièrement attirer les jeunes
gens ces dernières années détermineront sans doute des vocations hésitantes. » Il ne peut pas
faire autrement à cette date que de valoriser la mesure législative qui permet aux instituteurs
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de percevoir un meilleur salaire. Est-ce réellement la raison profonde de cette augmentation
brutale du nombre de candidats ?
L’évolution positive du nombre des élèves sortants de l’enseignement primaire supérieur,
semble mieux expliquer cette nouvelle attirance pour l’Ecole normale. L’école primaire
supérieure de Rambouillet créée trois années auparavant offre pour la première fois des
candidats susceptibles d’intégrer l’Ecole normale versaillaise .
Le nombre de sortants issus de cette institution intégrant l’Ecole normale ne s’avère pas très
élevé mais il tout de même est multiplié par deux entre le début du siècle et 1908. A cette
date, les élèves sortant des deux écoles primaires supérieures du département représente un
effectif de12 en 1908-1909, année où le nombre de candidats à l’Ecole normale est le plus
élevé (84).
Ces deux écoles primaires supérieures départementales ne fournissent pas à l’enseignement
primaire uniquement des futurs normaliens mais également des suppléants pourvus du Brevet
élémentaire qui débutent sans formation professionnelle. Leur nombre varie en fonction des
besoins du département. 1 à 4 jeunes hommes par an sont recrutés en fonction des besoins
mais ils deviennent de plus en nombreux au cours de la période 1903-1913 atteignant 7 en
1913. Une telle évolution, si minime soit elle nous amène à nous interroger sur la concurrence
entre les écoles primaires supérieures et l’Ecole normale.
Quand les autorités acceptent pour des contraintes matérielles de recruter sept sortants et que
dix seulement sont admis dans la même promotion à l’Ecole normale, elles contribue à
dévaloriser, aux yeux de cette génération, leur formation professionnelle. Pourquoi passer
trois ans à faire des études, certes gratuites, mais non rémunérées alors que l’on peut entrer
par la voie des suppléances. On élimine de fait les élèves provenant des familles dont la
situation financière est la plus précaire.
Confronté à une baisse du nombre de candidats, l’inspecteur d’académie précise dans son
rapport en 1913 que parmi les 64 candidats, 29 sont issus des écoles primaires supérieures et
que les 35 autres viennent des écoles élémentaires particulièrement de celles qui ont un cours
complémentaire et ajoute :
« Evidemment, nous avons à lutter contre le voisinage de la Paris qui offre aux familles
tant d’emplois pour les enfants de 13 à 14 ans ; et les familles sacrifient trop facilement
une situation assurée et honorable, mais un peu lointaine, au mirage d’une offre que
séduit et promet souvent plus qu’elle ne tient. »
Il propose de remédier à cette situation en augmentant le nombre de bourses dans les cours
complémentaires et de développer le nombre de ces classes. Mais l’efficacité de cette mesure
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ne dure très peu de temps. Malgré l’accroissement du nombre de cours complémentaires entre
1900 et 1913, le nombre de candidats à l’Ecole normale, après avoir connu une augmentation
entre 1903 et 1908, diminue de nouveau. Le métier n’attire peut-être plus les jeunes hommes
qui avec leur niveau d’études peuvent espérer des carrières bien plus prestigieuses dans le
secteur commercial ou industriel .
En exigeant un niveau de recrutement supérieur par des mesures législatives, les
gouvernements successifs entre 1903 et 1914, qui dans le même temps n’améliorent pas de
façon notoire la condition matérielle des instituteurs et institutrices n’ont-ils pas provoqué la
désaffection constatée pour la formation à l’Ecole normale?
Dès 1900, Jean Verax écrit dans Bulletin de l’Association amicale des instituteurs et des
institutrices publics de Seine-et-Oise
« Les écoles normales seront bientôt vides parce que du jour où l’on a demandé au
maître plus d’efforts, plus de sacrifices, on ne lui a rien accordé par surcroît, parce que
l’on a rien fait pour la réelle indépendance des instituteurs, toujours à la merci de la
municipalité et par conséquent des coteries politiques ; parce que l’on lui refuse un
traitement convenable, au début surtout, parce que l’on ne veut pas pour lui, à l’inverse
ce qui existe dans d’autres administrations, d’un avancement régulier et constant, parce
qu’en résumé, la situation du maître est une situation précaire. » 138
Cet instituteur profite de cette crise de vocation pour rappeler les revendications des Amicales
et rend l’Etat responsable de cette situation. Les Conseils généraux peuvent aussi en fonction
de leurs orientations favoriser les vocations. Mais, dans un département comme la
Seine-et-Oise où les besoins sont en forte hausse tout au long de la période, l’action de ce
dernier reste limité financièrement Ce ne sont pas les quelques places supplémentaires qu’il
offre dans les Ecoles normales et les quelques bourses distribuées qui peuvent modifier la
situation en profondeur. Tout au plus, peut-il tenter de développer l’enseignement primaire
supérieur en multipliant les écoles et les classes de cours complémentaires, mais sans avoir la
garantie que les candidats se dirigeront vers le secteur de l’enseignement primaire.
Son action demeure tout aussi limitée chez les femmes bien que des efforts notoires aient été
faits pour développer leur scolarisation entre 1880 et 1914. Suite à l’obligation législative de
1879, le département de Seine-et-Oise se dote d’une Ecole normale d’institutrices installée
provisoirement dans une maison appartenant à la ville de Versailles, avant de récupérer les
anciens locaux de l’Ecole normale d’instituteurs en 1885.
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Dans les années 1880 les jeunes filles apparaissent peu enclines à se présenter à l’Ecole
normale. En 1882, il n’y a que 29 candidates pour 28 places, ce qui limite le choix. Cette
année-là, les institutrices du département se réunissent d’ailleurs pour trouver « les meilleurs
moyens de déterminer les vocations pour l’Ecole normale» 139. D’après l’inspecteur, « toutes
se sont mises en œuvre pour provoquer parmi les meilleures élèves des demandes
d’admission ». Leur tâche s’avère délicate car il faut convaincre des jeunes filles et leur
famille de faire des études loin de chez elles et de se consacrer à un métier fort exigeant. Le
nombre de candidates progresse peu à peu pour atteindre 52 en 1895 et quasiment le double
en 1903-1904. Le développement de la scolarisation des filles et la laïcisation du personnel
permettent la préparation d’un plus grand nombre de jeunes filles. Tout comme chez les
garçons, la multiplication des cours complémentaires favorise les vocations.
Mais il faut souligner que malgré l’augmentation progressive du nombre de classes de cours
complémentaires chez les filles passant de 7 à 20 classes entre 1903 et 1913, le nombre de
jeunes filles se portant candidates à l’Ecole normale diminue entre 1905 et 1914 .
L’inspecteur ne le signale pas dans ses rapports annuels et se garde de préciser le nombre de
candidates ce qu’il fait pour les garçons. Comment peut on expliquer cette nouvelle baisse qui
atteint 20 % entre 1903 et 1908 ?
Les besoins en personnels dans l’enseignement primaire féminin augmentent. L’effectif des
institutrices progresse de 30 % entre 1900 et 1914, et l’administration doit remplacer les
départs à la retraite et les changements de départements. Les jeunes filles parisiennes venues
en Seine-et-Oise préfèrent veulent travailler au lieu d’étudier l’Ecole normale. Le Conseil
général, qui n’a de toute façon pas les moyens de former toutes les jeunes filles à l’Ecole
normale s’accommode de cette situation de fait.
Autant la baisse du nombre de candidats et les difficultés de recrutement des instituteurs
inquiètent l’inspecteur d’académie autant on évite de parler des difficultés pour pourvoir tous
les postes d’adjointes du département. Les candidates à l’Ecole normale demeurent encore
nombreuses à cette période (trois candidates pour une place) et on peut estimer que les
demandes d’emplois comme suppléantes le sont aussi. Pour les autorités, il n’y a donc pas
lieu de s’alarmer.
Cependant, il faut souligner que les jeunes filles qui entrent dans l’enseignement primaire
avec uniquement le Brevet élémentaire restent encore nombreuses. Des jeunes filles
souhaitant multiplier leur chance d’obtention du Brevet élémentaire se présentent en
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Seine-et-Oise et à Paris140. Pour éviter cela , le conseil départemental de l’enseignement
primaire se voit contraint de leur interdire pendant un an l’accès à tous les examens . Cette
pratique montre bien que ne voulant pas entrer en concurrence avec le département de la
Seine, les autorités départementales demandent aux jeunes filles de choisir entre les deux
départements. Les Républicains souhaitaient voir les maîtres et les maîtresses mieux formés
sur le plan théorique, posséder le Brevet supérieur, et recevoir une formation professionnelle
dans les Ecoles normales. A la veille de 1914, cet objectif ne se trouve pas atteint. La majorité
possède certes le Brevet supérieur, 56, 2 % des instituteurs en poste en Seine-et-Oise en sont
pourvus en 1914 et 72,6 % des institutrices. Gavoille note la même évolution dans le corps
enseignant du Doubs : « Le pourcentage de titulaire au Brevet supérieur s’élève rapidement
dans les années 1880, puis un peu plus lentement, passant de 15 % de l’effectif total des
maîtres et maîtresses à 49 % en 1911-1912. Dans ce mouvement , ces dernières sont plus
rapides : elles ont un retard à combler sur les instituteurs , une décade plus tard les ont
rattrapés et en 1911-1912 largement dépassés : 59 % de Brevet supérieur contre 41 %. »141
Malgré cette élévation du niveau de formation initiale de l’ensemble des maîtres et des
maîtresses, les progrès restent limités car une part de plus en plus importante d’entre eux
n’ont pas la chance de recevoir de formation professionnelle. Aucune statistique fournit le
nombre d’instituteurs en poste ayant reçu une formation dans les Ecoles normales mais sur
1000 dossiers, seulement 54 % des instituteurs et des institutrices y sont passés en
Seine-et-Oise. Moins d’une institutrice sur deux y a reçu une formation professionnelle. Une
analyse du nombre de normaliens en fonction des dates d’entrée montre cependant que des
progrès ont été faits mais qu’ils ont été anéantis par les besoins de personnels trop importants
en Seine-et-Oise.
analyse du nombre de normaliens en fonction des dates d’entrée
Entrés avant 1881

Entrés entre
Entrés entre
Entrés entre
1882 et 1891
1892 et 1905
1906 et 1914
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
Nombre de
48
20
115
106
217
275
77
142
dossiers
Nombre de
19
6
77
41
139
151
45
60
normaliens
% de
39,5
30
66,95
38,6
64,05
54,9
58,4
42,2
normaliens
% de
21
30
18,2
17,1
17,2
26,4
13,3
41,6
140
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normaliens
étrangers au
département

Face à l’augmentation de la population dont la croissance s’accélère entre 1901 et 1911, les
autorités départementales se trouvent dans l’incapacité matérielle de former la totalité des
personnels enseignants. Entre ces dates, le nombre d’habitants s’est accru de 110 292 unités,
soit une croissance annuelle moyenne de 1,6 % contre 1 % pour la période précédente (18661901) .Les autres départements français aident la Seine-et-Oise. Ils puisent parmi le personnel
de ce département passé par l’Ecole normale surtout chez les femmes. Avec 20% de
normaliens et entre 17 % et 30 % de normaliennes formés dans les Ecoles normales hors
département, cet apport pourtant non négligeable, ne permet cependant pas de couvrir les
besoins en personnel du département.
La part de normaliennes formées en province augmente fortement pour la génération entrée
après 1906. Les besoins de la capitale sont moins importants et surtout à partir de 1905, un
concours est organisé pour obtenir des suppléances dans le département de la Seine. Les
jeunes filles formées en province qui souhaitent se rapprocher de Paris pour des raisons
diverses, le plus souvent pour suivre un jeune conjoint muté dans la capitale se tournent vers
la Seine-et-Oise. Leur statut de normaliennes ne leur permet pas d’accéder directement au
statut de stagiaire si elles n’ont pas obtenu d’exeat de leur inspecteur d’académie. Le plus
souvent, elles se placent en congé pour convenances personnelles, tentent le concours de
l’auxiliariat parisien et postulent dans le même temps en Seine-et-Oise en attendant une
nomination dès que possible dans la Seine.
Sur les 25 normaliennes formées en province, 5 d’entre elles obtiennent leur exeat pour la
Seine après un temps de service plus au moins long en Seine-et-Oise. Ces jeunes filles
n’exercent pas ou peu dans leur département d’origine mais elles se préparent à
l’enseignement par des stages. Ils se déroulent dans les écoles annexes de l’Ecole normale
essentiellement en troisième année après l’obtention du Brevet supérieur. Elles peuvent aussi
observer des maîtres expérimentés qui instruisent en première et deuxième année. Tout
comme pour leurs condisciples de Seine-et- Oise, leur formation de trois ans à l’Ecole
normale allie approfondissement des connaissances dans bien des domaines et préparation
professionnelle. Cet investissement très lourd que doit engager le département ne peut être
offert à tous. Sans revenir en détail sur le contenu de la formation à l’Ecole normale, nous
tenons à souligner l’importance pour un individu de pouvoir se consacrer uniquement à la
préparation de son métier. Ces Ecoles normales souvent décrites comme des couvents laïcs
avec une surveillance étroite et une discipline très stricte assure à la fois la transmission de la
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tradition pédagogique mais aussi donne le temps à des jeunes gens de faire un aller–retour
continuel entre le savoir et la pratique du métier.
Le projet ambitieux satisfait les bénéficiaires de cette formation. Même si parfois la liberté
leur manque, les normaliens et normaliennes sont plutôt heureux de réussir à intégrer cette
école alors que la majorité de leur camarades de classe travaille déjà. Certains en sont même
très reconnaissants à l’Etat comme cette institutrice qui a obtenu une bourse l’écrit à Jacques
Ozouf :
« C’est pourquoi, j’ai été élevée dans le respect de l’Etat républicain qui octroie l’argent
nécessaire pour acquérir l’instruction moi qui étais si curieuse de savoir et qui désirais si
vivement m’instruire ».
Mais comme le souligne dans cette même enquête, Edmond B, normalien de Versailles :
« l’enseignement donné était bien approprié au but à atteindre mais insuffisant si on
désirait s’élever par d’autres concours universitaires ».
La formation délivrée à l’Ecole normale a pour but de garantir une formation nécessaire à
l’exercice du métier uniquement. Il y avait donc peu de chance de pouvoir s’échapper du
métier après être passé à l’Ecole normale d’autant que ces maîtres et ces maîtresses, formés
gratuitement par le département, s’engageaient pour dix ans dans ces fonctions. Nous verrons
dans la partie sur les carrière les échappatoires possibles pour ces anciens élèves des Ecoles
normales ainsi que les avantages obtenus par ce passage en formation. Quelle que soit sa
qualité, cette formation ne bénéficie qu’à la moitié des instituteurs et institutrices du
département.
Confrontés à des problèmes de recrutement quasi-continuels, ne disposant pas des moyens de
former plus de jeunes gens au métier d’instituteurs et d’institutrices, les autorités
départementales se voient contraintes de laisser l’inspecteur d’Académie recruter des
non–normaliens. A ce titre, le département de Seine-et-Oise connaît une situation
exceptionnelle, près de la moitié des instituteurs et institutrices ne sont pas formés à l’Ecole
normale. Plusieurs dizaines d’entre eux chaque année entrent dans l’enseignement primaire
parce que l’on a coutume d ‘appeler la « petite porte ». Qui sont ces jeunes gens qui ne
bénéficient pas de la chance de recevoir une formation professionnelle pour exercer leur futur
métier ? Comment assurent-t-ils les missions qui leur sont confiées ?
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Apprendre le métier
Les législateurs des débuts de la Troisième République souhaitent que les enseignants du
primaire soient formés dans une école spécifique et surtout bénéficient d’un temps de
formation assez long pour découvrir leur métier. Les non-normaliens ne bénéficient pas de
cette formation. Ils doivent apprendre leur métier sur le tas comme on dit.
L’administration de Seine-et-Oise, qui fut très tôt confrontée à cette difficulté, tente de
remédier à cette absence de formation en s’appuyant sur son personnel en place. Les
directeurs et les directrices d’école se voient confier la tâche difficile de former les
enseignants primaires non préparés par l’Ecole normale. Les jeunes suppléants n’ont pas
toujours la chance de bénéficier d’un instituteur expérimenté. Le souci majeur de l’inspection
académique reste de suppléer les institutrices et instituteurs malades. Dans les écoles
communales rurales à classe unique, il est inconcevable de laisser l’école fermée, faute de
personnel. On y envoie donc des suppléants que les instituteurs désignent parfois eux-mêmes
à l’inspecteur, le plus souvent un ancien élève. On peut aussi faire ses premières armes auprès
d’un membre de sa famille, une sœur ou le père.
Quoi qu’il en soit, le temps des suppléances s’apparente à une période difficile à vivre pour
les jeunes gens qui intègrent l’enseignement primaire. Les déplacements à travers le
département sont fréquents et coûteux. Certains d’entre eux sont même contraints de refuser
des postes puisque leur petit salaire ne leur permet pas de subvenir aux frais de déplacements
que cela occasionne. Ces suppléances durent de quelques semaines à plusieurs mois, très
rarement plus d’une année mais les périodes de non réemplois sont fréquentes.
Il faut de réelles qualités d’adaptation. Après ces dures épreuves, on devient stagiaire comme
les normaliens et les normaliennes. C’est pour certains d’entre eux une véritable chance car ils
peuvent de cette façon devenir instituteur alors qu’ils ont été exclus de la filière classique de
l’Ecole normale, soit pour des raisons d’âge, de santé ou tout simplement de niveau scolaire.
L’administration qui les recrute s’entoure de certaines garanties. Elle demande des
renseignements sur le caractère des postulants soit à leur ancien maître, soit au maire de la
commune d’origine. Il n’est d’ailleurs pas rare que les candidatures soient directement faites
par lettres de recommandations émanant de personnalités diverses et variées : des instituteurs,
des directeurs d’Ecole normale, des inspecteurs primaires mais aussi des élus locaux, du
maire au député. (Voir annexe I)
Ce mode de recrutement permet aussi d’éliminer les éléments indésirables. A l’issue de
suppléances, certains instituteurs et institutrices ne sont pas repris. C’est le cas de la jeune
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C.A, qui après avoir reçu quelques bases auprès de sa sœur à l’école de Mennecy, effectue
une première suppléance du 21 Mars au 3 Avril 1901 dans une école à deux classes, et une
deuxième du 11 avril au 30 juillet dans le même arrondissement mais n’est jamais rappelée
car un inspecteur primaire a fait un rapport sur elle peu favorable. Sa mère a beau écrire à
l’inspecteur d’académie pour son réemploi en janvier 1902, elle n’est pas reprise. Sa sœur,
elle aussi entrée par la voie des suppléances quelques années auparavant, obtient un poste
qu’elle occupe du 1er Août 1898 au 6 mars 1901, puis trois autres postes en qualité de stagiaire
jusqu’en 1907 et de titulaire dans une petite commune. Mais, en 1909, un incident grave
( menace avec arme provoqué par un homme dont elle a bénéficié des faveurs), la contraint à
démissionner.
Certains jeunes ne font qu’un bref passage, quelques suppléances et ils quittent
l’enseignement. Nous ne connaissons pas avec précision les motifs de leur départ mais nous
constatons qu’ils sont de plus en plus nombreux à faire cet essai. Alors qu’ils ne sont que 3
parmi les instituteurs et les institutrices entrés entre 1882 et 1891, ils sont 27 parmi ceux
entrés entre 1892 et 1905 et enfin 30 parmi ceux entrés entre 1906 et 1914. Il se peut que
l’espacement entre les suppléances soit trop long et qu’ils préfèrent faire un autre métier.
Le nombre de non-normaliens varie dans le temps, il est toutefois toujours élevé en
Seine-et-Oise même si on exclut les quelques élèves des cours normaux. Ces élèves, à la
différence des autres individus qui composent la cohorte ont reçu deux ans de formation dans
ces cours semi-professionnels. Confrontés à des obligations légales difficiles à mettre en
œuvre avec des moyens financiers inchangés, les conseils généraux chargés d’entretenir et de
construire les bâtiments pour dispenser la formation professionnelle des futurs enseignants
primaires, laissent en place les cours normaux généralement rattachés à des établissements
privés qui permettent notamment aux jeunes filles d’obtenir une formation professionnelle en
deux ans. Richard Grew et Patrick Harrigan notent dans leur essai d’histoire quantitative
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« De statut légal peu déterminé, ils dépendaient des efforts prodigués au niveau local pour
pourvoir aux besoins, n’apparaissant qu’erratiquement dans la statistique officielle. Au
nombre de trente-deux en 1850 (soit 543 élèves), ils sont 60 en 1863, et 70 en 1876, dont cinq
protestants [….]. Sur les 62 réservés aux filles, 22 étaient sous la férule des laïcs-mais six
étaient protestants-et 40 sous celle des religieuses. Dans les années 1870, avec 1385 filles
inscrites, ces cours de deux ans pouvaient produire annuellement deux fois plus d’institutrices
que les Ecoles normales». Trois instituteurs entrés avant 1881 ont été formés dans ces
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institutions dont deux dans ceux de Beauvais dans l’Oise, ils le précisent dans leur lettre de
candidature auprès de l’inspecteur d’académie. Nous avons aussi quatre institutrices entrées
avant la fin du siècle qui ont bénéficié en province d’une formation dans ces cours normaux.
Nous l’apprenons dans le bulletin de renseignements contenu dans le dossier personnel soit en
réponse à la question sur la formation ou sur les lieux de résidence. Dès les années 1880, les
Républicains font disparaître ces lieux de formation officiellement mais quelques jeunes filles
continuent de bénéficier d’une formation dans ces cours normaux, elles possèdent donc un
minimum de formation professionnelle. Nous ne connaissons pas avec précision le contenu de
formation de ces classes mais leur objectif était bien de suppléer aux manques de place dans
les Ecoles normales, ils ont donc certainement pris modèle sur elles. Leurs apports demeurent
toutefois limités en Seine-et-Oise.
Le nombre d’instituteurs et institutrices qui intègrent l’enseignement primaire par « la petite
porte » se trouve en constante progression. L’analyse des 463 dossiers de non-normaliens sur
notre échantillon de 1000 nous apporte les informations suivantes sur leurs origines
géographiques:
Analyse des origines géographiques des non-normaliens et normaliennes
HOMMES
Province
%
Avant 12 38,7
1881
1882- 15 40,5

FEMMES

S.O

Paris
%
%
14 45,1 2 6,4

Inconnus Etrangers Total Province S.O
Paris
%
%
%
%
%
3 9,7
31
5 33,3 8 53,3 2 13,3

21 56,7

1 2,7

1891
1892- 53 70,66 15 20
1905
1906- 23 67,6

6

6 8

17,6 4 11,7

1
1

2,9

37

25 38,5 27 41,5 11 16,9

1,33 75

44 34,9 56 44,4 22 17,4

34

Inconnus Etrangers Total
%
%
15
2

3,17

4 3,17

38 47,5 14 17,5 25 31,25 1 1,64

65
126

2

1914

Les autorités académiques sont obligées depuis bien longtemps de puiser leur personnel parmi
les jeunes diplômés de province. Cette part des diplômés venus de province ne cesse de
s’accroître entre 1880 et 1914. Ils représentent plus des deux tiers des hommes recrutés après
1906. La part de maîtresses venues de province parmi les recrutés sans être passés par l’Ecole
normale augmente aussi mais en moins forte proportion que chez les hommes. En effet, un
peu moins d’un tiers d’entre elles viennent de Paris. Certains jeunes diplômés parisiens
acceptent aussi un poste en Seine-et-Oise mais ils ne représentent jamais plus de 10 % des
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2,56

80

effectifs. Bien que les besoins de personnel soient énormes en Seine-et-Oise, les autorités
départementales ne bradent pas le brevet. Le pourcentage de reçus aux deux types de Brevet
varie entre 40 et 75 % . Les femmes qui sont recrutées massivement au début du siècle n’ont
au maximum que 65 % de réussite. Les variations sont très importantes d’une année sur
l’autre mais pour qu’ils conservent un caractère méritant ces deux diplômes ne sont préparés
que par un nombre limité de candidats entre 60 et 160 chez les hommes et entre 150 et 400
candidats chez les femmes mais beaucoup le préparent pour mettre un terme positif à leurs
études sans envisager d’enseigner. Le niveau d’exigences des autorités locales ne peut être
trop élevé et on constate à partir de l’analyse des niveaux de diplômes des 463 nonnormaliens que chez les femmes notamment il régresse.
HOMMES

FEMMES

Total des
dossiers

Avant

BE %
2 6,7

BS %
INCONNUS
BE % BS % INCONNUS %
26 86,7 2
30 1 7 12 80 2
1
15

45

1881
1882-

9

28 76

102

1891
18921905
1906-

24

37 27 42 37 57 1

65

13 17,1 63 83

76 45 36 81 64

126 202

12 35

34 64 80 16 20

80

22 65

114

1914
Bien que le panel de candidates pour devenir institutrices semble suffisamment large, les
autorités locales doivent revoir à la baisse leurs exigences en terme de diplôme. Alors que la
part des instituteurs possédant le Brevet supérieur avaient progressé pour les non-normaliens
entre 1882 et 1905, après une chute dans les années 80, très certainement à cause des
nouvelles réglementations pour obtenir ce diplôme, la part de maîtres possédant ce diplôme
diminue parmi ceux entrés entre 1906 et 1914.
Il n’existe pas d’obligation légale de recruter les futurs instituteurs parmi les titulaires du
Brevet supérieur. Comme cet examen est réussi par un nombre croissant de normaliens, on
pourrait s’attendre que à ce que ce soit le minimum exigé pour intégrer l’enseignement
primaire de Seine-et-Oise. Il n’en est rien, car confronté à des difficultés perpétuelles de
recrutement, de façon encore plus importantes chez les femmes, l’inspecteur d ‘académie
intègre dans l’enseignement primaire en Seine-et-Oise des instituteurs et institutrices moins
diplômés que ceux entrés entre 1880 et 1906. Les difficultés de recrutement sont évidentes.
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Cependant, aucun Inspecteur d’académie n’évoque ce problème dans son rapport, hormis
Monsieur Godin, qui stipule dans son rapport de 1882 :
« Depuis quelques temps et particulièrement depuis le début de l’année 1883, le
recrutement du personnel nécessaire à nos écoles primaires publiques est devenu fort
difficile. Plus d’une fois, depuis le 1er Mars dernier, des emplois sont demeurés vacants
plusieurs semaines faute de candidat pour les remplir. Les vides se sont multipliés dans
le personnel : les forces de beaucoup de maîtres et maîtresses s’épuisent avant l’âge,
quelques-uns quittent l’enseignement, d’autres, en plus grand nombre, demandent et
obtiennent un emploi dans la Seine. Tous les candidats qui avaient demandés à être
placé en Seine-et-Oise étaient nommés le 1er mars dernier, nous avons dû nous adresser
à l’administration centrale dans quelques départements ; les demandes n’ont pu combler
nos vides. Il y a là une situation dont la gravité appelle toute notre attention et pourrait
compromettre le progrès de l’instruction primaire du département. Les candidats qui
n’ont pu trouver de place dans leur département d’origine sont rarement les meilleurs ;
leur intelligence, leur zèle, leur instruction leur conduite ont le plus souvent laissé à
désirer. Il y a de sérieux inconvénients à incorporer en grand nombre dans notre
personnel des nouveaux venus qui n’ont pas toutes les qualités que doit avoir un bon
maître. Le corps enseignant y perdrait bien vite toute utilité, tout esprit de solidarité et
d’union, qualités précieuses dans un service si délicat et si complexe. Le niveau
intellectuel, et, chose plus grave, le niveau moral s’abaisseraient vite ; avec un
personnel si mobile et dont la capacité et le dévouement 143décroîtraient au lieu de
s’élever, aucun progrès ne seraient possible. La situation appelle toute notre vigilance.
Les causes sont faciles à trouver ; trois surtout sont constantes et provoquent de
nombreuses désertions ; la difficulté et les fatigues des fonctions d’instituteurs et
institutrices, pour lesquelles les exigences augmentent chaque jour, l’insuffisance des
traitements des adjoints et adjointes, directrices et sous-direction des écoles maternelles,
la proximité de Paris.»144
Ce long réquisitoire pour défendre les salaires des instituteurs et des institutrices nous
renseigne sur les qualités que l’on souhaite voir posséder par un bon maître : de l’intelligence,
du zèle de l’instruction et une conduite morale. Cela nous révèle aussi les difficultés des
autorités à trouver de jeunes diplômés pour exercer les fonctions d’instituteurs. L’attraction
parisienne est forte pour ces jeunes, venus en majorité de province. Paris offre des avantages
accessoires plus élevés mais vivre à Paris permet aussi de se rendre rapidement dans les gares
qui desservent la province. C’est aussi la possibilité pour nombre d’entre eux de poursuivre
leurs études dans des cours privés. C’est aussi l’assurance d’avoir un poste en zone urbaine.
Ces renseignements fournis par l’inspecteur d’académie aux débuts des années 1880
disparaissent des autres rapports car la rubrique « recrutement » ne fait plus partie de rapport
annuel au Conseil général. Il est vrai que cet aspect des choses ne relève pas de ces instances
locales qui ont uniquement la responsabilité d’entretenir les Ecoles normales du département.
143
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Nous apprenons dans une note en date du 21 avril 1905 de l’inspecteur d’académie au préfet
de Seine-et-Oise que les difficultés demeurent réelles.
René Crozet note qu’en 1902, entrent dans l’enseignement en Seine-et-Oise, 50
instituteurs et 60 institutrices alors que l’Ecole normale ne fournit que 27 instituteurs et 30
instituteurs soit 54 % des besoins chez les hommes et 50 % des besoins chez les femmes.145
Dans la statistique officielle, la part d’instituteurs et d’institutrices qui possèdent le Brevet
supérieur s’avère toujours plus élevé entre 1903 et 1914. On ne constate cependant qu’une
très faible progression du nombre d’instituteurs et d’institutrices qui n’ont pas ce diplôme. Les
progrès demeurent lents car les sortants de l’Ecole normale avec le Brevet supérieur ne
représentent l’intégralité des besoins en personnels de Seine-et-Oise. L’administration a donc
recours à des jeunes non formés professionnellement et qui plus est avec uniquement le
Brevet élémentaire.
Aussi le taux de d’instituteurs et d’institutrices possédant ce diplôme ne progresse -t-il que de
quelques pour cent . Passant de 44,2 % à 59,2 % entre 1880 et 1914 chez les hommes et de
53,2 % à 72,6 %, le taux d’instituteurs et institutrices possédant le Brevet supérieur ne connaît
pas une croissance fulgurante après le vote de la loi de 1905 car les normaliens ne sont pas les
seuls à entrer dans l’enseignement primaire. L’écart se creuse entre les normaliens et les non normaliens car on continue à recruter des jeunes qui ont uniquement le Brevet élémentaire par
la voie des suppléances.
Ces jeunes dont les connaissances théoriques demeurent moins développées ne reçoivent pas
non plus de formation professionnelle. Ils sont donc obligés de se débrouiller seuls dans leur
classe, les instituteurs et institutrices titulaires ne les abandonnent pas et les accompagnent
dans leur prise de fonction. Ces maîtres et maîtresses qui sont directeurs ou directrices
établissent chaque trimestre un rapport sur leur adjoint qu’il soit suppléant ou stagiaire. Ils les
surveillent étroitement aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan moral.
Ces rapports comportent plusieurs rubriques : conduite, tenue, caractère, rapport avec le
titulaire, aptitude, zèle, résultats de l’enseignement des questions comme « Prépare-t-il sa
classe ? Corrige-t-il les devoirs des élèves ? Tient- il compte des observations ? Demande-t-il
un emploi de titulaire ? Les formulaires de rapport restent inchangésjusqu’à la Première
Guerre mondiale. Etant donnée la nature des questions, on a l’impression que le rôle du
titulaire est plus d’observer le comportement moral du stagiaire que ses compétences
pédagogiques.
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Si le stagiaire rencontre de véritables difficultés pédagogiques, on apprécie les résultas de son
enseignement comme médiocres. Les observations apparaissent comme très peu développées,
au mieux le directeur précise qu’il a conseillé au stagiaire de se référer aux programmes
officiels et de suivre les emplois du temps en vigueur dans le département, souci constant des
inspecteurs primaires jusqu’ à la fin du siècle. Ces programmes qui imposent une organisation
pédagogique nécessaire au bon fonctionnement des écoles mettent du temps à s’imposer dans
tous les départements.
Rédigé dans la Seine par Octave Gréard en 1869, une organisation pédagogique est imposée
dans tous les

départements en 1882. Il faut attendre 1894 pour que soit adoptée une

organisation pédagogique des écoles maternelles et des écoles primaires départementales,
mise au point par l’inspecteur d’académie, les inspecteurs primaires, le directeur et la
directrice de l’Ecole normale dans le cadre d’une réglementation nationale.
Des années 1890 jusqu’au début du XX éme siècle, le respect du programme et de l’emploi du
temps prévu par ce règlement départemental apparaît comme l’un des soucis des inspecteurs
primaire qui prennent l’habitude de débuter leur rapport par la phrase suivante « L’emploi du
temps et programmes sont scrupuleusement appliqués ou suivis… » (voir annexe D). On
trouve dans les conseils fournis par les titulaires aux stagiaires la nécessité de suivre
absolument cette organisation pédagogique. Les conseils pédagogiques peuvent être d’ordre
très général comme « Faire appel à l’intelligence, autant qu’à la mémoire »,

« rendre

l’enseignement plus vivant », « mettre en relief l’essentiel »,. Ces conseils généraux sont-ils
suffisants pour que les jeunes non préparés pédagogiquement puissent délivrer un
enseignement de qualité ? Les titulaires accompagnent très certainement leurs remarques de
conseils

de mise en œuvre donnés oralement. Certains soucieux d’introduire un esprit

d’équipe parmi leurs adjoints organisent des conférences pédagogiques mensuelles pour des
remarques faites par le titulaire lors de ces visites.
Les directeurs déchargés ont plus de temps pour former leur adjoints mais le nombre d’école
avec suffisamment de classes pour être déchargés en Seine-et-Oise est très faible. Aussi cette
formation pédagogique sur le tas a-t-elle lieu le plus souvent le soir après la classe. Petit à
petit, les stagiaires doivent apprendre à utiliser la méthode simultanée. Pierre Giolitto précise
que « ce mode d’enseignement est celui pratiqué par les frères des Ecoles chrétiennes. Sa
caractéristique essentielle consiste à placer directement le maître en contact avec une classe
groupant des élèves ayant un niveau moyen identique dans toutes les disciplines. Le mode
simultané réalise l’heureuse synthèse du mode individuel, auquel il emprunte l’enseignement
direct du maître, et du mode mutuel dont il retient le caractère collectif de la transmission du
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savoir »146. Le jeune homme ou le jeune fille qui certes possède les connaissances théoriques,
se trouve donc confronté à la difficile tâche de faire des cours magistraux pour exposer le
savoir et un suivi individuel de chaque élève pour que chacun puisse rester dans le groupe de
niveau.
Si l’on ajoute la difficulté des classes à plusieurs niveaux, ce qui reste encore la norme en
Seine-et-Oise, on saisit mieux les obstacles que doivent surmonter ces hommes et ces femmes
pour s’acquitter de leur mission avec brio. Les directeurs et les directrices conseillent
fréquemment « d’occuper tous les enfants »147, car il est très difficile de coordonner toutes ses
actions que doit effectuer le maître. Ces mêmes défauts sont d’ailleurs reprochés aux
normaliens car seule l’expérience, avec des préparations sérieuses réclamées fréquemment
aux stagiaires, permet de mieux s’organiser dans sa classe. D’autant que leur jeunesse les
expose à une plus grande indiscipline des élèves. Les conseils donnés relativement souvent
( signalés dans 3 dossiers sur 10) concernent ce problème. On peut par exemple lire « J’ai
recommandé à Monsieur d’exiger plus de discipline ». Les titulaires mettent souvent en lien
ces difficultés d’indiscipline des jeunes maîtres avec leur inexpérience ainsi que leur manque
de préparation de la classe.
Les nouveaux instituteurs et institutrices, normaliens ou non, apprennent le métier sous le
regard des plus anciens riches d’une grande expérience qui sont eux mêmes sous le contrôle
des inspecteurs primaires. Les conseils apportés aux stagiaires ressemblent fort à ceux donnés
par ces inspecteurs qui visitent les écoles régulièrement . A la fin du siècle,

ils incitent

souvent les instituteurs à développer la participation des élèves à l’oral. De même, les
titulaires donnent ce conseil aux stagiaires.
Hormis ces apports pédagogiques, les directeurs et les directrices ont pour mission essentielle
de surveiller les comportements des nouveaux maîtres et maîtresses. L’essentiel du
questionnaire porte sur le savoir-être des suppléants et stagiaires, l’imprimé fourni par
l’administration porte le directeur ou la directrice à se prononcer à plusieurs reprises sur
l’attitude de l’individu. On peut lui conseiller de parler moins fort ou d’être plus poli avec les
familles, de soigner ses cahiers mais aussi de rentrer plutôt, de ne pas

fréquenter la

population locale. Les titulaires surveillent donc étroitement la vie privée de l’instituteur. Cela
est d’autant plus aisé qu’ils vivent le plus souvent dans le même lieu.
Des relations tendues entre les stagiaires et le titulaire peuvent conduire à de véritables
situations burlesques. Certaines plaintes de titulaire montrent avec quel zèle, certains
146
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directeurs et directrices s’acquittent de leur tâche. Les sorties, les déplacements hors de la
commune sont mal perçues. Par exemple, une directrice va jusqu’à enfermer une jeune
stagiaire dans sa chambre pour l’empêcher de sortir, refusant cette autorité abusive, la jeune
fille sort par la fenêtre. Les plaintes des titulaires auprès de l’inspecteur demeurent toutefois
fort rares. Les inspecteurs primaires qui connaissent bien leur personnel essayent de
désamorcer les conflits le plus tôt possible et déplacent le stagiaire pour éviter toute difficulté
dans la commune. Des stagiaires déplacés plusieurs fois pour désaccord avec le titulaire ne
sont pas pour autant mis à l’écart. Ils cherchent avant toute chose la paix et l’entente et
conseillent aux titulaires la plus grande indulgence. On peut lire dans le rapport daté du 25
juin 1889, rédigé par l’inspecteur d’Etampes sur Madame C.F entrée comme suppléante en
février 1889
« Mademoiselle C.F désire se rapprocher de ses parents qui sont très éloignés de SaintChéron. Elle a des rapports un peu tendus avec la directrice. D’autre part elle manque
beaucoup d’expérience et de tact. Dans ces conditions, j’estime qu’il y a lieu de lui donner
une autre destination

pour la rentrée des classes. ». Elle est envoyée à Auvers-sur-

Oise, après avoir occupé trois postes, elle est titularisée en 1897 à Saint-Germainen-Laye.
Le pouvoir des titulaires apparaît comme très important aux yeux de ces jeunes
inexpérimentés car le rapport trimestriel a un caractère solennel qui impressionne, mais au
fond, ce pouvoir est limité . Aucune plainte de titulaire n’entraîne le renvoi définitif de
stagiaire. Leur avenir dépend plus de leur capacité à obtenir le Certificat d’aptitude
pédagogique institué par le décret du 4 janvier 1881.
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Evaluation des compétences pédagogiques
La loi du 30 octobre 1886 imposa la possession du CAP pour la titularisation dans la
fonction d’instituteur et d’institutrice. Destiné à l’origine aux directeurs et aux directrices
d’écoles, le CAP s’étendit donc à l’ensemble des instituteurs. Les candidats affluèrent, ce qui
obligea l’Inspecteur d’académie à modifier par la circulaire du 6 Août 1888148 l’organisation
de cet examen. En 1887, les épreuves avaient été organisées deux fois dans quelques écoles
du département mais cela les désorganisait durant plusieurs semaines, et étaient onéreux pour
les candidats qui devaient s’y rendre ainsi que pour les inspecteurs. La nouvelle organisation
prévoit qu’une seule session d’écrit aura lieu chaque année au chef-lieu d’arrondissement et
que l’épreuve pratique consistera en une classe de trois heures faite par le candidat dans la
classe ou dans l’école qu’il dirige. Cette épreuve sera suivie par l’épreuve orale sous le
contrôle des inspecteurs primaires et d’un instituteur ou une institutrice qui établiront un
rapport à partir duquel la commission d’examen académique décidera de l’admission
définitive des candidats. Ce changement anodin d’organisation et se présentait comme
nécessaire pour des raisons matérielles entraîne la nomination d’instituteurs et institutrices en
poste pour évaluer leurs collègues. Quand les épreuves étaient centralisées dans une seule
école, seuls quelques instituteurs participaient aux commissions d’examen mais les
changements d’organisation obligent l’inspecteur primaire à trouver des dizaine d’instituteurs
et institutrices examinateurs. Cela pouvait qui peut se révéler difficile car la logique voulait
que l’examinateur lui-même possède le certificat d’aptitudepédagogique. Les instituteurs et
les institutrices le possédant étaient peu nombreux.
A partir d’un tableau statistique destiné à placer les instituteurs et institutrices dans une classe
pour répondre aux exigences de la loi sur les traitements du 19 Juillet 1889, nous pouvons
relever le nombre d’instituteurs et d’institutrices possédant le certificat d’aptitude
pédagogique par classe.149
Classe
1 er
2 ème
3 ème
4 ème
5 ème
6 ème

Nombre
Nombre
d’instituteurs dans la d’instituteurs
classe
possédant le CAP
73
9
43
7
116
15
224
40
244
114
124
81

Nombre
d’institutrices
la classe
25
30
29
62
57
279

Nombre
dans d’instituteurs
possédant le CAP
0
1
4
8
4
86

148

ADSO : Per 348 Bulletin de l’instruction primaire, académie de Paris, département de Seine-et-Oise, 19 ème
année, 1888, n° 7
149
Ibid, 1890, n° 5

144

L’ancienneté n’est pas le seul critère retenu pour classer les instituteurs et les institutrices car
ces classes sont établies dans le but de garantir au nouveau fonctionnaire son salaire d’avant
la loi du 19 Juillet 1889. A quelques exceptions près ; les instituteurs les plus anciens sont
aussi les mieux rémunérés, ils appartiennent à la première et deuxième classe. Ils sont peu
nombreux à posséder le CAP. Ce sont pour la majorité des instituteurs qui jouent ou joueront
un rôle important dans l’enseignement primaire en Seine-et-Oise. Il s’agit par exemple de
Henri Murgier, qui devient directeur d’école à Versailles et président de l’Association amicale
des instituteurs ou des institutrices de Seine-et-Oise à sa création, de Delmas directeur d’école
réputé pour son excellente préparation au Brevet . Bien que la possibilité ait été donné à tous
les instituteurs et institutrices de se présenter à cet examen entre 1881 et 1886, il semble plus
réservé à une élite. Les autorités réussissent à inciter les plus jeunes à se présenter, dès le
début des années 1880. Notamment ceux qui sont en sixième classe ou en cinquième classe,
qui ont entre 4 et 8 ans d’ancienneté . Sur 106 instituteurs de la cinquième classe, ils sont 74
à le posséder en 1889. On retrouve le même phénomène chez les femmes qui sont, elles,
incitées un peu plus tard. La majorité des institutrices, situées dans la sixième classe qui
l’obtiennent ont entre 6 et 4 ans d’ancienneté en 1889. Il est plus facile d’inciter de jeunes
instituteurs à le préparer que des titulaires qui ne voient certainement pas l’intérêt d’un tel
examen après 10 ou 15 ans d’enseignement. Le nombre de candidats s’avère limité en
France, à peine 20 % des instituteurs se présentent et même pas 10 % des institutrices. Devant
cette situation, l’Etat rend obligatoire l’obtention de cet examen pour devenir titulaire à partir
de 1886 mais accorde de nombreuses dérogations pour certaines catégories de personnels150.
Cependant cette décision est difficile à appliquer car l’inspecteur primaire ne peut pas passer
son temps à organiser des examens et les résistances du monde enseignant restent
nombreuses..
Avant de déterminer la différence de réussite entre normaliens et non normaliens nous avons
cherché à déterminer le succès par l’ensemble du groupe.

150

Voir CROZET(R°), Op.Cit p 174 sur les différentes réglementations concernant le CAP

145

Analyse des taux de réussite au Certificat d’aptitude pédagogique en Seine-et-Oise entre
1880 et 1914
SESSION

ASPIRANTS

ASPIRANTES

Admis

à Admis à Aspirants

passer la passer
pratique

1888
1893
1898
1902
1907
1913

72
58
53
62
88
54

H
39
28
25
37
43
30

26
59
55
60
164
98

F
20
32
26
43
82
55

Reçus

Taux de
réussite

l’oral

Globale

H

F

37
22

71
47

H
33
24
22
37
37
20

F
15
26
24
43
71
47

en %
H
F
45,8 57,7
41,3 44,1
42 44
60 72
42 41
37 48

La réussite à ce certificat d’aptitudepédagogique, qui s’apparente plus à un concours qu’à un
examen, varie entre 40 et 72 %. Le nombre de reçus est plus dépendant des lignes budgétaires
de l’Etat que de la valeur des candidats. L’obligation de l’obtenir pour être titularisé l’institue
comme le premier objet du contrat entre le fonctionnaire et l’Etat. Les écarts de taux de
réussite s’avèrent très importants. On peut s’interroger sur l’augmentation brutale de ces taux
entre le début du siècle et 1902. Les jeunes instituteurs et institutrices, toujours plus nombreux
à se présenter sont-ils mieux préparés pour réussir cet examen ? La formation professionnelle
des normaliens et normaliennes peut -elle expliquer ces différences de taux entre la fin des
années 1880 et le début du siècle ? Pour répondre à cette question, nous avons d’abord
analysé au bout de combien de temps les instituteurs et institutrices obtenaient cet examen .
AVANT 1881
H
F
Nombre de dossiers
Inconnus
Moyenne de la durée
entre la date d’entrée
et l’obtention du
CAP
Moyennes des notes
Moyenne de la durée
pour les normaliens

48
37

20
17

1882-1891
H
F

1892-1905
H
F

1905-1914
H
F

115
71

106
65

217
144

275
163

77
55

142
91

5 ,5

6,9

5,6

6

2

2,9

13,1
5,1

12,5
6,3

12,7
6,2

13,1
5,6

10,7
1,7

10,75
2,8

La quantité de dossiers analysés est faible car on ne trouve qu’une fois sur trois environ la
date précise à laquelle l’instituteur ou l’institutrice a obtenu cet examen. Le document qui
nous renseigne le mieux est le procès verbal de l’examen qui nous fournit les notes aux trois
épreuves (leçons, analyse du cahier mensuel, interrogation pédagogique). Comme nous ne le
possédons pas pour l’ensemble des dossiers, la moyenne a donc été faite sur une quantité
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réduite de dossiers. Les résultats obtenus peuvent cependant nous renseigner sur les grandes
tendances. On constate qu’après 1905 la durée moyenne pour les instituteurs et institutrices
chute brutalement. Nous avons remarqué que les taux de réussite à cet examen augmentait
fortement au début du siècle ainsi que le nombre de candidats. Aussi un très grand nombre
d’instituteurs et d’institutrices entrés entre 1892 et 1905 est

donc titularisé. Ceux qui

intègrent l’enseignement primaire après 1905 peuvent rapidement obtenir le CAP, la situation
de leurs prédécesseurs ayant été réglée auparavant.
De plus, les normaliens qui ont effectué des stages pendant leur formation à l’Ecole normale
peuvent être dispensés à partir de 1905 des deux ans réglementaires pour se présenter. Déjà
favorisés par la dispense de l’écrit à partir de 1903, ils utilisent cet avantage pour passer le
CAP quasiment dès la sortie de l’Ecole normale. De manière générale, les normaliens mieux
préparés se présentent plus rapidement que ceux entrés par la voie des suppléances. Pour les
candidats non-normaliens, l’écrit de l’examen demeure un véritable obstacle. La moitié des
candidats est éliminée à cette épreuve. L’inspecteur d’académie constate dans son rapport sur
la session de1898151 que les candidats ne sont pas suffisamment préparés. Il note :
« Les candidats doivent donc se mettre au travail, non seulement par la lecture des
ouvrages pédagogiques, mais bien plus encore par des visites et des conversations avec
leurs collègues aînés pour se rendre compte de l’organisation de toutes les écoles dont
les programmes sont nettement définis par les règlements officiels »
Après avoir constaté la faiblesse des notes il ajoute :
« Pourquoi cette médiocrité ? Je me répète encore : c’est que l’examen n’est pas
sérieusement préparé. Les candidats comptent sur leur acquis, sur quelques lectures
pédagogiques, surtout il faut bien le dire sur la chance. […] Ajoutons que la forme a
souvent laissé à désirer. Certaines copies étaient écrites en si mauvais français qu’on
avait peine à les croire l’œuvre d’instituteurs et d’institutrices chargés d’enseigner la
langue aux enfants »
Pour remédier à ces difficultés, il propose pour aider les candidats de publier dans le bulletin
de l’instruction publique de Seine-et-Oise des sujets modèle de CAP. Les candidats qui le
souhaitent peuvent renvoyer

leur copie à corriger par courrier au directeur de l’Ecole

normale. Avant même d’être dispensé de l’écrit les normaliens sont favorisés dans la mesure
où ils se sont préparés surtout en dernière année à rédiger ce type de devoir pédagogique. Les
sujets sont variés : il s’agit aussi bien d’exposer les méthodes et les procédés à mettre en
oeuvre pour enseigner une matière souvent l’histoire, la géographie, l’éducation civique que
de réfléchir aux moyens à employer pour retenir les enfants à l’école.
151
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Une fois, cette première étape franchie les instituteurs et les institutrices sont soumis à
l’épreuve pratique qui consiste en une classe de trois heures et aux épreuves orales où le
candidat est interrogé sur des cahiers de devoirs mensuels et sur des sujets relatifs à la tenue et
à la direction d’une école primaire. Nous avons relevé les notes de ces épreuves lorsque on
possédait le procès verbal de l’examen. Nous ne constatons aucune évolution notable entre
1880 et 1914. Les candidates ont en général des notes plus élevées que les candidats. Mais les
meilleures notes sont obtenues par des hommes normaliens. Certains candidats ne réussissent
pas cet examen du premier coup. D’après les dossiers personnels étudiés, cela concerne
environ 10 % des candidats. Seuls quelques dossiers contiennent le procès verbal d’échec à
cet examen. Dans l’un d’entre eux, on peut lire :
« L’emploi du temps et les programmes sont suivis. La préparation de la classe se fait
consciencieusement. Les devoirs sont choisis judicieusement et corrigés avec soin. B .K
a une bonne tenue et des manières convenables ; il s’exprime facilement et paraît
connaître théoriquement les méthodes et les procédés recommandés pour chaque
matière, mais il éprouve un grand embarras pour les appliquer.
Son autorité sur les élèves est très faible. Malgré notre présence, ils se sont montrés
inattentifs, bruyants et dissipés. Le maître ne sait pas captiver et soutenir leur attention
par enseignement vivant ni occuper en même temps et d’une manière profitable les
cours élémentaire et les deux sections de cours préparatoire.
En résumé, les leçons ne sont pas mises à la portée de l’intelligence du jeune auditoire
et l’effort personnel a été faiblement provoqué. Le maître se bornait à interroger les
premier élèves du cours élémentaire et les autres s’amusaient pendant ce temps. »
Cet ancien normalien rencontre des difficulté à mettre en œuvre l’ensemble des procédés
étudiés lors de sa formation professionnelle. La commission d’examen semble dure. Malgré la
bonne volonté et le travail du maître, son incapacité à gérer une classe se révèle trop faible
pour le titulariser . Ces exemples sont connus des autres instituteurs formés dans la même
promotion, ou tout au moins dans le canton. Pourtant, cela dessert l’idée d’une formation
efficiente à Ecole normale. Cette idée se trouve battue en brèche d’autant plus que les
conditions de recrutement amène à penser le contraire. Seulement la moitié des instituteurs
sont normaliens, les autres réussissent aussi et intègrent comme eux le fonctionnariat. Pour
éviter de laisser à penser que la profession d’enseignante ne s’apprend pas, l’Inspecteur
d’académie, Ferrand, nouvellement nommé, défend les normaliens . En 1911, Il critique le
système numérique servant à déterminer les mutations et par extension l’évolution de carrière.
Il écrit dans la partie non officielle du bulletin de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise
dans un article intitulé « Causerie le tableau des Adjoints » :
« J’examine le tableau d’avancement et les règles qu’on a dit d’appliquer pour l’établir.
Tout cela est nouveau pour moi et j’essaie de comprendre.
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Ce n’est pas que je n’aie pas vu ailleurs des règlements de ce genre, ils tendaient en
général, à introduire dans l’avancement à introduire une certaine justice, à encourager
les bons maîtres, à leur donner au plutôt des responsabilités (sinon des ressources ), à
doter enfin des écoles d’instituteurs expérimentés actifs, autant que faire se pouvait. On
n’imaginerait pas un tableau qui porterait en exergue quelques chose comme
l’inscription de l’enfer de Dante : « Bons maître, laissez ici toute espérance….. » Et
pourtant…
Deux gens de Seine-et-Oise se présentent à 18 ans à l’ Ecole normale. L’un est reçu,
l’autre refusé. Le tableau d’avancement dit au premier « Tu as eu tort, l’autre est bien
plus malin que toi. »»152
Il explique que la non prise en compte des années d’Ecole normale dans le tableau
d’avancement favorise les maîtres qui n’y sont pas passés. Ces derniers bénéficient des points
d’ancienneté grâce aux suppléances effectuées. Ces règles d’avancement le contraignent à
nommer plus rapidement des non-normaliens à des postes en commune. Il réclame donc
d’autres règles pour que la formation à l’Ecole normale soit valorisée en terme de
reconnaissance salariale. Les lourds sacrifices faits par les normaliens et leur famille, doivent
être récompensés économiquement. N’est ce pas ces règles d’avancement qui conduisent les
normaliens à utiliser eux aussi leur expérience de stagiaire pour passer le plus rapidement
possible le Certificat d’aptitude pédagogique et pour atteindre le cinquième échelon ?
Seule une titularisation plus rapide des normaliens peut permettre l’augmentation du revenu
par l’Etat. L’inspecteur d’académie est tenu de respecter les points pour l’attribution des
postes les plus rémunérés. La progression par ce système semble en Seine-et-Oise plus
favorable aux non-normaliens en début de carrière. Nous traiterons des incidences sur la
carrière des deux catégories d’instituteurs et institutrices dans la partie suivante ?
Grâce aux obligations imposées par les lois républicaines le niveau de formation des
instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise s’améliore entre 1880 et 1914. Leur formation
primaire se trouve renforcée grâce au développement de l ‘enseignement primaire supérieur.
Les maîtres et les maîtresses s’avèrent aussi plus nombreux à posséder le Brevet supérieur.
L’amélioration de l’enseignement dans les Ecoles normales permet à tous les normaliens de
l’obtenir. Mais, les progrès demeurent lents car les moyens dont dispose le département ne
permettent pas de faire bénéficier l’ensemble des instituteurs et institutrices d’une formation
professionnelle. Bon nombre d’entre eux n’ont pas suivi la filière classique de l’école
primaire supérieure et encore moins celle de l’Ecole normale. Hormis les difficultés
matérielles que cela peut engendrer dans l’enseignement, quelles sont les répercutions sur la
152
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conception de la formation ? Les Inspecteurs d’Académie successifs qui sont amenés à gérer
cette situation de déficit permanent de personnel restent bien impuissants. Ils continuent
cependant à préférer de loin les normaliens. Comment gèrent ils le déroulement de carrière de
ces instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise ? La formation initiale et professionnelle
influence-t-elle la carrière ?
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PARTIE II : Etre fonctionnaire
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L’école devient sous la Troisième République un service public, mettant en relation deux
acteurs : l’appareil administratif et les politiques d’un côté, et de l’autre des hommes et
femmes, de plusieurs générations exerçant le métier d’instituteur.
L’Etat, depuis la Révolution française s’impose comme le responsable de l’éducation et de la
formation des générations futures. Les différents législateurs de Guizot à Duruy tentent de
faire fonctionner efficacement l’édifice scolaire, ils leur semblent impossible d’abandonner
l’enseignement à l’initiative privée car il faut contrôler la compétence et la moralité des
maîtres. Liberté d’enseignement ou monopole d’état, les débats animent l’histoire politique du
XIX ème siècle.
Comme leurs prédécesseurs , les Républicains confient à l’école un rôle bien plus important
que la simple transmission des compétences « lire et écrire ». L’école a pour mission de
former des citoyens. Leurs réformes ne limitent pas aux contenus de l’enseignement , ni à la
refonte des programmes, ils veulent aussi surveiller les maîtres et leur travail. Ils se dotent
d’un ensemble d’outils leur permettant d’évaluer la mise en œuvre de leur politique pour
transformer l’école primaire.
Les maîtres souhaitent eux aussi mettre en place une école primaire de qualité et souhaitent
comme le montre l’enquête de 1861 transformaient de nombreuses pratiques de la profession.
Pendant tout le XIXème siècle, ils dépendent deux autorités locales : le maire et le curé.
Comme le souligne Antoine Prost, l’instituteur du second Empire commence à remettre en
cause « cette tutelle » qui l’importune ou l’accable. Elle représente une menace permanente
qui pèse sur ses moindres actes ».153. Ce serviteur de l’Etat qui se sent investi d’une mission
spécifique souhaite que l’on le reconnaisse et veut devenir indépendant vis-à vis des autorités
locales.
La république répond-elle à leurs attentes ? Leur permet –elle de devenir indépendants ?
Quelles mesures peut donner à ces maîtres la dignité dont ils souhaitent jouir ? La prise en
charge de leur traitement apporte-t-elle une réponse satisfaisante au corps des enseignants
primaires ?
L’instituteur sortit-il vraiment du carcan des autorités locales ? Les instituteurs enseignent
dans des écoles très diverses mais comment l’Etat réussit à unifier l’ensemble de leurs
pratiques sur le territoire national ? Leurs méthodes de travail évoluent elles dans ce
département en pleine mutation économique ?
Nous avons déjà souligné dans la partie précédente que le monde rural se trouvait
progressivement rogné par le développement des centres urbain et industriels du
153
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département. Est ce que l’exercice du métier en Seine-et-Oise s’en trouve modifié ? Le
déroulement de carrière des jeunes générations n’est-il pas transformé par les changements
socio-économiques qui affectent le département ?
Autant de questions pour mieux comprendre l’évolution de la profession et du corps des
enseignants du primaire entre 1880 et 1914. Nous cherchons à appréhender la nature du lien
qui unit les différentes générations d’instituteurs et la République. Plusieurs auteurs
soulignent le grand respect des maîtres de la fin du XIX

ème

siècle à l’égard de la hiérarchie.

Comment peut on expliquer que ces hommes et ces femmes aux origines sociales très diverses
acceptent respectueuses les ordres et les réformes d’un ministère qui peut leur sembler
souvent lointain ?
Ces jeunes hommes et ces jeunes filles venus d’horizon divers répondent-ils aux attentes des
ministères successifs ? Peuvent ils dresser un bilan positif de leur action ?
Les instituteurs en devenant les premiers fonctionnaires du pays au moment même où la
République tentent de s’enraciner dans le pays constituent un bastion aux contours assez
indéfinies que les différents ministres de l’instruction primaires doivent apprendre à gérer et à
faire progresser pour offrir le savoir aux plus grand nombre.

153

CHAPITRE 4 : Les Instituteurs et l’Etat
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On présente souvent l’œuvre scolaire de la Troisième République comme une suite de
mesures législatives favorisant la mise en place d’un enseignement primaire pour le peuple.
Cependant ces nombreux textes de lois, offrent un cadre mais ne suffisent à instruire les petits
français. Sans la volonté conjuguée des inspecteurs primaires et des instituteurs et
institutrices, ils seraient restés lettre morte.
Depuis 1833, les communes doivent entretenir une école de garçons. Dès la première moitié
du XIXème siècle, l’Etat prend conscience de la nécessité de développer l’enseignement
primaire, il n’ a pas les moyens de le prendre en charge. Il s’en remet aux communes et leur
laisse aussi le soin de choisir les instituteurs. Il est cependant indispensable de contrôler ce
personnel réparti sur l’ensemble du territoire.
D’abord des notables locaux surveillent les écoles de manière relativement inefficace, un
personnel spécifique, recruté pour ses compétences administratives et pédagogiques, visite
ensuite. Par l’ordonnance du 26 février 1835, Guizot fait nommer un inspecteur spécial dans
chaque département. Comme la tâche s’avère plutôt lourde pour un seul homme, dès 1837 on
lui accorde des sous-inspecteurs pour l’ assister. Ce personnel administratif n’est jamais remis
en cause par les différents régimes politiques du XIXème siècle. Bien au contraire leur nombre
augmente et leur pouvoir s’accroît. Les délégués cantonaux continuent à visiter les écoles
pour le Conseil général mais leur rôle administratif et pédagogique se trouve réduit à néant au
début de la Troisième République.
Les Républicains comme les gouvernement précédents préfèrent s’appuyer un personnel plus
contrôlable car révocable. La nouvelle République a son tour utilise les inspecteurs
d’Académie et les inspecteurs primaires pour insuffler un esprit nouveau dans l’enseignement
primaire mais aussi pour surveiller l’application des mesures législatives votées. Ils possèdent
pour fonction essentielle le contrôle mais aussi l’animation et la gestion des personnels de
l’enseignent primaire. Ils représentent le lien direct entre l’administration et les nouveaux
hommes politiques du régime. Véritable courroie de transmission entre le pouvoir et les
instituteurs, leur principale mission consiste, dans cet Etat centralisateur, à diffuser un modèle
et des contenus d’enseignement communs à tout le territoire.
Deux pouvoirs de nature différentes, les communes et l’Eglise, toutes les d’eux implantées
dans le territoire local, apparaissent comme des obstacles à l’uniformisation de
l’enseignement primaire. Les instituteurs, eux aussi à leur merci souhaitent voir le pouvoir
parfois abusif de ces deux entités s’affaiblir. Dès le début des années 1880, L’Etat républicain
tentent d’affirmer son autorité auprès des instituteurs et les institutrices, qui restent jusqu’à
lors des obligés du maire et du curé.
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En votant, la gratuité pour tous, les Républicains n’augmentent- ils pas cependant la
dépendance des maîtres aux pouvoirs des communes ? De quels moyens disposent les
instituteurs pour faire appliquer l’obligation scolaire et améliorer la fréquentation ?
Ces deux mesures législatives modifient les conditions d’enseignement mais c’est surtout le
travail quotidien du maître plus organisé, mieux programmé qui doit se transformer. Les
autorités académiques et départementales ont réussi à faire évoluer la formation initiale des
jeunes maîtres et leur préparation professionnelle. Le contrôle de l’ensemble du système
primaire et des hommes et des femmes qui l’animent ne se cantonne pas à des décisions pour
les nouveaux venus. Les personnels ,en poste depuis de nombreuses années parfois,
participent à la grande réforme de l’enseignement primaire. Comment l’Etat met en œuvre
cette grande réforme de l’enseignement ?
Des différentes mesures permettent de diffuser les nouvelles instructions ministérielles. Des
nouveaux liens se tissent entre les instituteurs et leur nouvel employeur l’ Etat. Prenant leur
traitement en charge à partir de 1889, l’Etat réussit il à satisfaire les besoins matériels des
instituteurs. Les maîtres et maîtresses échappent ils grâce à cette fonctionnarisation au
pouvoir des communes ?
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Insuffler un nouvel esprit
La mise en place de l’organisation pédagogique
Dans cette République naissante, il revient à l’école de former le citoyen démocratique.
Former un homme dans sa dimension économique, social et politique, vaste projet, mais
capital pour le nouveau régime. Elle ne forme pas l’école de la cohésion sociale mais unifie
les diversités régionales et des idéologies.
En cette fin de siècle, les hommes politiques persuadés que la République constitue le seul
régime politique viable à long terme restent encore combattus par les prétendants de la
monarchie. Après un siècle de revirements politiques incessants, ils ne savent de trop que le
pouvoir démocratique comporte des risques majeurs. Véritables éléments déstabilisateurs, les
colères des campagnes et des villes doivent être contenues. Les nouveaux élus politiques le
savent bien.
Afin d ‘asseoir la République, ils possèdent aussi pour mission d’éradiquer la puissance de
l’Eglise. Dans une société où elle dispose de représentants dans les 36 000 paroisses du
territoire français grâce aux curés mais aussi aux nombreux enseignants qui occupent les
écoles congréganistes, la tâche s’avère rude mais indispensable car le catholicisme n’est pas
seulement une religion, c’est aussi une doctrine politique et sociale. Cette dernière refuse
farouchement les principes de 1789 sur lesquels se fonde la République. L’Ecole apparaît
donc comme un lieu d’affrontement.
En répondant à l’aspiration d’ascension sociale de la population, Jules Ferry et son
gouvernement débutent la laïcisation des écoles. Avec les premières mesures, il ne s’agit pas
de déclencher une guerre qui pourraient froisser certaines subtilités locales mais de sortir
l’école progressivement du joug de l’Eglise. Il doit convaincre que l’éducateur du peuple
depuis des siècles ne peut répondre aux nouveaux besoins de la population. Avide de progrès
social, le peuple veut une école qui donne les connaissances mais qui garantissent une
insertion sociale où le mérite prime sur l’appartenance sociale.
Jules Ferry accompagne la laïcisation d’une réforme pédagogique et d’une transformation
qualitative de l’enseignement primaire par une rénovation des méthodes et des contenus. Il
commence par fixer un niveau à atteindre. Le certificat d’études primaires, créé par le statut
du Conseil royal du 25 avril 1834, a connu qu’un très faible succès. Des essais locaux avaient
été tentés dans plusieurs départements à partir de 1866 et puis s’étaient étendus de proche en
proche dans toute la France. Par la loi du 28 mars 1882, redéfini il devient l’objectif de l’école
primaire . Bien que de nombreux élèves de la Troisième République, n’atteignent jamais le
niveau de ce diplôme, il constitue un butoir à partir duquel on peut dérouler en aval une
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progression. Comme le souligne dès 1877, l’Inspecteur d’académie sans cette progression
pédagogique, aucun progrès n’est possible. Il écrit
« Depuis que le journal de classe, le registre de présence et de notes sont devenues
obligatoires, la marche de l’enseignement est plus régulière et uniforme. Mais qu’elle
fut partout bien ordonnée, il faudrait qu’un programme détaillé et très nettement tracé,
en concordance avec un emploi du temps pour chaque fois, fut imposé à toutes les
écoles. Au lieu de tourner pour ainsi dire dans le même cercle pendant plusieurs années,
l’enfant avancerait d’un pas sûr dans ses études ; on ne verrait plus, comme aujourd’hui
dans l’enseignement de certaines écoles, des lacunes qui s’expliquent que par un
manque absolu d’ordre et de prévoyance ». 154
Le gouvernement donne l’impulsion en adoptant le règlement modèle du 7 juin 1880, destiné
à remplacer celui du 17 Août 1851, mais ne s’immisce pas dans l’organisation pédagogique.
Sa circulaire d’application en précise les intentions. L’initiative revient aux conseils
départementaux. Les règlements de 1880 peuvent servir de modèle, mais le ministère ne
propose pas d’organisation pédagogique. Dans ce domaine où il apparaît impossible de
légiférer de manière uniforme, cette organisation est établie au niveau départemental. L’arrêté
du 27 juillet 1882 ne donne pas non plus satisfaction aux partisans, comme Octave Gréard et
Jules Simon, d’un emploi du temps uniforme et obligatoire rédigé par les autorités
universitaires, ni à ceux qui comme E . Jacoulet entendent laisser l’instituteur libre
d’organiser son temps scolaire à sa guise. Il se situe à mi-chemin des uns et des autres.
Comme l’enseignement simultané a évincé en vingt ans tous les autres modes
d ‘enseignement (individuel et mutuel ), les élèves doivent dans être répartis selon leur âge et
leur niveau de connaissances. Des divisions doivent être établies dans les écoles.
L’organisation pédagogique mise en place par Octave Gréard dans le département de la Seine
constitue le modèle. Il envisage une répartition en 3 cours car selon lui une réunion d’enfants
de 7 à 13 ans se partage naturellement en 3 groupes. Espérer moins diviser serait faire
violence à la nature physique et morale des élèves. Créer plus de divisions ne semble pas non
plus souhaitable. Les écoles ayant le plus souvent un seul maître, on court le risque
d’éparpiller son temps et ses forces. Les cours élémentaire, cours intermédiaire ou moyen et
cours supérieur durent deux années.
Le cours élémentaire initie les enfants aux éléments de base de toutes les connaissances.
Octave Gréard s’insurge contre la tendance habituelle à réduire dans ce cours l’enseignement
au profit de celui de la lecture. Le cours intermédiaire ou moyen représente en quelque sorte
l’enseignement primaire en plein exercice. Il dépasse l’apprentissage les éléments de base :
les élèves savent lire, écrire, chiffrer lorsqu’ils entrent dans ce cours mais ont sur l’ensemble
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des choses des notions sommaires. Il s’agit de constituer un fond de connaissance solide. Au
cours supérieur, il s’agit de proposer aux élèves quelques développements complémentaires,
quelques aperçus plus élevés, quelques exercices plus délicats. Surtout au fond du savoir
acquis doit s’ajouter le raisonnement. L’enfant doit être entraîné à descendre de la règle à
l’exercice. Au raisonnement inductif doit se substituer le raisonnement déductif.
L’arrêté du 27 juillet 1882 qui organise l’école primaire reprend cette répartition et y ajoute
une classe supplémentaire pour les enfants de 6 à 7 ans : le cours préparatoire. La circulaire
d’application se compose de deux parties. Dans la première partie, des modèles d’emplois du
temps selon les cours et le nombre d’instituteurs apparaissent. Dans une deuxième partie, on
dresse la liste des matières à enseigner. Celles –ci ne sont pas limitées à la lecture, l’écriture et
le calcul comme dans les écoles du début du XIX éme siècle.
A partir du milieu des années 1880, les inspecteurs primaires chargés de surveiller les maîtres
s’intéressent au respect de ce découpage en différents niveaux. Ils distinguent dans les écoles
à classe unique le nombre d’élèves capable d’écrire sous la dictée, ceux pouvant faire des
problèmes faciles sur les deux premières opérations, et enfin ceux pouvant faire une courte
rédaction ». De la sorte, ils obligent les instituteurs à établir des regroupements en fonction
des capacités des élèves. Dans les rapports, ce type de questionnement disparaît et de plus en
plus souvent l’inspecteur primaire mentionne dans les écoles urbaines à quel niveau enseigne
le maître évalué et divise en trois groupes distincts, cours préparatoire, cours élémentaire,
cours moyen les élèves des écoles rurales.
L’élève doit apprendre « tout ce qui n’est pas permis d’ignorer ». Autant dire que les
programmes s’avèrent fort ambitieux. Ils vont de l’agriculture aux sciences en passant par
l’éducation morale d’où ne sont pas exclus les devoirs envers Dieu. Dans chaque matière, un
plan d’étude est dressé selon le cours. Les programmes s’organisent de manière concentrique,
les trois cours revenant sur les mêmes sujets, afin de les approfondir.
Cependant la nécessité de présenter successivement des notions de plus en plus complexes,
impose une progression dans les disciplines fondamentales telles que la grammaire et le
calcul. Comme l’observe Antoine Prost, « l’enseignement primaire combine la progression et
la répétition, plus qu’elle ne choisit entre elles ».155 La fréquentation irrégulière des élèves
constitue l’obstacle majeur de cette progression.
L’Inspecteur d’académie demeure très sensible à cette question dans tous ces rapports entre
1880 et 1914. Il y soulève le problème de fréquentation mais ne trouve pas les moyens de le
résoudre.
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Dans son rapport au Conseil général en 1914, il écrit au chapitre III :
« Nous ne pouvons guère marquer un réel progrès en ce qui concerne la fréquentation
scolaire, et la proportion des absences doit toujours être maintenue au même chiffre
approximatif (10 à 12 % ). Mais il est à remarquer que rien n’est plus inégal que la
fréquentation suivant les régions où se porte l’observation. » 156
Les raisons invoquées pour expliquer ces inégalités, condamne le travail des enfants dans les
zones maraîchères notamment, ainsi que des fins d’année trop précoces avec remise des prix
au 14 juillet et activités diverses comme exposition des travaux de couture. Les autorités
locales se sentent impuissantes face à cette réalité et trouvent des prétextes fallacieux pour
justifier l’inefficacité de la loi sur l’obligation. La mise en place de cette organisation
pédagogique s’accompagne aussi d’une rénovation des méthodes et des contenus.
Les études pédagogiques, c’est à dire de la science de l’éducation que l’on doit suivre pour
atteindre le but que se propose l’enseignement connaissent un réveil spectaculaire . Dès la fin
de l’Empire, Duruy et quelques uns de ses collaborateurs comme Octave Gréard avait fait
progresser cette science nouvelle. Sous l’impulsion des philosophes qui accèdent aux postes
clés du ministère Buisson, Gréard, Pécaut, Steeg une série d’institutions comme le musée
pédagogique créé en 1879 et la Revue pédagogique fondée en 1878 qui en devient l’organe
officielle favorise les échanges entre les personnes qui se préoccupent des problèmes
pédagogiques.
On ne veut plus d’une école limitée à l’enseignement mécanique de la lecture, de l’écriture et
du calcul. On conçoit un enseignement plus large, élevé, global avec un triple objet
intellectuel, moral, physique qui forme un tout harmonieux et complet pour les enfants qui
n’iraient pas au de là, et une excellente base de départ pour ceux qui poursuivraient leurs
études.
Ces objectifs ambitieux ne peuvent être atteint sans une modification en profondeur des
conceptions pédagogiques. Désormais, on cherche avant tout à retenir l’attention de l’élève, à
gagner son intérêt. La méthode devient concrète et active. Le maître part toujours de ce que
les enfants savent et procédant du connu à l’inconnu, du facile au difficile, il les conduit, par
l’enchaînement des questions orales ou des devoirs écrits, à découvrir les conséquences d’un
principe, les applications d’une règle ou inversement les principes et les règles qu’ils ont déjà
inconsciemment appliquées. La règle discernée par l’enfant lui-même se fixera dans son esprit
parce qu’il aura compris. Tout ce que l’enfant trouve par lui-même est autant de gagné ; tout
ce qu’ il apprend sans comprendre est autant de perdu.
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Cette ambitieuse réforme des méthodes à l’inverse des contenus ne peuvent pas se traduire
dans un document écrit. Seule la connaissance des élèves et du métier peuvent entraîner les
instituteurs et institutrices à avoir envie de pratiquer ainsi. Les enseignants de Seine-et-Oise
sont attirés par ces réformes pédagogiques. L’Inspecteur d’académie note dans son rapport de
1882 :
« Des conférences pédagogiques ont lieu régulièrement depuis plusieurs années au
chef-lieu de canton. Elles sont toutes présidées par l’Inspecteur d’académie de la
circonscription et suivies avec assiduité par tous les instituteurs et institutrices. Des
discussions sérieuses et utiles, des conseils données par le président occupent les
séances. MM les inspecteurs me signalaient tous, non seulement l’excellente tenue des
fonctionnaires, mais aussi l’intérêt qu’il prennent à ces réunions et des qualités
remarquables d’intelligence, de jugement dont quelques maîtres ont fait preuve. »157
La lecture de cet extrait de rapport peut laisser penser que les instituteurs et institutrices
discutent des procédés pédagogiques et que quelques uns très éclairés apportent à l’ensemble
de l’auditoire des réflexions de qualité pour perfectionner les méthodes. Mais la suite du
rapport montre combien ces instituteurs et institutrices sont enfermés dans un carcan car « les
conférences pédagogiques qui ont eu lieu du 15 octobre au 15 décembre 1882, ont été
consacrées, conformément aux instructions de l’inspection académique, à l’étude du
règlement nouveau et à la préparation, par la discussion et l’examen dans chaque réunion
cantonale, d’un emploi du temps indiquant la répartition des matières d’enseignement fixées
par la loi du 28 mars 1882 et dont le détail a été déterminé, après le conseil supérieur du 27
juillet. »158 La contradiction est notoire, les maîtres doivent réfléchir à la manière de faire
évoluer l’enseignement mais on les enferme sans cesse dans des règlements et emplois du
temps.
Pierre Giolitto note que « s’il répond à des objectifs d’ordre et de méthode dans le domaine
pédagogique, l’emploi du temps répond également à des objectifs politiques et sociaux qui
transparaissent dans les écrits de ses laudateurs. Soumettre l’instituteur à un découpage
horaire et disciplinaire rigoureux, c’est lui interdire de s’égarer hors du chemin tracé par les
autorités pédagogiques. C’est le contraindre à limiter son action à la transmission du savoir.
C’est briser son imagination et ses forces créatives, c’est en faire un tâcheron de la pédagogie
chargé de communiquer un savoir aseptisé, sans danger pour l’ordre social. »159
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Dès qu’un espace de liberté est laissé par les autorités ministérielles, les autorités locales de
toute nature inspecteurs primaires ou directeur de l’école de l’Ecole normale le comblent par
la rédaction d’un nouvel emploi du temps.
En 1886, la loi Goblet définit les programmes de l’école primaire, les instructions données
sont claires mais les autorités départementales ressentent une nouvelle fois le besoin de cadrer
l’ensemble. L’inspecteur d’académie, les inspecteurs primaires, le directeur et la directrice
d’Ecole normale mettent au point, dans le cadre de la réglementation nationale, « une
organisation pédagogique des écoles maternelles et des écoles primaires de Seine-et –Oise »
soumise au conseil départemental de l’Enseignement primaire, elle l’adopte le 26 juillet 1894.
Rassemblés dans un document de 130 pages imprimées, on y détaille les programmes mois
par mois pour chaque discipline, pour chaque cours, des modèles d’emplois du temps pour
chaque type de classe, des conseils pédagogiques. L’inspecteur d’académie met en garde les
instituteurs et les institutrices contre l’application à la lettre de ces programmes tout en les
incitant à s’y référer. Les inspecteurs primaires chargés de mettre en œuvre ces programmes,
vérifient lors de leur visite leur application dans les écoles primaires du département .
Aux débuts des années 1890, on retrouve dans 8 rapports sur 10, cette phrase « L’emploi du
temps et les programmes départementaux sont bien suivis ou doivent être suivis ou pourraient
être suivi »160 Les instituteurs eux-même quand on leur demandent de parler d’organisation
pédagogique dans leur monographie écrivent à l’instar d’un de leur collègue de Savigny-surOrge « M’inspirant des directions du département données pour chaque branche de
l’enseignement par l’autorité supérieure, je m’efforce de suivre dans la mesure du possible le
programme maximum indiqué par mois 161».
Bien quelques uns notent les difficultés de mettre ce programme en œuvre dans des classes
surchargées, aucun instituteur ne les critique hormis celui de Neuilly sur Marne qui note dans
sa monographie
« L’organisation est toute tracée puisqu’il faut suivre les programmes et l’emploi du
temps, c’est ainsi que le maître est pour ainsi dire esclave dans sa classe »
Les instituteurs et institutrices semblent enfermés dans le carcan de ces programmes et
comme le note en 1912 l’Inspecteur d’académie cela les empêche d’avoir des initiatives
personnelles :
« Une fois de plus je répéterai que nos programmes officiels sont excellents et tracés de
mains de maître. Ils sont excellents parce qu’ils sont courts et simples et qu’ils laissent
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une latitude suffisante. Ils ne souffrent qu’ils égarent en digressions parasites et pourtant
ils permettent aux instituteurs de déployer leur initiative et de mettre leur marque
personnelle sur l’enseignement. Le malheur est que ces programmes ne sont pas connus.
La plupart des instituteurs les confondant avec l’organisation pédagogique de Seine-etOise qu’ils ont seuls entre les mains. Or, cette organisation est une illustration. Beau
travail fort bien fait qui a rendu des services et qui en rendra encore. Tout de même
seuls les programmes sont obligatoires. »162
Le projet de rénovation de l’enseignement primaire des Républicains ne se limite pas à cette
simple organisation pédagogique. Une volonté d’ouverture sur la vie quotidienne marque ces
programmes. Il ne doit plus s’agir désormais de transmettre seulement les rudiments et de se
limiter à la trilogie lecture-écriture -calcul. L’école élargit ses programmes dans plusieurs
directions. Il y a d’abord l’inscription officielle dans les programmes de matières qui,
autrefois étaient facultatives : le dessin, la musique à partir de 1882. Et puis on introduit aussi
les sciences physiques et naturelles, l’agriculture, le travail manuel, la gymnastique comme
des disciplines d’enseignement à part entière, de même que l’histoire, la rédaction. Cet
élargissement qui permet de viser un but inaccessible jusque là : la culture générale dès
l’école primaire.
Dans son cours de pédagogie théorique et pratique, Compayré note qu’il ne faut pas craindre
« d’affranchir, d’émanciper les esprits, si nous savons en même temps découvrir les secrets de
les modérer, de les contenir si par une culture suffisante nous les faisons trouver en eux même
le frein nécessaire pour réformer les passions et les mauvais instinct. »163 Il souligne que « la
manière d’enseigner vaut encore mieux que la quantité des enseignements »164. Il s’agit au
moyen des occasions fournies par l’école de mettre en mouvement les facultés de l’élève, de
les faire agir et de les rendre capables d’un mouvement auto-entretenu. C’est pourquoi la
méthode doit être active. Comme l’explique l’instituteur de Vernouillet dans sa monographie :
« Renoncer absolument à accumuler dans la tête des enfants des connaissances plus ou
moins étendues et utiles, des mots qu’ils ne comprennent pas, des faits dont le sens leur
échappe. Au contraire, leur apprendre à observer, à se rendre compte de ce qu’ils voient
et entendent, développer en eux l’initiative, la curiosité de l’esprit, la sagacité, le
jugement surtout plutôt que la mémoire mécanique qui retient des sons et des signes, au
lieu de la vivifier, la faculté de concevoir et de raisonner. Je dois habituer les enfants de
mon école à bien penser, ce sera le meilleur moyen de leur apprendre à bien vivre. »165
L’éveil de l’intelligence constitue le but essentiel de l’école et l’on distingue l’instruction
proprement dite de l’éducation intellectuelle. Progressivement, les instituteurs et les
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institutrices modifient leur manière d’enseigner les méthodes utilisées deviennent moins
répétitives, plus actives. Les inspecteurs primaire s’intéressent dans les rapports d’inspection
progressivement plus aux méthodes pédagogiques qu’au suivi d’emploi du temps.(voir
annexe E et E2) Les rapports mentionnant que les emplois du temps sont suivis deviennent
rares après 1900. Quelques remarques sur les élèves apparaissent. Peu de temps, avant la
Première Guerre mondiale les inspecteurs primaires note dans leur rapport des commentaires
comme
« Méthode rationnelle ayant un caractère actif ; procédés variés dénotant de l’initiative »
« Malgré le formalisme de l’interrogation, les enfants dirigés avec bienveillance,
interviennent, agissent, participent à la leçon ».
« Melle B aime les enfants et s’ingénie à développer leur esprit et leur faire acquérir de
bonnes habitudes »
« leçon bien ordonnée présentant de l’animation. On abuse des questions collectives et
on ne contrôle pas assez les interrogations individuelles et les efforts faits par les
élèves »
La rénovation pédagogique, préconisée par les pédagogues depuis la deuxième moitié du XIX
ème siècle s’impose très lentement dans les pratiques. La nature enfantine doit être prise en
compte par le maître qui doit avoir le souci constant de s’adapter au fonctionnement de
l’esprit des jeunes. Octave Gréard écrit « la méthode recommandée à l’intelligence attention
des maîtres est celle qui, partent des vérités connues, de faits sensibles, d’objets, d’images ou
d’exemples mis sous les yeux des enfants remonte graduellement aux vérités que l’on veut
faire connaître, aux principes dont les faits particuliers sont la conséquences, aux règles dont
les exemples donnés ne sont que l’application »166. Il s’agit aussi d’intéresser l’enfant pour
bien apprendre. Ce dernier doit être actif, la rénovation pédagogique pose comme principe
qu’il ne faut enseigner à l’élève que ce qu’il lui est impossible de sortir son propre fond. Cela
nécessite une participation active des élèves. Il doivent parler et ne pas simplement écouter les
paroles du maîtres. Les inspecteurs primaires surveillent dès la fin du XIXème siècle les
pratiques des instituteurs et constatent lors des commissions du certificat d’aptitude
pédagogique les compétences pédagogiques des jeunes maîtres et maîtresses à mettre en
œuvre ses directives.
On peut lire dans le procès verbal d’examen de Melle B adjointe à Argenteuil :
« La maîtresse s’inspire visiblement des dispositions de la circulaire du 22 février 1905
et des directions de Madame l’inspectrice générale ; elle s’ingénie à donner l’habitude
aux élèves le goût de l’observation personnelle, elle se préoccupe aussi de
l’apprentissage méthodique de la vision directe et réelle des objets usuels qui les
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entourent. Les exercices auxquels assistent la sous commission s’adaptent bien à l’âge
au caractère et au développement des enfants. Aux exercices intellectuels succèdent les
exercices manuels »
La commission d’examen reprochait par contre à une autre institutrice
« Construction avec déchets de bois à défaut de cubes et de solides géométrique.
L’aspirante n’ a pas su profiter, comme on l’aurait désiré, de l’initiative des enfants
pour les faire parler et surtout faire un exercice de vocabulaire »
Les réformes, si difficiles à faire dans le monde de l’éducation s’imposent donc
progressivement dans les classes du pays mais les progrès restent lents. L’Ecole normale
contribue largement à la diffusion de cet éveil de l’intelligence des élèves. Mais, les mutations
pédagogiques s’opèrent à petit pas. Dans tous les cas, le développement de l’intelligence,
l’augmentation du savoir ne mettent pas à l’abri de la faute morale. Aussi l’instruction doitelle être ordonnée à l’édification de la personne morale qu’elle contribue à éclairer car
l’instruction ne vaut que si elle aboutit à des fins morales.
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Eduquer les maîtres et les maîtresses
Depuis le début du XIXème siècle, les autorités considèrent les instituteurs comme des vecteurs
d’ordre dans les campagnes mais aussi dans les villes. Différentes instances contrôlent leur
moralité depuis bien des décennies mais les populations locales les surveillent aussi.
L’Etat, responsable en dernière instance développe tout au long du XIX

éme

siècle tout un

arsenal pour gérer au quotidien et surveiller ces personnels. Longtemps contrôlé par les
notables locaux et l’Eglise, les instituteurs et les institutrices voient leur travail et leur
comportement évalués par les inspecteurs de l’enseignement primaire ( appelés couramment
inspecteurs primaires) et les délégués cantonaux. Les premiers doivent établir un rapport
individuel à l’Inspecteur d’académie qui en réfère au Préfet, chargé de la nomination et de la
révocation des instituteurs et institutrices du département. Les délégués cantonaux visitent les
écoles pour le Conseil général mais ne possèdent aucun pouvoir sur la carrière des personnels
de l’enseignement primaire.
Comme les régimes précédents, les Républicains veulent contrôler ceux qui sont chargés
d’instruire les petits français. L’idée de composer un dossier administratif par instituteur est
lié à cette volonté de contrôle des individus qui composent l’immense groupe de
l’enseignement primaire. Soumis aux regards quotidiens du maire, du curé, de la populations,
l’instituteur ne peut pas dévier. Si tel était le cas, l’administration peut garder en mémoire cet
écart. N’est-ce pas là le meilleur moyen d’avoir des instituteurs irréprochables ?
Une évolution se note dans les rapports d’inspection, les qualités morales étroitement
surveillées au début des années 1882 (voir annexe A), apparaissent de moins en moins dans
les critères d’évaluation mais font toujours partie intégrante de l’appréciation de l’inspecteur.
L’Ecole normale prépare les instituteurs à exercer leur profession mais elle contribue aussi
très fortement à forger une personnalité susceptible de s’adapter aux différents
environnements socio-culturels .
Comme l’administration demeure persuadée que l’éducation morale « des classes
laborieuses » s’avère indispensable dans une démocratie, elle tente avant tout de construire
chez les futurs enseignants dans ces écoles de formation des habitudes d’esprit, des manières
de penser, de juger,

de sentir. Cet ensemble de disposition constitue « Habitus magistral »

comme le désigne Gilles Laprévote dans son ouvrage sur les Splendeurs et les misères de la
formation des maîtres
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. Pour lui, l’entrée à l’Ecole normale« est un accès à une vie

nouvelle ; c’est une seconde naissance et le concours est le premier acte d’une sorte d’épreuve
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initiatique dont l’élève maître, qui vient de réussir en même temps le Brevet élémentaire est
invité à saisir toute la portée.[……] Il a été classé parmi les élus. Il bénéficie pendant trois ans
d’une formation pour acquérir son métier. » Il doit cette reconnaissance à l’ Etat qui est la
source de ces bienfaits. Cette formation hormis les connaissances qu’elle procure vise une
transformation de l’individu comme le souligne, Félix Pécaut s’adressant à ses élèves, futurs
professeurs des Ecoles normales :
«Voulez-vous être des éducateurs, ne consumez pas votre temps à compulser des
recettes pédagogiques, faites d’abord votre propre éducation et ne croyez jamais l’avoir
finie, appliquez vous à vous former et même à réformer ; oui à vous refaire, et non pas
comme le disent trop aisément nos manuels à vous perfectionner car lequel de nous
n’est à bien des égards mal fait »168
La rénovation des Ecoles normales dans l’ensemble de la France permet la diffusion d’une
modèle de moralité. Les futurs professeurs de ces écoles, formés dans les Ecoles normales de
Fontenay-aux-Roses et Saint Cloud, sont préparés à enseigner les devoirs moraux aux futurs
maîtres et maîtresses. Dans l’ ouvrage l’éducation de l’instituteur, Chauvin169précise que les
futurs maîtres doivent avoir des habitudes de soin et d’ordre dans la tenue vestimentaire, la
toilette, les effets personnels, vis-à-vis des objets matériels en général mais il s’agit aussi de
rigueur dans le comportement et par là nous abordons les qualités nettement plus morales.
L’existence quotidienne doit être ordonnée, réglée par le labeur et les exigences de la vie
commune, elle est aussi soumise à une discipline morale voire à une ascèse. Le futur maître
doit refuser les distractions vulgaires ; il prendra goût à une vie frugale, austère et laborieuse
qui n’exclut nullement une sensibilité à la beauté et aux sentiments nobles. S’exerçant à la
patience, à la modération, à la persévérance, il apprendra à se dévouer et à se plaire avec les
enfants. Enfin, à cette éducation du caractère vient s’ajouter la transmission des habitudes
complémentaires car l’Ecole normale va dispenser aux instituteurs issus pour la plupart de
milieux modestes ce qu’ils n’ont pu recevoir de leur éducation familiale : les usages, la
bienséance, la politesse, la civilité . Elle apporte aussi des qualités qui sont à la fois
professionnelles et administratives : la ténacité et la constance qui permettront la stabilité dans
le poste, l’obéissance qui est un devoir envers les supérieurs, enfin une prudence de chaque
instant.
Dans les rapports d’inspections jusqu’au début des années 1890, les inspecteurs primaires
évaluent ces qualités morales. Jusqu’à cette date, ils utilisent deux types d’imprimés différents
lors de leur visite. (vir annexe C et D).L’administration se montre de plus en plus précise sur
168

PECAUT (F.), L’éducation publique et la vie nationale, Hachette, Paris 1897, p 280
CHAUVIN (L), L’éducation de l’instituteur, Alcide Picard et Kaan, Paris, non daté (probablement vers
1890), 590 p
169

167

ce qu’elle souhaite évaluer chez les maîtres. Dans le premier type de formulaire utilisé
jusqu’en 1885, bien que la première rubrique soit officiellement consacrée à l’enseignement,
la conduite et le zèle de l’instituteur sont en fait essentiellement évalués, ainsi que ses
relations avec les collègues et la tenue de sa classe (Annexe A et B) . L’inspecteur primaire
consacre seulement quelques lignes à la pratique pédagogique, mais. il demeure libre de
rédiger ce passage comme bon lui semble. Aucune directive ne semble fournie. Les
remarques se présente donc sous des formes variées. On peut lire à la fois des appréciations
sur l’enseignement du maître comme « bons exercices de lecture » mais aussi des remarques
sur la personnalité du maître. « instituteur ordonné ». Les remarques sur les méthodes utilisées
s’avèrent cependant très rares. Sur cent rapports de cette période étudiés, environ 10 %
comportent un lexique dévalorisant : médiocre, manque d’ordre et soin. Hormis quelques
d’instituteurs peu consciencieux dans leur travail, l’administration a peu de reproches à faire à
ces maîtres choisis par les communes souvent en collaboration avec le curé.
Les qualités majeures que les instituteurs, rédacteurs des monographies, attribuent à ces
premiers instituteurs du Second Empire apparaissent surtout lié à la moralité . Au contraire la
participation du curé à leur embauche, leur fait penser qu’ on les recrute uniquement pour leur
réputation morale et leur belle voix . A l’instar du collègue de Medan qui écrit dans sa
monographie
« Le calcul et les connaissances qu’on exigeaient des maîtres étaient restreintes. Le
point capital était d’avoir une belle voix afin de faire un excellent chantre170»,
Les instituteurs de la fin du XIXème siècle pensent que le savoir et les compétences
pédagogiques de leurs prédécesseurs étaient peu prises en compte.
Dans les formulaires d’inspection modifiés après 1886 (annexe B et C), les disciplines
prennent une part plus grande. Quatorze d’entre elles sont citées. D’une manière générale, les
inspecteurs complètent l’ensemble des rubriques, le plus souvent à partir du cahier journal de
l’instituteur car ils ne peuvent observer l’enseignement de toutes ces matières en une demie
journée ou au mieux en une journée. Après avoir analysé la pédagogie, l’inspecteur
s’intéresse à la situation matérielle de l’école. Il juge dans la dernière rubrique de ce
formulaire la valeur morale du maître en observant la capacité, le zèle, la conduite, la tenue
et la considération dont il jouit. Ce dernier élément détermine bien souvent la valeur globale
du maître. Les inspecteurs après avoir visité la classe, se promènent volontiers dans le village
et rencontrent le maire. Ils préfèrent éviter les conflits avec les autorités locales et en cas de
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désaccord du maître avec la municipalité, ils sanctionnent les instituteurs ou les institutrices
en les déplaçant.
A partir des années 1890, un nouveau formulaire se répand progressivement. Beaucoup moins
directif que les précédents, on y précise simplement entre parenthèses les points à aborder.
Notons que la situation matérielle occupe la première place dans ce formulaire (voir
annexe D). Est- ce que l’administration pense que la valeur du maître dépend en grande partie
des conditions dans lesquelles il enseigne ? Ou est ce simplement pour contraindre les
municipalités à améliorer les locaux dont elles ont la responsabilité. Si l’inspecteur semble
plus libre, l’instituteur doit se tenir à plus de rigueur car il doit suivre l’emploi du temps et les
programmes. Les inspecteurs analysent ensuite l’enseignement des différentes disciplines,
leurs remarques sur ce sujet demeurent très succinctes. Les autorités, très sensible à l’éveil de
l’intelligence veulent que les instituteurs utilisent la méthode active et fassent participer .
La dernière partie « observations particulières » demeure consacrée à la valeur du maître. Les
capacités pédagogiques semblent désormais primer sur les valeurs morales. Les inspecteurs
évoquent peu la conduite et le zèle du maître. En revanche, certains rapports consacrent une
partie aux activités périscolaires.
A partir de 1905, un nouveau type de formulaire apparaît, il se répand progressivement (voir
annexe G). L’administration semble avoir trouvé le modèle idéal car celui-ci est utilisée
jusqu’en 1940. C’est en fait une synthèse des trois premiers rapports écrits. Une première
partie est consacrée à la situation matérielle. Ensuite, l’inspecteur s’intéresse aux élèves
( propreté, discipline, assiduité, fréquentation). Ce critère est -il choisi car les élèves sont le
reflet du maître ? La troisième partie analyse le travail de l’instituteur : préparation de classe,
devoirs, méthodes et procédés, résultats et recommandations. Dans un quatrième partie,
l’inspecteur analysent de manière numérique et quantitatives les œuvres périscolaires
auxquels participent l’instituteur.
L’évolution de ces formulaires d’inspection montre que le métier de d’instituteur se
professionnalise. La mise en place de différents outils d’évaluation et de progression comme
le cahier journal ou les programmes permettent de mesurer la portée de la réforme
pédagogique. La rénovation pédagogique s’avère longue à mettre en œuvre mais grâce aux
Ecoles normales et aux inspecteurs primaires ainsi qu’aux conférences pédagogiques, le
nouvel esprit de l’école pénètre dans chaque village. Les progrès demeurent lents mais en une
vingtaine d’années les Républicains ont donné un visage nouveau à l’école.
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Au tournant du siècle, l’enseignement primaire s’avère efficace même si certaines matières
sont peu ou mal enseignées comme le constate l’inspecteur d’académie dans son rapport de
1912
« Beaucoup de maître ne savent pas exactement ce qu’est la leçon de chose ; ils ne la
conçoivent pas comme un enseignement scientifique destiné à faire acquérir
prématurément des notions que l’enfant ne peut assimiler au cours moyen »171
Limitées par les ambitions et par les possibilités intellectuelles de l’enfant, la leçon de chose
représente le prototype de la leçon active, et trouve comme telle son entière justification en
mettant l’accent non sur le savoir mais sur l’observation et la découverte faites par l’écolier
stimulé et guidé par le maître. Tout est loin d’être parfait dans l’enseignement, les débutants
comme les maîtres chevronnés ne maîtrisent pas encore tous la méthode active . Mais le
système est suffisamment puissant pour que même les plus réfractaires se laissent convaincre.
Les conférences pédagogiques doivent servir plus à diffuser un modèle plutôt qu’à confronter
les points de vue. L’inspecteur d’académie note que :
«L’objet de ces réunions n’ est pas, à mon avis, de tracer autour de l’instituteur un
cercle qui enferme son initiative. Même si pour la partie du programme qu’elle étudie,
la conférence aboutit à des conclusions, il importe qu’elle ne décide rien avec étroitesse
et qu’elle laisse dans les esprits cette opinion : « toute vérité est trouvée ; hors de là
point de salut ». On ne propose pas la découverte d’un dogme ; qu’on sache, bien plutôt
faire réfléchir les maîtres sur ce qu’ils font, sur ce qui pourraient faire sur les
améliorations possibles de leur procédés. Entre pédagogues pratiques, ce n’est pas tant
par le raisonnement que par des constations que l’on s’éclaire. « Comment fais tu ?
Voici comment je m’y prends . A quelles difficultés nous heurtons-nous ? Quels
résultats obtenons-nous chacun ? » Méthodes diverses, procédés variés, résultats qui
peuvent s’équivaloir. Certes, il y a des mauvaises méthodes : mais parmi les bonnes, la
meilleure est celle qui convient au tempérament du maître. Notre pédagogie est science
un peu, art beaucoup. Celui qui sait trouve encore à se perfectionner. »172
Le besoin d’écrire une partie sur les conférences pédagogiques aussi importante dans son
rapport sur l‘année 1912-1913 montre combien l’Inspecteur d’académie souhaite voir se
développer chez les maîtres un esprit d’initiative. Il constate malheureusement le contraire. Il
écrit ensuite :
« Je conçois une conférence comme une comparaison des expériences individuelles, une
critique des procédés en usage, une mise en valeur de ce qui comporte une part
d’originalité. J’ai insisté pour que les instituteurs fussent actifs et non des auditeurs
passifs dans les réunions, et ,en beaucoup d’endroits, ils l’ont été. »173
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Comment pourrait- il en être autrement ? Depuis le début de leur carrière, on enferme les
instituteurs. Seuls les maîtres assez expérimenté peuvent atteindre ce degré d’autonomie.
Dans les deux types de conférences, celles organisées autour d’un thème ou celles plus
concrètes dans lesquelles le débat pédagogique a lieu à partir d’une leçon, ce sont les
instituteurs reconnus par les inspecteurs comme les meilleurs pédagogues qui officient. Les
autres instituteurs sont donc quelques peu intimidés et surtout comment ces personnes à qui
l’on a inculqué le plus haut point de reconnaissance à l’égard des chefs pourraient-elles se
permettre de contester ou de proposer des méthodes nouvelles. Malgré les évolutions et la
volonté de inspecteurs primaire, les instituteurs demeurent peu acteur dans les conférences
pédagogique.
Delphine Mercier a réalisé l’analyse des temps de parole dans celle qui se tient le 28 avril
1909 à Pontoise. L’inspecteur primaire Monsieur Fautras occupe presque un tiers du
temps(31,3 %) de parole, l’inspecteur d’académie présent expose ses conseils pendant 17,2 %
de la durée de la conférence. Il ne reste aux instituteurs que la moitié du temps pour intervenir
dans cette réunion pédagogique. 8 instituteurs et une institutrices y prennent la parole. Ils
possèdent majoritairement une très grande expérience puisque sept d’entre eux enseignent
depuis le milieu des années 1880. Les deux autres maîtres qui osent participer à la conférence
ont au moins dix d’expérience.
Une contradiction apparaît à tous les niveaux de l’organisation de l’enseignement primaire.
D’un côté, les instituteurs sont tenus de respecter les programmes et les emplois du temps à
la lettre et de l’autre on attend d’eux un esprit d’initiative. Les meilleurs éléments comme les
fondateurs de l’Amicale se libèrent de ces contraintes. L’expérience permet aux instituteurs
d’être plus autonomes. De même, Antoine Prost souligne la contradiction entre la doctrine
pédagogique et la pratique. D’après lui, « Si la doctrine est claire en effet , la pratique l’est
moins trop multiforme pour se laisser réduire à des schémas absolus »174. Comment inculquer
des savoirs en partant uniquement l’ expérience des enfants ? Les progrès dans ce domaine
restent limités car les instituteurs se trouvent rassurer par « la pédagogie de la défiance », il
leur semble plus simple d’ apporter des connaissances que de les faire construire aux enfants.
Comment les choses pourraient évoluer puisque les jeunes maîtres se trouvent placés sous le
contrôle des plus anciens et que bien souvent on leur reproche le manque de discipline dans
leur classe. Un groupe d’élève qui réfléchit pour construire leurs savoirs n’est sans conteste
plus bruyant et plus animés que des élèves occupés à faire des exercices d’application.
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Contrairement à ce qui se produisait avant les années 1880, les débutants sous la surveillance
d’instituteurs plus expérimentés n’ affrontent pas directement les parents et les municipalités.
Pour certains d’entre eux, cette surveillance pèse. Les rapports entre les titulaires et les
adjoints sont parfois tendus car les conceptions pédagogiques s’affrontent mais dans
l’ensemble les directeurs respectent le travail de leur adjoint. Le métier s’apprend sous les
regards des pairs (voir annexe E et E2). Cependant, le jeune instituteur attend avec patience
d’être nommé en commune pour pouvoir s’organiser et travailler à sa façon. Le système
repose sur cette organisation, sans elle, bien des instituteurs ne pourraient pas intégrer le
modèle de l’«habitus magistral ».
Tout profession a un code déontologique que ses praticiens doivent maîtriser, mais chez les
instituteurs, il est particulièrement contraignant. L’école a une finalité morale et
l’apprentissage repose sur l’exemple. Ce modèle se met en place progressivement. Prenant
exemple sur les anciens, les instituteurs intègrent bien l’ensemble dans leur manière d’agir, de
penser, de juger.
Les autorités sanctionnent rarement les écarts. Sur 1 000 dossiers étudiés, nous n’avons pu
repérer que trois révocations. Deux concernent des instituteurs et institutrices de
Seine-et-Oise. Elles sont dues à des fautes condamnables par la loi ( Vol, Pédophilie). La
troisième n’a pas lieu en Seine-et-Oise mais dans les Vosges. La maîtresse qui défend des
théories anarchistes est révoquée dans son département mais réintègre l’enseignement
primaire en Seine-et-Oise après 1914.
De la même façon, lorsque on s’intéresse aux plaintes qui frappent les instituteurs et les
institutrices, on constate leur rareté. Environ dix pour cent des instituteurs en sont victimes.
La plupart donne lieu à des non lieux après enquête de l’inspecteur primaire. Seulement dans
un cas sur 10 on assiste un déplacement d’office. Les inspecteurs primaires préfèrent mettre
fin au conflit en déplaçant l’instituteur mais ne le sanctionnent pas réellement car il retrouve
souvent un poste équivalent. Ils se contentent le plus souvent de rappeler à l’ordre les
instituteurs qui pourraient s’écarter du droit chemin
En 1903, l’inspecteur primaire rédige un rapport à l’inspecteur d’académie suite à l’enquête
qu’il a mené à l’école d’Eaubonne. Il écrit le 16 février
« J’ai visité l’école de fille d’Eaubonne le 10 février courant et je ne serais pas étonné
que la plainte vague dont vous me parlez du 14 n’ait été provoque par les instructions
catégoriques qu’à la suite de mon inspection j’ai données à l’institutrice et son adjointe.
Madame A .V, depuis longtemps ne vit pas en très bon terme avec M elle B.M à laquelle
elle reproche de ne pas tenir compte de ses observations, de faire fi de son autorité et de
manquer de réserve dans sa tenue. Le rapport d’adjointe que je vous ai transmis le 1er
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juillet 1902 reflète déjà cette situation et M elle B.M n’ a consenti à le signer que sur mon
invitation.
Aux vacances dernières, j’avais demandé à la directrice qui aurait désiré le départ de
son adjointe ,un rapport circonstancié qu’elle n’a pas cru devoir me fournir, les relations
s’étant depuis peu détendues entre les deux maîtresses.
Je me suis jamais aperçu que la tenue de Madame A.V manquât de correction et jamais
aucune plainte ne m’a été faite à ce sujet. Mais elle a un caractère peu commode et ne
témoigne pas de qualités bien manifestes pour diriger une adjointe. Elle n’inscrit
presque rien au carnet des conférences la direction générale de son école manque de
fermeté et d’esprit de suite et si les résultats sont assez bons dans le cours moyen ,ils
sont ailleurs médiocres et insuffisants . dans la seconde classe surtout où le travail est
fort négligé et où le goût fait complètement défaut.
Quand à Melle B.M, j’ai pu constaté que la tenue de sa classe, à elle, laissait beaucoup à
désirer sous le rapport de la réserve et de la simplicité. Je pensais aussi qu’à la suite de
premières recommandations (25 Mars 1901) elle aurait à cœur de mieux faire. Mais j’ai
été l’autre jour très peu satisfait de sa classe et j’ai dû la prévenir que je vous
proposerais son déplacement si elle ne s’efforçait pas d’améliorer son enseignement , de
faire travailler les élèves avec plus de goût et de suivre les conseils qui lui sont donnés.
Elle s’est émue de cet avertissement car elle doit se marier prochainement avec
l’instituteur adjoint , M.M et il me parait de toute vraisemblance qu’elle ait fait agir les
personnes qui lui portent intérêt pour que sa directrice soit accusée elle-même des faits
sur lesquels j’ai appelé votre attention. Je la reverrai à l’œuvre d’ici la fin de l’année
scolaire. Il va sans dire que j’ai formellement invité Mme A.V de son côté à comprendre
mieux ses fonctions de directrice et à améliorer la situation de son école qui est moins
bonne que celle de l’école privée congréganiste comme je lui ai fait connaître. »175
Suite aux diverses plaintes contre les instituteurs, tout comme dans cet exemple, les
inspecteurs primaires tentent de vérifier les faits reprochés, le plus souvent ils se contentent
d’adresser un courrier au maître ou d’avoir un échange pour éviter des sanctions à leur
encontre.
Quelques réprimantes sont distribuées à la suite de conflits mais ceux dont le bulletin de
l’instruction primaire de Seine-et-Oise font mention concernent institutrices congréganistes
qui continuent malgré les textes à enseigner le catéchisme.176 Une autre institutrice
congréganiste reçoit une peine disciplinaire pour avoir employé une sœur non pourvu de
brevet.177 En 1890, une institutrice de Mery-sur-Oise a une peine de réprimande pour
châtiments corporels. La même année une institutrice publique de Jouy-le-Conte est
réprimandée car « elle n’apporte aucun zèle dans l’exercice de ses fonctions et que le résultats
de son enseignement sont tout à fait insuffisants, que les règles ne sont pas observées dans son
école, ainsi par exemple l’emploi du temps et les programmes ne sont pas suivis que le tarif
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des fournitures scolaires vendues par l’institutrice n’est pas affiché dans sa classe ». De plus
« à l’arrivée de l’inspecteur primaire de l’école, le 4 février 1890, l’institutrice était occupée à
des soins domestiques pendant que les élèves étaient abandonnés à elles-mêmes »178 Aucune
sanction de cette nature ne paraît dans ce bulletin après 1890 mais en 1909, on apprend
qu’une institutrice a reçu un blâme car elle acceptait trop volontiers –si elles ne les provoquait
pas – des cadeaux des élèves. Il est rappelé que cette pratique reste contraire au règlement
modèle annexé à la loi organique du 18 janvier 1887. La publication des ces réprimandes
semble ne pas être systématique et elle sert surtout à rappeler à l’ensemble du personnel un
certain nombre de règles.
De manière générale, le système de sanction à l’encontre des instituteurs et institutrices
demeure peu utilisé. les maîtres et les maîtresses le craignent mais l’administration ne mise
que très peu sur ces sanctions pour obliger les enseignants à se soumettre à son autorité. C’est
l’inverse des principes qu’elle érige en modèle. Il s’agit de développer les qualités citoyennes.
Elle inculque aussi des valeurs de respect de l’autorité. L’ensemble de la réforme
pédagogique entreprise par les Républicains constitue une réussite grâce à cette soumission
des instituteurs et des institutrices aux nouvelles règles.
L‘étude de la réforme pédagogique montre comment en respectant les individus et les
particularismes locaux les Républicains réussissent à uniformiser les contenus et les pratiques
dans l’ensemble. C’est toute le subtilité du modèle républicain. Il ne s’agit pas de contraindre
mais de convaincre que les valeurs qu’ils défendent notamment la liberté et l’égalité sont des
principes qui peuvent exister sans pour autant nier toutes les différences. L’Etat voulait
contrôler l’école car c’est le moyen d’enraciner la République. Les autorités réussissent à
imposer des réformes venues du haut car les hommes et les femmes qui les font vivre sont
persuadés des bienfaits de l’école et de manière générale la population l’est aussi. Le
gouvernement de la République qui avait promu l’enseignement primaire au rang de service
public entendait libérer les maîtres de ses servitudes qui pesaient sur eux, les hausser dans la
hiérarchie sociale, les honorer comme doivent l’être ceux qui forment le peuple souverain et
l’instruise de ses devoirs de citoyens et de soldat. Mais cette politique n’était pas désintéressé.
En échange, on attendait des instituteurs une adhésion sans réserve et un dévouement sans
limite aux institutions et aux lois d’une République qui les avaient élevés. L’instruction
publique, sûre des instituteurs, confiante dans leur fidélité voulut elle-même prendre une
forme démocratique, collaborer avec ses maîtres, les associer aux réformes qui s’élaboraient.
Les réformes pédagogiques finissent par s’imposer car les intérêts des maîtres et de l’Etat se
178
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rejoignent. Ils défendent ensemble la République et ses valeurs et le rôle primordial de
l’école. Les instituteurs se sentent reconnus dans leur activité professionnelle car ils répondent
à la volonté de la population de s’élever dans l’échelle sociale. Issus eux même de milieux
modestes, ils croient à la possibilité de changer de destinée sociale.
Les instituteurs attendent aussi de ce régime une reconnaissance numéraire de leur mission.
Cependant, L’Etat ne possède pas des moyens illimités les maîtres souhaitent devenir des
fonctionnaires de l’Etat pour échapper au carcan des autorités locales.
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La rémunération des instituteurs et institutrices par l’Etat
Le système de traitement mise en place par la loi du 19 juillet 1889
Dès 1882, le gouvernement souhaitait prendre en charge la rémunération des maîtres et
maîtresse mais cette mesure est reportée en février 1884 pour des raisons financières. La
majorité à la chambre est décidée à reprendre ces dispositions dès que la situation économique
le permettrait. Cette loi est d’autant plus urgente que l’établissement de la gratuité en 1881
bouleverse l’économie de l’école et met en difficulté à la fois le budget des communes et celui
des instituteurs.
Maurice Gontard souligne dans son ouvrage l’œuvre de la Troisième République, « les
communes qui assurent désormais le paiement du personnel manquent d’enthousiasme et
souvent de moyens pour faire face à cette nouvelle dépense. ». L’Eat se trouve contraint
d’accepter certaines irrégularités dans les comptes communaux. Il constate qu’en 1880,
l’instruction primaire figure au budget de l’Etat pour 28 millions, en 1882 pour 62, en 1884
pour 94. Par contre de 1870 à 1884 les dépenses des communes n’avaient, malgré la gratuité
théoriquement mis à leur charge, progressé que de 17 à 26 millions »179. Il devient nécessaire
de définir clairement le budget de l’instruction et de répartir clairement les responsabiltés
financiéres de chaque instances : Commune, département, Etat.
De leur côté, les instituteurs réclament une loi sur les traitements. Ils y voyaient le moyen
d’améliorer et de clarifier leur condition matérielle, d’obtenir leur indépendance vis-à-vis des
autorités locales. La gratuité ampute leur traitement de ce que leur procurait la rétribution ; ils
retrouvent difficilement du côté des collectivités locales les avantages que leur concédaient
les parents. Ceux qui étaient en fonction avaient leur traitement consolidé et garanti mais sans
espoir d’avancement ultérieur. On avait immobilisé tout le corps, chacun restant indéfiniment
avec le traitement que lui avait concédé la commune après le vote de la gratuité. Ceux qui
entraient dans la carrière n’obtenaient que le minimum établi par la loi de 1875, c’est-à-dire
800 francs.
Les instituteurs demandent à la fois une augmentation des traitements et une loi nette sur ce
que serait leur situation financière pendant le déroulement de carrière. Le congrès
international des instituteurs réuni au Havre en 1885 se prononçait pour la prise en charge du
traitement par l’Etat.
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Maurice Gontard explique que « Goblet dès le 13 mars 1886 saisit la chambre d’un texte sur
les traitements. Le projet reposait sur le principe de l’enseignement primaire « dette »
nationale »180. L’Etat doit en conséquence rémunérer le personnel, fixer la hiérarchie des
traitements, établir le classement, prévoir les règles d’avancement. Par application du principe
à « travail égal, salaire égal », le projet unifie les traitements des instituteurs et institutrices.
Les ressources financières nécessaires pour acquitter ces dépenses sont inscrites au budget de
l’Etat. Les centimes communaux et départementaux affectés à l’enseignement primaire par la
loi de 1867, 1875 et 1881 sont supprimés et remplacés par huit centimes additionnels
généraux portant sur les quatre contributions directes. ». Le Sénat obligea cependant la
chambre a adopté un projet quelque peu modifié. Pour des raisons financières, les inégalités
de traitements entre les hommes et les femmes subsistent et seront compensées dès que la
situation le permettra. Mauricce Gontard souligne que cette loi est adoptée rapidement car, au
lendemain de la crise boulangiste, l’ensemble des députés souhaite pouvoir dire aux
instituteurs que leur situation s’améliore grâce à leur vote.
Cette loi du 19 jullet 1889 introduit donc ce que les instituteurs souhaitent depuis de
nombreuses années : ils deviennent fonctionnaires d’Etat à part entière et sont donc rémunérés
par ce dernier. Cette fonctionnarisation se trouve renforcée par des mesures de protection
judiciaires des maîtres en exercice. Comme le souligne Claude Goyard dans l’ ouvrage sur
l’histoire de l’administration de l’enseignement « l’article 1 loi du 20 juillet 1889 a substitué
la responsabilité de l’Etat à celle personnel des instituteurs de la fonction publique à raison
des dommages causés à quiconque par leurs élèves pendant le temps non libre durant lequel
ceux-ci se trouvent placés sous leur surveillance »181.L’Etat assure donc une protection
judiciaire pour tous les accidents qui pourraient subvenir dans la classe durant le temps
scolaire. Ce nouveau pas dans la constitution du statut de l’enseignent primaire français
s’accompagne de règles nouvelles pour le déroulement de carrière.
Depuis 1867, un traitement minimum leur était garanti aux maîtres mais les situations
variaient d’une commune à l’autre. Chacune d’entre elles se trouvait libre de fixer le prix de
la rétribution scolaire et après le vote sur la gratuité le traitement de l’instituteur.
En devenant l’employeur direct de plus de 100 000 instituteurs, l’Etat améliore-t-il leurs
ressources ? Le premier principe admis est la garantie pour tous du salaire antérieur à la loi de
1889. Mais sur quelle base s’appuie l’Etat pour définir ce revenu ?
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Pour les plus anciens, l’intégralité des revenus perçus avant la loi sur la gratuité demeure la
base. Nous constatons que le vote de la gratuité a quelque peu bloqué l’évolution des revenus
des instituteurs car ils ne pouvaient plus compter sur la participation financière des parents, et
les communes avaient du mal à combler les pertes occasionnées par le vote de la gratuité.
Le vote de la loi de finances intervient donc dans un contexte de blocage des salaires. Rien
n’est proposé pour réévaluer à la hausse ces revenus, qui, dans l’ensemble ont peu progressé.
Les salaires sont donc garantis, mais les instituteurs les plus anciens ne constatent aucune
évolution de leur niveau de vie. Par exemple, un instituteur, classé en second classe percevait
en 1881 avant le vote de la loi sur la gratuité 3444 francs. Ses revenus se décomposent de la
manière suivante 200 francs de traitement fixe, 1412 francs de rétribution versé par les
parents et 1832 francs d’éventuel que lui octroyait la commune pour l’accueil des enfants
indigents et améliorer leur quotidien. Bien qu’il change de commune en 1888, son salaire lui
est garanti. Après la prise en charge de la rémunération des instituteurs, ce salaire de 3444
francs lui est versé intégralement par l’Etat et il reçoit des subventions supplémentaires par les
communes. Il est placé en seconde classe de traitement et atteint le première classe en 1896.
Cet instituteur dont les revenus sont particulièrement élevés après 10 ans de carrière, profite
pleinement du vote de la loi de 1889. Mais dans la majorité des cas, les municipalités n’ont
qu’en partie compensé par des revenus accessoires la perte occasionnée par le vote de la
gratuité.182
En assurant un traitement fixe aux maîtres et aux maîtresses de Seine-et-Oise, l’Etat permet
aux communes de verser des suppléments de traitement plus conséquents. Ainsi, par exemple,
l’instituteur C.G percevait depuis 1883 un traitement fixe de 1000 francs que lui garantit la loi
du 1889. En 1891, la commune lui octroie une supplément de traitement de 650 francs.
Néanmoins, le gouvernement en proposant de répartir dans six classes différentes les maîtres,
bloque le déroulement de carrière de nombreux maîtres car ils ne peuvent accéder à la classe
supérieure uniquement quand leurs collègues pourront accéder eux même à une classe plus
rémunératrice. Dans ce système dit du pourcentage, l’avancement ne peut se faire qu’en
fonction des départs à la retraites des instituteurs placés en première classe.. Or, jusqu’à la fin
du siècle, le gouvernement a, « faute de moyens », tardé à accorder les retraites sollicitées. Le
corps enseignant voit son avancement considérablement limité.
Le pourcentage d’instituteurs et institutrices placés dans chaque classe, est édictée par la loi,
mais n’est pas respectée en Seine-et-Oise. Ainsi, René Crozet montre qu’en 1900/1901 le taux
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des stagiaires est très largement supérieur aux 15 % légaux de l’effectif notamment chez les
femmes.183
L’administration n’est pas entièrement responsable de cette situation dans la mesure où elle se
voit contrainte d’embaucher toujours plus d’instituteurs et surtout d’institutrices pour combler
le départ des congréganistes et les créations de poste. Aussi, le nombre de stagiaires
augmentant, tous ne peuvent passer le C.A.P. dès le début, d’autant que nombreux sont les
titulaires du C.A.P. à être restés en classe stagiaire.
La loi du 19 juillet 1889 n’est que partiellement appliquée en Seine-et-Oise. Les revenus
versés par les communes sont supérieurs notamment chez les hommes. Cela oblige les
autorités à dépasser les quotas de première classe de presque 3 points (7,92 %, au lieu de 5%).
De plus au sein de cette classe, plus de la moitié des instituteurs perçoivent au moins 500
francs de plus que les 2000 Francs légaux.184
Inversement, le taux de femmes réparties dans la première classe est inférieur aux 5 % prévus
par la loi. Cependant, 56 % d’entre elles touchent au moins 500 francs de plus que les 1800
francs du minimum légal.
On constate logiquement que, pour les autres classes, les autorités ne peuvent évidemment pas
respecter les quotas. Seulement 4,62 % des hommes et 4,66 % des femmes se trouvent en 2 ème
classe alors que la loi prévoit un effectif de 10 % du corps. Pourtant, au sein de cette classe,
39 % des hommes et 66 % des femmes perçoivent un salaire supérieur au minimum légal.
Plus de la moitié de ces dernières, au regard de leur traitement communal supérieur à 1800
francs, aurait pu être placée en première classe. Concrètement, même si les salaires versés par
les communes sont garantis, on n’atteint pas forcément la première classe.
En établissant les traitements de cette manière, même s’ils sont supérieurs aux seuils légaux,
l’administration conserve son pouvoir de nomination des fonctionnaires dans les différentes
classes. L’avancement est contrôlé même s’il n’apporte pas de revenus supplémentaires
notamment pour les plus anciens. Parallèlement, le système du pourcentage, notamment mis
en place pour limiter les dépenses étatiques, n’offre pas de perspectives de progression rapide
pour les jeunes gens. Le nombre de promotions annuelles est très variable et aléatoire : de 50
à 200 pour la période 1892/1900.185
On notera également que les pourcentages des classes 5 à 2 chez les hommes et 5 à 1 chez les
femmes n’ont également pas été respectés.

183

D’après chiffre de René Crozet, Op.cit p 447
ADSO : Per 348, Bulletin de l’instruction publique, Op.Cit n°7,
185
Ibid, 1892-1900
184

1889

179

Il n’y a que les effectifs de la première classe qui soient supérieurs à ceux prescrits par la loi
car on peut y classer les instituteurs dont les revenus dépassent 2000 Francs ( pour les femmes
1800 francs de salaire légal), sachant que cela ne coûte pas un centime à l’Etat car les
communes prennent en charge manque à gagner de ces fonctionnaires. Le texte de loi précise
en effet que « Pour tous les fonctionnaires dont le traitement dépasse le traitement de la
classe, l’indemnité de résidence communale est prélevée en tout ou en partie pour couvrir
l’excédent ».186
Cependant, notons que ce dépassement d’effectif ne permet pas de faire évoluer les autres
classes. Le nombre d’instituteurs en première classe est dérisoire comparativement à ceux
bloqués dans les catégories 3, 4 ou 5.Les instituteurs subissent cet état de faits et, pourtant
dans leurs écrits, ils ne laissent rien transparaître de leur mécontentement.
Dans les monographies, il leur avait été demandé de dresser un tableau de l’évolution des
revenus depuis 1789. La plupart du temps, le revenu de l’instituteur a évolué depuis 1881. En
effet, les communes n’ayant plus à leur charge l’intégralité du traitement peuvent verser un
supplément communal plus conséquent à leurs instituteurs. L’Etat a du reste favorisé ce
phénomène puisqu’il garantit le traitement d’avant 1889.
Les seules fois où de jeunes instituteurs ont vu leurs revenus diminués par rapport à ceux de
leurs prédécesseurs, ils ne font aucun commentaire, ou, au mieux le fait est souligné sans pour
autant incriminer l’Etat.
Le jeune instituteur de Thiverval note dans sa monographie :
« Enfin les traitements des instituteurs furent régis par la loi. Cette nouvelle
réglementation apportera-t-elle à la situation de l’instituteur des améliorations
suffisantes ? Non sans aucun doute, car aujourd’hui encore, malgré beaucoup
d’améliorations prétendues et de nombreuses années d’exercice le pourcentage ne
permet pas des traitements bien magnifiques. »187
La monographie étant un écrit institutionnel, il est logique de n’y trouver que peu de critiques
de l’Etat patron. Dans un premier temps surtout, les instituteurs et institutrices ne dénoncent
pas réellement la faiblesse de leur traitement mais surtout ce que l’on appelle le système du
pourcentage qui semble à l’origine de tous les maux du corps enseignant. La presse amicaliste
se fait aussi l’écho de cette revendication sur la suppression du pourcentage dès 1900.
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L’évolution de la revendication salariale entre 1900 et 1914
Dans son premier bulletin de juillet, la question des traitement est évoqué dans la partie
« Libres Paroles ». Les inégalités de traitements entre hommes et femmes y sont dénoncées.
Mais dès décembre 1900, un article rédigé par Ernest Lagrue

dénonce le système du

pourcentage et une pétition pour la suppression est lancée. En février 1901, le conseil
d’administration de l’Association amicale retient parmi les questions à étudier « la
suppression du pourcentage ». En juillet 1901, dans le compte-rendu du congrès de Bordeaux,
la question des traitements est mise en exergue. C’est l’occasion de dénoncer les faiblesses
des traitements. On insiste sur la nécessité de améliorer pour permettre un meilleur
recrutement. Dans le même numéro, Jean Verax, instituteur écrivant avec un pseudonyme,
expose les nouveaux crédits pour l’Enseignement et rappelle la motion Carnaud qui propose
la suppression du système du pourcentage. En décembre 1901, Henri Murgier, président de
l’Association amicale rappelle l’action de cette dernière pour l’amélioration des traitements.
Dès sa création en 1901, la Fédération des Amicales des instituteurs se montre très active sur
la question salariale. Le Bulletin de l’Association amicale se fait l’écho des nombreuses
démarches qu’elle entreprend pour l’amélioration des traitements. A partir de 1902 en vue de
la préparation du congrès de Bordeaux, les articles sur les traitements aussi bien dans la
presse amicaliste nationale que départementale.
Le bulletin de Seine-et-Oise de janvier 1902 relate le débat au sein conseil d’administration de
l’Association amicale sur la suppression du pourcentage. Les sénateurs français s’opposant à
la suppression du pourcentage, l’Association amicale décide d’écrire une lettre aux quatre
sénateurs de Seine-et –Oise pour leur expliquer les inconvénients du système. Les lettres sont
publiées dans le bulletin de Mars 1902.
En avril 1902, les conclusions du rapport préparé Mademoiselle Rebierre, institutrice à Osny
déléguée désignée comme « les plus active et les dévouées de l’Association amicale » sur la
question des traitement sont publiées en fin de bulletin. Les conclusions de ce rapport sont les
suivantes :
« Les seuls remèdes à la pénurie du personnel est l’élévation des traitements.
Le recrutement serait certainement assuré si on établissait les traitements sur les bases
suivantes :
Instituteurs et institutrices stagiaires 1800 francs
Id 5éme classe 2000 francs
Id 4ème classe 2200francs
Id 3 ème classe 2400 francs
Id 2 ème classe 2700 francs
Id 1 ère classe 3000 francs
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Le passage d’une classe à l’autre se ferait tous les six ans et serait un droit. Les
distinctions honorifiques suffiraient à stimuler le zèle de tous.
Aussi les jeunes ne serait plus détournés de la carrière de l’enseignement par la
perspective d’un traitement de 900 francs au début et de 1200 francs vers 30 ans, c’est à
dire d’une jeunesse misérable. L’instituteur et l’institutrice qui ne serait plus à la merci
d’une municipalité y gagneraient en dignité et en considération, car trop souvent la
considération est proportionnée à l’argent que l’on a ou est censé à voir. »188
A la suite de cet article est « les idées de M. Bérenger », présenté comme un éminent
publiciste, défenseur des instituteurs « les plus autorisés et les plus éloquents ». Dans deux
revues La Raison et dans Pages libres, il soumet une échelle de traitement s’échelonnant de
1200 francs de salaire pour les débutants à 3000 francs en fin de carrière. Il propose
l’abolition du pourcentage et la répartition des personnels en seulement trois classes avec pour
chacune d’elle d’elles une fourchette de rémunération : troisième classe, de 1200 francs à
1800 francs ; deuxième classe 1800 francs à 2400 francs, première classe, 2400 à 3000 francs.
Il ne pas précise pas les modalités de passage dans les différentes classes et de l’attribution
des différents traitements à l’intérieur de chaque classe. Il émet enfin l’idée de la conversion
du budget des cultes ( 50 millions ) en budget supplémentaire de l’enseignement primaire.
L’Association amicale de Seine-et-Oise juge trop utopistes ces deux projets d’échelle de
salaires en les comparant aux 2000 francs initialement prévues dans les projets de loi. Dès
Juillet 1902, le conseil d’administration propose une échelle de salaire variant de 1200 francs
à 2400 francs. A l’assemblée générale, 200 délégués adoptent la suppression du passage au
choix et un passage systématique tous les cinq ans dans la classe supérieures bien que Henri
Murgier et Vincent Adolphe font remarquer que « les médailles, les récompenses, les
demandes de changement sont au choix » pour expliquer leur opposition. La suppression des
promotions au choix est aussi adopté. Ainsi, l’Association amicale se prononce clairement
pour l’égalité de traitement et refuse tous les promotions au mérite.
Dans le bulletin d’Octobre, cette prise de position se trouve dénoncée dans un article « Une
simple requête » d’Adolphe Vincent, car le vœu de l’Association amicale ne semble pas
refléter l’avis général des instituteurs de Seine-et-Oise. L’attitude de ce rédacteur peut
s’expliquer par le fait que les dirigeants de la Fédération des Amicales des instituteurs qui a
vu le jour en avril 1901 au congrès de Bordeaux préconisent de dissocier la question de
l’amélioration des traitement et celle de la suppression des pourcentages. En dehors de ce
dernier aspect, la question de la promotion au mérite divise les instituteurs.
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Dans son article, Adolphe Vincent précise que seulement 22 Amicales vote cette suppression
des promotions aux choix et 21 son maintien et 20 ne prononcent pas.
D’ailleurs, dans le même bulletin, Henri Murgier, président fondateur de l’Association
amicale de Seine-et-Oise et dirigeant national de la Fédération des Amicales propose aux
instituteurs de répondre favorablement à la demande d’enquête pour compter les changements
de poste qui procurent une augmentation immédiate de 50 francs, 100 francs ou 200 francs
immédiatement, reprise de la demande faite par le député Carnaud, dans son bulletin des
instituteurs et institutrices de France189. Ce recensement montre l’inutilité de servir de
l’échelle des traitements d’Etat pour assurer la promotion au choix au sein de l’enseignement
primaire. Nous ne savons pas l’accueil que réservent les amicalistes de Seine-et-Oise à cette
enquête, le bulletin ne publie aucun résultat et ne l’évoque pas ultérieurement.
Cependant, les dirigeants restent prudents comme Henri Murgier, qui on l’a vu, ne se
prononcent pas pour la suppression du pourcentage. Ils redoutent sûrement que la suppression
du pourcentage favorise la promotion au mérite.
En Janvier 1903, en tant que secrétaire général du comité du bulletin général des Amicales,
premier organisme national de coordination de ces associations créé en 1901 au congrès de
Bordeaux, il rend compte dans le bulletin de l’Association amicale deSeine-et-Oise d’une
entrevue avec Brisson, Président du groupe de l’enseignement à l’Assemblée Nationale. Il
écrit dans ce bulletin de que leurs revendications semblent justes mais que l’Etat ne peut y
donner satisfaction pour l’instant, faute de moyens financiers.
Malgré la résistance des Sénateurs, auxquels les délégués de Seine-et-Oise adressent un
courrier, le verrou du pourcentage saute et les lois du 30 décembre et du 31 mars 1903
organisent un déroulement de carrière plus satisfaisant. Les instituteurs et institutrices sont
désormais titularisés au 1er janvier suivant. L’avancement se fera pour 9/10ème à l’ancienneté et
pour 1/10ème au choix jusqu'à la seconde classe incluse. Seul l’accès à la 1ère classe continuera
à se faire au choix, mais dans des conditions telles que chacun pourra y parvenir tôt ou tard.
L’Etat améliore les traitements des stagiaires et des instituteurs de 5ème classe faisant passer les
premiers de 900 à 1000 F et les seconds de 1000 à 1100 F. Cependant ces améliorations sont
loin de satisfaire ces instituteurs qui revendiquent un salaire en début de carrière de 1200 F
minimum. On ne trouve du reste pas de commentaire sur cette nouvelle disposition dans la
presse de l’Association amicale.
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En décembre 1903, lors de la Commission permanente de la Fédération des Amicales, la
question du traitement des instituteurs est à l’ordre du jour. Le compte-rendu publié dans le
bulletin général des Amicales est aussi encarté dans le bulletin de l’Association amicale de
Seine-et-Oise . On peut y lire :
« Il est décidé que d’un commun accord que la commission permanente fera un effort
suprême pour obtenir l’adoption du projets des Amicales et qu’elle proposera pour
compléter ou amender les dispositions du nouveau projet :
a/ Le relèvement des traitements de la cinquième classe
b / L’accessibilité de la première classe de tous les maîtres
c / La réparation de l’injustice du classement
d/ le règlement de l’indemnité de résidence suivant les conclusions adoptées au congrès
de Marseille
e / l’égalité de traitement entre instituteur et institutrice »
Ce projet reprend celui voté par les Amicales au Congrès de Marseille. Le bulletin de
l’Association amicale n’évoque la question des traitements qu’en 1903 lors de la publication
de cet article du bulletin général des Amicales. Pendant l’année 1904, un seul article traite de
l’amélioration des traitement en novembre, les amicalistes s’occupent surtout des retraites
Le travail de la Fédération des Amicales continue, et en 1905, l’Etat accorde un augmentation
généralisée des traitements à tous les instituteurs et institutrices.
Les nouveaux barèmes sont les suivants :

STAGIAIRE
5 ème CLASSE
4 ème CLASSE
3 ème CLASSE
2 ème CLASSE
1 èreCLASSE

INSTITUTEURS
Augmentation
en %
1100 francs
22 %
1200 francs
20 %
1500 francs
25 %
1800 francs
20 %
2000 francs
11 %
2200 francs
10 %

INSTITUTTRICES
Augmentation
en %
1100 francs
22 %
1200 francs
20 %
1400 francs
16 %
1600 francs
14 %
1800 francs
20 %
2000 francs
25%

Avec ce nouveau barème et compte-tenu de l’augmentation des classes de début, en 1903, on
a resserré quelque peu l’éventail des traitements et on a surtout les traitements de fin de
carrière des institutrices de celui de leurs homologues masculins de même niveau.
Pour l’amélioration de leurs traitements, les instituteurs ont bénéficié d’une double conjecture
favorable à cette opération ; la crise généralisée du recrutement dans les Ecoles normales de
garçons et de l’acuité de la bataille scolaire.
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Dans sa lutte contre les congrégations, l’Etat a besoin du soutient des instituteurs français. La
Fédération des Amicales largement contribue à cette augmentation généralisée des traitements
par la diffusion des propositions des congrès d’instituteurs auprès du ministère et son action
auprès des parlementaires.
On peut toutefois souligner que les actions menées pour l’obtenir reste dans le cadre de
relations très hiérarchisés. La masse des instituteurs s’y trouve peu impliqué. Seuls les
dirigeants portent les revendications auprès des députés et aucun acte pétitionnaire ne renforce
leur action.
En Juillet 1905, les dirigeants de l’Association amicale de Seine-et-Oise constatent la faible
participation des instituteurs et institutrices à la fête de l’Association amicale (50 sur 1350
membres). C’est l’occasion pour Max Hébert d’exposer dans un article les critiques qui sont
faites à l’Association amicale. On reproche à l’Association amicale de ne rien faire et d’avoir
des chefs arrivistes. Les dirigeants de l’Association amicale comme Max Hébert s’en
défendent et opposent à ses détracteurs les avancées salariales obtenues par la Fédération.
C’est cependant révélateur du malaise qui s’instaure entre les instituteurs de base et les
dirigeants de l’Association amicale.
La question des traitements ne présente pas au centre des revendications des instituteurs mais,
par contre, la Fédération des Amicales en fait son cheval de bataille et cherche surtout à
établir une plus grande équité parmi leurs membres.
Malgré les différentes améliorations, les injustices demeurent et même si on cherche à les
combattre. Dans les faits, il s’avère difficile de trouver un cadre susceptible de satisfaire tout
le monde car l’Etat utilise les traitements pour obliger les maîtres à être mieux formés.
Les plus anciens instituteurs apparaissent bien souvent comme les plus lésés. En effet, celui
qui a débuté en 5ème classe en 1883 arrive péniblement en 2ème classe à 47 ou 48 ans alors que
son collègue entré au milieu des années 1890, pour qui on applique la règle de l’ancienneté
arrivera au même niveau à 37 ans, soit 10 ans plus jeune…
Les instituteurs essaient de se regrouper pour obtenir un cadre national et faire réparer les
« injustices du passé », mais ils ne peuvent aller au-delà car ils espèrent tous compenser leurs
faibles émoluments par des revenus accessoires versés par les communes.
Dans un article intitulé « La réparation des injustices du passé », Henri Murgier demande aux
victimes des lois diverses sur les traitements de signer une pétition pour le projet Malizard qui
prévoit d’établir un classement des instituteurs dans les différentes classes selon l’ancienneté
de service. En 1889, lorsque l’Etat prend en charge les traitements des instituteurs, il range
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dans les cinq classes en fonction de leur traitement communal. Mais les écarts d’une
commune à l’autre s’avèrent important.
Dans certaines d’entre elles, des jeunes instituteurs avaient des salaires garantis élevés. Ils se
trouve porté d’emblée en aux première et deuxièmes classes. A l’inverse des instituteurs plus
âgées ne bénéficiaient pas dans leur poste de revenus fixes très conséquents. On les classe
selon leur traitements et ils se voient relégués aux dernières classes dans lesquelles ils se
trouvent bloqués faute de départ dans les catégories supérieures. Cette situation admise par les
instituteurs et les institutrices jusqu’au début du XXème siècle devient difficilement
supportable lorsque que la génération entrés au début des années 90 se retrouve sur un pied
d’égalité avec des instituteurs beaucoup plus anciens. Le seul moyen de mettre fin à ces
injustices consiste à classer les instituteurs selon leur ancienneté dans la fonction. Le projet
Malizard prévoit de ranger en quatrième classe tout maître ayant 10 ans d’ancienneté, en
troisième classe tout maître ayant 15 ans d’ancienneté, en deuxième classe tout maître ayant
20 ans d’ancienneté et en première classe tout ceux qui ont plus de 25 ans de carrière. Une
telle loi a des répercussions sur les finances publiques.
L’Association amicale de Seine-et-Oise défend ce projet dès 1907 et les articles présentant les
avantages de ce projet se multiplient dans le bulletin de l’Association amicale entre 1907 et
1908. Malgré cela, les instituteurs et institutrices s’avèrent peu nombreux à signer la pétition
émise par l’Association amicale du département en 1908 pour réclamer le vote de cette
modification. Dans un rapport présenté à la commission extra-Parlementaire au nom de
l’Association amicale de Seine-et-Oise, Barberot Louis évalue à 59 le nombre de
pétitionnaires dans le département.
La Fédération des Amicales d’instituteurs et institutrices de France bien que très active auprès
des députés n’obtient pas le vote de ce projet de loi. Cependant, l’Etat consent à quelques
concessions. En avril 1908, le bulletin annonce que, suite à une rencontre de la Fédération des
Amicales avec le ministre, les instituteurs victimes « des injustices du passé » seront placés en
tête pour passer à la classe au choix. En revanche, le ministre refuse de laisser passer en
première et deuxième classe des instituteurs entrés avant 1889 non pourvu du Brevet
supérieur car il souhaite désormais que tous les instituteurs le possèdent. Il cherche cependant
une solution car il semble impossible de bloquer en troisième classe de nombreux maîtres et
maîtresses dont les fonctions ne cesseront dans plus de 15 ans. Grâce à son intervention
constante de la Fédération des Amicales obtient de nouveaux avantages en 1908. La loi de
finance de 1909 prévoit des passages plus nombreux d’instituteur au choix dans les classes
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supérieures. L’article 73 de cette loi fixe à un dixième des concurrents de la cinquième,
quatrième, troisième classe passant au choix dans la classe supérieure.
Cette modification des règles d’avancement constitue un réel progrès comme le souligne le
bureau de la Fédération des Amicales dans un communiqué . Elle évalue « qu’ en 1908,
seulement 8 instituteurs sur 1000 obtenait leur passage en troisième classe au choix et 12
institutrices pour 1000 concurrentes », soit moins 0,8 % chez les hommes et 1,2 % chez les
femmes. La Fédération obtient aussi la possibilité pour les instituteurs de deuxième de passer
en première classe s’il compte vingt ans de service pour réparer les injustices du passé.
L’ensemble de ces mesures permettent certes de réparer quelques inégalités mais le nombre
d’instituteurs promus malgré ces nouveaux quotas restent insuffisant.
Dès février 1909, certains instituteurs de Seine-et-Oise dénoncent le classement opérés par
l’inspecteur d’académie. Louis Barberot , instituteur avec 27 ans de service et 5 ans en
troisième classe ne peut profiter des dispositions nouvelles car le nombre de promotions au
choix s’avère insuffisant car en cette première année d’application de ces nouvelles mesures
seuls les instituteurs avec plus 25 ans de service et 6 ans de service bénéficient de la
promotion au choix.
Ernest Lagrue écrit dans un article de la même date que « Les promotions au choix de 1909
ont soulevé, en Seine-et-Oise des plaintes et des récriminations nombreuses, dont Louis
Barberot se fait l’écho […]. » Il rappelle cependant que les promotions sont faites en dehors
du contrôle des délégués de l’Association amicale et que seul l’inspecteur d’académie définie
la liste des promotions. Les représentants des instituteurs, élus au conseil départemental de
l’enseignement primaire ne refusent pas de participer au commission. On reste dans les tous
les cas dans le domaine de l’arbitraire et le faible moyens financiers de l’Etat l’empêche de
satisfaire toutes les revendications pour réparer les injustices du passé.
Seul le vote du projet Malizard réglerait la question. L’Etat n’adopte pas ce projet. Malgré les
refus de l’administration, les victimes de la loi de 1889 et du pourcentage dénoncent la lenteur
des mesures votés pour le budget 1909 et ramènent sur le devant de la scène le projet
Malizard.
En avril 1909, l’Association amicale de Seine-et-oise dans son bulletin présente les différents
projets de loi pour mettre fin aux injustices du passé. Celui qui est retenu par l’ensemble des
Amicales, suite à une grande consultation190 est celui de Louis Barberot, instituteur à Guernes,
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village de 400 habitants dans l’arrondissement de Mantes. Des études publiées dans le bulletin
montre que le projet Malizard aurait un coût de 7 millions les deux premières années, 5,8
millions la troisième année et 5 millions en 1911.et presque rien bientôt par la suite des
promotions régulières qui seraient supprimées, des décès et des retraites.191
Les mesures proposées par Barberot, plus limitées dans le temps n’ont qu’un coût que de 4, 5
millions de francs pour 1908, 1909 et 1910 et est diminué d’un tiers au moins par suite des
promotions régulières, décès, retraite et dispositions récentes. L’ensemble des Amicales en
choisissant ce projet affiche leur volonté de limiter les dépenses de l’Etat en adoptant des
mesures spécifiques comme le propose le projet Barberot pour les instituteurs ayant 25 ans et
30 ans de carrière avant d’étendre l’ensemble des mesures à tout le personnel en 1912. L’Etat
ne cède pas mais la situation se règle progressivement d’exercice en exercice car les victimes
des lois de 1889 et du pourcentage passent aux échelons supérieurs.
Seul le problème des non pourvus du Brevet supérieur demeure. L’ Etat règle le problème en
versant à partir de 1913 une allocation de 100 francs mensuellement aux instituteurs et
institutrices pourvus du Brevet supérieur entrés avant 1889 après avoir permis le passage des
instituteurs et institutrices pourvus uniquement du Brevet élémentaire en première classe.
L’Etat n’abandonne pas son objectif de formation initiale de qualité pour tous les maîtres mais
il valorise ceux qui ont un diplôme supérieur plutôt que de limiter l’avancée dans la carrière
des autres. Cette mesure inscrite dans la loi de finance du 6 mars 1913 s’ accompagne d’un
relèvement général des traitements. La Fédération des Amicales dénonce régulièrement la
perte du pouvoir d’achat des instituteurs de France. Dans un article repris dans le bulletin de
l’Association amicale de Seine-et-Oise d’octobre 1912, Montjotin déplore que « les traitement
déjà insuffisant ait perdu 30 % de leur valeur et de ce fait la situation des instituteurs soit
ramené au pont de vue matériel à ce quelle était avant 1889 ». Après la crise aiguë entre les
instituteurs et l’Etat suite au congrès de Chambéry, cette augmentation de 300 francs des
salaires des maîtres et maîtresses n’arrive-t-elle pas à point nommer pour calmer les esprits ?
La revendication salariale des instituteurs de Seine-et-Oise ne diffère donc que très rarement
de la revendication des instituteurs français en matière salariale. La plupart du temps, la
Fédération des Amicales donne l’impulsion. Henri Murgier, étant le président de celle-ci, les
informations parviennent rapidement à l’Association amicale de Seine-et-Oise et remonte
aussi rapidement.
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Au congrès de Bordeaux en 1902, les instituteurs français prennent conscience que seule une
action collective sur les traitements peut aboutir. Les dirigeants des Amicales tentent
d’impulser les actions avec par exemple des lettres aux députés mais les instituteurs sont
difficiles à mobiliser sur cette question salariale. A la lecture du bulletin de l’Association
amicale de Seine-et Oise, notre idée d’un instituteur du début XX

éme

siècle revendiquant un

meilleur salaire s’estompe un peu. Cela ne constitue pas une préoccupation des rédacteurs du
bulletin de l’Association amicale de Seine-et-Oise, les articles sur ce thème ne représente que
5 % du corpus total et sont pour la plupart extrait du bulletin de la Fédération des Amicales.
Les instituteurs acceptent relativement bien les conditions salariales de l’Etat, ils sont peu
nombreux à se plaindre que soit dans les monographies comme dans la presse amicaliste.
L’argument le plus souvent avancé pour aborder cette difficile question des revenus consiste à
dénoncer la crise de recrutement de l’instruction primaire. Les revendications consistent
souvent à améliorer le revenu des débutants pour attirer dans la profession.
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Non seulement l’Etat républicain réussit à imposer l’ensemble de ces réformes à son arrivée, à
laïciser l’ensemble des personnels et à contenir la revendication salariale des instituteurs car le
sentiment de participer à la grande œuvre de la République l’emporte chez eux. Il suffit pour
s’en convaincre de lire le compte- rendu de la conférence pédagogique de Meulan qui a lieu le
13 février 1888. Le ministère doit s’opposer à la mise en place de groupement professionnel
permanent dans l’enseignement primaire. Les instituteurs parisiens t déposent les statuts de
leur organisation mais par la circulaire Spuller du 20 septembre 1887 le gouvernement
interdit tout regroupement professionnel de cette nature. L’inspecteur primaire de Versailles
Fautras a pour mission d’expliquer cette prise de position du gouvernement. Il dit aux
instituteurs
« L’autonomie des fonctionnaires, c’est l’anarchie, car les chefs soumis au choix de
leur subordonnés ne seraient plus chefs puisque leur situation manquerait de stabilité.
De plus ce serait l’exemple de l’anarchie donné aux autres ordres de fonctionnaires de
l’Etat. On voit de suite les conséquences qui résulteraient d’un tel ordre des choses.
Fonctionnaires soumis volontairement ou insoumis à la volonté , le fonctionnaire serait
électeur et pourrait user de son droit. Ce point ne paraissait pas au début mais le voile
est tombé lors de la publication de la réplique vive et exagérée de Monsieur Francolin,
dans laquelle il demande de continuer l’œuvre commencée par la loi du 30 octobre 1886
qui donne aux instituteurs le droit d’élire leurs représentants et défenseurs aux conseils
départementaux, il veut le reste, c’est à dire l’élection des chefs. Mais en poussant le
système électoral jusqu’au bout , puisque nous sommes en chemin les instituteurs y
seront soumis eux-même pour avoir un mandat ils devront être élus par leurs élèves ou
du moins par leur représentant les conseils municipaux. Nous voyons tout l’échafaudage
du congrès s’écrouler et l’instituteur devenir le plus communal des instituteurs. Ce serait
plus qu’un pas en arrière , ce serait un véritable recul »192
Cet inspecteur extrapole très largement les intentions des instituteurs présents lors de ce
congrès très certainement volontairement pour amener les instituteurs à rejeter toute forme de
regroupement professionnel. On note cependant dans la suite du compte-rendu combien les
instituteurs de ce canton rejettent tout retour à l’instituteur communal et se déclare contre les
groupements professionnels pour ce motif. Un telle réaction montre leur confiance dans les
bienfaits de la République et le respect de l’autorité de l’Etat. Leur volonté d’être protégé par
lui imprègne le milieu enseignant à la veille de leur fonctionnarisation. Fort de ce respect et
s’étant donné les moyens d’améliorer les connaissances des instituteurs, l’Etat impose ces
nouveaux programmes.
Les progrès pédagogiques demeurent lents mais progressivement les maîtres sous l’impulsion
rendent l’élève acteur de ses apprentissages. La rénovation pédagogique qui préconise une
meilleure connaissance des capacités des enseignés s’impose progressivement. Cela
192
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n’empêche pas la routine quotidienne dans les classes mais les maîtres, tout en restant
enfermés dans le carcan des programmes semblent plus préoccupés au tournant du XXème
siècle par la participation active des maîtres. L’Etat impulse l’ensemble de ces réformes
depuis le ministère et pourtant on constate que les mêmes méthodes s’imposent un peu partout
sur le territoire. Les inspecteurs primaires constitue de véritables relais entre l’administration
et les enseignants, mais le contrat entre les maîtres et l’Etat ne semble pas être uniquement
basée sur le respect des autorités hiérarchiques, il est avant tout moral.
Les instituteurs s’engagent dans leur métier pour réaliser une œuvre d’utilité publique, il ne
s’agit donc pas de le contraindre mais de le convaincre du bien fondé de son action. L’Etat s’y
emploie régulièrement et n’hésitent pas écouter les maîtres et à les encourager à se grouper et
à débattre. Mais un décalage entre le discours et les actes demeure. Les instituteurs
recherchent une autre forme de reconnaissance de leur pénible tâche quotidienne.
Au début du XXème siècle, la naissance des Amicales obligent cependant les gouvernements
successifs à écouter les revendications de ces salariés mais elles restent l’apanage de quelques
dirigeants d’associations professionnels qui souhaitent obtenir une collaboration plus étroite
entre l’administration et les représentants des personnels. Les nombreuses possibilités offertes
à l’instituteur pour accroître ces revenus en dehors de son revenu constitue un obstacle majeur
au développement d’une revendication salariale large. Les garanties de déroulement de
carrière offertes par l’Etat sont certes nécessaires mais largement insuffisantes pour la plupart
des instituteurs qui cherchent des ressources complémentaires. L’avancement, dont Ferdinand
Buisson dans le dictionnaire pédagogique193 reconnaît « l’influence magique qu’il exerce sur
l’employé et le fonctionnaire » n’est en fait que partiellement assuré par l’Etat. Comme le
souligne Jacques Ozouf, « dans une carrière aussi ankylosée, le vrai moyen d’avancement est
le changement de poste. Dans l’imaginaire de la profession domine la figure du maître qui fait
toute sa carrière dans le même village ou le même bourg et apprend à lire aux enfants de ses
premiers élèves. »194 Mais la réalité est tout autre, les instituteurs qui souhaitent progresser
dans la carrière doit accepter diverses postes, le vieux rêve de l’instituteur échappant au
pouvoir local n’est pas encore réalisable à l’aube de la guerre de 1914.
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CHAPITRE 5 : Les instituteurs et les pouvoirs locaux
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Ne pouvant assumer seul la prise en charge financière de l’éducation de tous, l’Etat partage
son autorité avec les autorités locales. L’organisation de l’enseignement primaire se base sur
un enchevêtrement de responsabilités. Ce service public est à la fois départemental,
communal et national. Bien que les instituteurs deviennent fonctionnaires d’Etat en 1889 les
autorités communales conservent un droit de regard sur leur travail et leur action dans l’école
et hors de l’école. Nous cherchons à définir si cette surveillance par les pouvoirs locaux
s’accroît ou au contraire recule. Comment les instituteurs supportent-ils cette autorité
municipale ? La rémunération par les communes renforce-t-elle ce droit de regard ?
Nous ne voulons, dans ce chapitre, mesurer comment évolue le lien financier entre les
autorités locales et les maîtres ? La part du traitement versée par les municipalités augmente-telle ou diminue-t-elle ? Quelles mutations peut on enregistrer dans les relations entre les
autorités départementales et les maîtres ?
Ce département en pleine évolution entre 1880 et 1914, voit la physionomie des communes
changer. Les communes rurales dominent encore au début du siècle mais, dans le même
temps, les entités urbaines se renforcent. En 1906, 88 % des communes ont moins de 2 000
habitants mais les grandes villes de plus 5 000 habitants se développent rapidement. Leur
nombre passe de 11 communes en 1876 à 24 communes en 1906. Au début des années 1880,
seule la ville préfecture avait une population de plus de 10 000 habitants, quatre communes
voient, dans les années qui précédent la Première Guerre mondiale, leur population dépasser
les 10 000 habitants. Les changements s’avèrent de natures différentes. Certaines zones
rurales sont délaissées par les salariés de l’agriculture, d’autres espaces sont au contraire
investis par les salariés de l’industrie.
D’un poste à l’autre, les conditions matérielles varient ; les communes possèdent l’entière
responsabilité de l’entretien des locaux. La grande réforme pédagogique voulue par les
Républicains s’accompagne-t-elle d’une amélioration des conditions d’enseignement ? Les
communes de Seine-et-Oise investissent-elles dans ce que tout le monde reconnaît comme
d’utilité publique : l’éducation du peuple ? En ont-elles les moyens financiers ? Dans quelle
mesure l’Etat contribue-t-il à cette transformation ?
Les pouvoirs des communes sur l’école ne se limitent pas au simple entretien des locaux.
L’Etat a pris en charge la rémunération des instituteurs et des institutrices mais les communes,
par le biais de diverses primes, contribuent aussi largement à faire varier les revenus des
maîtres et des maîtresses. Ces revenus accessoires, composés du supplément de traitement195,
des indemnités pour le secrétariat de mairie, pour les cours d’adultes et pour l’enseignement
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de la couture sont tous versés par les municipalités. Ces revenus supplémentaires augmententils plutôt ou au contraire baissent-ils ? L’augmentation des revenus versés par l’Etat mène-telle à un désengagement des communes ?
Nous nous intéresserons aussi au rôle joué par les autorités départementales, autre échelon
administratif dans la gestion des écoles publiques. Les responsabilités du Conseil général sont
moins conséquentes mais il doit cependant engager certaines dépenses à la fois offrir de
meilleures conditions de vie et entretenir les Ecoles normales. Par l’intermédiaire du conseil
départemental de l’enseignement primaire, les conseillers généraux exercent leur droit de
regard sur l’institution scolaire.
Nous voulons montrer à travers l’exemple du département de Seine-et-Oise comment
l’administration scolaire gère-t-elle ce système complexe de responsabilités partagées. Nous
cherchons à définir l’évolution du lien entre les enseignants et tous ces pouvoirs locaux entre
1880 et 1914 . Ce triple niveau d’organisation ne conduit-il pas à la confusion ? Ces disparités
d’une commune à l’autre ne constituent-elles pas des obstacles à l’union de tous les
personnels du primaire pour obtenir plus de l’Etat ?
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Le rôle des communes
L’entretien des locaux
Bien que la loi Guizot donne l’obligation aux communes d’entretenir une école de garçons à
partir de 1833, toutes les communes ne bénéficient pas de recettes suffisantes pour construire
des écoles dignes de ce nom. Falloux et ses successeurs, sous la Troisième République,
encouragent les nouvelles constructions. Une architecture scolaire naît et des modèles
nationaux sont reproduits, de Brest à Strasbourg et de Marseille à Lille, à quelques variantes
près. En 1876, on recense 1157 écoles ( 951 écoles publiques et 206 écoles privées) dans le
département soit en moyenne une école pour 480 habitants 196. Le réseau scolaire se trouve
quasiment achevé à la veille de la République. D’après Jean-François Chanet, d’autres
départements français disposent de capacités d’accueil beaucoup moins conséquentes. Il note
qu’en 1882, « il n‘y avait alors qu’une école pour 1400 habitants dans la Loire-Inférieure et le
Finistère, pour 1200 habitants dans le Morbihan , pour 1100 dans l’Ille-et-Vilaine, pour 900
dans les Côtes-du-Nord, tandis que dans autres départements comme la Somme , la Marne ou
les Vosges , on comptait en moyenne une école pour 400 âmes et pour moins de 300 dans le
Jura, la Haute-Marne »197. L’auteur précise cependant que ces moyennes ne s’avèrent pas
toujours très significatives car les conditions locales peuvent engendrer des implantations de
locaux fort différentes d’un département à l’autre. On peut cependant noter que la Seine-etOise n’enregistre pas de retard notoire et que l’ensemble des communes offrent des locaux et
un maître à la population. Cependant des progrès restent à faire comme le souligne
l’inspecteur d’académie dans son rapport. Après avoir dressé la liste des 38 communes non
pourvues d’une école, il note « Au premier abord, cette liste des communes dépourvues
d’écoles paraît fort longue : on peut s’étonner si on remarque que parmi ces communes le plus
grand nombre bien ne comptent pas 200 habitants (31 sont ce cas)ou bien sont très rapprochés
des écoles qui peuvent sans inconvénient recevoir leur enfants. L’instruction primaire ne
souffre donc pas en réalité, autant qu’on pourrait le croire, de cette situation qui tient à la
multiplicité et au peu d’importances des centres communaux dans Seine-et-Oise (sic). ».198
Les Républicains n’hésitèrent pas cependant à encourager dès 1881 les communes

à

construire ou à améliorer les locaux scolaires.
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Sur l’ensemble du territoire français, on se met à l’œuvre pour profiter des avantages de la
caisse des écoles. Instituées officiellement par la loi en 1878, leurs rôle et fonctions furent
réaffirmés dans la loi du 28 mars 1882. Cette caisse des écoles, corollaire des commissions
scolaires, doit financer les constructions scolaires et assurer par différentes actions une aide
pécuniaire aux élèves les plus démunis. Maurice Gontard souligne qu’elles fonctionnent dans
les régions « de forte fréquentation scolaire où l’obligation était virtuellement réalisée. Les
Vosges avaient 513 caisses, l’Yonne 408. Au contraire, les caisses étaient rares précisément
dans les régions où elles étaient nécessaires par suite de pauvreté de la population et de son
ignorance. Les Hautes-Pyrénées avaient six caisses pour 480 communes, la Lozère 12 pour
197, la Creuse 23 pour 266. »199
La Seine-et-Oise dont la situation économique est plutôt confortable grâce à son dynamisme
industriel appartient au premier groupe de départements. Certaines communes comme le
signale le rapport de l’inspecteur d’académie ont même anticipé la loi, comme on peut le
constater dans le tableau ci- dessous :
Nombre de communes possédant une caisse des écoles200

Nombre

1877
12

1888
422

1893
484

1900
417

1904
417

1908
500

1912
338

Le nombre des caisses des écoles progresse régulièrement entre 1882 et 1908. Il atteint son
maximum à cette date : 72 % des communes disposent d’une caisse des écoles. Pourtant,
l’inspecteur d’académie se désole chaque année car toutes les communes devraient en créer
une comme l’oblige la loi. En France, leur nombre progresse régulièrement après la loi de
1882. 2845 caisses existaient en 1881 : elles passent à 19 446 en 1883201.
Cependant, à partir de 1884, les difficultés financières rencontrées par l’état ne lui permettent
plus d’octroyer les subsides prévus par l’article 17 de la loi du 28 mars 1882. La loi du 19
juillet 1889 abroge cet article qui garantissait à la caisse des écoles une subvention de l’Etat
équivalente à celle que lui verse la commune. Des centaines de communes renoncent à
entretenir une caisse des écoles. En 1907, le nombre de caisses s’élevait à 14 200. Plus de
20 000 communes n’en avaient pas.202
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En Seine-et-Oise, leur nombre commence à diminuer à partir de 1909. Mais les chiffres ne
sont pas toujours très significatifs car les caisses des écoles peuvent exister sur le papier sans
que ne soit entreprise aucune d’action.
Entre 1878 et 1885, 183 écoles sont construites ou agrandies en Seine-et-Oise pour un
montant total de 9 283 025 francs. L’Etat a largement contribué puisqu’il a offert 2 311 780
francs de subventions aux communes, le département a aussi participé à hauteur de 1 163 018
francs. Les communes ont financé sur leur fonds propres 2 114 277 francs et on emprunté à la
caisse des écoles 3 693 950 francs203. L’effort consenti par l’Etat au début de la Troisième
République fort conséquent a permis d’améliorer les conditions d’exercice des maîtres. Cette
participation financière de l’Etat influence largement les décisions des conseils municipaux et
répond à la volonté du peuple de donner un enseignement de qualité à leur enfants.
Par exemple, l’instituteur de Bonnière204 explique qu’en 1876, la municipalité décide de créer
un groupe scolaire. Le montant de la construction s’élève à 92 949 francs. L’Etat verse
une subvention de 30 000 francs et le département de 20 000 francs. Il reste à la charge de la
commune 42 949 francs. Pour financer ce projet, la commune entreprend la vente de
l’ancienne école de filles et de terrains, elle fait un emprunt de 28 000 francs. Mais ce groupe
ne satisfait pas les maîtres car la municipalité souhaitant limiter les dépenses n’avait pas fait
construire de réelles cloisons entre les classes. Il fallut treize années pour que ces travaux
soient réalisés. Les communes rencontrent souvent des difficultés financières pour mener de
tels projets de construction car les subventions de l’Etat ne couvrent pas l’intégralité des
dépenses. Elles réalisent aussi de gros efforts financiers.
La population scolaire augmentant considérablement entre 1880 et 1914, le nombre de
maisons d’école s’accroît de 154 unités entre ces deux dates.
De plus, les communes non propriétaires des bâtiments les acquièrent progressivement . Alors
qu’une petite centaine d’écoles était louée ou prêtée en 1881, leur nombre est divisé par deux
en quinze ans. Entre 1891 et 1900, les achats de bâtiments soient moins importants, les écoles
prêtées ou louées ne représentent qu’un pour cent de l’ensemble en 1912205.
Notons toutefois que le nombre des maisons d’école à améliorer, après avoir connu une forte
baisse, connaît une hausse dans la première décennie du XXéme siècle. L’explosion
démographique dont sont victimes certaines communes du département, comme VilleneuveSaint-Georges explique cette hausse. Les communes n’ont pas toujours les moyens d’investir
203

ADSO : T supp 44 : Constructions scolaires : quelques dossiers ont été conservé à titre d’exemple :1878-1926
Monographie de Bonnières, Arrondissement de Mantes, Canton de Bonnières
205
ADSO : Rapport de l’Inspecteur d’académie au Conseil général de Seine-et-Oise, 1877, 1881, 1891,
1900, 1912
204

197

dans des constructions nouvelles pour scolariser les enfants des migrants. On agrandit les
structures existantes, au détriment du confort des élèves et du maître. En une quinzaine
d’années au début du XXème siècle, la population de cette commune connaît une forte
augmentation tout comme la population scolaire. En 1896, trois écoles reçoivent les 817
élèves de Villeneuve-Saint-Georges. Une école de garçons de 6 classes et une école de filles
accueillent respectivement 343 et 301 enfants âgés de 6 à 13 ans. Une école maternelle ouvre
ses portes à 173 enfants plus jeunes. En 1910, cette école a disparu, deux nouvelles
établissements scolaires sont construits dans le quartier de Villeneuve–Triage pour accueillir
278 élèves mais surtout pour permettre la scolarisation des 518 garçons et 661 filles du centre,
la commune doit ouvrir 4 nouvelles classes à l’école de garçons et 10 supplémentaires à
l’école de filles. Les constructions scolaires nécessitent des dépenses conséquentes pour
lesquelles n’ont pas toujours de recettes suffisantes en raison du faible niveau de revenus des
migrants. On ne préfère pas louer de bâtiment, l’Etat encourage les conseils municipaux à
devenir propriétaires des écoles primaires comme des écoles maternelles.
Toutefois, la lecture de plusieurs monographies montre que les instituteurs ont vu leur cadre
de travail s’améliorer. Bien que certaines municipalités rechignent encore à faire des
investissements, on peut affirmer à la suite de Maurice Gontard qu’en Seine-et-Oise comme
dans l’ensemble des départements français, les maisons d’école deviennent de plus en plus
appropriés aux besoins scolaires. On note aussi que les communes entreprennent des grands
travaux pour rénover les écoles avant la République mais la majorité d’entre elles profite de
l’incitation des Républicains pour mener à bien cette mise en valeur des locaux leur
appartenant mais si on constate de grandes disparités entre les municipalités.
Le fait d’avoir une école propre et bien entretenue peut être, pour les communes, une garantie
de voir nommer des instituteurs motivés. Les municipalités le savent et les inspecteurs
primaires, qui visitent régulièrement les écoles, aussi. La pédagogie devient certes une grande
préoccupation pour ces inspecteurs, mais ils ne manquent pas de décrire la situation matérielle
de la maison d’école dans leurs rapports, d’autant plus que des éléments sont à améliorer. On
trouve encore, en 1910, des appréciations comme « installations défectueuses, il existe un
projet d’amélioration » ou encore « Vaste salle de classe, ancien salon d’un vieux château,
assez bien aéré mais obscur. Dépendances défectueuses. Dégager le préau afin d’éviter les
accidents ». D’après le tableau ci-dessous, on peut noter que globalement les communes ont
fourni les efforts nécessaires pour acquérir les maisons d’école mais des progrès restent à faire
dans 143 communes en 1912.
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Maisons
d’école
Propriété

de Convenable
A améliorer
la commune
Louées
Prêtées

1877

1891

1900

1912

658
224

657
180

951
120

979
143

76
17

41

17
14

6
1

L’entretien matériel de ces locaux demeure une lourde charge qui pèse sur les communes. A
Savigny-sur-Orge, commune de 1200 habitants, l’entretien de l’école s’élève à 200 francs en
1881, puis reste stable jusqu’en 1911, date à laquelle cette somme augmente brutalement
passant de 300 francs à 1000 francs. Les travaux de toiture expliquent cette hausse brutale.
Les rapports entre la municipalité et l’instituteur peuvent devenir conflictuels quand le
minimum n’est pas réalisé.
En dehors de ces travaux d’amélioration des maisons d’école, un autre élément est source de
conflit entre les instituteurs et les communes. Très sensibilisés aux questions d’hygiène lors
de leur formation à l’Ecole normale, les instituteurs soignent leur intérieur. Surtout, touchés
de plein fouet par la tuberculose, certains d’entre eux, sont persuadés que la maladie est liée à
l’état sanitaire des locaux. Ils s’opposent aux municipalités qui refusent de faire balayer leur
classe.
Dès mai 1902, Lebailly soulève la question au conseil d’administration de l’Association
amicale. Il explique qu’il a reçu la lettre d’un père de famille s’indignant du fait que son fils
balaye la classe. Une commission d’étude sur la question se met en place à l’issue de cette
discussion. En Juillet 1902, le conseil d’administration vote un vœu qui stipule que les
municipalités sont tenues de balayer leur classe. Bien que Lebailly tente de faire entendre sa
voix à plusieurs reprises sur cette question, il est peu suivi et aucune action n’est entreprise.
Ce n’est qu’en 1904 que l’Association amicale s’élève plus fermement contre cette obligation
de service que leur imposent les communes. Le 9 novembre, elle rencontre le préfet qui
propose de faire paraître, dans le Bulletin de la Préfecture, une circulaire invitant les Maires à
faire prendre en charge par la commune les frais de balayage.
Jean Pédague206, dans un article très amer intitulé « Ma petite chronique », en 1905, présente
les différentes actions de l’Association amicale, et débute par le balayage des classes :
« Nous sommes occupés du balayage des classes.
Ca, c’est vrai et nous avons bien fait
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Pseudonyme utilisé par un instituteur de Seine-et-Oise. Il est l’auteur de plusieurs articles mais nous ne
disposons d’aucun moyen pour l’identifier.
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Mais le ministre veut que les classes soient balayées par les élèves et par les maîtres
naturellement:
Le jeu du manche à Balai est un devoir social.
J’aurai dit socialiste.
Tu salis …avec des pieds. Tu dois balayer. Raisonnement admirable à appliquer dans
les lycées et les collèges, dans les églises, dans les musées, ect... »207
Cette critique acerbe de Jean Pédague montre combien il est difficile pour les instituteurs et
les institutrices d’obliger les municipalités à prendre en charge ce balayage des classes. La
plupart d’entre elles, encore rurales, ne peuvent financer la rémunération d’un personnel
supplémentaire. Les instituteurs, peut être désabusés du peu de reconnaissance qu’elles leur
accordent, refusent d’effectuer cette tâche de ménagère, qui paraît dégradante à la majorité
d’entre eux. S’ils sont suivis sur le plan départemental, leur vœu a peu de chance d’aboutir
dans les communes récalcitrantes face à un Etat qui, ne souhaitant pas imposer de nouvelles
dépenses aux communes, tranche en leur faveur.
Les instituteurs ont du mal à faire entendre leur voix même sur des questions d’ordre
secondaire comme celui du balayage des classes. Seul le relais de l’Etat et de la législation
peut permettre aux instituteurs d’imposer leur volonté. Certains souhaitent voir se renforcer
l’action de l’Association amicale pour faire aboutir leurs revendications car ils sont souvent
peu entendus par les maires. Même si les communes n’appliquant pas les lois sont peu
nombreuses, la vie quotidienne des instituteurs peut très vite y devenir insupportable. A
Pierrelay, la nouvelle majorité municipale oblige un instituteur à démissionner de ses
fonctions de secrétaire de mairie et l’accuse de malversations électorales et de la disparition
de certains documents administratifs de la commune.208
Le préfet peut intervenir mais la peur des autorités contraint la majorité d’entre eux au silence.
De plus, les instituteurs, même les plus ardents, sont souvent obligés de se plier aux coutumes
locales car la commune leur offre la possibilité de compléter leur revenu en versant des
suppléments de traitements. Quelles sommes les communes versent aux instituteurs ?
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Les revenus accessoires
Quatre éléments composent cette rétribution financière versée par les communes : le
supplément communal, l’indemnité pour la fonction de secrétaire de mairie, l’indemnité de
cours d’adultes, l’indemnité de résidence. A cela s’ajoutent les indemnités pour les études
surveillées versées en partie par les communes. L’Eglise, les sociétés, des particuliers
rémunèrent les instituteurs pour différents services qu’ils leur rendent. Chaque poste offre des
avantages et des inconvénients financiers. Par exemple, lors de leur déplacements personnels
ou professionnels les instituteurs dénoncent le prix de la voiture fort élevé pour être conduit à
la gare. L’éloignement de la gare peut donc justifier un supplément de traitement plus
conséquent. Les disparités financières, politiques, de traditions entre communes constituent
l’obstacle

majeur

à

l’uniformisation

des

salaires

des

instituteurs.

Ces

revenus

complémentaires représentent dans bien des cas un apport non négligeable pour les maîtres
qui peuvent voir leur salaire doubler. De la sorte, les municipalités détiennent sur eux un
pouvoir conséquent. Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur l’évolution de ces revenus
accessoires. La part versée par les communes est-elle en régression ou en augmentation ?
Nous ne pouvons pas évaluer la globalité des revenus accessoires avant 1896 car
l’administration ne dresse pas, avant cette date, de tableau de synthèse. Les monographies et
les dossiers personnels nous fournissent quelques indications. Les écarts d’une commune à
l’autre sont très importants. Ainsi, C.H qui enseigne à Noisy-le-Grand perçoit, après 13 ans
d’exercice dans le département :
Traitement fixe
1300 francs
Supplément de traitement
1100 francs
Indemnité de résidence
100 francs
Divers
500 francs
Total
3 000 francs
Son revenu s’est accru de 850 francs en 10 ans car il percevait à Essarts les Rois en 1882,
1950 francs ainsi répartis :
Traitement communal
Secrétariat de mairie
Couture
Eglise
Divers
Total

1400 francs
400 francs
100 francs
50 francs
200 francs
2150 francs

Tous les instituteurs de Seine-et-Oise ne perçoivent pas de revenus accessoires aussi élevés
que cet instituteur mais rares sont ceux qui n’en perçoivent pas du tout au lendemain de la loi
de 1889.
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Les communes, malgré les efforts de l’Etat pour prendre en charge les revenus des
instituteurs, continuent très largement à les rétribuer. Entre 1896 et 1910, les sommes versées
par les conseils municipaux aux maîtres et maîtresses de l’enseignement primaire
s’accroissent. La somme globale allouée à ces revenus accessoires s’élève à 1 066 302 francs
en 1896 et à 1 112 025 francs en 1910.209
Le nombre d’instituteurs et d’institutrices a aussi augmenté de manière globale, passant de
1643 à 1932 entre 1900 et 1910. Le nombre de titulaires reste stable chez les hommes et
augmente de 16 % chez les femmes; en revanche, le nombre d’adjoints et d’adjointes connaît
une croissance de 60 %. En rapportant les dépenses globales au nombre d’instituteurs et
institutrices aux deux dates, on peut noter que la valeur moyenne des revenus accessoires
disponibles par maître passe de 648 francs en 1896 à 575 francs en 1910. Les communes ne
peuvent pas augmenter trop fortement les revenus accessoires qu’elles versent mais tentent de
mieux les répartir entre tous les instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise .
Supplément communal de traitement
La lecture des monographies nous permet d’affirmer que globalement le revenu des
instituteurs et des institutrices de Seine-et-Oise s’accroît entre 1880 et 1914.. Au lendemain
de la prise en charge des traitements par l’Etat, les communes ne se désengagent pas. Elles
participent encore à la rémunération des instituteurs et leur versent un supplément de
traitement. Leur montant varie d’une municipalité à l’autre.
Nous avons relevé dans les dossiers personnels d’instituteurs les suppléments communaux
versés par une dizaine de communes à trois dates différentes (1890, 1900, 1910). Nous
pouvons noter des écarts importants d’une commune à l’autre. Mais on enregistre peu de
variations au sein de la même commune entre le début des années 1890 et 1910. On note
plutôt des augmentations, seules quelques communes se voient contraintes de diminuer ce
supplément de traitement, faute de ressources suffisantes ou parfois pour imposer à
l’instituteur en poste sa vision de l’enseignement primaire.
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D’après l’Annuaire de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise, 1896 et année 1910
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Courcelle

1890210
300 francs

1901
300 francs

1910
300 francs

200 francs

300 francs

350 francs

650 francs

650 francs

650 francs

300 Francs

316 francs

316 francs

350 francs

350 francs

350 francs

100 Francs

400 francs

400 francs

400 francs

400 francs

400 francs

200 francs

200 francs

200 francs

300 francs

300 francs

150 francs

700 francs

1100 francs

1100 francs

300 francs

300 francs

100 francs

900 francs

1100 francs

1100 francs

200 francs

100 francs

100 francs

Canton de Marines
(159 habitants)211

Osnoy
Canton de Houdan
(170 habitants

Voisin le Bretoneux
Canton de Chevreuse
(250 habitants)

Allainville
Canton de
habitants)

Dourdan

Soisy sur Ecole

(370

Canton de Milly
(582 habitants)

Iteville
Canton de la Ferté-Alais
(770 habitants)

Saint Arnould
Canton de Dourdan
(1167 habitants)

Longjumeau
Canton de Longjumeau
(2240 habitants)

Auvers sur Oise
Canton de Pontoise
(2655 habitants)

Gonesse
Canton de Gonesse
(2680 habitants)

Chesnay
Canton de Versailles Ouest
(3139 habitants)

L’ Isle Adam
Canton de L’Isle-Adan
(3538 habitants)

Rambouillet
Canton de Rambouillet
(6090 habitants)

Ce premier relevé nous renseigne sur l’évolution générale des suppléments de traitement dans
les communes de Seine-et-Oise. On ne note pas de fléchissement important des sommes
versées. Ce premier constat se confirme par la comparaison de tous les suppléments de
traitement entre 1900 et 1910. A partir de l’annuaire de l’enseignement primaire de
Seine-et-Oise, René Crozet évalue la valeur médiane du supplément communal qui s’élève de
210
211

Les montants en francs soulignés indiquent le supplément communal de l’instituteur adjoint de la commune
Les chiffres de population indiqués ont été relevés dans l’annuaire départemental de 1896
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275 francs pour les institutrices. à 300 francs pour les instituteurs. En réalisant la même étude
sur les suppléments communaux en 1910, on perçoit une légère augmentation de ces deux
valeurs qui atteignent 300 francs chez les femmes et 350 francs chez les hommes.
Afin de mieux appréhender ces évolutions, nous comparons la répartition des instituteurs et
institutrices dans chaque classe de suppléments communaux en 1900 et 1910.
La statistique de 1900212 ne prend pas en compte les 9 instituteurs et 10 institutrices rémunérés
entièrement par les communes. En 1910, 5 communes rémunèrent directement une institutrice
et 2 communes un instituteur. Ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques suivantes.
Analyse des suppléments de traitements versés par les communes aux instituteurs en 1900 et
en 1910

1900

1910 Instituteurs

Instituteurs Institutrice

Titulaires

adjoints

1910 Institutrices
Instituteurs

Titulaires

Adjointes

1,56%

3,5 %

2,26 %

2,8 %

6,40 % 4,67%

Institutrices

s

Aucun
supplément
Moins de 200
Francs
Entre 200 et 400
Francs
Entre 400 Francs
et 800 francs
Entre 800 Francs
et 1000 francs
Plus de 1000
Francs
Nombre
d’instituteurs et
d’institutrices

1,35 % 5,52 %

20,54% 28,47% 2,41%

12,5 % 6,06 %

3,18 % 21,97% 12,94%

45,54% 46,03% 38,3%

63,25

47,33%

49,16% 60,38% 54,99%

%
27,18% 18,84% 43,97% 20,75% 35,57%

39,81% 11,25% 24,98%

3,32 % 0,99 %

7,94%

5,07 %

4,3%

0,73%

5,82 %

3,71%

0,75 %

1105

535

964

706

705

400

2,07%

578

1113

En 1900, seulement 1,35% des instituteurs et 5,52% des institutrices ne perçoivent pas de
supplément de traitement. En 1910, une légère part des maîtres soit 2,25% et 5,12% des
maîtresses se trouvent dans cette situation. Alors qu’en 1900 l’on dénombrait 70 communes
où aucun supplément de traitement n’était versé, leur nombre se réduit à 39 en 1910.
Certaines communes comme Montlhéry font l’effort de rétribuer les adjointes des écoles après
1900. En 1910, rares sont les petites communes rurales qui ne versent pas ce supplément. Par
contre, les villes plus importantes font des choix politiques et ne choisissent de pas rétribuer
certaines catégories de personnel. Ainsi à Versailles, les adjointes des écoles primaires et les
titulaires des écoles maternelles ne perçoivent pas de supplément de traitement.213 A Rueil la
municipalité décide de diminuer le supplément communaux de toutes les institutrices, y
212
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D’après les chiffres fournis par Crozet (R ), Op.Cit, p 457
D’après l’Annuaire de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise, 1910
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compris celui de la directrice de l’école primaire de filles qui passe de 600 francs en 1901 à
200 francs en 1910.214
De manière générale, les écarts entre les hommes et les femmes demeurent relativement
importants. Les institutrices sont beaucoup plus nombreuses que leurs collègues à percevoir
des très faibles suppléments de traitement. Ainsi en 1900, 28,4 % des institutrices perçoivent
un supplément de traitement inférieur à 200 francs contre seulement 20,54 % des hommes. En
1910. 12,92 % des femmes reçoivent moins de 200 francs contre 6,06% des hommes. Le
supplément communal des femmes progressent moins que celui des hommes.
Dans toutes les catégories de supplément de traitement comprise entre 200 francs et 1000
francs, la part des femmes connaît une légère augmentation entre 1900 et 1910. On note la
même évolution chez les hommes, et la part des instituteurs percevant plus de 1000 francs
connaît même une forte augmentation entre 1900 et 1910.
Bien que le nombre d’instituteurs et institutrices se soit considérablement accru entre ces deux
dates, les communes continuent de verser des suppléments communaux conséquents aux
enseignants du primaire.
La prise en charge des revenus par l’Etat ne s’avère donc dans les faits partielle. Les
communes continuent de contribuer largement à la rémunération des maîtres et maîtresses. Il
faut, de ce fait, relativiser la misère de ces individus, car leur ressources ne se limitent pas à
leur traitement de fonctionnaires. La majorité d’entre eux perçoivent en plus entre un
cinquième

et un quart de supplément communal. Nous comparons dans le chapitre 7

l’ensemble de ces revenus à d’autres catégories sociales pour mieux cerner leur position
économique, mais notons dès à présent que jusqu’en 1914, on ne peut pas se contenter de
définir le revenu de l’instituteur uniquement à partir de son traitement de fonctionnaire car la
vielle tradition de la participation des communes à leur rémunération reste bien vivante avant
la Première Guerre mondiale.
Une analyse des revenus accessoires par catégorie de personnel montre que les instituteurs
titulaires comme leurs homologues féminines perçoivent des communes des suppléments
plus élevés que leurs adjoints. Il ne s’agit donc pas, pour les autorités locales de compenser
les faibles revenus de ces « sous-maîtres » comme on les nomme parfois mais de gratifier les
maîtres les plus actifs au sein des communes. Officiellement,

les maîtres ne doivent aucun

service à la commune en échange de ce supplément de traitement, mais on perçoit bien que les
municipalités utilisent cette faveur financière pour obtenir la docilité des enseignants
primaires. D’ailleurs, bien des communes favorisent les hommes car l’instituteur leur apparaît
214
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205

comme un personnage plus embarrassant dans le débat public, les femmes ne peuvent pas
réellement exprimer leur opinion et ne possèdent sur la population qu’une très faible
influence.
Les communes, tout comme l’Etat, versent des revenus plus conséquents aux hommes.
Certaines communes comme celle de Chennevières-sur- Marne privilégient très fortement les
hommes. Le titulaire ne perçoit pas seulement de supplément de traitement comme les
femmes titulaires mais reçoit une indemnité de secrétariat de mairie bien supérieure à toutes
celles allouées dans le département, puisqu’elle s’élève à 1900 francs.
L’indemnité de secrétariat de mairie
De nombreuses communes procèdent de la sorte et versent officiellement le même
supplément communal à l’instituteur et à l’institutrice mais elles allouent une indemnité de
secrétariat de mairie uniquement à l’homme. Les femmes sont la plupart du temps exclues de
ces fonctions. Elles ne sont que 4 en 1900 et 11 en 1910 à exercer ces fonctions.
Attribuées depuis des décennies aux instituteurs, ces fonctions de secrétariat de mairie se
complexifient. Dans sa thèse Emmanuel Bellanger souligne que, dès 1877, le ministère de
l’intérieur établissant un rapport sur la situation financière et matérielle des communes,
constate certains dysfonctionnements et préconise l’emploi d’un personnel spécifique :
« Ce sont les instituteurs qui remplissent ces fonctions administratives dans les
communes rurales, et si faible que soit l’indemnité, ils y trouvent un apport à leur
modeste traitement. Mais beaucoup ne connaissent pas suffisamment ce travail de
mairie auquel ils n’ont pas été préparés; beaucoup ne sont pas en état d’aider comme il
conviendrait les maires dans l’accomplissement de leur tâche et doivent recourir au
percepteur ou aux bureaux de la préfecture pour dresser le budget. Dans certains
départements, c’est en réalité la préfecture qui administre toutes les communes : il en
résulte de graves inconvénients, de fâcheuses lacunes et parfois l’oubli des prescriptions
fondamentales de notre législation financière. Aussi bien que les services financiers, les
services communaux créés depuis 10 ans tels que les mesures de mobilisation de
l’armée, le recensement et la révision des chevaux, la protection des enfants du premier
âge exigeraient des communes rurales le concours d’hommes très expérimentés comme
cela est indispensable dans les villes au moins connaissant les premiers éléments de
travail pour ne pas se laisser rebuter par les difficultés des débuts»215
Progressivement la présence d’un personnel spécifique s’impose pour exercer ces fonctions.
Emmanuel Bellanger constate que « la professionnalisation des métiers de mairie est la
résultante de deux logiques : les maires pour légitimer leur actions devant leurs administrés
se doivent d’être entourés de collaborateurs compétents et la préfecture de la Seine qui ne
215

Rapport du ministère de l’intérieur sur la situation financière et matérielles des communes en 1877, cité
dans BELLANGER (E), Administrer la banlieue municipale, Thèse sous la direction de Brunet (J.P) et
Margairaz (M), Paris VIII, 2004, annexes volume 4, p XXII-XIII
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peut se passer de ces intermédiaires pour mener à bien et centraliser sa mission régalienne »216
Il note que cette professionnalisation a lieu dans la Seine dans la seconde moitié du XIX

éme

siècle.
Dans les 691 communes de Seine-et –Oise, 581 instituteurs exercent les fonctions de
secrétaires de mairie en 1900217. En 1910, seulement 535 instituteurs occupent en 1910 ce
poste car certaines communes ont recours un personnel spécifique tant la tâche se
complexifie.
Dans le bulletin de l’Association amicale de décembre 1901, un article dénonce la lourdeur de
la tâche de secrétariat de mairie218. Dans une réunion du conseil d’administration du 18
octobre 1906, Henri Murgier, président fondateur de l’Association amicale de Sinstituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise, propose d’étudier les conditions requises pour que l’instituteur,
secrétaire de mairie, reste « indépendant et digne de la commune. »219. Il souhaite aussi que
l’on dresse un tableau des traitements minimums pour les secrétaires de mairie, basés sur le
quantum de la population. En novembre 1906, un instituteur écrit sous un pseudonyme,
Fructus, dans un article intitulé « Justice et piston » il propose « pour classer les postes de
tenir compte du supplément communal et du secrétariat de mairie. ». Un coefficient, calculé
en fonction du nombre d’élèves et de la population serait affecté à chaque poste.220
Certains instituteurs souhaitent que le nombre d’habitants définisse le montant de l’indemnité
du secrétariat de mairie. Dans cette période de maturation de l’esprit revendicatif, la recherche
de l’égalité entre tous constitue un souci permanent des instituteurs de l’Association amicale.
Suite aux propositions de Henri Murgier, Camp, rapporteur de la commission d’étude sur le
secrétariat de mairie, affirme en décembre 1906 que « la commission est favorable au fait que
l’instituteur « continue à faire le secrétariat de mairie car les revenus des instituteurs ne sont
pas suffisants pour vivre convenablement et que le gouvernement ne peut se passer d’eux »221.
Après une description assez noire de la tâche de secrétariat de mairie, le rapporteur formule
deux vœux : premièrement, un traitement suffisant pour lequel il propose que le secrétariat de
mairie soit basé sur le chiffre de la population. Dans les communes de moins de 100 habitants,
l’instituteur serait rétribué 100 francs, dans celles de 200 habitants, 200 francs et ainsi de
suite. Ce modèle devrait être appliqué à l’identique dans tous les départements. […] »
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Deuxièmement, une loi pour laisser la possibilité à l’instituteur d’accepter ou non le
secrétariat de mairie et ce, dans le but de limiter l’influence des maires. La position de
l’instituteur, secrétaire de mairie n’est pas toujours aisée dans les communes car les rivalités
politiques existent et font de lui un obligé du maire. Dans une lettre à l’inspecteur d’académie
pour se défendre des accusations portées contre lui, un instituteur écrit
« Comme j’étais secrétaire de la mairie, Monsieur le Maire m’obligeait à me rendre
chaque jour vers midi, à son domicile pour les affaires administratives. Il me recevait à
l’heure de son déjeuner devant toute la famille, me faisait souvent attendre jusqu’à la fin
de son repas sans jamais m’avoir offert un siège et le plus souvent pour me dire qu’il
n’y avait rien pour la mairie »222
Cette fonction de secrétariat de mairie introduit l’instituteur au cœur des affaires municipales.
Cet instituteur poursuit la longue liste des récriminations contre le Maire qui l’accuse de
nombreuses erreurs. Il écrit en conclusion
« En résumé je n’hésite pas à le déclarer M. D étant maire depuis 23 ou 24 ans dans la
commune il s’en croit le souverain absolu et ne recule pas devant les procédés les plus
indélicats pour nuire à un fonctionnaire qui n’a fait que défendre ses droits et sa
situation en toutes circonstances »
La difficulté de la tâche conduit certains instituteurs à abandonner leur fonction. Les
communes en pleine croissance démographique préfèrent confier ces responsabilités à des
fonctionnaires communaux. Emmanuel Bellanger précise que la forte mobilité géographique
de ces nouveaux employés municipaux, passant d’une commune à l’autre au gré des efforts
d’appointements à uniformiser les modes de gestion des affaires municipales. La tendance
générale est à la stabilisation du personnel intermédiaire entre la représentation élue et les
administrés 223Les deux éléments conjugués amènent un recul du nombre d’instituteurs,
secrétaires de mairie dans les 10 premières années du XXème siècle.
Les sommes versées par les communes deviennent plus importantes. La valeur médiane de
l’indemnité s’élève à 325 francs en 1900, et à 400 francs en 1910. Le nombre d’instituteurs
qui perçoivent moins de 500 francs passe de 75 % en 1900 à 67% en 1910224. Alors qu’en
1900, à peine 10 % perçoivent plus de 600 francs, ils sont 20% en 1910.
Les instituteurs souhaitent être indépendants vis-à-vis des municipalités mais ce revenu
accessoire demeure trop conséquent pour qu’ils abandonnent cette fonction. L’Association
amicale s’avère impuissante face à ce système et ne peut que le dénoncer sans avoir de réels
pouvoirs pour intervenir auprès des municipalités. Les conflits entre les communes et les
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instituteurs, peu fréquents dans l’ensemble, conduisent à des changements de poste car
l’inspecteur d’académie demeure

soucieux de la bonne image de l’école. Malgré les

difficultés que certains rencontrent, les autorités n’interviennent pas toujours.
Ainsi C.D, en poste dans une commune rurale de 175 habitants depuis 1895, demande son
changement en 1904. A la rubrique de sa demande de changement, il note
« Le poste est très faible comme allocations communales ( supplément communal : 100
francs, secrétariat de mairie 200 francs, couture 130francs, et divers 25 francs) devant
l’augmentation croissante de travail de mairie, j’ai demandé un supplément de
traitement comme secrétaire de mairie, le conseil municipal refuse, sans explication, par
contre il vote sans observations, comme dépenses supplémentaires, une augmentation
de 140 francs au percepteur et un crédit pour réparer le tableau de l’Eglise. Cette action
semble assez significative pour motiver un changement avant que les choses ne se
gâtent. »225
L‘inspecteur primaire qu’il doit émettre un avis sur la situation pour que l’inspecteur
d’académie tranche, note « Un instituteur médiocre. Sa situation peut devenir difficile ». En
1906, cet instituteur en poste depuis 11 ans renouvelle sa demande car le conseil municipal a
supprimé les suppléments communaux et ne veut pas les rétablir. Mais grâce à l’intervention
de l’inspecteur primaire de la circonscription, le conflit s’apaise. L’instituteur reste en poste et
la municipalité ne rétablit pas le supplément communal mais accepte de verser 200 francs
pour le secrétariat de mairie et 80 francs pour le cours d’adultes.
L’inspecteur primaire chargé d’enquêter dans de pareilles circonstances possède un rôle
fondamental dans ces situations de conflit. Il lui appartient de jouer les médiateurs entre
l’instituteur et la commune. Dans certains cas, il n’a pas d’autres possibilités que de déplacer
l’instituteur. Cela peut s’accompagner d’une baisse de revenus mais parfois le déplacement se
transforme en avancement.
Ainsi en 1908, Monsieur A.M, instituteur, demande son changement suite à une plainte contre
lui. Il écrit :
« les trois années que j’ai passées ici ont été trois années de lutte contre une partie de la
population ayant à sa tête un maire réactionnaire ou hypocrite, sourdement hostile aux
membres de l’enseignement laïque. Ce personnage vient d’ailleurs de se démasquer
entièrement en établissant à ses frais un partage catholique dans l’ancienne école qui lui
appartient ».226
L’inspecteur, bien conscient qui ne peut pas faire évoluer la situation, inscrit dans son
rapport :
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« instituteur médiocre qui n’obtient que peu de résultats –Situation compromise_ a
donné sa démission du secrétariat de mairie. Son supplément a diminué de 100 francs –
n’a pas d’autorité et de prestige pour que l’on puisse espérer qu’il se révèle à M. »
Ce maître obtient son changement pour O où ses revenus accessoires sont supérieurs à ceux
qu’il touchait avant le conflit. Les instituteurs restent les obligés des conseils municipaux car
une large part de leurs revenus est versée par eux. Dans les communes rurales où les
instituteurs se trouvent souvent seuls, chaque situation est individualisée au maximum. Les
maîtres ne possèdent donc que peu de moyens pour lutter contre le maire. Dans les communes
urbaines, les instituteurs peuvent se grouper pour agir contre la municipalité. Dans le bulletin
de l’Association amicale, on apprend sous la plume de Henri Murgier que « les instituteurs de
Rueil pourtant bien rétribués par la commune décident de se mettre en grève car la
municipalité a diminué leur traitement en prétendant leur imposer une aggravation des
services. Ils ont alors refusé tout service extra-scolaire. Ils sont réduits au traitement légal ».
Henri Murgier le qualifie de « traitement de famine »227. L’hebdomadaire Le Réveil Rueillois
explique dans un article placé à la Une et intitulé « La grève des instituteurs » :
« Après la grève des ouvriers, boulangers, voici une autre branche de l’alimentation qui
vient, elle aussi, de briser les vitres.
Des lois déjà anciennes ont décrété que l’enseignement primaire en France est gratuit et
obligatoire.
Gratuit ! …pas pour les communes et obligatoire pas pour les enfants car il y a des
milliers de communes où la commission scolaire n’a jamais fonctionné et des milliers
d’enfants qui traînent dans les rues.
Quant à la gratuité, si on juge par notre commune ; on verra ce qu’il en est !…
Les dépenses de l’instruction primaire figurent chaque année pour un budget de 30000
francs.
La ville est imposée de 8 centimes additionnels dans les rôles généraux pour concourir
aux frais de traitement soit 13 200 francs.
L’éclairage, le chauffage, l’entretien des bâtiments, l’amortissement des capitaux
employés à l’achat ou à la construction des écoles représentent au bas mot, par an 25000
francs.
La caisse des écoles dépense bien quatre à cinq mille francs par an.
Et bien ! malgré cet argent dépensé, malgré tous les efforts, la municipalité est mise à
l’index pour avoir osé toucher au traitement des personnels ».228
Ce journal expose au grand jour le système de rémunération des instituteurs. En plus du
revenu versé par l’Etat, les instituteurs perçoivent des compléments salariaux à la charge des
communes. Cet article dénonce le désengagement de l’Etat qui fait peser encore une lourde
charge financière sur les budgets des communes. De plus, il montre aussi que le travail
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supplémentaire est très bien rémunéré. A l’école de garçons, les instituteurs perçoivent « 5375
francs en échange de quoi la commune leur demande une classe de garde 5 fois par semaine
pendant 10 mois soit 300 heures au maximum; une classe de vacances, pendant 4 semaines
soit 160 heures et des cours d’adultes représentant environ 300 heures au total 760 heures ».
Les instituteurs qui se défendent de ces accusations la semaine suivante dans le même journal,
affirment effectuer pour ce supplément de traitement, 2190 heures de travail supplémentaire
car ils intègrent la surveillance des élèves le matin de 7 heures 30 à 8 heures 30 et le service
de midi et estiment le travail dans deux études surveillées à 735 heures et 640 heures pour les
cours d’adultes. Ces études surveillées posent problème dans de nombreuses communes.
Comme elles sont payées directement par les parents, on accuse les instituteurs de délaisser
les classes de garde pour faire fonctionner des études surveillées, source de revenus
supplémentaires. Les instituteurs affirment dans leur lettre au maire :
« La classe de garde, instituée par la délibération du 8 Mai a toujours été faite à l’école
conformément à l’esprit de la dite délibération ; et il n’a jamais été accepté des familles
aucune espèce de rétribution mensuelle pour ce service communal. Nous pouvons
affirmer, en outre que nous y avons toujours apporté tous nos soins.
Quant aux études payantes, elles existaient à Rueil depuis très longtemps, elles étaient et
sont encore réclamées par les familles. Elles sont d’ailleurs l’objet d’une réglementation
du conseil départemental, approuvé par Monsieur le Ministre de l’Instruction publique,
en date du 10 août dernier. »229
Les instituteurs, notamment en ville, cherchent à augmenter leurs revenus avec les études
surveillées mais ne souhaitent pas non plus perdre les garanties offertes par les communes.
Cette mobilisation des enseignants, plutôt qu’une réelle grève, montre l’importance de ces
revenus accessoires qui ne peuvent selon eux régresser. L’Association amicale des instituteurs
et des institutrices publics de Seine-et-Oise, à l’occasion de cette grève des maîtres de Rueil,
affirme, dans un vœu voté à l’unanimité en conseil d’administration, que « les instituteurs ont
le droit formel de refuser tout service extra-scolaire qui ne serait pas l’objet d’une
rémunération convenable »230. Les traitements des instituteurs, insuffisants ne leur laisse en
réalité que peu de possibilité de se priver de ces revenus accessoires.
Le lien financier qui les unit aux municipalités, les détourne de toute résistance réelle à leur
égard. Bien au contraire, le déroulement de carrière se trouve rythmé par l’avancement dans
les différents postes en fonction des revenus accessoires.
Les autres indemnités versées par les communes
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Conscient de la nécessité de développer l’éducation parmi la population, l’Etat encourage
aussi vivement le développement des cours d’adultes, mais ne participe pas à leur
financement. Il accorde quelques gratifications mais surtout des récompenses honorifiques.
Quelques instituteurs exercent gratuitement dans ces cours car ils estiment que cela fait partie
des obligations qu’ils ont envers la Nation. Mais la majorité d’entre eux se trouvent
rémunérée pour ces fonctions. On note que les communes renforcent leur action dans ce
domaine et que le nombre de maîtres et de maîtresses rémunérés pour exercer cette fonction
connaît une hausse entre 1900 et 1910.
1900
1910
Instituteurs Institutrices Instituteurs Institutrices
Nombre d’enseignant rémunérés pour cours d’adultes

580

177

614

224

La progression du nombre d’enseignants qui perçoivent une indemnité s’explique par la
volonté des communes d’encadrer la jeunesse au-delà de 13 ans. Les maires ne souhaitent pas
laisser l avantage à l’Eglise d’occuper ces jeunes dans leurs patronages qui se développent
après 1905. On peut se demander si l’augmentation du nombre d’enseignants rémunérés ne
révèle pas chez eux un certain manque de confiance dans cette œuvre post-scolaire.
Les femmes participent moins à cette action car l’encadrement des jeunes filles au-delà de la
scolarité obligatoire apparaît moins comme une priorité aux autorités locales.
Ces institutrices perçoivent des sommes sensiblement identiques à celles reçues par leurs
homologues masculins. Cette source de revenus n’est pas aussi conséquente que les deux
autres indemnités.
En 1900, 50 % des instituteurs et des institutrices perçoivent entre 50 et 100 francs et 90 %
d’entre eux moins de 175 francs. En 1910, on enregistre peu d’évolution : 94 % perçoivent
moins de 200 francs et plus des trois quarts des instituteurs et institutrices perçoivent moins
de100 francs. Seulement quatre instituteurs et une institutrice reçoivent plus de 400 francs.
Nous étudierons dans le chapitre 8 de cette thèse, l’évolution de ces cours mais soulignons,
dès à présent, que l’attrait du gain supplémentaire ne peut justifier une participation aussi
massive des instituteurs et des institutrices à cette œuvre post-scolaire.
La dernière indemnité versée par les communes n’est pas perçue directement par l’instituteur
mais par la personne qui enseigne la couture, matière obligatoire pour les filles. Le plus
souvent, cette fonction est exercée par l’épouse du maître. Cette indemnité que l’Etat avait
dans un premier temps prise en charge est laissée, après 1893, à la charge des communes. La
somme de 80 francs qu’elle représente, permet à l’instituteur d’augmenter son budget
familial. En 1900, 343 femmes d’instituteurs en bénéficient et 340 en 1910. Par extension, la
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femme de l’adjoint peut en bénéficier à la place de l’épouse du titulaire. Il arrive aussi que
certaines communes très généreuses aillent au-delà de l’obligation légale et versent
l’indemnité à des institutrices de classe mixte ou de classe de filles, alors que l’enseignement
de la couture fait partie de leurs obligations professionnelles. 6 en 1900 et 29 en 1910
bénéficient de ces largesses. En 1910, 92 % des femmes d’instituteurs perçoivent moins de
200 francs et les 28 institutrices bénéficiaires reçoivent entre 25 et 100 francs. Ce complément
de ressources très faible s’ajoute à d’autres. De manière globale, les revenus accessoires de
l’instituteur connaissent un légère hausse. La prise en charge du traitement des instituteurs par
l’Etat n’empêche pas les communes de jouer un rôle fondamental dans la rétribution de
l’instituteur et de maintenir sur lui une certaine autorité.
Des activités diverses
Des ressources d’une origine et d’un montant très variés s’ajoutent souvent pour les
instituteurs, plus que pour les institutrices, au traitement de l’Etat. Nous n’en avons qu’une
connaissance très partielle car elles figurent dans la rubrique « divers » dans les rapports
d’inspection, et ne sont pas, comme les autres ressources, inscrites dans l’annuaire de
l’enseignement primaire. Cependant, elles apparaissent sous une forme plus ou moins
détaillée dans les monographies de 1899 et dans les rapports d’inspection.
D’après René Crozet231, il s’agit de l’indemnité pour l’horloge et la sonnerie des cloches,
l’indemnité de caissier ou de trésorier de la caisse d’épargne, les honoraires d’arpentage, les
études surveillées et les leçons particulières. A partir des quelques informations glanées
essentiellement dans les monographies, on peut affirmer que ces ressources sont plus liées à la
personnalité de l’instituteur qu’à sa fonction à proprement dite. Ainsi, un instituteur qui
exercera des fonctions dans le bureau de l’Association amicale de Seine-et-Oise perçoit 50
francs en 1892 pour chanter à l’Eglise. L’inspecteur primaire un peu surpris de cette situation
note à l’occasion d’une demande de changement de ce maître qu’il le fait pour plaire à la
population mais aussi parce qu’il a une belle voix232.
Ces fonctions, des survivances du passé, tendent à disparaître au début du XXème siècle.
L’instituteur, au début du XIXème siècle, était obligé, en raison de ses faibles revenus,
d’exercer différents activités. Choisi conjointement par le maire et le curé de la localité, il se
voyait attribuer des fonctions diverses. Mais, comme le souligne François Jacquet-Francillion
dans son ouvrage sur les instituteurs avant la République, « ce qu’on pouvait croire comme
typique de la période précédente, celle qui s’achevait avec l’enquête Guizot et Lorain, s’est
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perpétuée avec un peu plus de réalité qu’une simple survivance. A cette époque, le métier
d’enseignant lui-même coexistait avec un autre état alors qu’en 1861, il s’agit d’ajouter des
petits travaux au métier reconnu du maître d’école. »233
Comme nous le signale René Crozet234, à Avrainville, la fonction de sonneur de cloche est
assurée par l’instituteur pour 30 francs par an jusqu’en 1916. Les fonctions d’arpenteur sont
aussi souvent assurées par l’instituteur qui peut percevoir des sommes importantes comme
l’instituteur d’Auffargis, canton de Rambouillet, qui reçoit 1260 francs en 1901 pour ces
travaux.
A ces fonctions traditionnelles, s’ajoutent des plus récentes comme trésorier de la caisse
d’épargne. Cette nouvelle fonction, liée au développement économique, est attribuée aux
instituteurs dans les communes où un emploi du temps à temps plein ne se justifie pas. Cela
nécessite une bonne organisation du maître qui, après avoir fait la classe du matin, se rend à la
caisse d’épargne entre 11heures 30 et 13 heures 30 avant et s’occupe du secrétariat de mairie
le soir.235
L’instituteur de la fin du XIXème siècle peut prendre en charge la vente des fournitures
scolaires lorsque la municipalité ne le fait pas. Il peut à cette occasion réaliser un petit
bénéfice. La pratique est tolérée par l’inspecteur primaire à condition que les tarifs soient
affichés en classe. Dans leur rapport d’inspection, ils notent souvent que les maîtres
respectent les règles en vigueur sur les bénéfices. Ce service rendu aux populations peut être
mal perçu par certains parents. Ainsi dans une plainte, les parents d’élèves de Maule, accusent
l’institutrice de s’enrichir avec ces ventes. Dans tous les cas, les maîtres et les maîtresses
doivent se plier aux coutumes locales en la matière. Bien que les instituteurs acceptent plutôt
bien ces activités supplémentaires, ils revendiquent dans le Bulletin de l’Association amicale
des instituteurs et institutrices publics de Seine-et-Oise, le droit d’accepter ou de refuser ces
diverses fonctions, tout comme la conduite à l’Eglise des élèves.
Seuls les instituteurs ruraux peuvent exercer ces activités. Dans les communes urbaines, les
maîtres et les maîtresses perçoivent deux revenus accessoires de natures différentes. Le
premier est lié à une activité après la classe et l’autre correspond à une indemnité de
dédommagement pour compenser la cherté de la vie en ville.
Les études surveillées, activité, cette fois en rapport avec leurs compétences professionnelles,
procurent aussi des revenus supplémentaires aux instituteurs, notamment aux urbains. Elles
sont, à la différence de celles citées précédemment, régies par un règlement. Elles ont lieu le
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soir après la classe et sont rétribuées par les communes mais le plus souvent par les parents
d’élèves qui versent 2 ou 3 francs voire 5 francs au maître. Des conflits surgissent entre
directeurs et adjoints, surtout dans les grandes écoles urbaines à plusieurs classes. Les revenus
accessoires, peu nombreux en ville, sont appréciés par les adjoints qui débutent avec des
salaires de misère. René Crozet indique qu’en décembre 1901, un groupe d’instituteurs de
l’école de garçons de la place Carnot qui s’intitule « groupe d’initiative » fait circuler un vœu
qui réclame la suppression du prélèvement par les directeurs sur les versements effectués par
les élèves. Mais l’Association amicale passe sous silence cet incident. Un règlement
départemental est élaboré suite à une note ministérielle d’avril 1903. Ernest Lagrue indique
dans le bulletin de l’Association amicale d’avril mai 1903 qu’il trouve dommage qu’une note
ministérielle soit nécessaire pour régler ce conflit236. Il précise qu’il a préparé un large
règlement pour s’adapter à toutes les situations locales.
Le conseil départemental de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise adopte en juillet 1903
ce premier règlement, compromis entre la revendication des adjoints et les abus de certains
directeurs. Ne souhaitant pas froisser les directeurs urbains qui exercent depuis de
nombreuses années ces activités annexes, il prévoit que l’application des nouvelles mesures
ne se « fera qu’au fur et à mesure des changements de directeurs et de directrices dans les
écoles où elle serait de nature à léser les droits acquis par ces derniers en vertu d’une
organisation antérieure ».237 Devant les nouveaux abus, le ministère, par l’arrêté du 26 juillet
1905, modifie le règlement modèle de 1887 afin de rendre la surveillance de ces études
facultatives.
En 1906, l’Association amicale de Seine-et-Oise propose deux nouvelles règles :
« Dans les écoles où le directeur n’est pas déchargé, chaque maître peut ouvrir une
étude surveillée et percevoir l’intégralité des produits de cette étude.
Dans les écoles où le directeur est déchargé, chaque maître peut ouvrir son étude mais il
est tenu de reverser un sixième de la rétribution au directeur. »238
Ces deux propositions favorisent les adjoints mais les directeurs continuent de recevoir aussi
une part des émoluments. L’Association amicale qui ne souhaite pas voir se diviser les
adjoints et les directeurs, en reste là mais la question n’est pas réglée. En avril 1909, un article
de Lepère ravive les vieilles rancœurs et déchaîne une série de réponses contradictoires. Son
article dénonce le mécontentement des adjoints à propos des études surveillées. Il leur

236

. Bulletin de l’Association amicale des instituteurs et institutrices publics de Seine-et-Oise, Avril –Mai 1903
ADSO / Bulletin de l’instruction primaire 1903 in Crozet (R ), Op.Cit, p 469
238
Bulletin de l’Association amicale des instituteurs et institutrices publics de Seine-et-Oise, Novembre 1906
237

215

rappelle qu’ils oublient que leurs maigres émoluments de l’Etat sont augmentés grâce aux
vieux directeurs comme lui. « Ils ont fait les postes qu’ils occupent. »
Un instituteur du canton de Longjumeau répond à Lepère et relance le débat au sein de
l’Association amicale. Pour apaiser le climat, le bureau propose d’adopter le vœu suivant à
l’assemblée générale de l’Amicale en mai 1909 :
« Les membres de l’ A. de Seine-et-Oise, désirant solutionner la question des études
dans un esprit de véritable équité et d’amicalisme effectif, ont pris la délibération
suivante :
Dans toutes les écoles où sont établies des études surveillées, la répartition des études
surveillées et l’organisation des cours se font en conseil des Maîtres au mieux des
intérêts de tous : élèves, parents, maîtres. Toutefois le directeur étant au point de vue
légal, toujours responsable, les instituteurs adjoints devront subvenir aux frais d’une
assurance contractée au bénéfice du directeur.
Chaque membre de l’A. s’engage sur l’honneur à respecter la présente délibération.
Et, comme il s’agit en l’occurrence d’une question d’élémentaire honnêteté,
l’association se verrait dans la pénible obligation de se séparer de ceux de ces membres
qui garderaient, instaureraient ou subiraient un régime différent de celui dont les
principes sont énoncés plus haut. » 239
Le directeur d’école Boucher explique cette décision un peu brutale en personnalisant les
attaques. Il évoque la situation de l’école de Versailles tenue par Monsieur Taffoureau,
membre de l’Association amicale. Bien qu’il ait été convoqué par lettre recommandée ce
directeur

ne se présente

à cette assemblée générale.

Lors de cette réunion, sa fille,

institutrice adjointe remet une lettre de son père pour excuser son absence.
Mais Monsieur Boucher demande la radiation de Monsieur Taffoureau comme membre de
l’Association amicale ainsi que celle de Monsieur Houldinger, directeur à Saint-Germain-enLaye qui prélève 1 franc sur 3 gagnés par ses adjoints. Cette proposition n’est pas mise au
vote.
La discussion se poursuit et Monsieur Laudré propose que le directeur déchargé de classe ait
droit à une part dans le produit des études. Mais les membres de l’Association amicale
repoussent par 15 voix contre 12, cette répartition du produit des études surveillées. Le
rédacteur du compte rendu de séance fait cependant remarquer que seulement 27 personnes
sur 90 présentes ont voté. Les instituteurs ne sentent pas très concernés par ces conflits entre
les « urbains ».
A l’issue de la séance, le vœu précise « Si le directeur déchargé de classe rend une part
effective aux études payantes, il aura droit à une quote-part du produit de l’étude. ».
239
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Cette question des études surveillées divise les personnels et provoque la démission du bureau
en juillet 1909. Le bureau provisoire de l’Association amicale élu à cette date ne réussit pas
non plus à régler le problème des études surveillées. En janvier 1910, le nouveau président,
Leliévre, est obligé de démissionner car il a induit en erreur l’Inspecteur d’académie en lui
communiquant une approbation de son projet d’arrêté sur la question sans avoir pris l’avis de
conseil d’administration.
Un nouveau bureau, avec à sa tête Bascan, en mars 1910 organise un referendum sur les
études surveillées le 26 avril 1910. 670 instituteurs et institutrices participent à ce référendum.
187 se prononcent pour que soit versé un cinquième du produit des études surveillées au
directeur déchargé qui ne participe pas à ces études et seulement 44 contre toute rétribution.
Les autres proposent de verser entre un sixième et un vingtième du produit des études.
Cette crise au sein de l’Association amicale s’éteint avec le référendum mais laisse des traces
car les adjoints et les directeurs les plus anciens se sont farouchement opposés. Les dirigeants
ont bien cherché à trouver l’arbitrage des autorités académiques mais Monsieur Ferrand,
l’inspecteur d’académie, refuse de prendre partie et déclare que les études surveillées sont
inutiles lors d’une entrevue avec les dirigeants de l’Amicale. Cette question épineuse entre
adjoints et directeurs revient régulièrement dans les articles de presse de l’assocation
Amicale. La présence de nombreux directeurs qui bénéficient de ce revenu supplémentaire
dans les grands centres urbains limite l’action des amicalistes. A la veille de la guerre de
1914, les instances académiques n’ont toujours pas adopté de nouvelle réglementation mais
les tensions semblent s’apaiser.
Les instituteurs qui perçoivent des traitements de l’Etat peu en adéquation avec la place qu’ils
occupent dans la société se trouvent obligés de chercher à se procurer des revenus accessoires
divers. Mais l’ensemble de ces revenus accessoires individualisent les situations financières
de chaque maître et constituent un frein au développement de la revendication salariale plus
globale. De fait, les conseils municipaux, pourvoyeurs de fonds non négligeables, conservent
un pouvoir conséquent sur les maîtres et les maîtresses. Les maires des communes le savent
bien et n’hésitent pas à utiliser ce pouvoir financier pour faire plier les instituteurs
récalcitrants à leur politique locale.
Avec la multiplication des écoles urbaines, le lien entre les maîtres et le pouvoir communal
s’amenuise. Les communes se trouvent confrontées à des difficultés financières en raison de
la multiplication des postes dans les centres urbains. Elles doivent faire des choix que les
enseignants supportent mal car ils signifient une baisse de leur revenu. Aussi certains maîtres
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se tournent vers des activités rémunérées non plus par les pouvoirs locaux mais par les
parents, ce qui renforce encore les inégalités d’une commune à l’autre.
Les directeurs qui ne trouvent pas dans les écoles urbaines autant d’appointements
supplémentaires que dans les communes rurales, acceptent difficilement que la puissance
publique vienne réglementer ce qu’ils ont construit en établissant des relations de confiance
avec les populations urbaines et en répondant à leur demande de réussite scolaire. La
recherche d’un compromis avec les adjoints sur la question des études surveillées naît de la
volonté de directeurs plus jeunes. Ils souhaitent une répartition plus juste de l’argent versé par
les familles. Mais, ils ne sont pas partisans d’une augmentation trop conséquente de la part
versée par ces derniers.Ces revenus ne peuvent donc constituer un complément suffisant pour
les maîtres urbains qui préfèrent lutter pour une hausse conséquente de l’indemnité de
résidence. Selon un règlement national, seuls les instituteurs et les institutrices exerçant dans
des communes de plus de 1000 habitants perçoivent cette indemnité de résidence
proportionnellement à la taille des communes. Elle a pour fonction essentielle de compenser
la cherté de la vie dans les communes urbaines.
Legrand, délégué au congrès de Marseille en 1903, est désigné par le conseil d’administration
de l’Association amicale de Seine-et-Oise pour siéger dans la commission de travail sur ce
thème. Son rapport préparatoire au congrès publié dans le bulletin d’Août septembre 1903
indique :
« En France, le principe de l’indemnité de résidence, basé sur le chiffre de la population
s’affirme pour la première fois dans le projet de loi déposé par H.Carnot en 1848. Ce ne
fut qu’une indication, le projet n’ayant pas été discuté.
L’indemnité de résidence est entrée dans notre régime scolaire avec la loi du 19 Juillet
1875.
« Article 5 : Une indemnité annuelle, variant de 50 à 150 francs pourra être attachée à la
résidence des instituteurs et institutrices de tout ordre dans des circonscriptions scolaires
où les circonstances exceptionnelles la rendraient nécessaire. »
Les chiffres sont faibles et la formule vague. Cependant, il était inévitable que l’idée se
précisât dans les projets subséquents.
Celui de Paul Bert, délaissant la formule vague des circonstances exceptionnelles, revint
au principe régulateur de Carnot et donna pour base à l’indemnité le chiffre de la
population : ce principe nous régit encore actuellement » 240
Dès 1901, les instituteurs et les institutrices pensent que l’indemnité de résidence doit, en plus
de compenser les dépenses supérieures dans les communes urbaines, tenir également compte
des charges de famille de chaque instituteur et institutrice. A partit du 1er février 1902 , le
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bureau de l’Association amicale obtient du Conseil général le versement d’ une indemnité de
résidence de 100 francs aux jeunes débutants (stagiaires, adjoints de cinquième classe).
Depuis le début du siècle les instituteurs dans leur association corporative sollicitent une
participation du Conseil général à la rémunération des enseignants du primaire, et souhaitent
aussi un prise en compte de leur situation familiale. Mais, cette revendication des maîtres de
Seine-et-Oise de voir s’établir des différences dans les revenus en fonction des charges de
famille remet en cause le principe « A travail égal, salaire égal ». En février 1903, Lepère
écrit un article intitulé « Les traitements et les indemnités de résidence » :
« Il y a quelques temps, il y avait grand branle-bas au conseil d’administration de
l’Amicale : les institutrices partaient en guerre et, comme un seul homme, demandaient
à avoir le même traitement que les instituteurs.
« A travail égal, salaire égal » Telle était la base de leur réclamation.
Après étude de la question, la majorité du conseil décida qu’une pétition aux Députés
serait rédigée et que toutes les institutrices et instituteurs seraient invités à la signer.
Or, le conseil d’administration qui s’est réuni le 5 février dernier semble avoir changé
son fusil d’épaule « A charge supérieure, salaire supérieur » telle est la base sur la
quelle celui-ci veut établir les indemnités de résidence. Une très forte majorité a en effet
décidé, provisoirement c’est vrai, que les délégués demanderaient au congrès de
Marseille une indemnité de résidence plus élevée pour les maîtres ou les maîtresses
mariés et chargés d’enfants. Cette décision est grave et a une très grande importance et
je me flatte d’être de ceux qui l’ont appuyée.
Mais alors me direz- vous la pétition des institutrices ne tient plus debout ?
Peut -être bien. Et je trouve que le conseil d’administration aurait dû voir que si le sort
des institutrices est digne d’intérêt, il n’en est pas moins vrai que celui des instituteurs et
des institutrices chargés de famille l’est davantage, car ces derniers ont plusieurs
bouches à nourrir au lieu d’une et qu’alors ce sont eux les réels sacrifiés. » 241
L’institutrice, Madame Rebierre, à l’initiative de la pétition pour établir l’égalité de salaire
entre les hommes et les femmes, appuie les déclarations de Lepère dans un article publié dans
le même numéro en précisant qu’il faut distinguer le traitement basé sur le travail de
l’indemnité qui est un dédommagement à calculer en fonction des bouches à nourrir242.
Un troisième article de S. Vincent reprend la même démonstration243. l’instituteur Leclerc
s’élève lui contre l’égalité entre hommes et femmes. Il écrit dans ce même bulletin :
« Lorsque le mariage est généralement pour la femme la libération accompagnée d’une
large augmentation de ressources et de bien-être pour l’homme c’est au contraire une
augmentation de charges qui vont croissant de jour en jour : c’est pour lui l’aire des
inquiétudes et des soucis » 244
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Les avis sont divisés parmi les instituteurs, notamment sur la question des femmes. Devant
ces divergences d’opinion, le bureau de l’Association amicale décide d’organiser des débats
sur la question dans les cantons. Nous ne savons pas avec précision combien d’instituteurs
participent à ces débats. Chargé de faire le bilan de ces échanges cantonaux de février 1903
sur cette question, Legrand précise qu’ « à coté d’un certain nombre de principes admis par
tous, des divergences d’opinion très marquées sur leur application » existent. Il cite les
principes admis par tous et explique pourquoi il est juste de réclamer cela:
« 1/Indemnité de résidence étendue à tous
2/ Deux catégories de maîtres au lieu de trois admises actuellement
3/ Assimilation des adjoints et des adjointes mariés aux directeurs et aux directrices
pour former la première catégorie
4/ Assimilation des adjoints et des adjointes, titulaires et stagiaires célibataires pour
former la deuxième catégorie
5/ Création d’une indemnité familiale
6/ Participation officielle du budget départemental au paiement de notre indemnité de
résidence
7/ D’une manière générale, augmentation sensible et consolidation des émoluments des
jeunes collègues. »
A la lecture de ce programme, on perçoit que progressivement deux idées s’affirment parmi
les institutrices et instituteurs amicalistes. D’une part, le traitement versé par l’Etat étant très
largement insuffisant pour permettre à un instituteur père de famille de vivre décemment, il
doit être compensé par des indemnités. D’autre part, le département doit participer au
versement de cette indemnité car certaines communes n’ont pas les moyens ; mais surtout,
cette indemnité doit être garantie à tous les instituteurs encore trop soumis au bon vouloir des
communes. Face à cette position Legrand souligne dans son rapport que seule l’obligation
suffit :
« Beaucoup de collègues des campagnes, sachant par expérience combien sont
aléatoires et peu stables les suppléments facultatifs dans les petites communes, ont peur
de s’aliéner les conseils municipaux, et de voir supprimer ou tout du moins diminuer ces
suppléments, si l’indemnité de résidence était prise tout entière sur le budget communal.
Ces appréhensions sont souvent fondées; mais ils devraient étudier les budgets
antérieurs à la gratuité, s’informer du contingent fourni par les familles pour la
rétribution scolaire et prouver amicalement aux municipalités de bonne foi que les
charges communales scolaires de cette époque étaient supérieures à celles qui existent
aujourd’hui et que l’indemnité de résidence n’est qu’une faible compensation à la perte
subie dans la grande majorité des cas, par les membres du personnel enseignant depuis
1882.
Et puis, quand bien même les conseils municipaux affecteraient une partie des
suppléments actuels de traitement au paiement de l’indemnité de résidence, où serait le
mal ? Ces suppléments consolidés, à l’abri des caprices ou la mauvaise humeur d’édiles
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inintelligents, rancuniers et cléricaux, resteraient immuables au budget et chaque maître,
à son arrivée pourrait en faire état245. »
Legrand

montre

ensuite

dans son rapport que le département de Seine-et-Oise s’est

déjà engagé dans une démarche de compensation des charges de famille puisque le Conseil
général a inscrit à son budget une somme de 25 000 francs pour allouer annuellement 100
francs par enfant aux instituteurs et institutrices stagiaire et de cinquième classe. Les
amicalistes qui ont obtenu cette faveur du Conseil général grâce à ces nombreuses démarches
veulent aller encore plus loin. Ils demandent « en dehors de l’indemnité de résidence, une
majoration de 50 francs par enfant, jusqu’à 15 ans à partir du troisième. » Il précise que les
collègues « ont été unanimes à demander cette majoration de 50 francs par enfant, mais sans
l’indication du troisième. Or la dépense totale, dans ce cas, serait telle que cette clause
n’aurait aucune chance d’être acceptée. »
En Mars1905, Henri Murgier propose de généraliser l’indemnité de résidence à tous les
instituteurs. Il propose une grille qui tient compte à la fois de la population locale et du statut
du maître.
Communes
Moins de 400 habitants
De 400 à 1000 habitants
1000 à 5000 habitants
+ de 5000 habitants

Directeurs

Titulaires

Adjoints

700 F
1000 F

300 F
400 F
500 F
800 F

200 F
300 F
400 F
600 F

En avril 1905, 792 instituteurs se prononcent pour une indemnité de résidence obligatoire et
adoptent les propositions en modifiant deux éléments. Ils ne souhaitent faire de différence
entre les directeurs d’école de trois classes et plus et les titulaires en commune. L’indexation
de l’indemnité de résidence sur le chiffre de la population permet déjà aux enseignants de
percevoir un prime plus conséquentes. Seulement 56 instituteurs rejettent ce projet de peur de
perdre les suppléments communaux. Ces revendications deviennent nationales. Le bulletin de
l’Association amicale de Seine-et-Oise publie en mai 1905, les résolutions adoptées par le
comité administratif de la Fédération des Amicales246. Toutes les propositions des amicalistes
de Seine-et-Oise pour modifier la loi de 1889 sont reprises, ainsi que les montants de
l’indemnité de résidence en fonction de la taille des communes.
Notons toutefois que l’on demande dans la cinquième résolution l’abrogation de tous les
décrets du 29 août 1892 relatifs à l’indemnité de résidence du personnel de Paris. Mais les
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instituteurs et les institutrices parisiens conservent cependant les avantages acquis puisque le
barème des indemnités de résidence prévoit 2000 francs pour les maîtres et les maîtresses en
poste dans la capitale. Dans un département rural comme la Seine-et-Oise, ces dispositions
qui favorisent les instituteurs urbains ne satisfont pas tout le monde. Sur cette question, Paul
Mayeur, président de l’Association amicale de septembre 1908 à juillet 1909 relance le débat
à partir d’une comparaison entre la situation parisienne et le département.
Publié dans le bulletin de décembre 1909, l’article reprend l’idée de la spécificité du
département de Seine-et-Oise qui justifie au même titre que la Seine le versement d’une
indemnité de résidence spéciale. Ne souhaitant plus de divisions entre les ruraux et les
urbains, en avril 1905 Bascan, devenu président deux mois auparavant, propose au conseil
d’administration de demander l’assimilation du département de Seine-et-Oise à la
banlieue de la Seine pour l’indemnité de résidence. 247 Le mois suivant, Adolphe Vincent se
demande s’il est juste de lier le sort des indemnités de résidence des instituteurs de Seine-etOise à celui des indemnités de nos collègues de France. Il explique que :
« Lors de l’entrevue que nous avons eue avec M. Cochery, au ministère des finances,
celui nous a dit « Ne demandez rien à l’Etat en fait d’argent » comme l’a rapporté
Lelièvre : mais le ministère visait, en cela l’incorporation des indemnités de résidence
dans le traitement en vue des retenues à faire pour la retraite. Il ne parla nullement des
indemnités elles-mêmes qui, tout le monde le sait, sont à la charge des communes et non
de l’Etat. En fait ce que nous demanderions à l’Etat ou plutôt au parlement [….] ce n’est
pas de l’argent mais le vote d’une loi spéciale comme il y a une loi spéciale pour Paris
et la Seine qui obligerait les communes ou le département (peu importe ) à nous assurer
des indemnités de résidence spéciales ».248
Le bureau de l’Association amicale obtient le soutien de l’inspecteur d’académie, du Conseil
général et du préfet dans cette démarche, mais sa demande est déboutée en 1914 car le
ministère refuse de créer un précédent. On peut lire dans le rapport d’activité de l’Association
amicale
« L’indemnité de résidence : Le Conseil général de Seine-et-Oise se réunissait pour sa
première session de 1914 le 18 Mai dernier ; dès sa première séance M. Dalimier
invitait monsieur le Préfet à faire connaître à l’Assemblée départementale le résultat des
démarches relatives à nos revendications. M le Préfet promit de donner lecture des
lettres ministérielles qu’il avait reçues dans une prochaine séance. En effet, quelques
jours plus tard, le 26, le Préfet communiquait cette correspondance au Conseil général.
Les bureaux de l’instruction publique, sous le couvert du ministre déclaraient en
substance que le Gouvernement ne pouvait présenter un projet de loi d’exception parce
que d’autres départements et surtout les banlieues des grands centres : Lyon, Lille,
Marseille soulèveraient bientôt pareilles réclamations. De plus, les budgets communaux
sont déjà très obérés par les nouvelles lois sociales; enfin d’autres fonctionnaires ne
247
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manqueront pas, le cas échéant, de formuler les mêmes demandes. Au fond, la lettre
ministérielle réitérait des critiques vielles de trois ans ! ».249
Les députés de Seine-et-Oise comme Dalimier s’élèvent contre cette décision du ministère et
les douze élus parlementaires du département sont invités à déposer dès la rentrée un projet de
loi modifiant la loi de 1889 et prévoyant une augmentation substantielle de l’indemnité de
résidence dans les communes de la banlieue parisienne. Malgré ce soutien des députés du
département, le statut particulier de Paris n’est pas étendu à sa banlieue car les inégalités de
richesses des communes ne permettent pas au législateur de régler par le vote d’une loi les
disparités territoriales. L’Etat ne peut imposer de nouvelles dépenses aux communes pour
l’éducation. En tous cas, il refuse de légiférer dans le domaine des garanties collectives pour
les instituteurs car le ministère est conscient du mécontentement national que cela peut
engendrer. De fait, les instituteurs et les institutrices de la banlieue parisienne restent
dépendants de la volonté communale.
Bien que le traitement des instituteurs soit pris en charge par l’Etat depuis 1889, les revenus
supplémentaires que procurent les différentes primes versées par les communes s’avèrent
donc non négligeables et restent élevées à la vielle de la Première Guerre mondiale . Certains
instituteurs peuvent doubler leur salaire mais cela les rend dépendants des pouvoirs
municipaux. Ne trouvant pas de réels soutiens auprès de l’Etat car ses moyens sont limités, les
instituteurs et les institutrices de Seine-et-Oise cherchent à obtenir de véritables garanties
auprès du Conseil général. On perçoit la volonté de ces maîtres et ces maîtresses d’échapper
au pouvoir quelques fois abusif des autorités locales. Mais n’est ce pas là surestimer le rôle du
Conseil général et sa capacité d’intervention dans les affaires scolaires ?
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Le rôle des autorités départementales
Le Conseil général
Nés de la Révolution, les départements français sont placés sous la tutelle des préfets,
représentants de l’Etat. La Troisième République amorce une politique de décentralisation. La
loi fondamentale du 10 mai 1871 traite enfin le département comme une collectivité
territoriale à part entière : des conseillers généraux élus au suffrage universel direct à raison
d’un par canton pour une durée de 6 ans acquièrent désormais une compétence globale sur
toutes les affaires d’intérêt départemental, sous le contrôle étroit des préfets qui détiennent
toujours le pouvoir exécutif. Le Conseil général dispose d’un budget propre qu’il peut utiliser.
En Seine-et-Oise, environ 1,5 % du budget départemental est consacré à l’enseignement
primaire. En 1900, il offre aux communes une subvention de 32 000 francs pour les
constructions et les agrandissements et distribue des bourses 36 000 francs. Il entretient aussi
les deux Ecoles normales, achètent des livres pour les normaliens. L’ensemble des dépenses
s’élève à de 103.114 francs.
Consciente des potentialités financières du Conseil général, l’Association amicale des
instituteurs cherche aussi un soutien financier. Comme nous l’avons noté, suite à des
entrevues avec les autorités départementales, elle obtient en 1901, une aide de 100 francs pour
les instituteurs et les institutrices, stagiaires et de cinquième classe chargés de famille. En
1903, le Conseil général étend la mesure aux instituteurs nommés de la cinquième à la
quatrième classe. Cette mesure s’avère nécessaire sinon le changement de classe entraîne une
perte de salaire pour certains maîtres. De plus, le Conseil général pallie les déficiences de
l’Etat pour les instituteurs retraités. La retraite n’étant pas un droit, le départ en retraite ne
peut se faire que dans la limite des crédits disponibles. Certains instituteurs fatigués et usés ne
peuvent parfois pas attendre les crédits. Le Conseil général de Seine-et-Oise vote en 1901 une
somme de 10 000 francs qui « sert à avancer, aux maîtres et maîtresses en congé et admis à
faire valoir leurs droits à la retraite, les arrérages de leur premier mois d’inactivité ».250
Les conseillers généraux se montrent plutôt favorables aux instituteurs hésitent pas à
revendiquer avec eux l’augmentation de leur salaire. Mais leurs pouvoirs restent très limités,
ils ne peuvent que faire pression sur certains députés. Mais s’ils possèdent la volonté
d’améliorer l’instruction primaire, leurs moyens budgétaires restent limités. Par exemple, ils
ne peuvent pas augmenter le nombre d’élèves à l’Ecole normale, bien que les besoins en
personnel soient en croissance. Ils ne peuvent pas réellement s’opposer aux maires des
250
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communes qui refusent d’appliquer les règlements. Leur soutien financier aux communes leur
permet de leur imposer certaines obligations. Par exemple, les municipalités qui obtiennent
une aide pour la construction scolaires sont tenues de créer des bibliothèques dans leurs
écoles.
Le Conseil général prête une oreille attentive aux revendications des instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise mais n’entend pas non plus s’opposer aux communes. Par
exemple, l’ensemble des communes se montre favorable aux distributions de prix car cela leur
permet d’organiser de grandes fêtes laïques. De leur coté, un nombre croissant d’ instituteurs
de Seine-et-Oise s’oppose à ces distributions de prix organisées par les municipalités pour
récompenser les lauréats au certificat d’études primaires. Dès le congrès de Paris en 1900,
l’Association amicale de Seine-et-Oise se prononce pour l’abandon de cet examen et surtout
l’abandon du classement à cet examen. Cette question fait débat au sein de l’Association
amicale. Les articles sur ce thème animent le débat sur cette question entre 1900 et 1901. Les
maîtres, partisans de la suppression de cet examen et les communes attachées à ce
couronnement de la scolarité obligatoire ne trouvent pas d’accord. L’Association amicale
tente de faire accepter aux municipalités la disparition des classements. Ernest Lagrue
présente ce vœu au Conseil départemental de l’enseignement primaire où il est élu et fournit
l’argumentation suivante :
« Les soussignés, membres de l’Association amicales des instituteurs et institutrices
publics de Seine-et-Oise
Considérant que le certificat d’études primaireset un examen et non un concours
Que rien ne justifie le classement des lauréats de cet examen :
Considérant que dans aucun des autres examens primaires, il n’est très justement
d’ailleurs établi de liste de mérite
Considérant que les épreuves ne sont pas les mêmes pour les candidats des écoles
rurales que pour ceux des écoles urbaines et que par suite, le classement des lauréats est
illogique et sans aucune signification
Considérant que l’établissement de la liste de mérite fait perdre aux commissions
d’examen un temps précieux qui pourrait être utilisé beaucoup plus utilement [….]
Que le classement des candidats jugés dignes du certificat d’études
primairesélémentaire soit supprimé, ainsi que les prix départementaux, dès la session de
1902 » 251
Malgré l’adoption de ce vœu par le conseil départemental de l’enseignement primaire, le
soutien de l’inspecteur d’académie et des conseillers cantonaux, le Conseil général décide que
le classement sera maintenu et publié. Cette affaire que l’on nomme « Affaire Jozon » en
Seine-et-Oise, du nom du rapporteur au Conseil général sur cette question, montre que le
251
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pouvoir de l’Association amicale sur le Conseil général demeure limité. On consulte les
instituteurs dans le cadre du conseil départemental de l’enseignement primaire mais la
décision finale appartient aux élus. Henri Murgier et Ernest Lagrue tentent de donner de plus
en plus de pouvoir à cette instance consultative qu’est le conseil départemental de
l’enseignement primaire.
Le conseil départemental de l’enseignement primaire
Placés sous l’autorité directe du préfet, représentant de l’Etat dans le département, les
instituteurs, étroitement surveillés ne peuvent pas faire entendre leur voix. Ils doivent, en cas
de désaccord, s’adresser à l’inspecteur d’académie qui travaille en étroite collaboration avec
le préfet. Soucieux d’obtenir leur soutien dans la grande oeuvre de scolarisation des enfants
du peuple, les Républicains accordent, par la Loi Goblet, le droit d’élire des représentants du
personnel au conseil départemental de l’enseignement primaire, hérité du conseil académique
mis en place par la loi Falloux du 15 Mars 1850. Comme le signale René Crozet dans son
ouvrage, « Il ne s’agit pas certes d’un organisme paritaire, les instituteurs n’ont que quatre
sièges sur quatorze, soit moins du tiers »252. Les instituteurs titulaires désignent leurs
représentants lors d’élections qui se déroulent tous les trois ans ou de manière anticipée en cas
de décès ou de démission de l’un des élus. Les instituteurs retraités peuvent être élus pour
représenter leurs collègues. Des décisions importantes sont prises dans cette instance. Nous
possédons le registre de délibération de cette instance uniquement entre 1902 et 1909. Cette
instance vote les créations et les suppressions de postes dans les communes du département.
Elle intervient dans les relations entre les communes et les instituteurs en adoptant des
règlements départementaux. Par exemple dans la séance du 13 Mars 1903, les membres de ce
conseil départemental adopte l’ ajout d’un article au règlement des écoles primaires
« La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans et tenue dans un état constant de
propreté. Elle sera balayée et arrosée tous les jours par les soins de la commune et après
entente avec l’instituteur et l’institutrice. »
Dans ce cas, le conseil départemental fait écho à la revendication des instituteurs pour le
balayage des classes. Mais le pouvoir de faire appliquer ces mesures restent restreint. Ce
conseil intervient dans autres secteurs de la vie communale. Elle autorise les instituteurs à
exercer des fonctions de secrétaire de mairie et aux femmes d’exercer dans des classes mixtes.
Elle peut intervenir dans bien domaine du monde scolaire. Nous avons souligné que Ernest
Lagrue sollicite son avis sur le classement au Certificat d’études primaires.
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En dehors de sa mission de régulateur des relations des maîtres et des pouvoirs locaux, les
élus sont appelés à se prononcer dans le cadre des affaires disciplinaires. René Crozet note
que le conseil départemental de l’enseignement primaire eut à se prononcer dans 18 affaires
disciplinaires dont neuf concernant des instituteurs ou des institutrices publiques entre 1899 et
1909. Les sanctions s’échelonnent de la peine de censure sans publication au bulletin des
actes administratifs du département jusqu’à la révocation définitive. Les instituteurs et les
institutrices élus dans cette instance peuvent de fait défendre leur collègue face à une
administration trop pointilleuse parfois. Le conseil départemental de l’enseignement primaire
se montre parfois plus clément que l’administration. En 1908, un instituteur, secrétaire d’un
groupe socialiste local adresse au Ministre de la Guerre plusieurs lettres au sujet d’une
punition infligée à un soldat du 20

éme

bataillon de chasseurs à pied par ses chefs

hiérarchiques. L’autorité préfectorale propose que soit infligée à ce maître la peine de censure
mais le conseil départemental consulté considère
« qu’il résulte de l’enquête faite par le rapporteur de l’affaire, que B.N secrétaire d’un
groupement politique s’est considéré comme obligé par cette fonction de traduire les
réclamations de ce groupe, qu elles qu’aient été la nature
Qu’il semble de bonne foi en estimant qu’agissant alors comme citoyen et non plus
comme instituteur, il n’est pas tenu à la réserve qu’on doit toujours trouver dans la
rédaction d’un écrit signé par un éducateur ;
Que, si inacceptable que soit cette distinction entre l’éducateur et le citoyen, le blâme
infligé à B.N par Monsieur l’inspecteur d’académie, semble suffisant pour l’amener à
réfléchir et pour donner une idée plus juste des devoirs que lui impose, même en dehors
de son service d’enseignement sa qualité d’instituteur public »253
Le conseil départemental de l’enseignement primaire joue dans cette affaire pleinement son
rôle et s’oppose à la sanction sollicitée par l’inspecteur d’académie pour cet instituteur. Cette
situation reste exceptionnelle et plusieurs facteurs peuvent expliquer cette opposition du
conseil départemental. D’une part, l’administration reconnaît les quantités professionnelles de
ce maître et peut donc accepter un écart de conduite qui n’a pas de répercussions au plan
local. D’autre part, dans d’autres départements français, l’administration sanctionnent
plusieurs instituteurs pour faits politiques. En 1905, Vadez, directeur d’école de l’Ecole
primaire supérieure d’Oyonnax est traduit devant le conseil départemental pour faits
politiques puis déplacé.254
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Théo-Brétin, instituteur à Châlon-sur-Saône est censuré pour avoir fait à la Bourse du travail
une causerie sur la guerre. Il mène ensuite campagne contre le ministère Sarrien si bien que
l’on le nomme d’office à Chissey-en-Morvan à vingt et un kilomètres de la gare255.
En 1906, F. Mayoux est déplacé d’office de Nanteuil-en-Vallée à Cellefoin (Charente) sur
l’injonction de son député pour avoir eu l’audace d’aller voter hors de la circonscription.
Progressivement, les associations amicales d’instituteurs dénoncent cet arbitraire administratif
et saisissent l’occasion par le biais des élus au conseil départemental de l’enseignement
primaire de le dénoncer. L’union de ces élus au sein d’un association sur le plan national
favorise cette prise de conscience et leur permet de s’opposer à l’administration.
En Seine-et-Oise, jusqu’à la fin du XIXème siècle, il y eut toujours un ou deux retraités sur les
quatre représentants du personnel. Le plus souvent, l’inspecteur d’académie désigne lui même
à partir des conseils des inspecteurs primaires les élus au conseil départemental de
l’enseignement. Henri Murgier, qui fut élu pour la première fois en 1898, transforme cette
fonction de conseiller départemental. A partir de 1900, secondé par Ernest Lagrue dans ce
conseil, Henri Murgier prend conscience dans l’exercice de ses fonctions du rôle que peuvent
jouer les élus au conseil départemental de l’enseignement primaire.
300 instituteurs et les institutrices de Seine-et-Oise se réunissent le 21 novembre 1901 pour
désigner les futurs candidats aux élections du conseil départemental256. Pour Henri Murgier,
défavorable, « l’Amicale n’a à connaître, ni à patronner aucune candidature ».257 Ernest
Lagrue et Henri Murgier sont quand même désignés à l’unanimité moins une voix. Henri
Vogt refuse de voter car il souhaite que les candidats aient un programme.
Cependant, les deux hommes désignés par l’Association amicale sont élus au premier tour.
Pour représenter les institutrices, ce groupement professionnel choisit comme candidates
Madame Richomme et Mademoiselle Camescasse, institutrices d’école maternelle à
Versailles. Le rédacteur du compte rendu de séance recommande aussi Madame Thévenot,
institutrice à Versailles. Il prétend qu’elle n’a pas pu être désignée car elle n’a pas été
présentée par l’association car cette dernière ne la savait pas participant à l’élection.
En fait, Madame Thévenot est élue au premier tour avec 51% des voix alors que la candidate
Madame Richomme désignée par les membres de l’Association amicale

ne l’est qu’au
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second tour avec 72 % des voix car les deux directrices d’école maternelle Mademoiselle
Camescasse et Mademoiselle Boniface se sont retirées.
Les instituteurs choisissent dès les élections de 1901 de voter pour les candidats de
l’Association amicale. On peut affirmer que cette association qui vient de voir le jour dans le
département exerce une certaine influence sur l’ensemble du corps dès le début du XX ème
siècle. En revanche, les institutrices restent attachées aux candidates reconnues par les
autorités comme d’excellentes professionnelles et n’accordent leur confiance pas aux
candidates de l’Association amicale.
Cette évolution marque un tournant dans l’histoire des associations d’instituteurs.
L’Association amicale ne contente pas uniquement de grouper fraternellement des instituteurs
d’un département mais se présente comme un organe de défense des intérêts individuels et
collectifs des maîtres au sein des conseils départementaux de l’enseignement primaire.
Bien qu’il soit défavorable à la désignation des candidats au conseil départemental, Henri
Murgier prend conscience du rôle que peuvent jouer ces élus. Comme il est aussi membre du
bureau de la Fédération de l’Amicale, il crée en 1902 l’Entente des conseillers
départementaux. En janvier 1902, ses collègues de Seine-et-Oise lui demandent d’utiliser la
presse nationale de la Fédération pour condamner les conseillers départementaux qui se
contentent de 100 francs d’augmentation pour les débutants. Progressivement, l’idée d’utiliser
ces élections pour valider le programme de la Fédération des Amicales fait son chemin.
Elu au conseil supérieur de l’instruction en juin 1904, Henri Murgier fort de la victoire des
délégués du conseil départemental de l’enseignement primaire de la Loire-Inférieure 258,
dénonce les pratiques de l’administration, appelle dans le bulletin de l’Amicale

à un

renforcement du pouvoir de décision de ce conseil départemental :
« Le régime administratif de l’enseignement primaire est la négation formelle du
principe républicain ; il a pour base l’absolutisme avec toutes ses erreurs et tous ses
abus, le pouvoir sans contrôle du chef à tous les degrés de l’échelle hiérarchique. C’est
en vertu de cet esprit d’absolutisme, dont l’administration est imbue, que les conseils
départementaux ne sont que des chambres d’enregistrement. Leurs membres, réduits à
un rôle passif ne peuvent – d’une part discuter au fond des questions qui leur sont
258
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soumise pour la forme – d’autre part prendre l’initiative d’un vœu ou d’une résolution
(circulaire ministérielle du 4 juin 1903).
Dans le même ordre d’idée, le conseil supérieur de l’instruction publique où les 100 000
instituteurs et institutrices de France ne sont représentés que par un d’entre eux ne peut
pas délibérer sur les propositions qui n’ont pas l’agrément de la section permanente,
émanation de l’Administration.
C’est encore en vertu de cet esprit absolutiste que les délégués des instituteurs et des
institutrices au conseil départemental sont considérés dans cette assemblée comme des
fonctionnaires toujours soumis à leurs chefs, n’ayant pas la libre disposition de leur
parole et de leur voix. »259
Il n’hésite pas à proposer que les élections générales de 1904 soient « avant tout la
protestation formelle et unanime du corps enseignant primaire contre l’absolutisme
administratif qui paralyse tout progrès, qui arrête toute réforme, qui cause tant d’erreurs et
d’abus, qui fait de si nombreuses victimes parmi les instituteurs et les institutrices »260. Il
demande la réforme des conseils départementaux et des conseils supérieurs, la laïcisation
sincère et entière pour la révision des méthodes et des programmes. Il souhaite la réalisation
des promesses tant de fois ajournées, pour l’élévation des traitements à un taux convenable ».
Mais il doit constater dans la Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur que la
prise de conscience de ses collègues sur le rôle des élus du personnel de l’enseignement
primaire reste limité dans les autres départements français. Il écrit le 13 Novembre 1904 dans
sa chronique intitulée « Coup de Hache » sous le pseudonyme « La Ramée» :
« Qu’a-t-on fait dans les assemblées générales ? Parcourez tous les bulletins. Les
affaires sérieuses expédiées en un tour de main. Des élections au conseil départemental,
pas un mot.
Un peu moins de dithyrambes à l’adresse de nos supérieurs –dont quelques uns trop
rares les méritent seuls- et un peu plus de discussions sur les questions d’intérêt
corporatif eussent mieux servi les intérêts de la corporation. » 261
Il ajoute la semaine suivante :
« La fonction de conseiller départemental n’est pas un titre honorifique : c’est un poste
de confiance et de combat que ceux qui n’ont pas le tempérament combatif ne le
sollicitent pas et ne l’acceptent pas. Il nous faut des CD non des personnages parades
mais des militants décidés à crier comme sourd qu’ils voient se commettre quelques
injustices ou quelques lâchetés » 262
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En Seine-et-Oise, ces déclarations d’ Henri Murgier, ne l’empêchent pas d’être réélus par les
instituteurs et institutrices du département. Tout comme le deuxième candidat Ernest Lagrue ,
il est très largement plébiscité par ses collègues. Ils sont réélus avec 92 % et 93 % des voix.
Leurs actions militantes en faveur de la limitation des abus de pouvoir de l’administration,
ainsi que leur forte personnalité permet à ces deux hommes d’être élu par leur collègue bien
que leur programme revendicatif reste relativement vague.
Les femmes élisent pour la deuxième fois, Madame Carpentier, une directrice à Versailles,
comme à toutes les élections précédentes et choisissent aussi Madame Boniface, directrice
d’école maternelle à Etampes. Leurs scores électoraux n’ont rien de comparables à ceux de
leurs homologues masculins car elles sont élues avec 56 % et 53 % des voix.
Cependant, les femmes semblent elles aussi préférer des candidates moins conventionnelles
qu’aux élections antérieures. L’élection de Madame Boniface en est l’illustration. Adhérente
de la première heure à l’Association amicale, Madame Boniface exprime régulièrement les
revendications des institutrices maternelles, notamment pour obtenir des horaires semblables
aux maîtresses du primaire.
Les conseillers départementaux souhaitant se présenter au nom de la Fédération de l’Amicale
s’engage sur un programme revendicatif pour accroître le pouvoir de ces élus, mais les
pratiques évoluent peu au sein des conseils départementaux. Les instituteurs restent sous le
contrôle de leur chef. Les révocations par l’administration continuent. Les conseillers
départementaux n’ont aucun pouvoir. Ernest Lagrue le rappelle à ses collègues en 1908, suite
aux nombreuses plaintes et récriminations que les promotions au choix de 1909 ont soulevées.
Il écrit dans un article de Novembre 1908 :
« Je veux néanmoins et une fois pour toutes fixer le rôle de nos délégués dans le travail
des promotions.
Le ministre a fait des promesses aux membres des deux chambres; la loi de finances a
été votée; des instructions ont été adressées aux préfets et aux inspecteurs d’Académie
sur les conditions dans lesquelles devaient se faire les promotions. Chaque inspecteur
primaire avait adressé à l’inspection académique ses promotions au choix. Le moment
venu, tous les inspecteurs primaires du département se sont réunis en conseil sous la
présidence de Monsieur l’inspecteur d’académie et cette assemblée a établi, en tenant
compte des prescriptions ministérielles, la liste par ordre de mérite des maîtres à
proposer au choix pour chaque classe. Ne me demandez pas ce qui se fait en cette
réunion : la circulaire du 15 janvier 1908 interdit aux inspecteurs d’académie d’associer
vos élus au travail de promotion. »263
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Il poursuit son intervention en précisant que les délégués ne peuvent que se contenter
d’enregistrer les propositions de l’administration . Certes, l’administration leur octroie le droit
par la circulaire du 28 mars 1907 de consulter sur place, les propositions de mutation, huit
jours à l’avance,mais ils ne sont pas plus avancés car ils ne peuvent pas accèder aux dossiers
individuels. Ils ne peuvent donc savoir dans quelle mesure l’instituteur muté le mérite plus
qu’un autre collègue.
Il conclut ainsi « Donc, mes chers camarades, vos élus enregistrent les propositions du conseil
des inspecteurs et ils continueront, jusqu’à ce que l’autorité supérieure les ait autorisés à
participer aux travaux de ce conseil. »
Les pouvoirs de ces élus restent donc limités. Dans les délibérations du conseil départemental
de Seine-et-Oise264, on ne note aucune intervention d’instituteur. Bien qu’ils siégent des
commissions disciplinaires, la présence de leur chef entrave leur initiatives.
Cependant, les instituteurs et les institutrices de Seine-et-Oise continuent de faire confiance à
aux candidats de l’Association amicale. Quand ils sont appelés aux urnes en 1910 pour
désigner leurs représentants du personnel, ils choisissent chez les hommes Paul Vatan,
directeur d’école à Villeneuve-Saint-Georges et Gaston Lelièvre, directeur à Maison-Laffite
deux anciens présidents de l’Association amicale , et chez les femmes Honorine Boniface et
Marie Cyprine Bat, toutes deux membres actives de l’Association amicale .
A la veille de la Première Guerre mondiale, les instituteurs de Seine-et-Oise ne souhaitent pas
s’opposer à leurs supérieurs hiérarchiques. Par exemple, en 1911, les membres de
l’Association amicale veulent comme tous leurs collègues de France obtenir un congé pour le
Certificat d’études primaires . Mais, les élus préfèrent se montrer conciliants avec l’inspecteur
d’académie, peu favorable à cette mesure
Dans le dossier personnel de l’un de ces élus, on peut lire la lettre suivante :
« Nous profiterons de notre visite pour dissiper, j’espère, le mouvement d’humeur dont
je retrouve l’expression dans votre lettre du 9 juin, et provoqué par une réaction qui me
paraît à moi surtout équivoque.
Je crois que dans l’esprit de ceux qui ont voté le vœu de la transmission à la Fédération
des A, ne pourrait avoir d’autre but que de faire accorder à toutes les écoles de France le
congé du certificat d’études. Autrement ce texte n’aurait aucun sens.
Au fond ,il n’est nullement dirigé contre vous, j’en suis convaincu.
Je suis certain que l’Amicale tient sincèrement à voir se continuer les relations
cordiales qui se sont établies entre nous et vous. Non pour personne ici, le Chef n’est
l’ennemi. Nous souhaiterions plutôt que le chef soit l’ami, l’ami à qui l’on peut, en toute
confiance dire toute sa pensée même quand on se trompe et avec qui l’on arrive toujours
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à s’entendre parce qu’il y a, de part et d’autre, désir évident de faire prévaloir de
solutions raisonnables.
Je serai bien étonné si les difficultés vous venaient de l’Amicale où vous jouissez d’un
réel crédit sympathique. Vos verrez que l’avenir me donnera raison »265.
Les dirigeants de l’Association amicale

comme les élus au conseil départemental de

l’enseignement primaire cherchent des compromis pour faire aboutir leurs revendications. En
1913, Gaston Lelièvre et Paul Vincent, choisis par l’Assemblée générale de l’Association
amicale le 27 novembre, après avoir rappelé dans leur profession de foi qu’ils inscrivent leur
action dans le sillon de la Fédération des Amicales des instituteurs 266, réaffirment leur volonté
de voir les élus du personnel « collaborer à la préparation du mouvement, à l’attribution des
récompenses suivant les règles établies conjointement par l’administration et l’Association
amicale267 ».
A la veille de la guerre de 1914, les candidats présentés par l’Association amicale aux
élections départementales réaffirment avec conviction la volonté de défendre leurs collègues
et de porter les revendications de la Fédération des Amicales au sein du conseil départemental
de l’enseignement primaire. Cette assemblée décisionnelle est le seul lieu où les instituteurs
peuvent faire entendre leur revendications de manière collective.
En son sein, les représentants du personnel tentent de limiter les abus de pouvoir de
l’administration et circonscrire le népotisme, véritable doctrine d’Etat. A tous les niveaux de
l’appareil administratif, faveur politique et arbitraire sévissent. Les instituteurs qui en sont des
victimes tendent d’obtenir des garanties statutaires pour ne plus être à la merci de petits chefs
locaux.
Un long chemin reste cependant à parcourir avant d’enrayer définitivement ce fléau des abus
de pouvoirs et l’action incessante des élus au conseil départemental de l’enseignement
primaire dans de nombreux départements et leur opposition engendrent non seulement un
certain recul des pratiques du favoritismes mais aussi une dégradation du pouvoir des élus
locaux. La recherche incessante de règles administratives pour gérer de manière équitable les
mutations contribue largement à mettre fin à l’arbitraire même si certains maires comme celui
de Rueil 268tentent encore d’imposer leur vue aux maîtres. Les maîtres continuent aussi à faire
confiance aux candidats présentés par l’Association amicale .
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Elu pour la troisième fois au conseil départemental de l’enseignement primaire, Gaston
Lelièvre remporte à ces élections du 16 décembre 1913, 86 % des voix . Paul Vincent est lui
aussi élu au premier tour avec un score a peu près semblable à celui de son collaborateur. Les
instituteurs de Seine-et-Oise continuent donc à se reconnaître dans ces deux hommes,
directeurs d’écoles qui défendent le programme revendicatif de l’Association amicale. Mais
ces instituteurs comme tout les autres se savent trop à la merci des chefs locaux pour
s’opposer formellement en cas de conflit avec l’administration. En l’absence de véritable
texte législatif pour définir la révocation des instituteurs, ils sont pas à l’abri d’une décision
ministérielle.
Les affaires disciplinaires restent cependant rares. Le conseil départemental statue sur moins
de trente affaires en trente ans. Dans trois cas seulement, il se prononce pour la révocation
d’un instituteur ou d’une institutrice269. La décision de cette assemblée dans ces trois cas
s’explique par la conduite immorale de ces maîtres et maîtresses. Ces enseignants ont exposé
la réputation de l’école laïque en se comportant de manière inadmissible dans leur vie privée.
Dans cette société de la fin du XIXème siècle, on n’admet pas les relations d’une femme hors
du mariage et les mères célibataires encore moins. Aussi, de tels comportements ne peuvent
être tolérés dans les rangs du personnel de l’enseignement primaire. Moins surveillés en
apparence que les femmes, les instituteurs se doivent eux aussi d’avoir une vie privée
irréprochable. Une relation avec un femme peu recommandée et des punitions corporelles
provoquent la révocation d’un maître en 1908. Le conseil départemental se montre beaucoup
plus conciliant quand les fautes reprochées ne sont que de nature professionnelle. Il ne se
prononce pas sur l’incompétence professionnelle des maîtres, il n’est uniquement saisi qu’en
cas d’un insubordination hiérarchique ou en cas de brutalité sur les élèves. Les fautes que
sanctionnent le conseil départemental de l’enseignement primaire s’avèrent graves. Surtout on
y retrouve l’effet de répétition, le conseil départemental n’intervient pas qu’après un long
processus d’enquêtes réalisées par l’inspecteur primaire et un recherche de compromis entre
les intéressés. Seules les peines de censure, de révocation et d’interdiction font l’objet d’un
avis du conseil départemental.
Dans les faits, le pouvoir de cette assemblée reste limité car l’inspecteur d’académie en accord
avec le préfet ,peut déplacer un instituteur et le priver de revenus substantiels.
Les élus de Seine-et-Oise, comme de nombreux autres élus, ne peuvent s’opposer à ces
mesures parfois arbitraires. Cependant, nous ne pouvons pas négliger leur rôle dans la prise de
269

ADSO Tsupp 138 : Délibération du conseil départemental de l’enseignement primaire,1902-1906,
délibérations sont enregistrées jusqu’en 1909.
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conscience du corps des enseignants de la nécessité de limiter le pouvoir abusif de certains
hauts fonctionnaires et surtout de la possibilité en s’unissant de faire reculer l’arbitraire. Ils
contribuent aussi très largement par leur œuvre à l’amélioration de l’enseignement primaire.
Ils collaborent à la rédaction de nombreux règlements départementaux qui améliorent la vie
professionnelle des instituteurs. Certains instituteurs critiquent les élus et la limitation de leur
pouvoir pour réformer l’enseignement primaire, mais ces derniers favorisent la réflexion sur
la représentativité du personnel dont le bulletin de l’Association amicale se fait l’écho.
Les excellentes relations de ces élus avec l’administration leur permettent d’agir en dehors
des cadres du paritarisme. Ils interviennent parfois, auprès du préfet, pour défendre des
instituteurs en désaccord avec leur municipalité. Ainsi, en Mars 1911, le bulletin de
l’Association amicale signale que grâce à l’intervention de cette dernière, le préfet a annulé la
délibération du conseil municipal de Margency qui supprimait l’indemnité de commune à
l’instituteur. Ce fait n’est pas relaté par hasard, certes, mais montre cependant que les élus ont
constitué un réel rempart aux abus de pouvoir de certains maires.
Malgré les limites de leur action, les instituteurs élus au conseil départemental de
l’enseignement primaire en étroite collaboration avec l’Association amicale réussissent à
s’entendre avec l’administration pour établir un système d‘avancement plus équitable. Nous
chercherons à mesurer dans le chapitre suivant les avancées dans ce domaine.
Héritier d’un système administratif dans lequel les municipalités exercent sur les personnels
une large autorité, l’enseignement primaire en France est réorganisé à partir de 1879. la
volonté des Républicains de fonder un système d’enseignement offrant à chaque petit
Français la même instruction quelque soit son lieu d’habitation, engendre la mise en place
d’un cadre national aussi bien sur le plan des programmes que sur les conditions de
rémunération des personnels de l’enseignement primaire. Cependant, si l’autorité de l’Etat
s’affirme dans le domaine scolaire sur l’ensemble du territoire, bien des pratiques anciennes
subsistent . Les maîtres et les maîtresses n’échappent pas réellement à l’autorité des conseils
municipaux. En premier lieu, ils dépendent d’eux sur le plan matériel et financier. Leur cadre
de vie professionnelle et privée est défini par les politiques des communes qui restent
responsables de l’entretien des locaux scolaires, bien que l’Etat puisse en partie participer
grâce à la caisse des écoles en partie au renouvellement du parc immobilier scolaire. Mais
surtout, les revenus que leur procure l’Etat s’avèrent insuffisants pour permettre aux
instituteurs d’avoir une vie décante dans cette société de la fin du XIX ème siècle. Les
communes leur versent des revenus accessoires conséquents pour améliorer leur sort. Or,
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cette situation que l’ on aurait pu imaginer provisoire perdure jusqu’à la première Guerre
mondiale. Grâce à l’étude des revenus versés par les conseils municipaux aux maîtres et
maîtresses de Seine-et-Oise à différentes périodes (1880, 1900, 1910), on peut affirmer que
malgré les dépenses que cela occasionne en raison de la multiplication du nombre
d’enseignants du primaire au cours de la période, les communes participent très largement au
financement des salaires des maîtres et maîtresses du département. De ce fait, l’Etat ne se
trouve pas le seul à pouvoir influencer le travail des éducateurs du peuple. Certaines
municipalités peuvent se montrer exigeantes envers leur personnel enseignant en contrepartie
de ces rémunérations supplémentaires. Elles ne peuvent pas officiellement intervenir dans le
domaine pédagogique surveillé par les inspecteurs primaires mais la volonté de certains
maires de voir progresser les résultats au Certificat d’études primaires des enfants du pays les
incite à exercer sur les enseignants une influence non négligeable.
A la veille de 1914, l’instituteur reste un obligé des autorités locales. Certains d’entre eux
abandonnent la fonction de secrétariat de mairie en raison de la complexification de la tâche
dans les petits centres urbains et se dégagent de cette façon de l’influence de certains
magistrats communaux. Mais dans les grands centres urbains, les maîtres restent dépendants
des décisions des conseils municipaux à qui il appartient de voter le montant des études
surveillées. Cette nouvelle forme de revenus engendre des conflits multiples entre directeurs
et adjoints en Seine-et-Oise, mais les municipalités laissent le soin au département de
réglementer cette activité.
Les municipalités continuent d’imposer leur volonté aux instituteurs mais ces derniers
cherchent à échapper à cette individualisation de la rémunération. Les enseignants de
Seine-et-Oise revendiquent l’augmentation et l’extension de l’indemnité de résidence pour les
maîtres et maîtresses du département. Ne voulant plus être totalement dépendants de l’autorité
municipale, les instituteurs sollicitent l’intervention des autorités départementales aussi bien
sur le plan financier que sur le plan de l’organisation de l’enseignement primaire.
Progressivement, le conseil départemental de l’enseignement primaire propose des règlements
administratifs et pédagogiques pour permettre aux maîtres d’échapper aux abus de certaines
municipalités mais aussi pour les guider dans leur action quotidienne. Cette instance a un
pouvoir tronqué, cependant les enseignants primaires élus tentent d’imposer une plus grande
équité dans les déroulements de carrière Quelles carrières les instituteurs et institutrices de
Seine-et-Oise peuvent-ils envisager dans le département et comment évoluent les possibilités
de progression dans un département en pleine mutation ? Comment le corps de
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l’enseignement primaire tente-t-il d’obtenir des garanties statutaires pour circonscrire les abus
de pouvoirs ?
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Les instituteurs, comme l’administration, s’accordent pour dire que l’avancement est un bien
nécessaire à la motivation des personnels. Nous avons souligné que l’Etat assure un
déroulement de carrière en cinq échelons, mais l’évolution de cette dernière s’avère dans les
faits plus complexe. Le prestige de certains postes ou les avantages offerts dans certaines
communes riches, constituent des critères bien plus motivants pour nombre de maîtres.
Une véritable concurrence s’exerce entre les enseignants du primaire car les postes qui
permettent une évolution de carrière restent cependant limités. En 1910, seulement 15 % des
instituteurs en poste sont directeurs dans une école qui comprend plus de 3 classes et à peine
5 % exercent dans des écoles de plus de 5 classes dans lesquelles ils bénéficient d’une
décharge de service. Même si les profils de poste évoluent entre 1880 et 1910 et que les
directions d’écoles importantes avec des classes et des cours complémentaires se développent,
les possibilités d’avancement restent réduites.
Afin de déterminer les nouvelles opportunités offertes par les mutations socio-économiques
du département aux instituteurs durant leur carrière, nous avons dans un premier temps
cherché à connaître, génération par génération, le dernier poste occupé par 1000 instituteurs et
institutrices entrés en fonction avant 1914. Hormis les instituteurs entrés avant 1885, bon
nombre d’entre eux achèveront leur carrière après la Première Guerre mondiale. Nous ne
pourrons pas, au-delà de cette période, connaître l’évolution de la typologie des postes, mais
nous pourrons comparer l’évolution de carrière de plusieurs générations d’instituteurs. A cela,
nous ajouterons une analyse du déroulement de carrière de 400 instituteurs en poste en
Seine-et-Oise entre 1876 et 1914.
La progression des instituteurs et des institutrices dépend très largement des inspecteurs
primaires. Chargé d’établir un rapport individuel d’inspection, l’inspecteur d’académie les
consulte aussi pour nommer les maîtres et les maîtresses dans les différents postes. Ces
fonctionnaires connaissent les différents avantages financiers consentis par les municipalités
et les conditions matérielles de chaque école car ils les visitent régulièrement. Les écarts entre
les communes peuvent s’avérer conséquents, aussi bien sur le plan financier que sur le plan
matériel. Le travail des instituteurs en poste dans une école mixte d’une petite commune
rurale comme au Perchay, arrondissement de Pontoise, canton de Marine, où sont inscrit 17
élèves, diffère de celui de la directrice de l’école de filles d’Essonnes, dans laquelle la
moyenne dans les 6 classes atteint 55 élèves.270 Dans les nombreux postes occupés par les
maîtres et maîtresses, leur fonction et l’exercice de leur métier peuvent s’avérer fort
différents. Ainsi, après avoir enseigné comme adjoint pendant 7 ans à Villeneuve-Saint270
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Georges, ville industrielle en pleine mutation, Monsieur C.E est nommé comme directeur en
1912 dans un petit village, Mespuits, de 250 habitants.
Au-delà de ces diversités de situation de travail, les revenus accessoires constituent des
éléments déterminants dans l’évolution de carrière. Il existe une progression des revenus
versés par l’Etat mais les inspecteurs utilisent très largement ces compléments de salaire
comme récompense. De la même façon, la multiplication du nombre d’adjoints se répercute
sur le déroulement de carrière des instituteurs entrés au début du XXème siècle Leur début de
carrière est-il identique à celui des instituteurs des débuts de la République ?
Sur quels critères s’appuient les autorités hiérarchiques pour sélectionner les maîtres et les
maîtresses qui occupent les postes les plus prestigieux et les plus rémunérateurs ?
Après avoir analysé le déroulement de carrière de 400 instituteurs et l’augmentation
progressive de leurs émoluments, nous avons cherché à définir à partir des rapports des
inspecteurs, la valeur pédagogique des maîtres et maîtresses de Seine-et-Oise des débuts de la
Troisième République.
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L’avancement dans la carrière
L’ambition de tout instituteur adjoint devenu titulaire est d’être nommé en « commune »,
c’est-à-dire à la direction d’une école à une classe mais il ne peut y parvenir qu’après
plusieurs années dans les fonctions d’adjoint. L’inspecteur d’académie établit une liste en
fonction de l’ancienneté, de la valeur pédagogique du maître, du travail et du dévouement de
chacun. Nous analyserons dans la deuxième partie la durée moyenne des services d’adjoint,
qui ne cesse de s’allonger entre 1880 et 1914, avant que l’instituteur dirige seul une école.
Mais retenons dès maintenant que l’enseignement dans une commune rurale demeure un
passage obligé avant de prétendre à des postes plus prestigieux comme la direction d’une
école à plusieurs classes. Il en est de même pour les institutrices, qui sont moins enclines à
quitter un poste urbain. Ce déroulement de carrière bien codifié peut retenir certains maîtres
mais dans l’ensemble le système de promotion interne est admis par tous. L’analyse de 400
dossiers montre que seulement 30 % au maximum des instituteurs et institutrices refusent ce
départ en commune, ils restent alors adjoints ou adjointes toute leur vie. Cependant, leur
proportion augmente d’une génération à l’autre.
Pour appréhender les bouleversements survenus dans les déroulements de carrière des
instituteurs et institutrices en fonction de leur sexe et de leur date d’entrée dans l’instruction
primaire, nous avons d’abord analysé le dernier poste occupé.
Le dernier poste
Sur 1000 dossiers analysés, seulement 576 instituteurs et institutrices effectuent l’ensemble de
leur carrière en Seine-et-Oise. 91 d’entre eux ne peuvent l’achever car ils décèdent avant l’âge
de la retraite, 61 partent dans un autre département, 115 obtiennent une mutation pour le
département de la Seine, 103 demandent un congé pour convenances personnelles et ne
reviennent jamais, 54 n’effectuent qu’un stage provisoire d’une ou deux années. Nous
pouvons donc connaître sur ces 1000 instituteurs et institutrices, le dernier poste occupé que
par 576 d’entre eux.
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Adjoint (e)
Dernier poste
occupé par les instituteurs entrés
avant 1881
Direction 1classe
Direction 2classes
Direction 3classes
Direction 4classes
Direction + de 5 classes
Direction d’école avec cours complémentaire
Direction d’école maternelle
Lycée

Dernier poste occupé par les instituteurs entrés
avant 1881

De rnie r pos te occupé par le s ins titute urs
e ntré s e ntre 1882 e t 1891

De rnie r pos te occupé par le s ins titutrice s
e ntré e s avant 1882

De rnie r pos te occupé par le s
ins titutrice s e ntré e s e ntre 1882 e t 1891
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De rnie r pos te occupé par le s ins titute urs
e ntré s e ntre 1892 e t 1905

De rnie r pos te occupé par le s ins titutrice s
e ntré e s e ntre 1892 e t 1905

De rnie r pos te occupé par le s
ins titute urs e ntré s e ntre 1905 e t 1914

De rnie r pos te occupé par le s ins titutrice s
e ntré e s e ntre 1905 e t 1914

Dernier poste occupés par 576 instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise
Entrés
1882
H
Adjoint (e)
1
Direction 1classe 18
Direction
2 3
classes
Direction
3 5
classes
Direction
4
classes
Direction + de 5 5
classes
Direction d’école 1
avec
cours
complémentaire
Direction d’école
maternelle
Lycée
Nombre
de 33
dossiers analysés
% de directeur de 33 ;3 %
+ de 3 classes

F
2
5
2

avant Entrés
entre
1882 et 1891
H
F
7
12
44
24
8
15

1

4

Entrés
entre
1892 et 1905
H
F
14
44
36
23
14
24

Entrés entre 1905
et 1914
H
F
4
39
9
3
3
7
3

11

13

13

14

8

1

6

7

8

6

12

23

10

7

1

2

7

8

6

1

1

5
1
79

2

5

15

87

102

40 %

32,18% 27,58% 37 %

7

4

4
152

3
38

70

34 %

50 %

30 %

243

La proportion moyenne d’instituteurs finissant comme directeur d’une école à trois classes ou
plus s’élève régulièrement de la deuxième à la quatrième génération d’instituteurs. On
n’observe pas de blocage de carrière sur l’ensemble de la période étudiée, ni au-delà de 1914
pour ceux qui achèvent leur carrière après la Première Guerre mondiale.
Cependant le nombre de femmes qui finissent comme adjointes connaît une forte hausse entre
la deuxième et la quatrième génération d’institutrices. Les femmes entrées en masse après
1891 pour remplacer les congréganistes, deviennent les plus nombreuses à rester adjointes
toute leur carrière et à ne pas assumer de fonctions de direction. Alors qu’elles ne sont que
15 % de la deuxième génération à le rester, elles représentent 50 % des enseignantes de la
quatrième génération.
Les institutrices embauchées après 1905 exercent les mêmes fonctions que les hommes dans
un premier temps (poste d’adjointe dans une commune urbaine). Mais, elles refusent de plus
en plus le départ dans une commune rurale éloignée, le plus souvent pour des raisons
familiales et se voient donc reléguer aux fonctions subalternes d’ajointes. Le nombre de celles
qui deviennent directrices dans une école à une ou deux classes régresse. 49 % de la deuxième
génération finissent leur carrière dans ce type d’établissement contre seulement 30% de la
troisième génération et 16 % de la quatrième. Même si le nombre de postes de ce type
diminue, passant de 154 postes de titulaires dans les écoles de filles à une classe en 1900 à
139 en 1910, cela ne suffit pas à expliquer ce recul. Le passage dans une école rurale à une ou
deux classes, nécessaire pour accéder à la direction d’une école à trois classes, constitue un
obstacle pour nombre d’entre elles.
Les hommes acceptent plus volontiers ce passage en commune un peu éloignée de tout. Le
nombre de ceux qui finissent comme adjoint régresse entre la troisième et quatrième
génération d’instituteurs. Cette fonction d’adjoint, avec la grande soumission au directeur
qu’elle implique, est largement perçue comme une fonction de débutant. Très rares sont les
maîtres et les maîtresses qui ne partagent pas cette conception. Cependant certaines femmes
acceptent cette situation car elles sont dépendantes des impératifs professionnels de leur
époux. Les institutrices mariées à des employés de chemins de fer ou à des fonctionnaires de
l’administration fiscale ne peuvent pas s’éloigner des centres urbains.
De la même façon, les institutrices épouses d’instituteurs acceptent de rester adjointes pour
bénéficier des avantages du poste double, peu nombreux dans les petites communes.
Devant la croissance de la population scolaire dans les centres urbains et la nécessité d’un
nombre accru d’adjoints, l’administration limite le déroulement de carrière des institutrices
qui y trouvent aussi leur compte pour assumer leur charge de famille. Inversement, le nombre
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d’hommes qui finissent leur carrière comme directeurs dans des écoles à trois classes ou plus
et qui perçoivent l’indemnité de direction augmente entre 1880 et 1914.
Progressivement les femmes occupent des fonctions d’adjointes dans les écoles de garçons.
Elles ont en général des liens de parenté avec les directeurs de ces écoles, père-fille ou mari et
femme. En 1910, on recense 52 institutrices dans les écoles de garçons du département. Ainsi
se dessine progressivement l’inégalité de responsabilités entre hommes et femmes. Les
femmes acceptent d’enseigner dans les écoles de garçons et l’administration, confrontée à des
difficultés de recrutement chez les hommes, comble ainsi les emplois non occupés mais
amplifie de fait les écarts entre hommes et femmes et bloque le déroulement de carrière de ces
dernières.
Les centres urbains se développent rapidement dans les dix premières années du XXème siècle.
Le nombre de classes augmente dans les centres urbains mais le nombre de postes en
communes diminue car certaines petites écoles rurales ferment. Les maîtres et maîtresses
entrés dans l’enseignement après 1900 ont donc moins de chance de se voir confier un poste
de titulaire. Les changements interviennent dans la typologie des postes : seul 56 % des postes
sont des postes de titulaires en communes à une ou deux classes en 1910 contre 65 % en 1900
chez les hommes, et 25 % des postes sont de cette nature pour les femmes contre 39 % des
postes en 1900. La carrière classique comporte trois grandes étapes. Tout d’abord le jeune
instituteur ou la jeune institutrice débute dans une école à deux ou trois classes et apprend son
métier sous le regard attentif d’un titulaire expérimentée. Il ou elle devient ensuite titulaire
dans une école à une classe dans une commune rurale. Enfin, en gravissant progressivement
les échelons, il ou elle devient directeur ou directrice rémunéré(e) dans une école à trois
classes. Ce modèle de déroulement de carrière est-il encore envisageable pour les enseignants
du primaire en Seine-et-Oise entrés au début du XX

ème

siècle ? L’ensemble des nouveaux

besoins des centres urbains ne fait-ils pas reculer ce modèle et par là même la progression des
maîtres et des maîtresses des nouvelles générations? N’existe-t-il pas au début du XXème siècle
un blocage des carrière dans le département, faute de poste en commune ?
Afin de répondre à cette question, nous avons procédé à l’analyse de la carrière complète de
400 instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise en fonction de leur date d’entrée dans la
profession.
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Les mutations dans la répartition des postes entre 1880 et 1914
Alors qu’en 1880, 678 instituteurs exercent dans 340 écoles mixtes et 338 écoles de garçons,
en 1890, leur nombre atteint 696. Dans le même temps, des écoles sont créées mais le nombre
d’écoles spéciales de garçons ou de filles, s’élevant à 338 retrouve son niveau de 1880 en
1890, après avoir atteint son maximum de 356. Les écoles mixtes se développent, et passent
de 348 à 361 entre ces deux dates.
Cette croissance profite essentiellement aux hommes car sur 13 créations de poste dans ces
écoles mixtes, 3 seulement sont attribués aux femmes. D’ailleurs, les 388 écoles mixtes du
département sont dirigées par des hommes. Seules 22 femmes se voient confier ce type de
poste en 1900271. Même si cela coûte plus cher aux communes qui doivent adjoindre au maître
une adjointe de couture rémunérée, les maires préfèrent confier leurs écoles à des hommes qui
peuvent exercer plus aisément les fonctions de secrétaire de mairie dans leur esprit. La
présence des femmes dans les affaires publiques de la commune n’est pas encore acceptée
dans la société de la fin du XIXème siècle. En 1914, sur 397 écoles mixtes dans le département
seules 38 sont dirigées par des femmes. Bien que l’on assiste à une féminisation progressive
du corps enseignant entre la fin du siècle et la guerre de 1914, en général les petits villages où
sont situées les écoles mixtes acceptent difficilement la présence d’une femme à la tête de leur
école.
L’augmentation du nombre d’institutrices s’explique essentiellement par le développement de
la scolarisation des filles et la multiplication des écoles pour les accueillir. En 1882, on
comptait seulement 263 écoles de filles, en 1899 310 et 342 en 1914. Cependant, nous
constatons que le personnel féminin connaît une progression plus rapide que les créations
d’écoles de filles. En 1882, 161 institutrices laïques et 95 congréganistes dirigeaient une école
contre 392 institutrices laïques et 2 congréganistes en 1914. Avec leur départ en retraite,
comme le prévoit la loi du 30 octobre 1886, les congréganistes disparaissent progressivement.
Jusqu’au début du siècle, à ce remplacement des congréganistes par des institutrices laïques,
s’ajoute le développement des écoles maternelles.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, l’Etat prend en charge le traitement des
institutrices de ces écoles. En 1888, le département de Seine-et-Oise dispose de 132
établissements maternels publics dont 94 sont laïques et 38 sont congréganistes. Pour une
large partie, l’accueil des jeunes enfants dans le département est assuré par les établissements
privés dont le nombre s’élève à 81. Les communes rencontrent des difficultés pour entretenir
271
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ces établissements et rémunérer le personnel de service dont la charge leur revient. Aussi, le
nombre d’établissements privés dépasse-t-il celui des établissements publics à la fin du siècle.
En 1899, sur les 177 écoles maternelles, 76 sont publiques et 101 sont privées. En 1914, le
nombre d’écoles maternelles s’élève à 113 dont 85 écoles publiques et 28 écoles privées. Les
congréganistes disparurent progressivement. Une seule école de cette nature demeure encore
dans l’arrondissement de Corbeil en 1914.
Dans un premier temps, après le vote de la loi du 30 octobre 1886 qui prévoit une école
maternelle dans toutes les communes de plus de 2000 habitants, les autorités académiques
laissèrent se développer les écoles privées dirigées majoritairement par des congréganistes.
Mais dès 1903, ces écoles ferment. Certaines ouvrent à nouveau avec un personnel laïc. Le
nombre d’écoles maternelles privées diminue de 42 entre 1903 et 1904. Ces fermetures
massives ne sont pas compensées par la création d’écoles publiques. Le nombre
d’établissements pour accueillir les jeunes enfants en Seine-et-Oise après avoir connu une
forte augmentation entre 1880 et 1902, régresse jusqu’en 1914. Les institutrices qui exercent
ces fonctions sont aussi moins nombreuses. Elles étaient 207 maîtresses publiques et privées
en 1904, elles ne sont plus que 188 en 1914.
Cela n’empêche pas la progression du nombre de titulaires féminines et tout comme chez les
hommes, une croissance très forte des adjointes. Alors qu’elles étaient 117 en 1880, elles sont
614 en 1914. Les congréganistes, très majoritaires en 1880, ont pratiquement disparu à la
veille de la Première Guerre mondiale.
Les caractéristiques des postes se transforment avec l’évolution socio-économique du
département. Le nombre de postes de titulaires ne progresse que très faiblement,

alors que

celui des adjoints augmente considérablement. Ces changements de proportion entre les
postes de titulaires et ceux d’adjoints ont des conséquences sur le déroulement de carrière des
instituteurs et institutrices.
Pour mieux comprendre l’évolution de l’avancement de carrière, nous avons d’abord cherché
à connaître les transformations de la répartition des postes en Seine-et-Oise entre 1880 et
1914. Nous avons comparé les structures scolaires à deux dates différentes, 1900 et 1910.
René Crozet fournit pour 1900 le nombre de chaque type d’école (écoles mixtes, école
spéciale de garçons ou de filles, écoles maternelles). A partir de l’annuaire départemental de
l’instruction primaire de Seine-et-Oise (type d’école et nombre de classes), nous avons pu
établir la même statistique. La première lettre dans la première colonne correspond au type
d’école (M=mixte, G=Garçons, F=Fille):
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L’évolution des postes d’instituteurs et institutrices en Seine-et-Oise entre 1900 et 1910
1900272
HOMMES
Titulaire
Ecoles
M 1 Classe 366
G 1classe 184
F 1 classe
M 2 classes 7
G 2 classes 76
F 2 classes
G 3 classes 28
F 3 classes
G 4 classes 14
F 4 classes
G 5 classes 8
F 5 classes
G 6 classes 6
F 6 classes
G 7 classes 5
F 7 classes
G 8 classes 4
F 8 classes
G9 classes
F 9 classes
G10classes
F10 classes
G11classes
F 11
G 12
F 12
Ecoles
Maternelles
TOTAL
691

Adjoint

1910273
HOMMES
Titulaire

Adjoint

359
175
6
58
49
40
34
101

79
34

1900
FEMMES
Titulaire

1910
FEMMES

Adjointe

Titulaire

22

30

154

139
1

6
68
103

7
23
125

48

104

2

4

4
9
86
7
124
4
45
5
60
1
30
3
24

5

18

8

35

15

4

61

6

2

1

7

1

5

1

40
3
27
3
10
11
75
578

86

64

11

62

29

15

15

55

6

29

7

39

2

14

2

16

5

42
3

3

27
1

282

705

Adjointe

11

400

24

41

1
66

373

343

435

En 1876, 88 % des communes du département ont moins de 2 000 habitants. Dans ces petits
centres ruraux, le poste à pourvoir se situe dans une école spéciale de garçons ou de filles à
une classe, et dans les villages de moins de 500 habitants, soit 55% des communes du
département, dans les écoles mixtes à une classe. Dans les communes dont la population
avoisine 2000 habitants, les écoles comprennent deux ou trois classes. L’administration
reconnaît comme directeurs uniquement les maîtres qui dirigent une école de trois classes ou
plus. En 1890, l’annuaire départemental de l’enseignement primaire fournit le total de
directeurs et directrices, 76 chez les hommes et 69 chez les femmes dont 9 congréganistes. En
272
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Tous les chiffres concernant 1900 sont extraits de Crozet (R ), Op.Cit, p 189
Annuaire départemental de l’instruction primaire, 1910, Seine-et-Oise
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1900, 65 instituteurs et 66 institutrices dont 24 dans les écoles maternelles sont considérés
comme directeurs. Sur un total de 697 titulaires masculins et 348 titulaires féminins seulement
9,33 % des hommes exercent leurs fonctions dans des écoles à trois classes et plus,

et

seulement 20 % des femmes dirigent des écoles de cette nature.
La baisse du nombre de directeurs entre 1890 et 1900 s’explique par la création d’écoles de
hameau qui déchargent les écoles du centre ville. En revanche, entre 1900 et 1910, le nombre
de directeurs et directrices progresse car les petits centres urbains de Seine-et-Oise s’étoffent
avec l’arrivée des migrants de l’exode rural. Dans les faits, l’administration crée peu d’écoles,
celles à une classe voient même leur nombre diminuer. Les écoles mixtes de cette taille
passent de 388 à 378 entre 1900 et 1910, les écoles spéciales de garçons de 184 à 175 et les
écoles spéciales de filles de 154 à 139. L’apparition d’écoles mixtes à deux classes compense
cette baisse du nombre des établissements mixtes à une classe.
Progressivement s’impose l’idée, que pour des raisons d’organisation pédagogique, il est
préférable de faire fonctionner des écoles mixtes à deux classes plutôt qu’une école de filles et
une pour les garçons. Ce que l’on appelle la « coéducation » fait l’objet d’un débat en 1905 au
congrès des Amicales à Lille.
Avant de se rendre à ce congrès, Mademoiselle Boniface et Monsieur Martin présentent
au conseil d’administration de l’Association Association amicale deSeine-et-Oise un
rapport sur la coéducation dont la conclusion est la suivante :
« La séparation des enfants des écoles spéciales pour les filles et les garçons est l’œuvre
de l’Eglise.
La coéducation, partout où elle est pratiquée soit en France, soit à l’étranger, a donné
d’excellents résultats.
Les enfants élevés ensemble sont considérés comme des frères et sœurs.
La coéducation est juste car elle donne aux enfants la même éducation.
Elle est avantageuse pour les élèves puisqu’elle stimule leur zèle et leur donne d’autres
qualités que celles développées en vivant séparés.
Elle est encore avantageuse pour les maîtres dont elle simplifie le travail. » 274
Cette idée de mixité ne fait pas l’unanimité dans les communes de Seine-et-Oise. Certaines
pratiquent le regroupement des élèves masculins et féminins seulement si un couple
d’instituteurs les dirige. En 1910, dans les 15 écoles mixtes à deux classes, des couples
d’instituteurs se partagent le travail comme à Lisses, où Monsieur et Madame Boulanger
enseignent. Cependant, les femmes sont reléguées au statut d’adjointe au lieu d’être titulaires.
Malgré ces nouveautés, le nombre d’instituteurs titulaires progresse aussi bien chez les
hommes que chez les femmes. Celui des adjoints connaît quant à lui une véritable explosion.

274
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En 1900, 71 % des instituteurs et 52 % des institutrices exercent des fonctions de titulaire. En
1910, seulement 60,96 % des maîtres sont titulaires et 44,16 % des maîtresses. Les postes de
directeur (+ de 3 classes) augmentent certes passant de 6,68 % des postes à 8,58 % en 1910
mais cela ne compense pas la diminution des postes en commune qui ne représentent plus que
47 % contre 58 % en 1900. Les centres urbains se développent rapidement dans les dix
premières années du XXème siècle. Le nombre de classes dans ces communes augmente, alors
que le nombre de postes ruraux diminue après 1900. Les instituteurs et les institutrices ont
donc moins de chance de se voir confier un poste de titulaire. Nous avons cherché à savoir
qu’elles étaient les conséquences sur les déroulements de carrière.
Le déroulement de carrière
Nous avons codé les carrières des instituteurs et des institutrices en poste pour pouvoir les
comparer. Après plusieurs essais, nous avons retenu le codage suivant qui se compose de
quatre chiffres. Le premier chiffre détermine le statut de l’instituteur (1 intérimaire, 2
stagiaire, 3 adjoint, 4 titulaire). Le deuxième critère est établi à partir du type de commune
d’enseignement : 1/ commune rurale de moins 2000 habitants, 2/ commune urbaine de plus
2000 habitants, 3/ Chef lieu de canton, 4/ Chef lieu d’arrondissement ou commune de 5000
habitants, 5/ Ville –Préfecture.
Pour finir, nous avons procédé au codage des revenus accessoires. Pour les instituteurs entrés
avant 1895, nous n’avons que des données partielles recueillies dans les dossiers personnels
d’instituteurs et d’institutrices ou dans les monographies. Par la suite, l’administration indique
dans l’annuaire départemental de l’enseignement primaire les revenus accessoires des
différents postes. Nous avons utilisé ceux de 1896, 1905 et 1910 pour déterminer les revenus
accessoires des instituteurs et institutrices dans leurs différents postes. Nous avons souligné
dans le chapitre 5 que la valeur médiane de ces revenus évolue peu entre 1896 et 1910. Ils se
répartissent en cinq catégories : 1/ 0 à 100 francs, 2/ 100 à 400 francs (valeur médiane), 3/ 400
à 800 francs, 4/ 800 à 1000 francs, 5/ + de 1 000 francs. La première limite de 100 francs a été
retenue car seule une faible proportion d’instituteurs perçoit aussi peu. Que ce soit en 1896 ou
en 1910, plus de 50 % des instituteurs perçoivent en revenus accessoires entre 100 francs et
400 francs. Cette situation nous a permis d’établir le deuxième plafond à 400 francs. Nous
avons ensuite retenu comme troisième plafond 800 francs, ce qui correspond au double de la
valeur médiane des revenus accessoires. Nous avons établi un quatrième plafond à 1000
francs, ce qui correspond au salaire moyen d’un débutant compris entre 900 francs et 1100
francs durant la période étudiée. Enfin, une cinquième catégorie comprend tout revenu
supérieur à 1000 francs.
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Nous avons choisi ensuite de ne pas coder l’intégralité des postes car les écarts d’un
instituteur à l’autre peuvent être importants, ils peuvent occuper entre 1 et 10 postes. Nous
avons codé les postes occupés par les instituteurs et les institutrices au bout d’un an de
carrière, cinq ans et tous les cinq ans jusqu’à leur dernier poste. On peut ainsi comparer les
instituteurs entre eux en fonction de leur ancienneté dans la carrière. D’autres choix auraient
été possibles mais cette méthode offre l’avantage de pouvoir évaluer leur progression
individuelle et de les comparer en fonction de leur date d’entrée. Nous avons utilisé la même
grille d’analyse quelle que soit la date d’entrée du maître ou de la maîtresse pour établir des
comparaisons entre les différentes générations. De cette façon, nous avons pu évaluer la durée
moyenne pour obtenir un poste en commune, la progression des responsabilités en fonction du
nombre de classes et bien évidemment l’évolution des revenus accessoires, véritable valeur du
poste.
Nous n’avons pas poursuivi notre analyse au-delà de la Première Guerre mondiale pour
l’ensemble des générations, car nous n’avons pas défini le contexte socio-économique et les
politiques scolaires après 1918 et nous ne pouvons pas être certain de la pertinence de nos
critères d’analyse après le premier conflit mondial. Aussi notre analyse ne porte-t-elle pas sur
les postes occupés par les troisième et quatrième générations après 1918, soit après 25 ans de
carrière pour ceux entrés entre 1891 et 1905, et après 10 ans de carrière pour ceux entrés entre
1905 et 1914. Nous avons ajouté une ligne supplémentaire dans le tableau pour écarter les
instituteurs qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas entrer dans les critères d’analyses à
certains moments de leur carrière. En début de carrière, certains partent au service militaire en
début de carrière, d’autres enseignent dans d’autres départements. Quelqu’uns demandent des
congés pour maladie ou convenances personnelles et reviennent. Nous avons retenu dans cette
analyse uniquement les instituteurs et les institutrices dont la durée de carrière en Seine-etOise équivaut au moins à 10 ans, même si cette dernière s’achève après 1914.
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Pourcentage par statut et par génération
Codage utilisé :
A/ Statut
1/ Intérimaire
2/ Stagiaire
3/ Adjoint
4/ Titulaire IN =inconnu à ce moment de la carrière
1 an
5 ans
10 ans
1
2
3
4
IN 1 2
3
4
IN 1 2
AVT
0
0
11,1 66,7 22,2 0 0
11,1 66,7 22,2 0 0
1881
dossier
s
18
18821891
dossier
s
48
18921905
dossier
s
132
19051914
dossier
s 202

4,1

41,7 29,2 0

25

0

41,7 45,8 12,5 0

0 4,1

15 ans
3
4
IN 1 2 3
4
IN
11,1 77,8 11,1 0 0 11,1 77,8 11,1

29,1 66,7 0

0 4,1 20,8 75

4,55 72,7 0

0

22,7 1,5 36,4 42,4 4,5

15,2 0 4,55 42,4 28,8 24,2 0 0

15,8 51,5 5,9

0

26,7 4

13,9 0 7,9

20 ans
1
2
AVT 1881 0
0
dossiers
18
1882-1891 0
dossiers
48

29,7 43,6 8,9

25 ans
3
4
IN 1
2
11,1 77,8 11,1 0
0

4,1 12,5 75

8,3

0

3
0

18,2 36,4 45,5

32,7 25,1 33,7

30 ans
4
IN 1
2 3
77,8 22,2 0
0 0

4,1 12,5 62,5 20,8 0

0

4
I
66,7 33,3

0 4,1 12,5 62,5

La répartition des maîtres par statut et par génération
Codage utilisé :
A/ Statut
1/ Intérimaire
2/ Stagiaire
3/ Adjoint
4/ Titulaire
IN =Inconnu à ce moment de la carrière

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12 34 12 341 23 412 341 23 412 34 12 3
1 an

5 ans

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans

Pourcentage par type de commune
Codage utilisé :
B / Type de commune
1 / -2000 habitants
2°/+ de 2000 habitants
3/ Chef lieu de canton
4/ Chef lieu d’arrondissement
5/ Préfecture :
Avt
1881
dossiers
18

1 an
1
2
3
4
11,1 33,3 22,2 0

188212,5 25
1891
dossiers
48

5 ans
5
In
1
2
3
11,1 33,3 66,7 11,1 0

12,5 16,7 8,3

25

25

4
0

10 ans
In
1
2
22,2 77,8 0

5
0

20,8 16,7 29,2 8,3

62,5 20,8 8,3

6,2

4,2 4,2

22,7 9,1

19050
1914
dossiers
202

26,7 18,8 17,8 12,9 30,7 5,94 13,9 30,7 12,9 6,93 11,7 4

20 ans
1
2
Avt 1881

44,4

1882-1891 66,7

3

4

5 In

25 ans
1
2

3

37,9 12,1 15,1 36,4 15,1 4,5

5
0

189212,1 22,7 13,6 24,2 4,5
1905
dossiers
132
28,7 23,8 16,8 4,9

18,2 7,6

0

3
4
11,1 0

4

5 In

30 ans
1
2

3

16,7 3

4 5 In
33,3

11,1 11,1 44,4 0 11,1

33,3 11,1 11,1 44,4 0 44,4 33,3 11,1 11,1 0

25

54,2 25

0

1892-1905 16,67 6,06 3,03

0

0 8,3
74,24

0

0

0 20,8 16,7 16,7 0

0

15 ans
In
1
2
11,1 44,4 22,2

0 2,1

70,8

20,8

24,2 36,36 12,12

33,7

La répartition par type de commune
1 / -2000 habitants
2°/+ de 2000 habitants
3/ Chef lieu de canton
4/ Chef lieu d’arrondissement
5/ Préfecture
90
80
70
60

AV
18
18
19

50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 an

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Pourcentage par revenus accessoires
Codage utilisé
C/ Ressources accessoires
1/ 0 à 100 francs
2/ de 100 francs à 200 francs
3 / de 200 francs à 400 francs
4/ de 400 francs à 800 francs
5/ plus de 800francs

1 an
1
2

5

In

5 ans
1
2

4

5

188222,91 41,66 6,25 4,16 0
1891
dossiers
48

25

4,16 89,5

2,08

0

4,16 0

189213,63 59,09 4,54 0
1905
dossiers
132

22,72 6,06 74,24 4,54

0

0

19052,97
1914
dossiers
202

3

4

0

72,77 0,49 0,99 1,98 26,73 8,91 60,4

20 ans
1
2

3

4

5

In

25 ans
1 2
3

3

3

4

In

30 ans
1 2
3

4

22,2

0 0

22,2

5

18820
1891
dossiers
48

25

0 25

18920
1905
dossiers
132

0,75 6,06 1,51 3,03 74,24

5

15,15 9,84 45,45 16,6 3,78 0

13,86

0 11,1 11,1 11,1 44,4

4

In

8,33 41,66 37,5 8,33 4,16 0

14,85 1,98 0

Avt
11,1 11,1 33,3 11,1 22,2 11,1
1881
dossiers
18
33,3 4,16 29,1 8,33

In

10 ans
1
2

22,2

5
In
22,2 33,3

29,1 4,16 20,83 20,83 0 8,33 20,83 4,16 0

66,6

1
1

4

24,24 3

La répartition des revenus accessoires
1/ 0 à 100 francs
2/ de 100 francs à 200 francs
3 / de 200 francs à 400 francs
4/ de 400 francs à 800 francs
5/ plus de 800francs

100
90
80
70
Avt 1881
1882-1891
1892-1905
1905-1914

60
50
40
30
20
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0
1 an

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Nous nous sommes intéressés dans un premier temps, au statut des instituteurs au début de
leur carrière. Les instituteurs entrés avant 1880, sont majoritairement considérés par
l’administration comme des adjoints. Il en va de même pour la moitié de ceux qui forment la
seconde génération.
A partir de 1886, tout instituteur débutant, reste stagiaire jusqu’à l’obtention du Certificat
d’aptitude pédagogique. Aucun maître ne peut l’obtenir avant deux ans. Par conséquent, tous
les débutants de la troisième génération ont le statut de stagiaire. Mais déjà l’Etat recrute aussi
des suppléants et leur période d’intérim s’allonge car certains d’entre eux conservent ce statut
un an après leur début de carrière. Ce phénomène s’amplifie pour la génération suivante. On
constate alors que 15 % des instituteurs et institutrices entrés après 1905 conservent encore le
statut de suppléants pendant encore un an.
Pour les trois générations, un certain nombre de dossiers ne peuvent être analysés car ils
n’entrent pas dans les critères retenus pour l’étude. Par exemple, une institutrice de la
première génération et une institutrice de la quatrième génération entrent dans l’enseignement
primaire par le biais des congrégations. Elles enseignent d’abord dans les écoles
congréganistes publiques avant d’intégrer l’enseignement public laïque. L’administration
prend soin de préciser le nombre d’années enseignées dans les écoles congréganistes.
Quelques instituteurs poursuivent leurs études et n’enseignent pas ou peu la première année.
Ainsi, un instituteur, après sa sortie de l’Ecole normale de Versailles, travaille de janvier à
octobre 1887 et prend un congé de deux ans pour poursuivre ses études dans une école
d’agriculture. On doit noter aussi que les deux écoles primaires supérieures du département
recrutent des normaliens pour y exercer les fonctions d’adjoint. Certains d’entre eux
choisissent ensuite de réintégrer les classes du primaire.
Cette catégorie « inconnus » comptabilise aussi les instituteurs qui effectuent des services
dans d’autres départements. Leur nombre évolue surtout pour la troisième et la quatrième
génération. Ils représentent environ 10 % des instituteurs de chacune de ces deux dernières
ensembles. Ils viennent de départements relativement proches de Seine-et-Oise (la Somme,
l’Eure et l’Eure-et-Loir, le Loiret, la Seine-et-Marne).
D’autres viennent de départements plus éloignés comme cette femme du Puy-de-Dôme qui
obtient sa mutation pour suivre son mari fonctionnaire des impôts nommé à Rambouillet. La
mutation de fonctionnaires ou d’employés de compagnies de chemin de fer amène quelques
femmes à changer de département en cours de carrière. La Seine-et-Oise se situant à

proximité de la capitale, elle offre une possibilité supplémentaire de suivre son conjoint en
région parisienne qui connaît un développement rapide.
Devant la recrudescence des besoins, le nombre de suppléants augmente surtout chez les
femmes. Quelques jeunes parisiennes, entrées dans l’enseignement primaire après 1905, ayant
eu la chance d’être recrutées d’abord comme auxiliaires dans la Seine, sollicitent leur
mutation en Seine-et-Oise pour devenir, plus rapidement que dans la capitale adjointe.
D’autres souhaitent se rapprocher de leur famille vivant souvent à la limite des deux
départements. Elles l’obtiennent facilement car de nombreuses jeunes institutrices demandent
leur exeat pour la Seine.
Cette progression constante des effectifs des maîtres et maîtresses de Seine-et-Oise ralentit le
déroulement de carrière car les postes de titulaires en commune ne peuvent pas augmenter de
façon proportionnelle au nombre de postes adjoints créés pour accompagner le
développement des centres urbains et la scolarisation des filles
Alors que près de 70 % des enseignants parmi ceux entrés entre 1881 et 1892 sont titulaires
d’un poste en commune après 10 ans d’exercice, ils ne sont plus qu’un peu moins de 40 % à
la troisième et quatrième génération. Jamais plus de 50 % de leurs membres ne peuvent
devenir titulaires en commune car les places deviennent chères et nombreux sont ceux qui
demandent leur exeat dans la Seine ou en province.
Avec l’arrivée massive des adjoints et adjointes, les postes en commune deviennent de plus en
plus rares et 30% des maîtres et maîtresses à peine ont cette chance après1900.
L’augmentation rapide du nombre d’institutrices contribue à l’amplification de ce phénomène
car comme nous l’avons constaté dans l’analyse du dernier poste occupé, ces dernières restent
plus facilement adjointes souvent pour des raisons familiales.
Certains instituteurs supportent mal cette situation car ils ne peuvent pas avoir de
responsabilités. Les rapports de certains adjoints se tendent parfois avec les directeurs qui se
comportent en véritables petits chefs. La vie quotidienne de ces adjoints peut très vite devenir
insupportable. Les inspecteurs primaires appellent les directeurs à exercer leur autorité avec
souplesse et bienveillance. Ils leur rappellent que les adjoints demeurent leurs subordonnés et
mais non leurs serviteurs. Ils laissent les directeurs trouver eux-mêmes leur méthode.
Hormis quelques tyrans, , les directeurs entretiennent plutôt des relations amicales avec les
adjoints. Cependant à la suite d’incidents de la vie privée, les rapports peuvent se détériorer.
L’Association amicale envisage de créer en 1907 une commission composée de deux
directeurs, deux directrices, deux adjoints et deux adjointes pour examiner les différends entre
directeurs et adjoints. Ernest Lagrue explique aux autres membres que

« La commission aurait le rôle de conciliateur. Les deux parties seraient convoquées et
la commission, après enquête, donnerait tort ou raison à chacun. Les inspecteurs
seraient convoqués et ne seraient plus ennuyés à chaque instant par des différends qui
pourraient se régler entre soi et dont la solution amicale amènerait peut-être de meilleurs
résultats. »275
Les intentions du conseil d’administration qui adopte ce vœu en décembre 1907 sont louables
mais la commission ne voit jamais le jour car les directeurs en conflit avec leurs adjoints ne
souhaitent pas amener leurs problèmes sur la place publique et de leur côté les adjoints restent
méfiant vis-à-vis de cette Association amicale dont les principaux dirigeants ne sont autres
que des directeurs.
L’inspecteur primaire, doit dans le cadre de ses missions régler les conflits entre les directeurs
et leurs adjoints. En cas d’incompatibilité révélée, les inspecteurs primaires n’hésitent pas à
déplacer ces adjoints. Ainsi une institutrice doit quitter en 1894 son poste de
Conflans-Sainte-Honorine car sa directrice lui reproche de ne pas coucher chez elle, de faire
du bruit dans son logement et s’appuie sur des rumeurs pour la faire passer pour une jeune
fille entretenue par un « vieux »276. Après une enquête où ces accusations ne peuvent être
vérifiées, l’inspecteur primaire demande sa mutation à Biévres pour satisfaire la directrice
comme il le souligne dans son rapport à l’inspecteur d’académie. Les directeurs possèdent
aussi un droit de regard sur la vie privée de leur adjoint et le plus souvent, c’est le manque de
bonnes manières qu’ils dénoncent, en particulier chez les femmes. .
Au-delà de ces difficultés relationnelles entre adjoint et directeur, l’absence de perspective à
court terme pèse sur ces adjoints. En 1907, une institutrice dénonce de manière fort ironique
le non départ à la retraite de certains directeurs. Elle écrit dans un article du bulletin de
l’Association amicale, intitulé « Rajeunissons les cadres », et signe « un ménage d’adjoints » :
« J’aime beaucoup voyager, c’est très instructif.
Cette année, les voyages étaient particulièrement chaleureux […] Au mois d’août
dernier, nous avons eu l’honneur, mon mari et moi, de rencontrer beaucoup
d’instituteurs âgés et de faire avec eux un bout de causette entre deux stations.
Réseau de l’Est :
-Bonjour M un Tel, comment allez vous ? Et bien ! Voyons cette retraite est-ce pour
cette année ?
- Oh non ! A mon grand regret, mon chef ne veut pas me l’accorder, il paraît qu’à 55
ans, je n’y ai pas le droit !!!
Fumiste, va »
Après avoir décrit des situations semblables sur les autres réseaux ferroviaires, elle conclut :
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« C’est cela, pensais-je, en regardant mon mari, pendant que la villa de M. Le Directeur
sèche, nous autres adjoints on se dessèche.
Et c’est ainsi dans tout le département. Il y a une quantité d’instituteurs et de directeurs
qui ont depuis longtemps dépassé l’âge de la retraite et qui sont maintenus en exercice
au détriment de leur santé et de leurs élèves.
Pendant ce temps, nous restons adjoints 8 ou 10 ans. Leur famille à eux est élevée
depuis longtemps et nous ne gagnons pas assez pour élever la nôtre. Les suppléants à
2Fr 50 meurent de faim. Cette année on a fait mieux encore, on remercié les adjoints qui
avaient une délégation depuis un an et ils sont maintenant sur le pavé.
M l’Inspecteur d’académie mériterait bien de la reconnaissance des stagiaires et de tous
les titulaires de 5ème classe en envoyant ceux qui ont plus de 55 ans planter leurs
choux, à Pâques …à moins que ce ne soit encore …à la Trinité. »277
Comme ce couple d’enseignants qui subit un blocage de carrière, certains jeunes instituteurs
admettent très facilement que le non départ à la retraite de certains titulaires de plus de 55 ans
en constitue la cause. L’Etat assure une retraite uniquement sur le salaire qu’il verse et non
sur l’intégralité des revenus. Les revenus accessoires versés qui peuvent représenter un tiers
du salaire pour certains ne donnent droit à aucun reversement au moment de la retraite. De
plus les longs mois d’attente pour l’obtenir ne favorisent pas le départ de bon nombre d’entre
eux. Mais surtout, la multiplication des adjoints limite l’accès à des postes en commune.
Aussi, dès 1905, lit-on à côté des articles pour la réparation des injustices du passé, des
articles pour classer les postes et les adjoints. Cette demande des instituteurs de plus de justice
et de l’abandon du piston pour les nominations en commune se réalise difficilement.
Mais les jeunes instituteurs admettent d’autant moins ces blocages de carrière que leurs
revenus accessoires augmentent peu en ville. Seules les études surveillées peuvent leur
permettre d’arrondir leur fin de mois alors que dans les villages, les municipalités leur versent
encore des suppléments de traitement relativement conséquents et que des activités annexes
leur apportent un meilleur niveau de vie.
Sur les 36 instituteurs, entrés entre 1881 et 1891 et devenus titulaires, 39 % ont bénéficié de
revenus accessoires supérieurs à 800 francs après 15 ans d’ancienneté. A la première
génération, ils étaient déjà 19 % à obtenir des revenus accessoires aussi avantageux après
seulement 10 ans de carrière. Pour ceux entrés à la génération suivante, 15% seulement des 48
instituteurs perçoivent des revenus accessoires de niveau 4 après 15 ans d’ancienneté et 2 %
seulement perçoivent une telle somme après 10 ans d’ancienneté.
Pour les instituteurs entrés après 1905, sur les 26 devenus titulaires, 27 % perçoivent un
revenu accessoire de catégorie 4 après 10 ans d’ancienneté, soit plus que les trois premières
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générations mais soulignons qu’à cette génération, seul un quart des instituteurs est devenu
titulaires au bout de 10 ans contre 30% à la génération précédente et 67 % pour la seconde
génération. Les écarts entre les instituteurs se creusent. Non seulement 4 instituteurs sur 10
parmi ceux entrés après 1905 et 3 sur dix parmi ceux entrés entre 1891 et 1905 sont titulaires
au bout de 10 ans alors qu’ils étaient 7 sur 10 à l’être à la seconde génération. De plus, les
titulaire des deux dernières générations sont moins nombreux à percevoir des revenus de
catégorie 4 leur permettant d’augmenter substantiellement leurs revenus. Alors que 30 % des
instituteurs qui débutent entre 1881 et 1891 ont la chance d’atteindre le niveau 4 en terme de
revenus après 10 ans de carrière, ils ne sont plus que 7 % à la génération suivante.
Il devient beaucoup plus difficile de faire carrière en Seine-et-Oise et d’obtenir un poste en
commune. Les adjoints peuvent trouver des avantages à rester en ville. Sur le plan financier,
ils perçoivent l’indemnité de résidence dans les espaces urbains et peuvent participer aux
études surveillées forts rémunératrices. Mais le mécontentement des adjoints peut s’expliquer
en partie par le manque de perspectives pour l’ensemble d’une classe d’âge. Surtout que le
modèle de carrière de leurs prédécesseurs demeure encore présent dans leur esprit. Les
transformations socio-économiques que connaît le département modifient les déroulements de
carrière.
Ils sont de moins en moins nombreux à enseigner dans des communes rurales. En observant la
situation des quatre générations d’instituteurs au bout de 10 ans de carrière, on constate une
baisse importante du nombre d’enseignants effectuant l’ensemble de leur carrière dans des
communes de ce type. A la première génération, 78 % des enseignants y exerçaient leur
profession, à la deuxième génération seulement 63 % . Enfin, pour les deux générations
suivantes, 31 % des maîtres et maîtresses y enseignent. Ce recul des communes rurales dans
l’ensemble des postes à pourvoir modifie le déroulement de carrière. Pourtant la commune
rurale reste un lieu de passage obligé pour des instituteurs souhaitant devenir directeurs. A
quelques exceptions près, tous les titulaires doivent y passer. Les adjoints le savent bien.
Aussi, en plus de la pression constante des directeurs, la stagnation dans ce statut fait reculer
pour longtemps l’espoir de diriger une école à trois classes et de devenir directeur. Bien sûr, la
progression devient ensuite plus rapide pour atteindre une école à plusieurs classes car les
centres urbains possèdent de nombreuses écoles de cette nature.
A la veille de la guerre de 1914, le déroulement de carrière des instituteurs se trouve certes
plus codifié grâce aux interventions nombreuses de l’Association amicale, et donc plus
égalitaire mais les jeunes instituteurs doivent cependant effectuer un temps plus long dans la

fonction d’adjoint. Situation difficile à supporter pour certains qui se sentent limités dans leur
action car toujours sous le contrôle de directeurs peu enclins à s’ouvrir aux nouvelles
méthodes. Les places en commune étant plus difficiles à obtenir, comment s’opèrent les choix
de l’inspecteur d’académie ? Comment sont valorisés les meilleurs éléments du système
primaire ? Les compétences pédagogiques du maître sont elles reconnues par les autorités
hiérarchiques ?

Evaluer le Maître
La gestion des personnels de l’enseignement primaire devient, en Seine-et-Oise, une tâche de
plus en plus complexe. Le nombre de postes à pourvoir ne cesse d’augmenter et les exigences
de la population locale sont toujours plus grandes. La formation théorique et professionnelle
des instituteurs et des institutrices s’améliore entre 1880 et 1914 comme nous l’avons vu au
chapitre 3. Cependant, la formation reçue par les maîtres et maîtresses de Seine-et-Oise est
très inégale. Il y a peu de ressemblances entre l’institutrice ayant bénéficié de la formation
dispensée par l’Ecole normale pendant 3 ans et la jeune fille quittant le cours complémentaire
de la capitale, titulaire uniquement du Brevet élémentaire. Dans quelle mesure la formation
délivrée par l’Ecole normale permet-elle un déroulement de carrière plus prestigieux ? Afin
de déterminer la place des normaliens, nous avons analysé le dernier poste occupé par les 538
normaliens et normaliennes que nous avons repérés parmi les 1000 dossiers analysés.
La place des normaliens
Souhaitant renouveler en profondeur l’enseignement primaire en France, les Républicains
confient aux Ecoles normales la mission de former les maîtres et maîtresses. Nous avons déjà
souligné, dans la partie sur la formation, la place primordiale occupée par ces institutions dans
la réforme des méthodes et

des contenus de l’enseignement primaire. Cette institution

publique de l’Ecole normale constitue une exception française. Seuls les maîtres et les
maîtresses de France ont le privilège de recevoir une véritable formation professionnelle pour
devenir enseignant. Dans la plupart des autres pays européens, seule une formation théorique
est dispensée. Le caractère simultané de la formation générale et de la formation
professionnelle immédiate, sur trois ans, assure en principe une bonne préparation
psychologique et pratique au métier de maître et maîtresse mais présente le désavantage pour
le futur enseignant d’avoir à mener de front deux formations et par conséquent de devoir
laisser un peu à l’écart la formation professionnelle dont la nécessité n’est encore que
faiblement perceptible. Afin de remédier à cela, le décret du 4 août 1905 modifie le système
d’études dans ce sens : l’instruction générale occupe seule les deux premières années, le
Brevet supérieur étant passé à la fin de la deuxième année, la troisième année est consacrée à
l’instruction pratique et professionnelle Le nombre de jeunes qui ont la chance de recevoir
une formation aussi complète augmente mais leur part diminue sans cesse parmi les
instituteurs et ne progresse que faiblement chez les institutrices de Seine-et-Oise. Alors que
66,95% des instituteurs entrés entre 1882 et 1891 dans l’enseignement primaire de
Seine-et-Oise et 38,6 % des femmes ont bénéficié d’une formation à l’Ecole normale, ils ne
sont que 58,4% parmi ceux entrés après 1905 et 42,2 % des institutrices. Au-delà des facilités

qu’offrent une telle formation en début de carrière, nous nous sommes interrogés sur les effets
de ce passage sur l’ensemble de la carrière. René Crozet a montré que les normaliens avaient
un avantage dans le déroulement de carrière. Ils deviennent, en grand nombre, directeurs
d’une école à trois classes ou plus. Nous avons essayé de savoir si cela était toujours vrai au
XXéme siècle. Nous avons relevé pour les deux catégories (normaliens et non normaliens),
parmi ceux ayant achevé leur carrière en Seine-et-Oise, le nombre de directeurs d’une école à
trois classes minimum. Nous avons aussi réalisé cette analyse pour les femmes.
Part des instituteurs exerçant des fonctions de directeur (école à plus de trois classes)
Entrés…

Nombre de
normaliens
ayant
achevé leur
carrière en
S-et-O

Nombre de
directeurs
de
trois
classes ou
plus

Avt 1881
1882-1891
1892-1905
1905-1914

17
68
97
28

10
20
34
17

%
de
normaliens
directeurs
dans
1
école à trois
classes ou
plus
59 %
29,41%
35%
60,71 %

Nombre de
non
normaliens
ayant achevé
leur carrière
en S-et-O

Nombre
de
directeurs
de
trois
classes ou
plus

26
37
58
19

5
4
10
5

% de non
normaliens
directeurs
dans
1
école à trois
classes ou
plus
19 %
10,8 %
17,24 %
26,32%

Part des institutrices exerçant des fonctions de directrices (école à plus de trois classes)
Entrés…

Nombre de
normaliennes
ayant achevé
leur carrière
en S-et-O

Nombre
de
directrices
de
trois
classes ou
plus

Avt 1881 5
188235

3
9

%
de
normaliennes
directrices
dans 1 école
à
trois
classes
ou
plus
60 %
26 %

Nombre de
non
normaliennes
ayant achevé
leur carrière
en S et O

Nombre
de
directrices
de trois
classes ou
plus

12
58

2
15

% de non
normaliennes
directrices
dans 1 école
à
trois
classes
ou
plus
17 %
26 %

1891
1892-

113

33

29,2 %

90

18

20 %

1905
1905-

47

10

21 %

58

8

13,79 %

1914
Quelle que soit la période à laquelle ils sont entrés, le constat demeure identique. La part des
instituteurs, anciens normaliens devenant directeurs d’une école à trois classes est deux fois
supérieure à celle des non-normaliens. Parfois, cette part des non-normaliens ne représente
qu’un tiers comme pour les instituteurs entrés avant 1881. Lorsque le déroulement de carrière

devient plus rapide et que le nombre d’instituteurs devenant directeurs d’une école urbaine
augmente, on retrouve le même écart de 1 pour 3 à la deuxième génération. Il se réduit à 1
pour 2 à la troisième génération et se maintient un peu en dessous à la quatrième génération.
Chez les femmes, les écarts entre les normaliennes et les non-normaliennes sont moins
importants. Alors qu’à la première génération, une seule institutrice n’ayant pas bénéficié de
formation à l’Ecole normale devient directrice contre trois parmi les normaliennes, elles ont
toutes autant de possibilités de devenir directrices dans une école urbaine à la génération
suivante. L’arrivée massive des femmes dans l’enseignement, à l’extrême fin du XIX ème
siècle, accroît l’écart entre normaliennes et non-normaliennes.
Mais, même si les écarts demeurent beaucoup moins conséquents que pour les hommes, 21 %
des normaliennes occupent des fonctions de direction dans une école à trois classes contre
seulement 13% des non normaliennes.
Au total, l’écart entre normaliens et non normaliens, tout en se réduisant, demeure cependant.
Pourquoi une telle différence ?
Deux réponses peuvent être apportées à cette question : soit, seule la formation délivrée à
l’Ecole normale permet à l’instituteur d’occuper des fonctions de direction dans une école à
trois classes ou plus, soit les inspecteurs favorisent les normaliens et leur offrent des places
plus prestigieuses. L’étude des dossiers personnels montre que les deux phénomènes sont liés
et fonctionnent conjointement. Mieux formés pédagogiquement, les anciens élèves de l’Ecole
normale sont mieux armés pour affronter une classe et sont donc nommés dans des écoles
urbaines plus prestigieuses. Par exemple, les meilleurs élèves de l’Ecole normale sont
nommés à Versailles. Encadrés par des directeurs ayant fait leurs preuves, ils sont plus vite
repérés par l’inspecteur d’académie et peuvent ainsi obtenir des postes prestigieux plus
rapidement. Les inspecteurs primaires restent cependant prudents. Ils tiennent à respecter les
ordres de passage. On peut lire, dans le dossier d’un normalien, l’avis suivant de l’inspecteur
d’académie suivant :
« Avis favorable pour la direction d’une école plus importante (à 3 classes par exemple)
Mais il semble que la candidature de l’intéressé pour le poste de Sévres est vraiment
trop prématurée. Beaucoup de maîtres y auraient plus de titres que lui et il ne
conviendrait pas que sa nomination justifiât aux yeux du personnel l’épithète
d’arriviste »
Aussi malgré sa première place à la sortie de l’Ecole normale, ce qu’il n’oublie d’ailleurs
jamais de rappeler à chaque demande de mutation, doit-il se contenter d’une nomination à
Neuilly-Plaisance pour quatre ans, avant de devenir directeur dans une école urbaine à 9

classes. Les capacités pédagogiques de ce normalien expliquent son ascension. Mais on
mesure aussi, à travers cet exemple, le rôle déterminant de l’inspecteur d’académie. La
décision de nommer un instituteur sur un poste lui revient entièrement. Le préfet a certes son
mot à dire mais il prépare l’ensemble du travail aidé par les inspecteurs primaires.
Pour effectuer ce travail, l’inspecteur d’académie s’appuie sur plusieurs éléments dont nous
avons la trace dans les dossiers personnels d’instituteurs : tout d’abord, le rapport trimestriel
établi par le directeur de l’école, ensuite le rapport de l’inspecteur primaire de la
circonscription. Ces inspecteurs ont un rôle fondamental dans la carrière des instituteurs et des
institutrices. ils les inspectent mais en plus ils participent à leur examen professionnel. Cet
examen du Certificat d’aptitude pédagogique constitue une garantie des capacités de
l’instituteur pour les autorités. Certains maîtres peuvent y échouer. Ce n’est donc pas une
simple formalité. De plus, cette certification comprend une épreuve écrite qui amène les
candidats à réfléchir sur leur pratique. Nous avons cherché à savoir dans quelle mesure les
résultats aux épreuves orales et pratiques de cet examen, en début de carrière, constituent un
élément déterminant pour le déroulement de carrière.

Les notes au Certificat d’aptitude pédagogique
Nous avons défini le nombre d’instituteurs qui occupent un poste d’adjoint, de titulaire à une
classe, ou de directeur dans une école à deux ou trois classes en fin de carrière ou plus en
fonction des notes obtenues au Certificat d’aptitude pédagogique. Nous ne connaissons
malheureusement que très peu de notes obtenues à cet examen car tous les dossiers personnels
ne contiennent pas le procès verbal. Nous avons divisé l’ensemble du groupe en trois
catégories : les instituteurs ayant obtenu entre 10 et 12 au Certificat d’aptitude pédagogique et
qui sont considérés comme des instituteurs et des institutrices moyens, ceux qui ont obtenu
entre 12 et 14, considérés comme des personnels compétents, et enfin, ceux ayant obtenu une
note supérieure à 14 qui sont définis comme d’excellents maîtres et maîtresses. Nous avons
pu ainsi définir le groupe des personnels à qui les qualités pédagogiques reconnues par
l’ensemble du jury du Certificat d’aptitude pédagogique donnent plus de chance d’occuper
des postes prestigieux. Nous avons achevé cette étude par l’analyse de quelques profils de
carrière.

Entrés
1882-1891

1892-1905

1906-1914

Instituteurs
A
10-12
1
12-14
+de14 2
10-12
6
12-14
2
+de14 5
10-12
1
12-14
+de14 2
19

1
4
2
1
9
8
6
1
2

2
2

3

2
6
2 2
4 5
2 5
1 3
2
4
33 11 29

INC

2
2
1
2
2
1
10

TOT
7
4
9
21
21
19
8
6
7
102

1882-1891

1892-1905

1905-1914

Institutrices
A
10-12
1
12-14
1
+de14
2
10-12
5
12-14
15
+de14
14
10-12
5
12-14
5
+de14
5
53

1
1
3
4
7

2
1
1

2
2

1
1 2
3
20 8

3
2
3
1
5
8
6
1
4
2
32

INC TOT
1
6
8
3
2
16
3
35
7
29
1
8
2
14
10
16 129

La note au certificat d’aptitude pédagogique ne détermine que très faiblement le déroulement
de carrière. Certes, les instituteurs entrés entre 1881 et 1891 ayant obtenu une note supérieure
à 14 finissent plus facilement leur carrière comme directeur d'école à trois classes. La majorité
des instituteurs de la deuxième génération n'eurent pas l'obligation d'obtenir le Certificat
d’aptitude pédagogique en vertu de l'article 34 de la loi du 19 juillet 1889. Ceux qui le
possèdent l'ont obtenu avant cette loi et pour les inciter à le passer, les autorités semblent leur
avoir promis qu'il leur permettrait de diriger une école à plusieurs classes comme le rappelle
un instituteur à l'inspecteur d’académie pour prétendre à un poste de direction. Il écrit en
1887:
" Après cinq ans d'ancienneté dans la commune de S, je sollicite un poste pour diriger
une école à plusieurs classes car je possède le certificat d’aptitude pédagogique depuis 3

ans. Le Certificat d’aptitude pédagogique avait été institué pour cela, mais aujourd'hui
tous les maîtres pourront et devront le posséder, il tend à perdre de la valeur que les
auteurs lui avaient primitivement accordé."278
La loi contraint les instituteurs et les institutrices entrés après 1889 à posséder ce que l'on
peut qualifier d'examen professionnel pour être titularisés. Mais l'obtention d'une bonne note à
cette épreuve ne garantit pas l'accès à un poste de direction à plusieurs classes en fin de
carrière. Parmi les instituteurs de la troisième génération, seulement 8,1 % des instituteurs qui
obtiennent plus de 14 accèdent à ce type de poste à responsabilité. On ne note aucune
différence avec ceux qui obtiennent une note légèrement inférieure. Parmi ceux qui finissent
comme adjoints, la note au certificat pédagogique semble avoir une importance encore moins
grande car se trouvent parmi eux autant d'instituteurs qui ont une note comprise entre 10 et 12
que de maîtres réussissant à atteindre au moins la note de 14. En observant la quatrième
génération, les mêmes conclusions s'imposent. La note obtenue au Certificat d’aptitude
pédagogique n'influence que de manière infime le déroulement de carrière car les inspections
ultérieures peuvent aussi s’avérer déterminantes.
Chez les femmes, la note à l'examen professionnel de titularisation ne constitue pas un
élément essentiel dans le déroulement de carrière au regard d'autres critères comme la
situation de famille. Quelle que soit leur date d'entrée dans l'enseignement, les institutrices qui
finissent leur carrière à des postes de direction dans des écoles à trois classes furent plus
nombreuses à obtenir une note moyenne comprise entre 12 et 14 que celles ayant atteint une
note supérieure à 14.
L'exemple de Madame A.P et Madame A.S montrent combien cette note obtenue au Certificat
d’aptitude pédagogique ne représente pas un critère de sélection pour atteindre des postes à
responsabilité. La première, sortie major de promotion de l'Ecole normale rencontre en début
de carrière des difficultés dans son premier poste avec la titulaire qui l'obligèrent à
démissionner en octobre 1900. Grâce à l'intervention de sa tante auprès de l'inspecteur
primaire, elle réintègre l'enseignement primaire sur un nouveau poste à Magny-en-Vexin et
obtient le Certificat d’aptitude pédagogique avec une moyenne de 16,5. Elle fait sur ce poste
la connaissance de son futur époux, lui même adjoint dans la commune. Sollicitant un poste
double, elle ne l'obtient que huit ans après sa titularisation. Nommée en commune, elle
accepte quelques années plus tard de redevenir adjointe dans une commune de plus de 5000
habitants pour deux raisons. Premièrement le logement dont le couple disposait se révèle
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insuffisant pour ses trois enfants et deuxièmement elle privilégie la carrière de son époux
pourtant moins brillant qu'elle en début de carrière au détriment de la sienne, .279
La deuxième institutrice beaucoup moins favorisée en début de carrière car elle n'avait pas eu
la chance d'être passée à l'Ecole normale, a un déroulement de carrière plus prestigieux.Trois
ans après avoir obtenu 12, 5 au Certificat d’aptitude pédagogique, cette maîtresse obtint un
poste de titulaire dans une commune dont la population ne cesse de s'accroître et ce sans avoir
été préalablement nommée dans une commune rurale. Certes, elle est recommandée par un
assureur, ami de l'inspecteur primaire de la circonscription mais les besoins scolaires
deviennent tels que les règles élémentaires ne peuvent être respectées.280
Au regard de ces carrières de femmes, on perçoit que bien d'autres facteurs que la valeur
pédagogique des maîtres interviennent dans le déroulement de carrière. De fait, les
inspecteurs primaires possèdent un rôle essentiel. Ils connaissent bien leur personnel et jouent
un rôle d'intermédiaire entre les instituteurs et les institutrices dont les motivations
professionnelles varient en fonction de multiples critères comme les obligations familiales
mais aussi les relations avec les populations ou la proximité des transports.
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Le rôle des inspecteurs primaires
De 1835 à 1880, les inspecteurs primaires s’affirment comme des moyens de contrôle
efficaces de l’école primaire. Ils doivent lutter contre des pouvoirs locaux, les maires, les
curés et les délégués cantonaux. Tout au long du XIXème siècle, la mission des inspecteurs
primaires demeure la surveillance politique, morale et sociale des instituteurs. La rénovation
pédagogique de l’enseignement primaire au début des années 1880 les amène
progressivement dans leur fonction à accompagner le développement d’un enseignement plus
rationnel. Nous avons noté dans le chapitre 4 que l’évolution des formulaires d’inspection
montre la volonté des autorités ministérielles de développer un enseignement primaire plus
efficient. Aussi, dans leur visite, les inspecteurs ne se limitent-ils pas à l’inspection de la
situation morale et matérielle, ils s’intéressent de plus en plus aux méthodes pédagogiques.
L’inspecteur reçoit pour mission des autorités républicaines de promouvoir les nouvelles lois
scolaires et se trouve de fait chargé d’établir une conformité entre le modèle sollicité par le
ministère et la réalité des pratiques quotidiennes. A ce titre, il ne se borne pas à évaluer le
travail quotidien du maître mais donne aussi aux instituteurs des conseils pédagogiques.
Au début des années 1890, il se contente encore de vérifier la rénovation des contenus, l’idée
de la nécessaire réforme des méthodes d’enseignement prime ensuite dans son rapport. Au
début du XXème siècle, il vérifie encore la situation matérielle, la propreté des élèves, la tenue
des registres obligatoires, les affichages des emplois du temps, des programmes, du tarif des
fournitures scolaires, le contenu des cahiers de préparation. Il s’intéresse aussi à l’activité des
élèves. Il continue à émettre des appréciations sur la personnalité et la vie privée du maître car
la réputation de l’école laïque en dépend.
Dans un souci de transparence, dès 1894, les instituteurs se voient octroyer le droit de
connaître les appréciations portées sur eux par l’inspecteur primaire. La circulaire du 12 juin
1894, qui institue l’obligation pour l’inspecteur de faire signer son rapport à l’intéressé avant
l’envoi à l’inspecteur d’académie, modifie en profondeur les pratiques de ces inspecteurs.
Tous n’utilisent pas les rapports comme des supports de conseils pédagogiques mais on note
que la partie « observations générales » s’allonge. De quelques phrases centrées sur la
personnalité, on aboutit à une réflexion sur les méthodes d’enseignement. Dans son rapport de
1889, l’inspecteur primaire se contente de noter sur une institutrice stagiaire :
« Mademoiselle A.G désire se rapprocher de ses parents qui sont très éloignés de
Saint-Chéron. Elle a des rapports un peu tendus avec la directrice. D’autre part, elle
manque beaucoup d’expérience et de tout. Dans ces conditions, j’estime qu’il y a lieu de
lui donner une autre destination pour la rentrée des classes »

En 1894, quelques remarques sur les méthodes pédagogiques de cette institutrice nommée à
Saint-Germain-en-Laye apparaissent dans la partie « observation générale ». L’inspecteur
primaire de la circonscription de Versailles écrit :
« de l’ordre et du silence- Elèves occupés- exercices collectifs un peu traînants- Journal
en règle- bien tenu- Travail écrit corrigé avec soin- Maîtresse sérieuse, énergique
remplie de bonne volonté, promet de faire une bonne institutrice en prenant de
l’expérience. »281
Le jugement de valeur du maître ou de la maîtresse reste cependant dominant. A partir de
1905, les commentaires sur les contenus et méthodes deviennent plus explicites. On lit dans
le rapport établi sur cette institutrice, devenue directrice d’école, sous la plume de Villain,
l’inspecteur de Corbeil, en 1905 :
« La méthode et les procédés sont raisonnés. Les leçons orales sont substantielles et
exigent une participation constante des élèves. Cahiers fort bien tenus. Devoirs réguliers
bien choisis et corrigés avec beaucoup de soin. »282
Cette maîtresse, dont les débuts furent un peu difficiles pour diverses raisons, réussit avec un
travail sérieux à progresser et devient à son tour un modèle pour les adjointes de son école.
L’inspecteur primaire attire par ailleurs, lors de cette inspection, « son attention sur les
progrès à réaliser dans les classes de celles-ci. »283
Le rôle du directeur ne se limite pas à un travail administratif, il a le devoir de surveiller les
adjoints et les adjointes de son école. A ce titre, il remet un rapport trimestriel sur chaque
maître ou maîtresse. Il se doit de leur apporter des conseils pédagogiques. L’inspecteur
primaire vérifie à l’occasion de ces visites, le plus souvent annuelles, les remarques émises
par les titulaires et complète le rapport avec ses propres observations. Ses conclusions
personnelles apparaissent comme le reflet des remarques émises par le directeur et la
directrice. Il respecte l’avis des titulaires en qui il a une toute confiance. Dans le rapport du
stagiaire A H, on peut lire en réponse à la question « des observations lui ont-elles été faites
durant ce semestre », de la fin du rapport pré-imprimé par l’inspection :
« J’ai recommandé à Monsieur A.H d’exiger plus de discipline, de faire en sorte
qu’aucun élève ne reste inoccupé, d’être simple dans son enseignement, de chercher à
intéresser les enfants, de les faire intervenir le plus possible, de les habituer à parler, à
répondre par des phrases complètes et non par des monosyllabes, de veiller à la propreté
des cahiers, à consacrer plus de temps au calcul mental 284»
281

Dossier personnel d’instituteur, A.G, 1889
Ibid, 1894
283
ibid, 1905
284
Dossier personnel d’instituteur, A.H, 1900
282

l’inspecteur primaire d’Etampes complète ce rapport en portant l’appréciation suivante sur ce
maître :
« Maître dévoué, instruit, mais n’ayant pas encore pris de l’autorité sur ses élèves. Il
parle souvent dans le vide, ne s’apercevant pas que beaucoup d’élèves ne l’écoutent pas.
Sa myopie facilite l’indiscipline naturelle des enfants de la 3ème classe. Sa tenue et sa
conduite sont très bonnes ».
L’inspecteur primaire ne donne pas de conseils par écrit à cet instituteur débutant puisque le
directeur de l’école s’en est déjà chargé. Ils ont le même avis sur les capacités de ce jeune
maître. Les élèves doivent être occupés le plus possible pour éviter l’indiscipline.
Progressivement, l’idée de la participation active des élèves s’impose et dans leur rapport les
inspecteurs renouvèlent souvent ce conseil. On peut lire, à partir du début du siècle dans
plusieurs rapports :
« sait faire une leçon, interroge les enfants, les oblige à l’attention et à l’effort »285
« Il devra s’attacher à rester toujours à la portée des enfants, les faire parler et susciter
leur activité intellectuelle avec des exercices collectifs d’entraînement bien compris »286
« La leçon sur le charbon et la mine est bien conduite. Les enfants parlent volontiers, on
les habitue à composer et à répéter de petites phrases complètes »287
« Recommandations générales : Accorder plus d’importance à la récitation des leçons ;
il est nécessaire de s’assurer que l’élève fait l’effort de réflexion ou de pensée capable
de fixer définitivement les connaissances dans son esprit »288
Le niveau d’enseignement aussi s’élève et les inspecteurs primaires se permettent de critiquer
le peu de connaissances du maître sur le sujet exposé notamment en histoire. Dans le procès
verbal du Certificat d’aptitude pédagogique d’ A J, l’inspecteur note que

« M.A.J a sacrifié trop de temps à la récitation du résumé ; son exposé est trop court,
trop superficiel, à propos du meurtre des enfants de Clodomir, il n’a pas su montrer la
barbarie de l’époque, il n’a pas fait juger le crime de Childebert et de Clotaire. »289
Dans son rapport d’inspection de 1911, l’inspecteur primaire Lottin explique :
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« J’ai dû reprendre la leçon d’histoire (La Réforme)qui n’avait point dans l’ensemble le
relief souhaitable et ne se rattache point suffisamment à celle qui l’avait précédée »290
En fonction des instructions ministérielles, les inspecteurs primaires s’attachent plus
particulièrement à observer certains enseignements. Ainsi la composition française, difficile à
enseigner demeure un objectif important car elle fait l’objet d’une épreuve au Certificat
d’études primaires. Après l’étude de cette question dans le congrès de la Fédération des
Amicales en 1903, elle fut aussi à l’ordre du jour des conférences pédagogiques dans
plusieurs circonscriptions du département vers 1905. Comme il demeure difficile de faire
progresser les élèves dans cette matière, en 1914, toutes les conférences pédagogiques du
département furent aussi consacrées à cette question. Les inspecteurs primaires émettent
souvent dans leur rapport des remarques sur cet enseignement comme
« faire en sorte d’obtenir dans la correction de la composition une participation plus
active »
« J’insiste sur l’enseignement de la composition française à graduer méthodiquement,
que l’on se persuade que la lecture vraiment expliquée en constitue la meilleure
préparation. »
De la même façon, l’enseignement du dessin fait l’objet de beaucoup d’attention de la part des
inspecteurs primaires, après les nouvelles instructions officielles données en 1910. Par
exemple, l’inspecteur primaire note que l’enseignement du dessin est bien comprise par Mme
A.L et « qu’elle applique les récentes instructions officielles. ».
Les inspecteurs primaires, par leurs visites régulières, par les conférences pédagogiques qu’ils
animent, par leurs conseils, permettent à l’ensemble des instituteurs de progresser. Entre 1880
et 1914, l’école primaire française connaît un vaste mouvement ascensionnel en terme
qualicatif. Les inspecteurs apparaissent comme des piliers de ce changement profond qui
affecte cette école que les Républicains rendent laïque. A leur suite, les gouvernements
successifs se préoccupent de ces personnels car ils sont les intermédiaires indispensables du
système administratif français de la fin du XIXème siècle. Sans eux, pas de contact direct avec
les instituteurs. Jules Ferry, très ambitieux pour l’école primaire voulait que ce petit corps de
fonctionnaires soit un ensemble dans lequel domine la formation académique. Cependant,
cette fonction attirait peu les personnels formés par les collèges, les lycées et les universités.
Le mode de recrutement de ceux que l’on nomme « les inspecteurs primaires » évolue dès les
débuts de la Troisième République. Les choix opérés par le ministère Ferry écarte les anciens
instituteurs, de cette fonction d’encadrement. En juin 1880, l’obtention du Certificat
d’aptitude pédagogique à l’inspection primaire devient obligatoire par décret pour exercer
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cette responsabilité. En outre, à partir de 1882, les maîtres qui ne possédaient pas le Certificat
d’aptitude à l’enseignement dans les Ecoles normales(CAPEN) ne peuvent pas se présenter à
ce concours. Aussi seuls les anciens élèves des Ecoles normales supérieures de St-Cloud et de
Fontenay-aux-Roses et les anciens professeurs des Ecoles normales peuvent-ils accéder à ce
niveau dans la hiérarchie de l’instruction primaire. La vive émotion provoquée parmi les
instituteurs au début des années 1880 amène le pouvoir à prendre des mesures transitoires. A
compter du 23 décembre 1882, les instituteurs en poste depuis plus de cinq ans et âgés de plus
de 30 ans peuvent se présenter pendant une durée de trois ans au certificat d’aptitude
pédagogique à l’inspection primaire sans posséder le certificat d’aptitude à l’enseignement
dans les Ecoles normales.
Les décrets d’application de la loi de 1886 imposent les mêmes conditions de titre que celui
de 1882 mais les instituteurs obtiennent en 1893, la possibilité de se présenter au CAIP, sans
être titulaires du CAPEN. Ils doivent alors compter 10 années de service effectif, posséder le
Brevet supérieur et le Certificat d’aptitude pédagogique. La situation provisoire faite aux
instituteurs fut finalement pérennisée par le décret du 31 juillet 1897( dispensés du CAPEN
avec dix ans de service effectif. )
Les autorités ministérielles, très préoccupées par le bon fonctionnement de l’école primaire
souhaitent voir cette dernière surveillée par des hommes compétents. Certes, les instituteurs
ne sont pas exclus de cette fonction mais comme le souligne Jean Ferrier dans son ouvrage sur
les inspecteurs d’écoles, « le ministère a échoué dans sa tentatives pour les (les instituteurs)
évincer de l’examen, il utilise la stratégie de contournement »291.Il impose à partir de 1890 que
les maîtres de l’enseignement primaire souhaitant se présenter au CAIP aient rempli au moins
deux ans dans les fonctions de directeur d’école annexe ou, à défaut, de directeur d’école
primaire supérieure publique. De cette façon, seuls les instituteurs les plus brillants peuvent
accéder à ces fonctions d’inspecteur primaire. En Seine-et-Oise, grâce au travail de Delphine
Mercier sur les dossiers personnels de ces inspecteurs primaires en exercice dans le
département entre 1880 et 1914, on évalue à 70,3 % le nombre d’inspecteurs primaires ayant
exercé les fonctions d’instituteur communal. Un seul inspecteur exerce cette fonction pendant
18 ans dans le département.
Delphine Mercier précise « Deux des anciens instituteurs sont devenus directeurs d’école. En
fait, la moitié d’entre eux s’est dirigée vers la profession de maître adjoint à l’Ecole normale,
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poste qui reste, pour ces anciens instituteurs, le meilleur moyen de préparer le certificat
d’aptitude à l’inspection primaire. »292 .
Elle nous apprend aussi que 8 d’entre eux n’ont pas exercé les fonctions d’instituteur
communal. Leurs études secondaires leur évitent un passage à l’école primaire. Ils professent
directement dans les Écoles primaires supérieures, les collèges ou les classes primaires de
lycée. L’Ecole normale attire trois d’entre eux comme professeurs ou directrices.
La stratégie de contournement choisie par les Républicains en 1888 fonctionne plutôt
difficilement. Sur les 28 dossiers d’inspecteurs étudiés, seulement à peine un tiers est issus de
l’enseignement

secondaire.

Ces

inspecteurs

primaires,

instruits

dans

ce

niveau

d’enseignement, comme le voulait Jules Ferry, entrent en fonction dans le département entre
1880 et 1906. Les deux premiers ont pour fonction d’inspecter la circonscription de SaintGermain-en Laye qui cessa d’exister après leur départ en 1888. Ils deviennent plus nombreux,
à partir de 1890, à avoir exercé dans l’enseignement secondaire avant d’intégrer le corps des
inspecteurs primaires. Mais dès le milieu des années 1890, l’administration ne recrute en
Seine-et-Oise aucun de ces derniers. Après cette date, seul l’inspecteur de la circonscription
de Corbeil, nommé en 1902, ne fut pas instituteur communal avant de devenir inspecteur
primaire. En 1891 et 1905, les autorités académiques choisissent comme inspectrice du
département, des enseignantes du secondaire
L’accès aux femmes à cette fonction d’inspectrice primaire pour visiter les écoles primaires
fut instituée d’abord sur le plan départemental et reconnu par l’Etat en 1889. Seulement, le
vote du décret Bourgeois en juillet 1891 limite les pouvoirs que la loi de finance leur avait
attribuées. Elles ne peuvent inspecter que dans les écoles maternelles, les écoles de filles et les
écoles mixtes. Leur nomination permet de décharger les inspecteurs primaires, et surtout
d’améliorer l’inspection des écoles maternelles.
Les inspecteurs et les inspectrices ne cessèrent pas de voir leur charge de travail s’alourdir car
leur nombre en Seine-et-Oise diminue, passe de 9 en 1885 à 7 en 1888. La nomination d’une
inspectrice en 1891 leur permet de retrouver le niveau de 1883.
Dans le même temps, la croissance de la population scolaire du département augmente, et
entraîne la hausse du nombre d’écoles et de classes à inspecter. Le nombre moyen d’écoles
inspectées par les inspecteurs primaires en France entre 1886 et 1906 passe de 180 à 200
écoles, le nombre d’enseignants à surveiller par les inspecteurs primaires progresse de la
même façon.
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En Seine-et-Oise, le nombre d’écoles à visiter par chaque inspecteur demeure tout au long de
la période étudiée au dessus de cette moyenne nationale tout en étant inégale d’une
circonscription à l’autre. Le découpage de ces dernières tient compte de la répartition
géographique des écoles. L’inspecteur de la première circonscription de Versailles, dans
laquelle se trouve le nombre d’écoles le plus élevé du département, doit visiter 565 écoles,
proches les unes des autres car situées essentiellement en zone urbaine. Cette surcharge
explique la création d’une deuxième circonscription en 1880.
Dans la circonscription de Corbeil, la plus petite de Seine-et-Oise, l’inspecteur n’a qu’à
contrôler 175 écoles en 1906 mais il doit parcourir des distances plus importantes, avec un
réseau de transports beaucoup moins développé que dans les zones urbaines. De fait, les
autorités n’entendent pas les plaintes de ces fonctionnaires des petites circonscriptions qui
apparaissent comme des privilégiés aux yeux de leurs collègues urbains. Delphine Mercier
souligne qu’on leur reproche de ne pas habiter dans la ville principale de leur circonscription
où se trouve le bureau de l’inspection. Plusieurs projets envisagent de les y contraindre mais
ils sont tous abandonnés.293
Dans ce département de la banlieue parisienne, les populations scolaires ne cessèrent de
s’accroître. Les inspecteurs primaires qui y sont nommés, le plus souvent en fin de carrière à
cause de la proximité de la capitale, ont des conditions de travail particulièrement difficiles
aussi bien en ville que dans les espaces ruraux. Cependant, ils exercèrent leur mission avec
beaucoup de zèle et de sérieux, ils ne faillirent pas à la tâche. Grâce aux connaissances
pédagogiques que la majorité d’entre eux acquirent dans l’exercice de leur fonction
d’instituteurs, ils répondirent aux ambitions éducatives de la République.
Dès 1890, ces inspecteurs primaires, après s’être assurés que les nouveaux programmes
étaient bien appliqués, se préoccupèrent de plus en plus des méthodes. Delphine Mercier
conclut dans sa thèse que « dans le souci constant de renouveler les pratiques pédagogiques,
les inspecteurs apparaissent dès les années 1890 comme des précurseurs de la réflexion
pédagogique menée dans les années 1910. »294
Tout comme elle, à la lecture des dossiers personnels d’instituteurs et d’institutrices, on peut
conclure que les maîtres et les maîtresses progressèrent sur le plan pédagogique entre 1880 et
1914. Rares sont les rapports d’inspection où les méthodes utilisées par les enseignants sont
dénoncées. Comme on l’a montré précédemment, les inspecteurs tentent d’améliorer les
pratiques pédagogiques, mais s’ils regrettent parfois l’insuffisance des préparations de
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certains maîtres, ils ne dénoncent pas leur travail. Lors de la conférence pédagogique du 22
octobre 1891, l’inspecteur primaire de Versailles n’impose pas aux instituteurs la tenue d’un
cahier journal mais précise bien que si il « laisse la plus grande liberté à ce sujet », il veut
qu’il reste des traces et « par conséquent il faut songer à l’avance à inscrire ses leçons sur un
carnet ou un cahier ». Progressivement, l’idée que la classe doit être préparée s’impose mais
les instituteurs rejettent unanimement le cahier journal. Pierre Giolitto précise que l’arrêté du
14 octobre 1881 le supprime estimant que si la tenue du cahier journal avait sa raison d’être
tenu autrefois, alors que « pour beaucoup d’instituteurs, la nécessité de préparer
consciencieusement leur classe n’était ni clairement démontrée ni impérativement sentie», il
n’en va plus de même aujourd’hui où l’habitude de cette préparation journalière des leçons
est heureusement entré dans les mœurs scolaires295 ». Les inspecteurs surveillent de très près
cette préparation car elle leur permet de mieux analyser la progression des maîtres. Dans les
formulaires utilisés par les inspecteurs primaires pour établir leur rapport de visite une
rubrique « Préparation de la classe » est d’ailleurs inscrite. Les maîtres semblent assez sérieux
car l’inspecteur ne note jamais que la classe n’est pas du tout préparée. Parfois, il précise que
ce travail pourrait être plus approfondi.
Nous n’avons trouvé aucun dossier qui comporte un ensemble d’appréciations négatives. Il
arrive parfois que l’inspecteur primaire soit mécontent du travail d’un instituteur ou d’une
institutrice. En 1899, lors de l’inspection de Melle A.O, institutrice adjointe, titulaire du
Brevet supérieur et du certificat d’aptitude pédagogique, non formée à l’Ecole normale mais
possédant 10 ans d’ancienneté, Monsieur Fautras, inspecteur primaire de Pontoise déplore ses
méthodes. ll analyse l’enseignement de toutes les matières et ses commentaires sont
extrêmement négatifs. On peut lire :
« L’emploi du temps est suivi, le programme appliqué dans la mesure du possible. La
classe préparée avec le carnet journalier (en retard pourtant). Discipline passable,
enfants un peu bavards. La méthode est toujours peu caractérisée : enseignement trop au
jour le jour. Les cahiers de roulement mensuels sont médiocrement tenus. Les devoirs
pas assez variés et peu soignés, l’écriture courante médiocre ! Peu de résultats en dessin,
couture assez bonne (la rendre plus méthodique). Les sciences donnent lieu à des
résumés écrits (faire aussi quelques devoirs d’économie domestique). On ne fait pas de
résumés écrits -ou trop peu- en morale et les enfants ne répondent pas, le carnet est tenu.
L’orthographe et l’arithmétique sont médiocres- la rédaction faible. Des résumés
d’histoire mais des tracés géographiques trop rares, et à soigner ( procédés par la
méthode des carrés).La lecture et la récitation sont trop hésitantes. L’intonation
mauvaise ( s’attacher à l’expression, réviser souvent-faire des exercices collectifs et de
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langage). Quelques élèves répondent passablement en grammaire et en analyse (faire
beaucoup d’exercice oraux ). Ne pas négliger le chant et la gymnastique, trop délaissés.
Résultats insuffisants, travail peu appliqué. La maîtresse s’occupe de ses élèves mais
l’esprit de méthode lui fait un peu défaut et son enseignement est donné avec trop de
laisser-aller ! Malgré l’irrégularité de la fréquentation, ses efforts pourraient être
concluants. Elles est bien vue dans la commune ».296
Malgré ce rapport d’inspection dans lequel on ne peut relever aucun commentaire positif,
l’institutrice continue d’enseigner dans la commune et est même déléguée pour une année en
1901 dans les petites classes du collège, avant de revenir sur un poste à Sevran. En 1905,
Madame Merlet l’inspectrice du département rédige un rapport sur cette institutrice, qui
contredit celui de l’inspecteur :
« Emploi du temps suivi ; programmes appliqués avec conscience et sens pratique. M
A.O prépare sa classe, choisit ses devoirs avec méthode et s’applique à donner un
enseignement simple et toujours profitable. Les résultats sont bons et répondent à ses
efforts. Les élèves du cours moyen arrivent à une préparation sérieuse et solide. Les
cahiers sont bien tenus ; les travaux manuels en règle- Réponses satisfaisantes et
nombreuses sur les leçons du jour et leçon de grammaire bien faite et bien comprise.
Bon ensemble de classe. M A.O doute un peu d’elle même, les résultats obtenus doivent
la rassurer. Maîtresse modeste et consciencieuse. Entente très correcte avec le
personnel »297
On peut s’interroger sur les progrès de cette institutrice. En un peu plus de cinq ans,
Mademoiselle A.O progressa dans la méthode et finit par donner un enseignement satisfaisant
à ses élèves. Deux inspecteurs distincts rédigèrent ces rapports, leurs critères d’évaluation
différent, on peut même penser qu’une certaine concurrence existe entre les deux inspecteurs
mais il n’en reste pas moins vrai que cette institutrice qui n’avait pas eu la chance d’être
formée à l’Ecole normale réussit à s’adapter sur le terrain.
Les rapports suivants confirment l’appréciation de l’inspectrice mais de nouveaux efforts
doivent être fournis car les exigences des autorités varient. L’inspecteur de Pontoise lui
conseille en 1908 de « se montrer plus exigeante pour l’étude des leçons, faire des révisions
fréquentes en histoire, enseigner régulièrement et méthodiquement le calcul mental, donner
l’enseignement scientifique en l’orientant résolument vers l’hygiène et l’économie ménagère,
ne pas négliger les exercices pratiques recommandés à la conférence pédagogique ».298
Les maîtresses et les maîtres s’adaptent bien et répondent aux exigences du ministère. Peu de
dossiers personnels contiennent des rapports négatifs et les sanctions pour incompétence
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professionnelle n’existent quasiment pas. Les inspecteurs primaires qualifient les meilleurs
maîtres de consciencieux, travailleurs, zélés, ordonnés, méthodiques. Même si au départ,
l’enseignant ne possède pas toutes ces qualités, la majorité d’entre eux progresse grâce aux
conseils donnés par les inspecteurs. Institutrice de la première génération n’ayant pas été
formé à l’Ecole normale, Mademoiselle A.T est visitée pour la première fois par l’inspecteur
primaire de Pontoise, qui a pris ses fonctions depuis peu. Il lui conseille à la fin de son
rapport :
« Exposer oralement toutes les leçons-réformer l’écriture en reprenant les principesobtenir une meilleure tenue des cahier-élèves. Le niveau général de l’enseignement est
faible, s’attacher en particulier à la langue française, à l’histoire, à la morale, aux
sciences-veiller aux soins éducatifs chez les garçons surtout, laissent trop à désirer. » 299
Cinq années plus tard, le même inspecteur conclut son rapport ainsi :
« Mme AT continue de
se montrer active et dévouée et de s’acquitter
consciencieusement de sa tâche. son enseignement est donné de façon assez profitable
mais il gagnerait à être plus vif et plus animé. »
Il lui donne les conseils suivants
« [ …] en ce qui regarde l’écriture, le français , l’application dans le travail , le dessin,
les devoirs écrits , l’histoire, et les sciences et la gymnastique, qu’il ne faut pas laisser
totalement délaissé ».
A la fin du siècle, il établit le constat suivant sur le travail de cette institutrice :
« L’emploi du temps est suivi. Les programmes appliqués dans la mesure du possible
(l’histoire est en retard). La classe préparée avec un cahier de notes journalier. La
discipline est assez bonne, les plus petits enfants nuisent un peu. Les élèves sont
généralement propres. La méthode est convenable, assez rationnelle, mais sans
précision rigoureuse. Les cahiers mensuels et journaliers sont bien tenus dans
l’ensemble. Les devoirs variés et corrigés et l’écriture assez bonne ou passable
(reprendre les principes). Peu de résultats en dessin. La couture va bien. Un cours de
coupe est en voie d’organisation. On trouve d’assez bons résumés de science et
d’économie domestique mais sans croquis. Les plus grandes élèves prennent des cours
de cuisine à la cantine scolaire. On répond avec peu de précision en morale, le carnet est
à compléter. L’orthographe est un peu faible, le calcul mental ne devrait pas être
négligé. On obtient des réponses passables en histoire et hésitantes en géographie, les
tracés sont mieux faits. En lecture et en récitation, il convient de s’attacher à
l’expression, de réviser souvent, de faire chaque jour des exercices de langues, de
donner à apprendre quelques morceaux facultatifs. On analyse assez bien (faire
beaucoup d’exercice oraux). Le chant va bien, les voix sont justes et assez expressives.
Le travail plus appliqué et ordonné. La maîtresse dévouée et consciencieuse s’occupe
activement de ses élèves ; elle s’est efforcé de tenir compte des recommandations
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précédentes et a sérieusement amélioré la situation. Elle devra persévérer et accentuer
encore les résultats. Elle est estimée et très bien vue. »300
Malgré ce bilan assez réservé, l’inspecteur primaire demande à cette institutrice de diriger des
adjointes. L’augmentation de la population d’Eaubonne oblige les autorités académiques à
agrandir l’école de filles. Cette école comprend trois classes en 1908, dont l’une enfantine
accueille des garçons. A cette date, l’inspecteur de Pontoise conclut son rapport de la façon
suivante, dans la partie « recommandations générales » :
« Porter l’attention sur l’enseignement raisonné de la géographie, faire dès maintenant
chaque mois deux leçons de géographie générale ; s’attacher davantage à
l’enseignement ménager aux exercices pratiques qui peuvent être réalisé sans outillage
spécial, ne pas faire pour le chant de romances en vogue vers 1890 comme Ma
Normandie ; préparer la classe et pour cela un carnet journalier, ce qui évitera de dire un
peu naïvement que les notes sont déchirées. » 301
L’ensemble

des appréciations montre certes la bonne volonté de cette institutrice pour

progresser mais aussi l’évolution des exigences de l’administration. En suivant ces rapports
de l’inspecteur primaire de Pontoise, en poste de 1887 à 1910, on perçoit, au fond, les progrès
de l’institution scolaire. Alors qu’au début de la carrière de cette institutrice, il ne cesse de lui
demander l’enseignement sans exception de toutes les matières, il évolue progressivement
vers une réflexion plus pédagogique. Les changements ne s’avèrent pas définitifs, il conserve
un regard moralisateur. Ses exigences sont variables et se trouvent souvent dictées par les
autorités ministérielle. L’inspecteur respecte les principes de la nouvelle méthode et demande
d’enseigner l’ensemble des matières imposées par les programmes de 1886. Il tient
particulièrement à l’enseignement de la morale et de l’histoire géographie. A la fin du siècle,
il insiste sur la lecture et la nécessité de maîtriser correctement notre langue. Il veut une
participation plus active des élèves et demande de nombreux exercices oraux. Il note toujours
des difficultés dans l’enseignement de l’histoire géographie mais signale les progrès de
l’enseignant qui prend le soin de faire des tracés. Il se contente en revanche de constater le
faible niveau des élèves en orthographe, sans donner de recommandations pour les faire
progresser. Cette maîtresse, après 26 ans de service a réussi à s’adapter correctement aux
exigences des autorités supérieures. L’inspecteur lui reproche un peu le caractère routinier de
son travail en fin de carrière mais dans l’ensemble, elle a remplie sa mission et a accepté de
se plier aux exigences des décideurs politiques.
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Entre le début des années 1880 et 1a Première Guerre mondiale, l’instituteur français voit leur
métier se complexifier. L’apport des sciences humaines conduit à penser les apprentissages
autrement. Le maître doit transmettre son savoir de manière vivante et doit pour cela modifier
quelque peu ses pratiques. Il ne s’agit plus uniquement de lire les manuels aux élèves mais de
les guider dans leur apprentissage. Les savoirs ne doivent pas s’empiler les uns sur les autres
mais être raisonnés, les programmes doivent être analysés et le maître doit prévoir. Il doit
préparer sa classe. Dès les début de la Troisième République, les politiques voulaient
réformer les méthodes et les pratiques mais les évolutions sont lentes. Cette institutrice a
progressé car elle a été régulièrement inspectée. L’inspecteur primaire qui a lui même évolué,
l’a amenée à réfléchir sur ses pratiques. Elle a aussi été entraînée par les jeunes filles qu’elle a
eu sous sa direction. La réorganisation des Ecoles normales, bien qu’encore trop centrée sur
l’accumulation de savoirs contribue largement à la diffusion de nouvelles méthodes.
L’ensemble des maîtres et des maîtresses franchit le pas en douceur sans que les autorités ne
soient obligées de les y contraindre. A ce titre, l’école républicaine atteint les objectifs forts
ambitieux que lui ont fixés les premiers républicains. La fréquentation scolaire devient
meilleure, les maîtres mieux formés, l’élévation du niveau des élèves générale même si le
nombre d’élèves obtenant le Certificat d’études primaires reste peu élevé. Les maîtres
contribuent par leur travail quotidien à faire progresser tout un peuple. Quasiment aucun n’a
failli à la tâche.
Dans le carton d’archives qui rassemble les plaintes portées contre les instituteurs, un seul
instituteur fut sanctionné pour cette raison et fut déplacé d’office pour manque de travail. Les
membres de l’Association amicale qui défendent leur collègue craignent que ce motif soit mis
en avant pour ne pas dévoiler les causes politiques. On apprend dans un courrier du préfet de
Seine-et-Oise au ministre que cette sanction s’explique vraiment par son manque de travail.
Le préfet écrit le 15 octobre 1909
« Les membres de l’Amicale qui connaissent leurs collègues se sont bornés d’ailleurs et
très correctement à faire appel à la bienveillance de Monsieur l’inspecteur d’académie
en sa faveur. Ils craignent que le motif de déplacement ne soit d’ordre politique et
quand ils eurent acquis la preuve que ces motifs étaient d’ordre purement professionnel,
ils se déclarèrent satisfaits de la promesse que leur fit l’Inspecteur d’académie de le
rappeler à un poste meilleur, lorsque par son travail, il aurait témoigné de mieux
s’acquitter de ses fonctions » 302
Appelés à juger les capacités professionnelles des instituteurs, les inspecteurs primaires ont
aussi pour mission de les protéger contre les abus des pouvoirs locaux. Ils incitent les maîtres
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et les maîtresses à rester prudents et à conserver une certaine distance vis-à-vis des
municipalités. En cas de litige, l’inspecteur d’académie les charge de réaliser une enquête
dans la commune. Ils entendent les différents protagonistes de l’affaire à traiter, et remettent
un rapport très détaillé à l’administration. Il leur appartient de proposer une sanction contre
l’intéressé. Mais ils n’hésitent cependant pas à défendre les maîtres lorsque la plainte leur
semble injustifiée. En juin 1908, l’inspectrice procéda à une enquête sur une institutrice, Mme
A.S, du canton de Palaiseau. Le 13 juillet, l’inspecteur d’académie informe dans un courrier le
préfet
« La pétition en elle-même porte sur deux points sur lesquels j’estime que les
signataires n’ont point de compétence en particulier le premier qui est purement
pédagogique. Je connais M.A.S pour une bonne institutrice et les cahiers que j’ai revus
dernièrement, prouvent que les critiques faites par les parents signataires ne sont pas
fondées.
Sur le deuxième point, le cours payant du soir, les 17 signataires en réclamant la
suppression au nom de l’égalité et se plaignent que les enfants de ceux qui ne payent
pas soient négligés; mais il ne me paraît pas qu’ils aient qualité pour faire supprimer
cette pratique courante en Seine-et-Oise et s’ils évoquent l’égalité Mme A.S et les pères
de familles qui paient peuvent se réclamer de la liberté. »303
L’inspectrice primaire rappelle dans ce courrier à son supérieur hiérarchique que les parents
d’élèves n’ont aucun droit de regard sur les méthodes et les contenus d’enseignement. Bien
qu’elle reconnaisse dans la suite du rapport que Mme.A S possède un caractère « autoritaire »
et « qu’il lui arrive parfois de blesser les parents à travers les enfants », l’inspectrice conclut
« qu’il n’y a pas lieu à sanction » car elle reste « en somme une institutrice sérieuse et
dévouée à sa tâche ». Le fait que cette institutrice soit bien connue par son supérieur
hiérarchique lui permet d’échapper au déplacement d’office tant redouté par les maîtres et les
maîtresses. A ce niveau de conflit, le déplacement d’office ne s’avère pas nécessaire car les
relations avec la municipalité sont satisfaisantes et seuls quelques parents qui jalousent cette
institutrice qui gagne selon eux trop d’argent se plaignent.
Dans des conflits plus complexes, l’inspecteur d’académie se voit contraint de procéder au
changement de poste. L’instituteur ne se trouve pas toujours être le perdant car certaines
mutations favorisent leur avancement. Le maire de Rueil le constate dans l’un de ces courriers
au préfet en 1913 :
« Plusieurs des adjoints qui s’étaient fait remarquer comme fortes têtes furent déplacés
mais avec avancement »304 .
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Pour ce maire, un poste avec avancement signifie que la nouvelle commune d’affectation de
ces maîtres les rémunère mieux que celle de Rueil. Il s’insurge contre cet état de faits et
reproche au préfet de ne pas intervenir. Mais ce dernier connaît bien les élus municipaux de
cette petite ville de 10 000 habitants. Il préfère s’en remettre à l’avis de l’inspecteur
d’académie qui gère le conflit par l’intermédiaire des inspecteurs primaires. Pour la deuxième
fois en moins de 15 ans, le débat concernant les réductions des dépenses scolaires amène le
conseil municipal à supprimer les revenus accessoires versés par la commune. Il invoque pour
justifier cette amputation des ressources salariales des maître les mauvais résultats au
Certificat d’études primaires . Le maire écrit au préfet
« Malgré la bonne volonté, A.U fut, il y a quelques années aux prises avec ses adjoints
sur des questions d’intérêt.(réparation des sommes payées par des élèves pour études
surveillées, en dehors des allocations facultatives accordées déjà pour le même objet par
le conseil municipal. L’esprit d’indépendance commença à souffler sur les adjoints et le
directeur s’en plaignit vainement à ses chefs. La municipalité signala également aux
autorités académiques, ce déplorable état des choses sans obtenir pour l’école une
véritable direction. Au fur et à mesure que décroissait l’autorité de M.T, on constatait
l’affaiblissement continu des études, fatalement, l’augmentation des échecs à tous les
examens. C’est ainsi que l’école qui remportait annuellement, en dehors des brevets,
bourses et certificat d’études primaires, une moyenne de 25 à 30 certificats d’études
primaires n’obtient en 1912 que sept certificats sur 19 élèves présentés, tandis que les
écoles libres remportaient de nombreux succès. »
Le premier élu de la ville ne peut s’appuyer sur l’incompétence professionnelle des
instituteurs car les inspecteurs gagnent la bataille qui les oppose aux autorités locales et
s’imposent progressivement comme une barrière pédagogique infranchissable par les parents
et les élus de la commune. Mieux armés pédagogiquement, les inspecteurs primaires refusent
de reconnaître cette compétence aux conseils municipaux. N’admettant pas de perdre leur
autorité sur ces fonctionnaires, les élus de Rueil réaffirment leur pouvoir dans le domaine
scolaire. Le maire élabore son argumentaire d’attaque contre les instituteurs en s’appuyant sur
les données chiffrées mises à sa disposition, soit le nombre de reçus au Certificat d’études
primaires . Ce dernier diminue à Rueil au début du siècle. Est ce pour autant que l’instituteur
qui dirige l’école a perdu en efficacité dans son enseignement ? Peut-on croire que ce maître
en conflit avec ses adjoints puisse être le seul responsable de cette baisse ?
Le maire pense que cet argument chiffré devrait permettre l’intervention des autorités
académiques qui prononcent le déplacement de certains maîtres comme il le souligne dans sa
lettre. Mais est-ce une sanction car les revenus accessoires de ces maîtres mutés augmentent ?

On espère ainsi le retour du calme à Rueil. Mais, n’acceptant pas la décision de l’inspecteur
d’académie, le maire décide de ne pas voter de nouveaux crédits pour rémunérer les
instituteurs et les institutrices. Les nouveaux adjoints nommés à Rueil ne perçoivent donc pas
de revenus accessoires. Les autorités académiques ne cèdent pas et le nouveau conseil
municipal élu en 1913 décide de reverser un supplément de traitement aux maîtres et
maîtresses de la commune.
Le maire supporte difficilement le recul de sa commune au Certificat d’études primaires qui
le met en concurrence avec les écoles libres et les écoles primaires du canton, il décide
d’utiliser son pouvoir financier pour imposer à l’inspecteur d’académie des instituteurs de
qualité. L’inspecteur n’entendant pas se faire dicter sa conduite par les élus locaux, essaie
dans un premier temps de calmer les tensions mais très vite sa stratégie consensuelle est
dénoncée. Il demeure difficile à un inspecteur d’académie de s’imposer face aux maires car
ces conflits entre les autorités académiques et municipales rejaillissent sur l’école laïque.
Les inspecteurs d’académie n’ont pas tous les pouvoirs sur l’école et restent sous l’influence
des élus locaux pour plusieurs raisons. Ils respectent fortement les députés et redoutent eux
aussi, pour leur déroulement de carrière, les conséquences d’un conflit avec ces élus
politiques. Ces hommes fonctionnaires n’étaient pas protégés contre les abus de pouvoir de
certains personnels du ministère. Cependant, certains refusent de soutenir les hommes
politiques. Ainsi on apprend dans une note confidentielle du sous-préfet de Pontoise au préfet
qu’en décembre 1901, quelques mois avant les élections législatives, ce dernier ordonne une
enquête sur trois enseignants primaires. Le 18 décembre 1901, le sous-préfet rend son rapport,
dans lequel il indique les reproches adressés à leur encontre. Il écrit au sujet du premier
instituteur :
« Je vous adresse le résultat de ces enquêtes. En réalité, elles n’établissent rien d’autre
que le fait de recevoir des journaux hostiles au gouvernement 305»
Ensuite, il expose les accusations portées contre la deuxième institutrice. Il dénonce son
indifférence car elle « ne s’oppose pas à ce que ses élèves se rendent deux heures, le jeudi et
le dimanche, à l’ouvroir tenu par des religieuses, apprendre la couture. ». Il reproche au
troisième instituteur une mauvaise conduite laïque car ce maître envoie sa fille chez les
religieuses. Il précise ensuite que ce père de famille a retiré sa fille du pensionnat, dès la
première observation. Cela n’est pris pas en compte par le sous–préfet qui demande le
déplacement d’office de ces fonctionnaires. Mais il avoue ensuite qu’il n’a pas vraiment le
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choix. Il évoque sa rencontre avec le député de la circonscription où ces trois maîtres et
maîtresses enseignent et donne le motif de son embarras.
« M.(le député) m’a exposé que dans l’état actuel ( à la veille des élections) et après les
démarches pressantes de ses amis, il considérait le déplacement de ces fonctionnaires
comme la moindre des satisfactions qu’on pouvait lui accorder. Il estime que leur
maintien serait fort mal interprété et découragerait ses amis. Il évalue à un plus de cent
voix perdues pour lui le fait de les laisser plus longtemps occuper un poste dans
l’arrondissement. Les deux partis ayant engagé une polémique sur la question très vive
de savoir qui l’emporterait de ceux qui demandent le maintien ou de ceux qui exigent
leur départ. »
Il précise ensuite que le député peut favoriser l’avancement de ces fonctionnaires tellement
l’enjeu lui apparaît fondamental. L’inspecteur d’académie refuse de déplacer un des trois
instituteurs. Dans une lettre qu’il adresse au ministre, il estime que « pour sévir contre de
pareils faits, ce serait un mauvais procédé que de s’en prendre aux petits et de laisser libres les
grands». Il excuse uniquement la faute de l’instituteur qui a envoyé sa fille chez les
congréganistes. Ce député qui se permet d’évincer parfois certains instituteurs afin de
satisfaire ses électeurs lors de sa deuxième campagne électorale, ne rechigne pas non plus à
s’appuyer sur les maîtres pour diffuser quelques idées.
Un autre député de Seine-et-Oise, adversaire politique de celui qui demanda le déplacement
des trois instituteurs, dépose en septembre une plainte contre l’instituteur de G. Il l’aurait pris
comme exemple en parlant de corruption électorale. Le maître incriminé dément ses
accusations mais reconnaît lors de son entretien avec l’inspecteur primaire soutenir le député
élu dans sa circonscription. Ce dernier se trouve être le parlementaire qui a sollicité les
faveurs de l’inspecteur d’académie lors de sa campagne électorale en 1901.
Au début du XXème siècle, la défense de l’école laïque est un enjeu vital pour les Républicains
toutes tendances confondues. Défendre la République signifie lutter contre l’emprise de
l’Eglise sur la société car elle défend encore la monarchie. Persuadé de son influence sur les
cadres hiérarchiques, le député de Seine-et-Oise espère facilement obtenir gain de cause. Mais
l’inspecteur d’académie résiste. L’élu de Seine-et-Oise pour protéger l’instituteur dénoncé par
ses adversaires politiques favorise son avancement. L’inspecteur qui mène l’enquête conclut
qu’aucune sanction ne s’avère nécessaire à l’encontre de cet adjoint mais demande sa
nomination en commune car il s’agit d’un maître méritant.
Nous ne pouvons affirmer que le député soit intervenu car nous ne possédons aucun écrit de
lui. Mais les pièces concernant ces deux affaires sont conservées ensemble dans la même
chemise. L’inspecteur d’académie, à cette période, établit donc un lien entre les deux affaires.

Nous ne pouvons pas mesurer avec exactitude l’influence des députés sur la carrière des
instituteurs. L’école reste une affaire politique et les maîtres et les maîtresses qui l’animent se
doivent d’avoir une conduite plutôt neutre. Mais les députés qui comprennent vite le rôle
fondamental que peut jouer ce fonctionnaire, n’hésitent pas à favoriser ou au contraire à
ralentir la progression de certains d’entre eux. Ces affaires montrent que les élus politiques
peuvent se révéler de bons soutiens, mais il faut pour cela que les inspecteurs d’Académie
acceptent de collaborer avec ces élus politiques. Peu à peu, les instituteurs et institutrices
réagissent et souhaitent voir se mettre en place une grande égalité entre les maîtres.
Grâce à une collaboration étroite entre les dirigeants de l’Association amicale et l’inspecteur
d’académie, ce dernier accepte un classement des adjoints pour lutter contre le favoritisme,
mais il souligne qu’il se réserve le droit de modifier l’ordre et de choisir lui-même les postes
où il nommera les adjoints. Bien que les postes les plus rémunérateurs soient connus, aucun
classement de ces derniers ne fut organisé malgré les vifs débats au sein de l’Association
amicale, l’inspecteur d’académie conserve le loisir de nommer les maîtres où bon lui semble.
Ce classement n’a pour effet que de permettre à chaque maître d’obtenir une mutation et de ne
pas rester dans la même commune pendant plusieurs décennies. Cependant l’Association
amicale peut-elle agir si la nomination obtenue n’est pas satisfaisante ? Une seule fois un cas
est évoqué dans le bulletin, pour la défense d’une institutrice qui, nommée dans une autre
commune, perd 100 francs de revenus accessoires par rapport à sa nomination précédente.
L’Association amicale défend ce cas auprès de l’inspecteur d’académie. A la fin de l’année,
l’institutrice, nommée dans une autre commune retrouve ses revenus antérieurs.
L’Association amicale consacre une large place à cette situation des adjoints car elle veut
éviter leur départ massif vers d’autres associations regroupant uniquement des adjoints, telle
l’Emancipation de l’instituteur créée en 1903 à l’initiative des adjoints de la Seine et imitée
par 9 autres départements en 1904.
Les revendications des adjoints sont prises en compte dans le bulletin de l’Association
amicale mais les moyens de défense restent limités car les adjoints se trouvent en conflit avec
les directeurs souvent membres de l’Association amicale. Si elle n’hésite pas à défendre
l’ensemble de ses membres auprès des autorités, les dirigeants demeurent bien impuissants
face à des directeurs trop autoritaires. De la même façon, elle ne peut s’attaquer aux revenus
accessoires versés par les communes car beaucoup des instituteurs les mieux rémunérés du
département constituent le groupe des cadres de l’association amicale. Cependant, à partir de
1906, le système de progression s’enraye. En Seine-et-Oise, il devient plus difficile d’obtenir
un poste en commune. Les instituteurs, persuadés que les hommes politiques sont les

responsables de leur stagnation professionnelle, réagissent comme dans de nombreuses autres
amicales de France en lançant une vaste campagne contre « le Piston ».

Campagne contre « le Piston »
De tous temps, les nominations des adjoints en commune par l’inspecteur d’académie
n’étaient pas exemptes de favoritisme. A partir de 1906, la pratique apparaît comme
particulièrement insupportable aux instituteurs.
Cette question de l’avancement amène de nombreux conflits au sein de l’Association amicale
des instituteurs. Unis dans ce groupement professionnel, directeurs et adjoints marchent
ensemble pour que certaines pratiques de l’administration cessent, mais ils luttent surtout
contre les passe-droits de certains et les appuis politiques d’autres. Nous l’avons vu dans le
chapitre précédent, les élus du personnel ne possèdent aucun pouvoir pour modifier les
mutations décidées par l’inspecteur d’académie. Henri Murgier et Ernest Lagrue tentent bien
de faire évoluer les choses mais leur statut de directeurs dérange certains adjoints.
En juillet 1905, ces adjoints dénoncent par ailleurs le peu d’efficacité de l’Association
amicale et surtout le fait que les chefs de l’Association amicale soient des « arrivistes». Max
Hébert dément ces affirmations dans un article intitulé « La force de l’inertie »,306 dans le
bulletin de l’Association amicale de Seine-et-Oise, en soulignant le fait que tous les membres
du bureau « sont déjà arrivés », c’est-à-dire qu’ils occupent déjà des postes de directeurs.
A son tour Baroux, instituteur à Meulan depuis près de 10 ans, dénonce très fortement ce
favoritisme. Dans un article du « vieux grincheux », on apprend qu’il a proposé un vœu pour
« la suppression du Piston » et veut faire signer une pétition sur ce thème. L’auteur de cet
article se moque de lui, « Essayez……vous me direz combien de collègues auront osé
signer. ». L’isolement de Baroux est de courte durée. Il est très vite rejoint par les adjoints
comme par les directeurs, membres de l’Association amicale.
Après le désistement de Cremier, défenseur de la transformation de l’Association amicale en
Syndicat, Baroux, est élu président de l’Association de l’Amicale en octobre 1906. Lepère
nous apprend dans l’un de ses articles « Propos d’un vieux Papa », que la question du
favoritisme a été débattue au conseil d’administration de l’Association amicale:
« Un honnête homme est, paraît-il, aujourd’hui un imbécile. Le mot a été prononcé,
répété, défendu avec feu par plus d’un collègue, à notre réunion du conseil
d’administration de l’Amicale , à la suite de la lecture du vœu Dudragne, un jeune, qui
comme Henri Murgier, est écœuré de ce qui se passe dans les coulisses. Autrefois,
quelques rares collègues se faisaient recommander mais en cachette, aujourd’hui plus de
pudeur : c’est en masse et presque au grand jour que tout se passe307. »
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Baroux entend bien faire valoir ses propositions et affirme au conseil d’administration
suivant, le 15 novembre 1906, qu’il ne restera président que si l’Association amicale accepte
de mener la campagne contre le protectionnisme. Il déclare :
« Etant le promoteur du mouvement anti-protectionnisme qui s’est répandu en
Seine-et-Oise, mes collègues ont tenu à affirmer sur mon nom leur désir de voir
disparaître la protection. Nous joindrons nos efforts aux vôtres. Nous espérons avoir
gain de cause auprès des protecteurs quand ils sauront que, bien loin d’encourager les
instituteurs, ils découragent les plus méritants.»308
Le mécontentement des instituteurs entrés entre 1891 et 1905 peut s’expliquer. Parmi eux,
nombreux sont ceux qui ne sont pas encore nommés en commune. Alors que près de 70 % des
enseignants, parmi ceux entrés entre 1881 et 1892, sont titulaires d’un poste en commune
après 10 ans d’exercice, seulement 30 % parmi ceux entrés entre 1891 et 1905 accédent à
cette fonction après 10 ans de carrière et 14 % des hommes et 44 % des femmes de cette
génération achèvent leur carrière comme adjoints. Dans un département où les centres urbains
connaissent une forte croissance au détriment des espaces ruraux, les places en commune sont
chères et nombreux sont ceux qui demandent leur exeat dans la Seine ou en province.
Comme nous l’avons montré certains maîtres supportent mal cette situation. Ils demeurent
sous le contrôle des directeurs d’écoles urbaines, encore touts puissants à cette période et dont
les responsabilités ne sont pas des moindres. Un adjoint de Dourdan, A.X, explique dans un
courrier à l’inspecteur d’académie comment son directeur « l’avait salué bien bas » dans la
cour car il s’était plaint. Cet adjoint ne supporte pas les remarques désobligeantes de son
directeur et s’en remet à l’autorité supérieure. Instituteur brillant et au caractère bien affirmé,
il l’obtient l’année suivante son changement.
Néanmoins, les directeurs doivent répondre devant l’inspecteur primaire non seulement de
leur propre classe mais aussi du fonctionnement général de l’établissement, des activités et
des progrès pédagogiques des autres classes. Les rapports dans les écoles urbaines peuvent
s’avérer délicats, comme dans celle de Dourdan mais le débat n’est pas toujours chose aissé
aussi au sein de l’Associaiton amicale . Quelques années plus tard, les instituteurs qui
s’opposent à Dourdan participent tous deux au conseil d’administration de cette association.,
ils réfléchissent ensemble aux moyens d’améliorer le déroulement de carrière. Ils rédigent
avec leur collègue un programme revendicatif qu’ils présentent dès 1906 à l’inspecteur
d’académie. Les enseignants primaires affirment :
« Article 1 : L’Amicale veut être le défenseur des collègues lésés dans leurs intérêts,
attaqués, oubliés.
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Article 2 : L’Amicale servira d’intermédiaire entre les collègues et les Puissances.
Article 3 : Pour obtenir réparation ou compensation des passe droits, l’Amicale saisira
l’opinion par voie de presse ou fera intervenir le conseil d’Etat.
Article 4 : Publication d’une liste de postes susceptibles de devenir vacants.
Article 5 : Classement des postes aux points de vue économique et pédagogique.
Article 6 : Intervention des conseillers départementaux et du bureau dans le
mouvement. »309
Lors d’une entrevue avec l’inspecteur d’académie le 6 décembre 1906, le bureau de l’Amicale
lui expose ce programme de revendications. Louis Boucher, secrétaire général, nous indique
dans un compte rendu, intitulé « le programme de revendications de l’Association amicale,
déclarations de Monsieur l’Inspecteur d’académie » que d’après lui, l’inspecteur d’académie
était renseigné, puisque,depuis plusieurs jours il avait entre les mains le texte adopté lors de la
dernière séance du conseil d’administration et son commentaire. L’inspecteur analyse ce
programme revendicatif article par article et donne son point de vue
« Article premier et deux : Sur ces deux points, accord parfait. Monsieur nous répond de
façon enjouée mais ses vues personnelles sont en complète harmonie avec les principes
énoncés dans ces articles.
Article 3 : Après lecture, M. l’inspecteur d’académie nous répond en substance, ceci
«Vous envisagez la perspective de la presse. Méfiez-vous, La presse est une arme à
deux tranchants » et rien ne prouve que vous ayez tant que cela actuellement «l’oreille
du public». Que vous interveniez auprès des autorités compétentes, rien de plus juste.
Vous servirez de «filtre». » 310
Après deux ans de lutte, le classement des adjoints est en fait reconnu par les instances
académiques. Un système de classement qui prend en compte la qualification et l’ancienneté
est mis en place à partir de 1909. Seulement les postes ne sont pas classés. Tout le monde
connaît, grâce à l’Annuaire départemental de l’enseignement primaire, les avantages que
procure chaque poste. En cas de non respect des règles, il semble très difficile de contester la
décision de l’inspecteur d’académie. Une seule fois, le cas d’une titulaire déplacée sur un
poste moins rémunérateur pour cause de fermeture d’école est défendue par l’Association
amicale.311 Toute cette campagne contre « le piston » offre l’avantage de servir les intérêts des
directeurs et des adjoints même si au final, seule la situation des adjoints se trouve améliorée
partiellement..Cette campagne sur le « Piston » déforme la situation réelle. Les élus ont-ils un
pouvoir aussi important ? Les quelques grandes affaires nationales de déplacement d’office
enflamment les esprits. Dés 1905, le congrès de la Fédération consacra du temps pour débattre
de cette question. Elle fut de nouveau remise à l’ordre du jour en 1907, ce qui apparaissait
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naturel aux instituteurs car ils considéraient les députés républicains comme leurs protecteurs
contre l’arbitraire administratif. Mais comme le souligne Max Ferré, « il y avait une fâcheuse
déviation. L’intervention des députés au lieu de servir le fonctionnaire l’avait asservi à la
politique de clocher et avait soumis la fonction publique aux vicissitudes des
majorités »312 . Une véritable lutte s’ouvre entre les amicalistes et l’administration pour
obtenir des garanties collectives. Certains voient dans la possibilité de se syndiquer la solution
pour le fonctionnaire d’être protégé contre les abus de pouvoir.
Une longue discussion s’engage autour de cette question entre 1906 et la Première Guerre
mondiale. Le gouvernement propose aux fonctionnaires un statut mais en Seine-et-Oise la
question se cristallise sur la possibilité ou pas de se grouper avec d’autres fonctionnaires et
sur l’adhésion des associations d’instituteurs à la Confédération Générale du Travail. Les
instituteurs de Seine-et-Oise, relativement timorés et peu victimes des abus de pouvoir
choisissent par référendum le projet de Ernest Lagrue qui refuse de donner ces droits aux
fonctionnaires. Au-delà de ce débat sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 9, nous
devons reconnaître que dès 1906, le gouvernement français s’est soucié de donner un statut
aux fonctionnaires mais leur a interdit de se syndiquer. Il fut souvent reproché aux amicales
de pas agir contre ces abus de pouvoir. Henri Murgier dénonce à plusieurs reprises
l’inefficacité, la servilité de l’Association amicale dans la Revue de l’enseignement primaire
et primaire supérieur. En 1907, il écrit :« La Fédération est un colosse qui n’ a que la force de
l’apparence. La vie y circule si lentement parfois qu’on la dirait absente…. ».313
La publication de la « lettre ouverte à Clemenceau », en 1907 qui dénonce la tyrannie de
l’Etat patron et identifie la position des fonctionnaire vis-à-vis de lui à celle des ouvriers à
l’égard de leur patron, provoque la révocation de Marius Négre, dirigeant de la Fédération des
instituteurs syndiqués contre l’avis du conseil départemental. Les amicales ne réagissent pas
et se replient sur elles-mêmes. La Fédération nationale des instituteurs syndiqués continue sa
lutte pour l’obtention de garanties collectives. Un congrès des salariés de l’Etat avec
participation de la Fédération des syndicats d’instituteurs se tient en 1908 posant les bases
d’une liaison permanente entre salariés de l’Etat et projetant une campagne pour la conquête
du droit syndical. Elle soutient les instituteurs victimes de l’arbitraire de l’administration,
comme Marius Négre mais aussi Roux-Costadeau. .
L’Association amicale de Seine-et-oise se divise sur la question du soutien. Lors de
l’assemblée générale de mai 1909, certains instituteurs dont Cremier connu pour avoir
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défendu la transformation de l’Association amicale en syndicat, reprochent au président de
l’Association amicale de pas avoir envoyé le soutien financier de 50 francs à Roux-Costadeau
voté par le conseil d’administration. Ce dernier avoue ne pas l’avoir fait car cela ne lui plaisait
pas de soutenir ces instituteurs syndicalistes. Les dirigeants de l’Association amicale refusent
de lutter pour obtenir de nouveaux droits et de nouvelles garanties statutaires. Régulièrement
des militants comme Cremier essayent d’amener leurs collègues à débattre.
En 1908, 1909, 1910 de nouveaux projets pour un statut général des fonctionnaires sont
déposés. 200 députés inscrivent la réforme administrative dans leur programme électoral. La
question du statut des fonctionnaires donne lieu à des débats qui préfigurent les controverses
d’après-guerre sur la forme de l’Etat. Bien que la question du statut des fonctionnaires ne soit
pas réglée avant la Première Guerre mondiale, les deux groupements d’instituteurs
contribuèrent à jalonner le long chemin jusqu’à l’obtention de ce statut garantissant leur
indépendance vis-à- vis des élus. En 1909, les instituteurs obtiennent de la Chambre le vote
d’un loi qui réglemente le déplacement d’office et le considère comme une peine
disciplinaire, qui ne pourra s’appliquer qu’après l’avis motivé du conseil départemental de
l’enseignement primaire.
Certes, l’administration en la personne du préfet reste toute puissante mais progressivement,
l’Association amicale s’impose comme un groupe incontournable dans l’élaboration des plans
de mutations. On apprend, à la lecture des délibérations du conseil départemental qu’en 1908,
Ernest Lagrue , conseiller départemental est élu à la commission instituée par l’article 41 de la
loi du 19 juillet 1889 en vue d’établir le classement du personnel et la liste des fonctionnaires
avec Monsieur Janin, conseiller général.314 Ce n’est qu’une petite avancée car les pouvoirs des
instituteurs dans ces commissions restent limités. Par contre, l’idée d’un contrôle des
mutations par les élus du personnel poursuit son chemin. En octobre 1912, la circulaire Steeg,
invite les inspecteurs d’académie à écouter les représentants élus des instituteurs, les bureaux
des Amicales pour organiser les mutations. Comme le souligne le bulletin de l’Association
amicale, cette mesure ne remet pas en cause l’autorité de l’inspecteur d’académie.
Dès 1861, les instituteurs français avaient souhaité voir se transformer l’école primaire pour
offrir un enseignement de qualité aux enfants du peuple315. Plusieurs d’entre eux avaient fait
des propositions sur la gratuité et les méthodes pédagogiques dans l’enquête. En arrivant au
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pouvoir, les Républicains repensent les orientations de l’école. Ils offrent aux instituteurs des
moyens supplémentaires d’être dignes. Mieux formés, moins dépendants des autorités locales,
les maîtres, en devenant fonctionnaires d’Etat, gagnent du prestige aux yeux de leurs
concitoyens. Les critiques de l’école ne cessent pas pour autant mais en oeuvrant chaque jour
dans leur classe, les enseignants primaires permettent à tout un peuple d’être instruit. Forts de
leurs victoires quotidiennes contre l’ignorance et l’obscurantisme, ils entendent aussi peser
dans les décisions politiques des gouvernements. L’analyse de leur dossier personnel montre
que les autorités locales ont du mal à laisser l’instituteur libre. Les instituteurs restent
étroitement surveillés mais leur professionnalisme leur permet de mieux résister aux attaques
des élus de tout ordre. Ils veulent plus de garanties, entendent faire valoir leurs droit,
progresser dans la carrière. Ils acceptent d’appliquer les nouveaux programmes et modifient
en profondeur leur pratiques quotidiennes pour offrir aux élèves un enseignement plus vivant.
Jules Ferry souhaitait des maîtres plus libres, ne se contentant pas de restituer des
connaissances mal digérées. La République offre donc aux instituteurs une meilleure
formation, et la possibilité de se rencontrer dans les conférences pédagogiques.
Progressivement, les instituteurs s’émancipent et tentent d’obtenir de nouvelles garanties et de
faire progresser la réflexion sur leur mission et celle de l’école primaire.
Comme le souligne Ferdinand Buisson en novembre 1912, au lendemain du congrès de
Chambéry,
« Les fonctionnaires d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’il y a 40 ans, ils ne peuvent plus
l’être. Les fonctionnaires sont-ils pour cela des révoltés ? Sont-ils des anarchistes, des
révolutionnaires ?
Rien n’est moins vrai […].
C’est vrai, ils n’ont plus le respect d’une certaine autorité personnelle, de l’autorité qui
venait d’en haut. Pourquoi ne l’ont-ils plus ? Parce qu’ils ont le respect nouveau de
l’autre autorité qui vient d’en bas, de l’autorité du peuple. »316
Les enseignants primaires se trouvent désormais placés sous l’autorité de la Nation et refuse
toute ingérence des pouvoirs politiques dans la gestion de leur carrière. Ils veulent au
contraire plus d’égalité et l’adoption de règles d’avancement car ils veulent une
reconnaissance de leur profession et ne veulent pas de retour en arrière. Cette unité du corps
enseignant est cependant toute relative car les conflits demeurent entre jeunes et anciens, entre
urbains et ruraux. Vont-ils réussir à parler d’une même voix pour peser suffisamment sur les
hommes politiques chargés désormais de conduire l’école primaire et ses acteurs ?
Avant de voir comment évoluent leurs groupements professionnels, nous avons cherché à
évaluer la place que l’instituteur occupe dans cette société de la Belle époque.
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PARTIE III : VIVRE COMME UN
INSTITUTEUR

Sur le plan professionnel, les instituteurs de la Troisième République évoluent entre 1880 et
1914. Mieux préparés dans les Ecoles normales, leur niveau de connaissance connaît une
amélioration notable. Mais cette élévation de leurs compétences peut représenter un risque car
se sentant mieux armés intellectuellement, les instituteurs peuvent se sentir au dessus du
peuple et vouloir réclamer leur dû. Le monde primaire offre cependant peu d’évasion. Le
Brevet supérieur dont dispose la majorité d’entre eux, ne leur permet pas de prétendre à
l’intégration dans d’autres sphères du système scolaire. Cet enfermement de l’instituteur
constitue à la fois l’élément qui unit les maîtres entre eux mais leur donne aussi l’occasion de
former un corps pouvant entrer en désaccord avec l’Etat patron.
Pour mieux appréhender leur rôle dans la société, nous avons cherché comment leurs revenus
leur permettent de se positionner dans les catégories socio-professionnelles de la fin du
XIXéme siècle. Nous avons aussi tenté de percevoir la place des femmes dans ce corps
professionnel en gestation. Nous nous sommes aussi intéressés à leur vie familiale pour mieux
saisir les maîtres dans leur quotidien et dans leurs espoirs. Nous avons voulu comprendre
comment évolue leur représentation de la République. Quelle doit être la mission de l’école ?
Comment oeuvrent-ils pour diffuser, en dehors de l’école, leurs croyances dans l’avenir et le
progrès ? On conserve l’image du maître qui joue un rôle de médiateur et anime la vie locale.
A quelles activités hors de la classe participent-ils ? Le passage de l’instituteur rural à
l’instituteur urbain modifie-t-il la perception des maîtres sur leur action en dehors de la
classe ?
La culture des instituteurs ne s’avère pas identique d’un terroir à l’autre mais ils semblent tous
animés par un sentiment de corps. A l’aube du XXème siècle, les instituteurs fondent des
associations amicales un peu partout sur le territoire national. En Seine-et-Oise, les maîtres,
sous l’impulsion d’un directeur de Versailles créent une association corporative qui regroupe
la grande majorité des personnels de l’enseignement primaire du département. Quel est le but
de cette association ? N’est ce pas la volonté de peser en tant que groupe social à part entière
qui les incitent à s’unir ? Quelles idées sont véhiculées dans ces amicales ?
Au regard de toutes les mutations qui affectent le corps des instituteurs peut on repérer une
évolution de leur idéaux de leur façon de s’inscrire dans la société ? Comment évolue leur
lien avec la République ?

CHAPITRE 7 : L’UNIVERS DE L’INSTITUTEUR

Figure emblématique de la Troisième République, l’instituteur est souvent décrit par ses
contemporains comme un miséreux. Dans toute la littérature de la fin du XIX

éme

siècle,

notamment dans Jean Coste de l’instituteur Lavergne317, cette image du pauvre maître sous
payé domine. Ce stéréotype, véhiculé à travers les décennies, se fonde sur la place
qu’occupent les instituteurs dans la société. Les salaires de début de carrière demeurent
relativement faibles comme nous l’avons montré. D’abord, Il est difficile de s’installer et
d’équiper un minimum son logement lorsque l’on débute. Ensuite, l’Etat prélève sur le salaire
des quatre premiers mois des jeunes maîtres des sommes servant à financer leur retraite 318.
Enfin, la nécessité d’être correctement vêtu entraîne des dépenses vestimentaires.
L’endettement de plusieurs d’entre eux s’avère nécessaire.
La condition salariale s’améliore au début du XXème siècle notamment pour les débutants.
Nous avons donc cherché à mesurer l’évolution des revenus de l’ensemble du groupe entre
1900 et 1910 et nous avons comparé ces salaires à ceux d’autres groupes professionnels.
Considéré comme trop payé par le paysan et le manœuvre, l’instituteur, tout comme
l’institutrice, apparaît comme un salarié peu fréquentable pour la bourgeoisie. Sa profession,
reposant sur le savoir, lui confère une position particulière dans la société de la Belle époque.
Le nombre des instituteurs et institutrices augmente très fortement. L’importante croissance
des fonctionnaires sous la Troisième République s’inscrit dans le développement du poids de
l’Etat. Louis Fontvielle constate, dans un article sur l’évolution et la croissance de l’Etat entre
la fin du Second Empire et la fin du siècle, que les budgets consacrés à ce que l’on peut
qualifier de fonctions anciennes de l’Etat ( la justice, la police, le culte) stagnent alors que les
budgets consacrés aux nouvelles fonctions comme l’instruction publique ou l’action
économique et sociale progressent fortement.
Entre 1869 et 1899, le budget de l’instruction passe de 27 millions à 209 millions de francs
courants319. La hausse de ces budgets s’explique par la prise en charge, à partir de 1889, du
salaire de ces fonctionnaires par l’ Etat mais aussi par la multiplication de leur nombre. Au
total, on peut estimer un doublement du nombre des fonctionnaires se produit entre 1858 et
1896 passant de 217 000 à 416. 000. Dans cet effectif, les personnels du ministère de
l’instruction primaire représente 31 % de l’effectif total. Entre le début du XXèmesiècle et la
Première Guerre mondiale, le nombre de salariés de l’Etat progresse plus lentement pour
atteindre 450 000 en 1914.
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L’émergence de ce groupe de fonctionnaires au sein de la société bouleverse l’ordre établi.
Entre les nouvelles élites de cette société démocratique et les classes inférieures de la
paysannerie et des ouvriers, se dessine une voie intermédiaire qui permet à une partie de la
population d’échapper à son milieu d’origine. Même s’ils apparaissent comme bien différents
des petits commerçants qui assoient leur ascension sociale sur le capital économique alors que
les enseignants du primaire placent leur espoir dans l’école pour obtenir des titres et avoir
une meilleure position dans la société, ils possèdent en commun la volonté de s’élever dans la
hiérarchie sociale.
Après avoir défini dans quelles mesures ils atteignent leurs idéaux de progression, en
analysant leur revenus globaux et en les comparant avec d’autres groupes, nous chercherons à
caractériser leur comportement matrimonial et leur conception de la vie familiale. Nous
terminerons ce chapitre en observant l’évolution de leurs modes de vie et de leurs loisirs.

Les revenus globaux des instituteurs et institutrices et leurs niveaux de vie
L’évolution de la rémunération
Lorsqu’ils écrivent à Jacques Ozouf, les instituteurs et les institutrices sont unanimes pour
dire que les revenus de début de carrière sont insuffisants. Certains se souviennent avec
précision du montant de leur premier traitement : un maître entré dans l’enseignement en
1905 note « Stagiaire je gagnais 87 francs 50 et titulaire 95 francs, alors que mon premier
enfant était né. Traitement notoirement insuffisant ». Certains précisent que sans l’aide
financière de leurs parents, ils auraient dû renoncer à exercer ce métier. Faute d’obtenir un
logement décent, certains ont été sont obligés de prendre pension et la dépense qui en résulte
chaque mois est parfois supérieure à leur salaire de début. Ainsi B.L écrit à son inspecteur en
1887 :
« Voici quatre années que je me suis forcé pour tenir le rang qu’ exige ma profession,
de recourir à mes parents, bien pauvres malheureusement eux aussi. Il ont fait
l’impossible pour me donner une situation que j’avais toujours désiré et me voilà à 24
ans ne gagnant que juste de quoi vivre. Ce n’est pas, Monsieur l’inspecteur, que je
regrette d’avoir embrassé la profession d’instituteur, loin de là, je l’ai choisie, je
l’exercerai tant qui sera possible de la faire. »
Cette supplique accompagne une demande de changement pour obtenir un poste en commune.
Cependant, à 20 ans d’écart entre les périodes de début de carrière de ces deux instituteurs, le
constat reste le même, bien que la Fédération des Amicales œuvre pour améliorer leur salaire.
Les avantages obtenus en 1905 représentent une avancée mais globalement, la vie des
instituteurs débutants reste difficile car les 1100 francs assurées par l’Etat sont insuffisants.
On doit toutefois admettre que des efforts ont été fait par les pouvoirs publics pour améliorer
leur condition. En octobre 1908, le bulletin de l’Association amicale des instituteurs et
institutrices de Seine-et Oise, publie un article extrait du bulletin des Instituteurs, pour monter
cela.
« Comparaison intéressante
Le bulletin des Instituteurs considère le sort d’un instituteur entré dans l’enseignement
en 1885 :
Pendant 3 ans il a touché 800 francs…………………… 2400 francs
1 an 900 francs……………………….. 900 francs
3 ans 1000 francs………………………3 000francs
5 ans 1100 francs………………………5 500francs
5 ans 1200 francs………………………6 000francs
1 an 1575 francs………………………1 575 francs
1 an 1650 francs………………………1 650 francs
1 an 1725 francs………………………1725 francs

3 ans 1800 francs………………………5400 francs
2 ans 2000 francs………………………4 000francs
_______________
En 25 ans, il aura gagné 32 150 francs
Désormais un instituteur recevra :
Pendant 1 an il touchera 1100 francs ………………………1 100 francs
5 ans 1200 francs………………………6 000francs
5 ans 1500 francs………………………7 500francs
6 ans 1800 francs……………………10 800francs
8 ans 2000 francs……………………16 000francs
________________
Soit en tout ………………………………………………..41 000 francs320
Ceci sans tenir compte du traitement de la première classe non accessible à tous
L’écart serait bien plus grand encore si on considérait un instituteur ayant débuté en
1875. »
Incontestablement, le salaire des instituteurs et des institutrices versé par l’Etat progresse en
25 ans. Mais leur salaire global, y compris les revenus accessoires, payés par les communes
s’est-il amélioré ou pas ?
Nous avons totalisé le traitement versé par l’Etat et les revenus accessoires perçus par 1105
instituteurs et 1013 institutrices. Tous les renseignements nous ont été fournis par l’Annuaire
de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise.321 Le traitement de l’Etat que nous avons pris en
compte est celui qui correspond à la classe de traitement indiquée dans l’annuaire . Quelques
instituteurs, comme Taffoureau à Versailles, ont un traitement supérieur à celui de la première
classe car ils sont encore sous le régime du traitement garanti. Cette différence n’étant
réellement importante que pour quelques cas seulement, nous n’en avons pas tenu compte.
Nous avons ensuite comparé les résultats obtenus au travail réalisé à partir des mêmes
documents par René Crozet pour l’année 1900.322
HOMMES
1900
1910
Salaire perçu par le Compris entre 900 Compris entre 1100
quart
le
moins francs et 1400 francs francs et 1600 francs
rémunéré
des
maîtres et maîtresses
Salaire médian
1700 francs
2400 francs
Salaire perçu par le Compris entre 2500 Compris entre 2800
quart
le
plus francs et 4000 francs francs et 4000 francs
rémunéré
des
maîtres et maîtresses
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FEMMES
1900
1910
Compris entre 900 Compris 1100
francs et 1200 francs 1400 francs

1450 francs
2000 francs
Compris entre 1800 Compris entre 2000
francs et 3400 francs francs et 4100 francs
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Globalement, les ressources des instituteurs et des institutrices s’améliorent. Un quart d’entre
elles recevait entre 900 francs et 1180 francs, en 1910, elles sont un quart à recevoir entre
1100 et 1400 francs soit une augmentation d’environ 300 francs pour l’ensemble de ce
premier groupe, constitué par les stagiaires ou les titulaires en début de carrière. Chez les
hommes, on mesure une évolution à peu prés identique. Le premier quart reçoit entre 1100
francs et 1600 francs, alors qu’ils percevaient entre 900 francs et 1400 francs en 1900. En
1910, la valeur médiane est de 1400 francs, soit une augmentation d’un peu moins de 200
francs. On retrouve pour ce groupe le moins rémunéré, le bénéfice de l’augmentation de
salaire concédée par l’Etat.
Le deuxième quart de femmes a un revenu global compris entre 1180 francs et 1450 francs et
les institutrices de cette deuxième catégorie perçoivent entre 1300 et 1700 francs. La valeur
médiane est en progression de 110 francs. Chez les hommes, on enregistre le même
phénomène, la valeur du salaire médian dans cette catégorie progresse d’un peu moins de 200
francs.
Pour le troisième quart de femmes, dont les salaires sont compris entre 1700 francs et 2000
francs, le salaire médian représente 1845 francs. Là encore, l’évolution de salaire avoisine les
200 francs. Chez les instituteurs, le salaire médian en 1910 s’élève à 2700 francs alors qu’il
n’était que de 2240 francs en 1900, soit une augmentation de plus 450 francs. C’est donc chez
cette catégorie d’instituteurs que le salaire médian progresse le plus vite, creusant ainsi l’écart
entre les hommes et les femmes. Alors que la différence entre les revenus moyens des
instituteurs et des institutrices était de 27% en 1900, il atteint 32% en 1910. Il existe un écart
de salaire, à ce niveau de carrière, de plus de 800 francs.
Le quart le plus rémunéré perçoit un salaire médian de 3150 francs pour les hommes et de
2300 francs pour les femmes. Ce salaire médian a augmenté entre 1900 et 1910 chez les deux
sexes de 300 francs. Mais l’écart de salaire entre les deux sexes est toujours aussi important
26,98 %.
La progression est à peu près identique dans les quatre catégories de revenus aux environs de
10 ou 11 %. Mais ceux dont les revenus sont compris entre 2000 francs et 2850 francs, le
salaire médian s’accroît plus (17 %). Par contre, chez les femmes dont le revenu est compris
entre 1300 et 1700 francs, le salaire médian n’augmente que de 7, 86 %. Les écarts entre
hommes et femmes demeurent. Ceci ne constitue pas une exception car Paul Combes estime

qu’en 1910 la différence entre le salaire des hommes et celui des femmes s’élève à 46% dans
l’agriculture et l’industrie323.
En mesurant la répartition de chaque groupe d’instituteur et d’institutrice sur l’échelle des
salaires qui s’échelonne entre 900 et 4000 francs, on perçoit l’importance de l’écart de
rémunération entre les hommes et les femmes.
Part des instituteurs et institutrices dans chaque catégorie de revenu
HOMMES
1900
à 21,36

De 900 francs
1400 francs
De 1400 francs à
1900
De 1900 francs à
2400 francs
De 2400 à 2900
Plus de 2900 francs

1910
14,29

FEMMES
1900
45,39

1910
29,71

23,66

18,29

36,58

38,1

27,48

17,56

14,4

25,47

16,2
11,3

28,77
21,09

2,79
0,84

6,12
0,6

En graduant l’échelle des salaires de 500 francs en 500 francs à partir du revenu minimum de
1900, on constate que la part des petits salaires diminue entre 1900 et 1910 mais que l’écart
entre les hommes et les femmes reste identique. Peu d’institutrices perçoivent plus de 2400
francs en 1910 (à peine 7%), alors que près de la moitié des instituteurs atteint ce niveau de
rémunération à la même date. L’arrivée massive des femmes dans l’enseignement après 1900
ne modifie ni le comportement des maires qui leur accordent moins de responsabilité et leur
versent des suppléments de traitement moins conséquents, ni celui de l’Etat qui rétribue plus
les hommes que les femmes.
L’augmentation salariale constaté, entre 1900 et 1910, grâce à la revalorisation des
traitements versés par l’Etat,

apporte une amélioration aux enseignants primaires de

Seine-et-Oise mais étant donné que le coût de la vie progresse pendant cette période. Les
instituteurs restent des petits fonctionnaires dont les revenus dépassent à peine ceux des
ouvriers.
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Les conditions d’existence des instituteurs de Seine-et-Oise
Sachant que l’ Annuaire de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise n’indique pas toutes les
ressources perçues par les instituteurs et institutrices, nous pouvons remarquer tout de même
que 50 % des instituteurs perçoivent un revenu global supérieur à 2400 francs en 1910.
Leurs ressources proviennent d’une part de l’Etat et d’autre part des communes. Les
instituteurs qui forment cet ensemble ont atteint au minimum la 4 ème classe de la grille de
l’Etat. Ils possèdent une expérience professionnelle d’au moins cinq ans car même le plus
brillant des instituteurs ne peut pas se trouver placé dans cette catégorie de traitement avant
cette durée. Cependant, peu de jeunes instituteurs de cette 4ème classe perçoivent cependant un
revenu global équivalent à 2400 francs car cela aurait signifié que la commune verse des
revenus accessoires supérieurs à 900 francs. Ils ne sont finalement que 17 % de cette classe à
percevoir un revenu global d’au moins 2400 francs.
Les maîtres qui ont au moins 10 ans d’ancienneté constituent la majorité du groupe des
instituteurs qui atteignent ce niveau de revenus. Ils sont âgés au minimum de 28 ans et
peuvent par conséquent avoir envie de fonder une famille. Or, ce revenu global est à peine
supérieur au budget annuel d’une famille ouvrière parisienne (2353 francs en 1906) selon
l’étude de Maurice Halbwachs.324 Dans ce budget de l’ouvrier parisien, les dépenses de
nourriture représentent 62 % du revenu, le logement 15,7 %, les vêtements 7,7%, le chauffage
et l’éclairage 5,3 %. Un instituteur père de famille dont la femme ne travaille pas dispose du
même revenu qu’un ouvrier parisien. En 1910, l’alimentation représente une bonne partie de
ses dépenses mais grâce à l’économie qu’ il fait sur le logement et grâce à la culture de son
jardin, son budget lui permet l’achat de produits que ne peuvent s’offrir les ouvriers.
Un instituteur après dix ans de carrière ne peut être considéré comme un miséreux. Non
seulement une partie de son budget reste disponible en dehors de ses dépenses de première
nécessité mais surtout il a la possibilité de faire des prévisions budgétaires.
A la différence de l’ouvrier, l’instituteur est sûr de son emploi. Jean Lhomme325 constate que
le pouvoir d’achat de l’ouvrier français au cours d’un siècle a augmenté, le salaire nominal
ayant progressé plus vite que les prix. Cependant, il souligne que l’optimisme résultant de
cette conclusion doit être fortement atténué car dans ses recherches il n’a pas pu tenir compte
du chômage.
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Les traitements versés par l’Etat connaissent une hausse entre 1880 et 1914 sur l’ensemble de
la carrière des instituteurs. Le salaire nominal progresse sur toute cette période et le coût de la
vie est plutôt stable 326. A cela s’ajoute le fait que l’Etat, en plus d’assurer un revenu régulier,
offre à chaque instituteur une progression de revenus dans le temps. Les instituteurs ne voient
pas, comme certains ouvriers, leurs revenus diminuer avec l’âge, excepté lors du départ à la
retraite.
Tout en reconnaissant les efforts fournis par la République en matière de rémunération, les
instituteurs demeurent insatisfaits de leur sort en ce qui concerne leur ascension sociale. Un
certain malaise s’installe parmi ce groupe professionnel car le décalage entre les espoirs
d’ascension sociale et la réalité demeure trop important.
Dans le questionnaire que Jacques Ozouf leur adresse, il leur demande explicitement
d’apprécier le montant de leur revenu en 1914327. Aucun ne se dit satisfait de ce traitement.
Certains affirment s’en contenter car leurs envies sont simples mais plusieurs d’entre eux font
remarquer que ce salaire n’offre « aucune possibilité d’évasion de la monotonie rurale même
aux vacances ». Un autre note que ce traitement « ne lui pas permis de voir la mer avant l’âge
de 20 ans ». La frustration de ces instituteurs naît de leur impossibilité à pouvoir accéder aux
loisirs la bourgeoisie : les sorties au théâtre ou des voyages pendant les vacances . De telles
réflexions de la part des instituteurs interrogés nous montrent que la figure de l’instituteur
miséreux ayant à peine de quoi se nourrir relève plus du mythe que de la réalité.
Cependant, le début du siècle est marqué par le développement d’un malaise parmi les
fonctionnaires de manière plus globale. Christophe Charle l’explique par la multiplication des
employés au début du XXème siècle. Il note que la diffusion « à mesure que l’instruction
primaire et primaire supérieure, se répand, voire le secondaire écourté, la petite qualification
perd de sa rareté. Il s’ensuit un écrasement de la hiérarchie des salaires notamment par rapport
aux ouvriers »328.
En Seine-et-Oise, le nombre de jeunes qui obtient un diplôme de l’école primaire s’élève
fortement entre 1880 et 1914. En 1882, 1325 enfants obtiennent le Certificat d’études
primaires. Ce nombre est multiplié par cinq en trente ans. Certes, l’augmentation de la
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population explique en partie cette hausse du nombre de reçus. En effet, 113 603 élèves
fréquentent les écoles publiques et privées du départements en 1912 contre seulement 75 972
en 1882. De plus, l’amélioration de l’enseignement primaire et de la fréquentation depuis les
débuts de la Troisième République justifie ces meilleurs résultats. Enoutre, la mise en place
d’un réseau d’écoles primaires supérieures et de cours complémentaires, au début du XXème
siècle répond à la demande sociale de poursuite d’études et augmente le nombre de jeunes
employables dans l’administration. Le corps des instituteurs bénéficie de la présence sur le
marché du travail de ces diplômés supplémentaires mais le métier d’enseignant reste
cependant relativement moins accessible car le Brevet élémentaire demeure difficile à
préparer.
En Seine-et-Oise, le nombre de candidats s’y présentant s’élève à 101 en 1876. Il s’accroît
brutalement en 1881 chez les hommes et connaît quelques oscillations de plus ou moins un
quart jusqu’à la Première Guerre mondiale. Bien que la scolarisation des femmes enregistre
quelques retards au cours du XIXème siècle, ces dernières se présentent plus nombreuses à cet
examen. Entre 1882 et 1914, le nombre de candidates baisse, passant de 204 à 114 en 1900.
Ensuite, il connaît une progression car elles sont 266 en 1914 à concourir pour l’obtention de
ce diplôme. Les pourcentages de réussite à cet examen augmentent de manière significative
chez les hommes passant de 43 % en 1876 à 72 % en 1912. Ils restent stables chez les femmes
en variant entre 52 et 59 % .
Bien que les besoins du département soient très importants, la profession reste relativement
fermée. L’obtention du Brevet élémentaire qui conditionne l’entrée à l’Ecole normale
demande beaucoup de travail. Sacrifiant leur jeunesse à préparer, les instituteurs et les
institutrices comprennent difficilement dans ces conditions que des fonctionnaires moins
diplômés qu’eux puissent percevoir des salaires plus importants. En juillet 1905, un instituteur
note dans un article pour défendre la nécessité de l’augmentation de l’indemnité de résidence
en Seine-et-Oise que les revenus des instituteurs même mariés avec une institutrice
correspondent à peine à celle des ouvriers. Il écrit :
« Ma femme a 10 ans de service, moi presque autant nos traitements cumulés font
mensuellement juste 25 francs de moins que le salaire d’un simple ouvrier menuisier et
qui je vous l’assure, n’a pas ruiné son père pour s’instruire »329
Cet instituteur souligne l’écart entre les sacrifices consentis par les maîtres et leur famille pour
avoir une situation et la faiblesse des revenus. En 1906, dans un autre article du bulletin de
l’Association amicale, un autre instituteur entré dans l’enseignement primaire en 1892
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souligne que l’un de ses élèves qui a obtenu le Certificat d’études primaires et qui a été
embauché par l’administration des douanes, perçoit un traitement supérieur de 100 francs au
sien après 3 ans d’ancienneté. 330
Quelques soient les tableaux de classement de revenus des fonctionnaires publiés dans le
Bulletin de l’Association amicale des instituteurs et des institutrices publics de Seine-et-Oise,
le corps des instituteurs arrive en dernière position. En 1912, lorsque l’Association amicale se
livre à une comparaison des traitements avec d’autres fonctionnaires dans le cadre de la
campagne du relèvement généralisé des salaires, le rapporteur note :
« Il faut nous dire que nos traitements déjà insuffisants ont perdu 30 % de leur valeur
d’achat et que de fait la situation des instituteurs est ramenée au point de vue matériel à
ce qu’elle était avant la loi de 1889331. »
Il n’hésite pas ensuite à comparer les augmentations successives dont ont bénéficié les
instituteurs à celles obtenues par leurs chefs. Il note :
« [….] Pour les inspecteurs primaires, les chiffres de 1889 allaient de 3000 francs à
5000 francs ; ils iront de 3700 francs à 5700 francs. Les inspecteurs d’Académie ont
obtenu un relèvement de 1000 francs. Le personnel des Ecoles pratiques les maîtres et
les maîtresses détachés dans l’enseignement secondaire, dans des écoles des enfants de
troupe ont vu leur situation fortement améliorée. Cependant le prolétariat primaire
voyait son minimum passer péniblement en 1905 de 1000 francs à 1200 francs et ses
maxima de 1600 francs et 2 000 à 2200. Ils n’ont pas changé depuis. Et c’est nous qui
sommes les insatiables ! ».332
Cet instituteur, comme bien d’autres exagère quelque peu la perte de pouvoir d’achat des
instituteurs entre 1889 et 1912 .Selon Jeanne Singer–Kerel333 les prix baissent entre 1880 et
1907 pour retrouver en 1914 le niveau de 1880. Or dans le même temps, les traitements versés
ont augmenté d’au moins 200 francs. Les revenus accessoires ayant aussi progressé dans la
période, les revenus des instituteurs ont augmenté sans conteste.
Cependant, les instituteurs supportent mal l’augmentation des prix généralisés à partir de
1908. A partir de l’enquête lancée par le nouveau ministère du travail en 1911 auprès de 800
familles, on estime que le pouvoir d’achat des classes populaires qui avait atteint son
maximum en 1908-1909, diminue de 7 % ensuite, du fait d’une augmentation du coût de la
vie de 13 %.334. En l’absence de revalorisation salariale, les instituteurs se trouvent donc
victimes de cette croissance des prix des denrées alimentaires. Ils acceptent surtout
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difficilement la place qu’ils occupent dans la société notamment lorsqu’ils se comparent à
d’autres fonctionnaires. Cette élite du peuple se trouve enfermée dans sa classe d’origine et
les espoirs d’ascension sociale de ces maîtres restent non satisfaits par l’Etat. Cela peut
expliquer, dans une large mesure, la désaffection que connaissent les Ecoles normales de
garçons à partir du début du siècle. Le métier d’instituteur n’offre pas suffisamment de
progression sociale et semble beaucoup plus difficile que bien d’autres professions de la
fonction publique.
L’Association amicale charge un instituteur de comparer leurs traitements avec celui d’autres
fonctionnaires. Ce dernier souligne, à la fin de son article, que sans une revalorisation
salariale conséquente et de nouvelles garanties statutaires, les jeunes gens diplômés se
détourneront du métier. Il écrit :
« Ils vont ailleurs ces jeunes gens, l’administration leur offre un large choix d’emplois
mieux rémunérés, moins pénibles, à l’avancement plus rapide, conduisant à des retraites
meilleures et sans aucune des fatalités qu’on laisse injustement peser sur nous, qui
peuvent s’abattre sur le plus consciencieux, le plus dévoué, le ruiner dans ses
ressources, sa santé, sa raison. »335
Sans vouloir noircir le tableau, il semble bien que la profession d’instituteur ait perdu du
prestige avec la multiplication de leur nombre. Cette profession n’attire plus. Désormais, les
enfants d’ouvriers comme ceux des commerçants qui y

recherchent la stabilité. Les

instituteurs continuent eux aussi à orienter leur enfant. 20 % des normaliens de la promotion
de 1911-1912 en Seine-et-Oise exercent le même métier que leur père. On ne peut cependant
pas ignorer le faible nombre de candidats au concours de l’Ecole normale. La concurrence
avec les autres administrations devient rude ces jeunes gens peuvent difficilement augmentés
leurs salaires. Les postes qui leur sont offerts sont situés dans les grandes villes plutôt que
dans les villages ruraux où les revenus annexes demeurent plus élevés.
En dehors de ces revenus, les communes offrent d’autres avantages aux instituteurs et en
premier lieu le logement. Cet avantage en nature non négligeable peut aussi très vite devenir
un obstacle à la vie de famille. En ville, la plupart des logements ne comprennent que deux ou
trois pièces pour les adjoints. Ainsi à Villeneuve-Saint-Georges, seuls le directeur et la
directrice possèdent un logement de six pièces. Les dix huit adjoints et adjointes de cette
commune n’ont qu’un logement composé de deux pièces et une seule institutrice a la chance
d’avoir un logement de quatre pièces. Un instituteur adjoint dans cette commune de 1905 à
1912 écrit dans sa réponse à Jacques Ozouf :
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« Notre niveau de vie était celui des ouvriers non qualifiés de l’époque. Je me souviens
lors des premières réunions socialistes auxquelles j’assistais à Villeneuve-SaintGeorges, ils ne m’acceptaient pas facilement. J’étais en veston et par conséquent
quelque peu suspect ».336
Cet instituteur exagère à peine, car en 1910 alors que son épouse ne travaillait pas et qu’il
avait son premier enfant, il gagnait quatre vingt quinze francs par mois auquel il faut ajouter
les 400 francs de supplément communal annuel. Il possède donc un budget annuel d’environ
1600 francs, soit 900 francs de moins que le budget d’une famille ouvrière parisienne. Ses
revenus s’améliorent lors qu’il est nommé en commune, car il perçoit un supplément de
traitement communal, mais il lui a fallu attendre 7 ans. Il a donc la chance de faire partie des
30 % d’instituteurs entrés après 1905, nommés en commune avec moins de 10 ans de carrière.
Dans une telle situation de blocage de carrière, les temps sont durs pour ces jeunes instituteurs
qui souhaitent s’établir et construire une famille. Dans un département qui s’industrialise et où
les communes urbaines se développent, les conditions d’existence des jeunes maîtres se
dégradent au moment même où le coût de la vie augmente.
A Argenteuil, ville qui connaît une véritable explosion de la population scolaire, seuls le
directeur et la directrice sont logés. Les adjoints et les adjointes perçoivent une indemnité de
logement de 240 francs. Ce qui est fort peu car la location d’un trois ou quatre pièces s’élève
au minimum 400 francs en ville. Dans de telles conditions, la vie de famille des adjoints et
des adjointes semble difficile. De plus, bon nombre d’entre eux doivent enseigner plusieurs
années avant d’exercer en commune où le logement est généralement plus confortable pour
une famille. Avant d’obtenir ce type poste, de nombreuses demandes s’avèrent nécessaires, et
ce passage en commune devient beaucoup plus difficile pour ces instituteurs étrangers au
monde rural où les relations avec la population se compliquent. Les instituteurs qui entrent
après 1891 dans l’enseignement sont plus que leurs collègues originaires de la ville, près de
50 % d’entre eux ont vu le jour dans des communes de plus de 2 000 habitants. Bien qu’ils
aient conscience de la nécessité de travailler dans le monde rural pour pouvoir progresser, ils
sont certainement moins enclins à y vivre car ils en connaissent moins bien le
fonctionnement.
Placés au cœur des affaires municipales par leur fonction de secrétaire de mairie, leur mission
se révèle parfois difficile. Dans plusieurs dossiers personnels, des demandes de changement
stipulent que l’instituteur désire un poste sans secrétariat de mairie. L’instituteur d’ E . R note
en 1906 dans la sienne :
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« L’installation de l’école d’E est médiocre et je désire très vivement un poste plus
important sans secrétariat de mairie afin de me consacrer entièrement à mes devoirs
professionnels en dehors des heures de classe. »337
Le conflit de cet instituteur avec la municipalité s’envenime. Le préfet doit intervenir en 1911
car la commune demande le déplacement du maître et lui supprime son supplément de
traitement. L’intéressé rappelle dans sa lettre de défense qu’en vertu de l’article 61 du 5 avril
1884 « le conseil municipal a le droit d’émettre des vœux sur tout objet local » mais que le
ministère de l’intérieur a présenté un pourvoi dans lequel on peut lire les observations
suivantes
«Les instituteurs, en effet relèvent exclusivement de l’autorité préfectorale. Leur
nomination, leur déplacement ou leur maintient constitue des actes des autorités à
l’égard desquelles les associations municipales ne peuvent émettre aucun avis »
Malgré l’élection d’une nouvelle municipalité en 1913, une plainte est émise à nouveau à
l’encontre de cet instituteur. L’inspecteur primaire se trouve contraint de le blâmer et de le
déplacer. Tout au long de la période étudiée, des conflits entre instituteurs et municipalités ont
existé mais ils deviennent plus fréquents à la Belle époque, car les instituteurs plus âgés lors
de leur nomination en commune supportent plus difficilement la charge de travail et les
comportements autoritaires de certains maires.
Le monde rural s’ouvre mais les notables locaux règnent dans bien des endroits encore sur la
vie du village. Les instituteurs, véritables médiateurs entre l’Etat et la population perdent de
leur influence. Ils ne font que passer dans ces communes rurales, ils restent rarement plus de
4-5ans en poste. Situation difficile à supporter pour des jeunes gens venus de la ville où l’on
débat en toute liberté.
Un instituteur brillant sorti de l’Ecole normale premier de sa promotion, après 6 années
comme stagiaire et adjoint à Viroflay puis à Versailles, obtient un poste dans une commune
de 400 habitants. Moins de deux ans après sa nomination dans cette commune, il demande
son changement, il expose à l’inspecteur primaire la situation de la commune de la manière
suivante :
« J.338 est une commune restée féodale où la population est asservie à l’autorité absolue
de cinq gros fermiers, mandatant d’un marquis dont ils sont les locataires. L’instituteur
pour être bien vu et considéré, doit abdiquer tout caractère et toute indépendance. Il doit
aller à la messe avec sa famille, rendre de fréquentes visites. Or, j’ai supprimé la prière
quatre fois jour. J’ai transporté le christ dans une autre salle. La classe devant être un
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lieu tolérant et surtout neutre. Je ne suis pas allé rendre visite aux fermiers, suppression
du supplément de traitement 580 francs ».
Ce type de commune demeure une exception en Seine-et-Oise au début du XX

ème

siècle car

bon nombre d’entre elles s’ouvrent sur l’extérieur avec la diffusion du chemin de fer.
L’instituteur n’est plus le seul étranger du village. D’autres populations s’y installent mais
l’évolution des mentalités demeure lente. L’éducation de l’enseignant primaire se révèle
parfois en décalage complet avec les façons de voir de ces populations du cru local.
Majoritairement, les instituteurs avec un peu de diplomatie réussissent à s’intégrer mais la
mobilité constante que nécessite leur carrière accroît les difficultés.
Dès les débuts de la Troisième République, aucun instituteur n’effectue toute sa carrière dans
le même poste. Cependant, la première génération d’instituteurs reste généralement plus
longtemps dans les postes ruraux. Nous avons montré que les instituteurs de la quatrième
génération ont plus de chance de finir leur carrière comme directeur d’une école à trois classes
que ceux de la première génération. Comme le système de promotion reste inchangé, que
même le plus brillant des normaliens ne peut échapper au passage en commune pour pouvoir
progresser, il fait en sorte de pas occuper des postes ruraux trop longtemps. Alors que certains
instituteurs de la première génération restent en poste plus de 15 ans (par exemple cet
enseignant né à Nozay, reste en poste au même endroit de 1895 à 1921, ceux de la troisième
et quatrième génération ne s’installent que très provisoirement dans les petites communes.
Leur passage dure environ cinq ans avant de rejoindre un poste urbain où ils exercent 10 ou
15 ans. Voici la carrière de l’instituteur qui se plaint du maire de J :
« V( commune de 2 000 habitants ) : adjoint 1893 -1895
Préfecture (+ 10 000 habitants ) : adjoint de 1895-1899
J ( 400 habitants) : titulaire 1899-1902
St M( entre 500 et 1 000 habitants) :titulaire 1902-1906
C / S (+ de 2000 habitants) : titulaire de 1906-1913
B/ O ( entre 2 000 et 5 000 habitants )titulaire 1913-1919
Et (entre 2 000 et 5 000 habitants ) : titulaire 1919-1923
J ( + de 5 000 habitants) : titulaire école avec cours complémentaire1923-1925
A ( +10 000 habitants)1925-1934 : titulaire avec cours complémentaire »
La carrière de cet instituteur s’avère particulièrement brillante. Titulaire en commune à l’âge
de 30 ans, il n’effectue qu’un bref passage dans les communes rurales. Il veut vivre en ville et
progresser. Comme les instituteurs de sa génération, son contact avec les populations rurales
se limite à six années d’exercice. Les changements qui s’opèrent dans la répartition de la
population en Seine-et-Oise modifient les conditions d’exercice du métier. Le mode de vie

des instituteurs se trouve en pleine mutation à la veille de 1914. La majorité d’entre eux ne vit
plus dans des communes reculées, coupées de toute communication, mais plutôt dans les
centres urbains où ils disposent de toutes les commodités.
L’ instituteur rural cultivant son jardin à la campagne ne correspond plus vraiment au mode
de vie de cette nouvelle génération de maîtres majoritairement urbains. Ils trouvent à la ville
d’autres distractions, font d’autres rencontres et peuvent espérer donner à leur enfant une
bonne éducation grâce à la proximité géographique des centres de formations divers et variés
qui s’y trouvent. Ils doivent abandonner un certain nombre de fonctions annexes comme le
secrétariat de mairie ce qui les prive de revenus accessoires.
Leurs conditions d’existence s’avèrent plus difficiles à la ville car le logement est moins
confortable et les revenus moins conséquents. Mais les nouveaux besoins d’éducation des
populations urbaines provoquent le développement des études surveillées et des leçons
particulières dans les familles bourgeoises. On a vu à quel point les passions se déchaînent
entre les titulaires et les adjoints car chacune des deux catégories d’instituteurs entend bien
trouver dans ce service un complément à ses revenus insuffisants versés par l’Etat.
Les besoins des instituteurs des zones urbaines différent de ceux de la campagne. Les plaisirs
de la ville ne sont-ils pas une source de frustration supplémentaire pour ces maîtres qui voient
s’étaler devant eux les modes de vie de la bourgeoisie ?

La place des femmes
Quand on pense aux premières institutrices laïques, on peut difficilement effacer le stéréotype
de la pauvre jeune fille besogneuse, qui après avoir réussi ses études, est envoyée dans des
contrées reculées, vivant dans des conditions déplorables. La publication du roman de Léon
Frapié L’institutrice de Province, en 1897,339 contribue largement à forger cette image de
l’institutrice, célibataire isolée, perdue dans un monde rural hostile. Ce roman sur la condition
enseignante, serait tombé dans l’oubli si Francisque Sarcey, journaliste, n’avait pas fait
paraître dans les Annales politiques et littéraires340, deux articles pour inciter les institutrices
en poste à témoigner. Ce fut donc l’occasion pour beaucoup d’entre elles d’évoquer leurs
difficiles conditions de vie et l’espoir d’être entendues par le plus grand nombre.
Néanmoins, Danielle Delhomme précise dans l’introduction de son ouvrage sur ces premières
institutrices laïques que « le roman de Frapié eut le mérite d’attirer l’attention sur les aspects
insupportables d’une condition nouvelle ». Mais, gêné par les témoignages des institutrices,
« il appelle les instituteurs à la rescousse, sollicitant manifestement d’eux qu’ils tempèrent la
noirceur du point de vue féminin. »
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un républicain de la société de la fin du siècle. En donnant la parole aux femmes à cette
période, il prend le risque de dévoiler le malaise des institutrices engendré par la contradiction
entre leur situation professionnelle et leur place de femme dans la société.
Pour les hommes bien pensants de la République, ces femmes n’ont aucune existence sociale
et politique. Elles demeurent l’inférieure de l’homme et comme le prescrit le code
Napoléonien de 1804, elles restent sous la responsabilité de leur père ou de leur époux pour
effectuer toute une série d’actes de la vie sociale. Elles ne possèdent pas non plus le droit de
vote. Les Républicains de tout bord n’y pensent même pas ou en tous cas se méfient des
éléments féminins inféodés à l’Eglise, leur ennemi sur le plan doctrinal mais aussi politique.
Dans le milieu rural, les femmes travaillent mais n’occupent que des emplois subalternes de
servantes. Jacques Dupâquier constate, à partir de la comparaison établie dans le recensement
de 1906 sur la population active et celui de 1866, que la part du travail féminin progresse
fortement dans cette population . Elle augmente de 38 % entre 1866 et 1896 et de 20 % entre
1896 et 1906.342 L’auteur nous invite à analyser ces hausses brutales de l’activité féminine
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avec beaucoup de précautions, car elles s’expliquent par de simples questions de comptage.
Les rubriques du recensement de 1866 ont été ajustées pour correspondre à celles de 1906.
Mais il conclut cependant que « le taux d’activité progresse dans le dernier tiers du XIX

éme

siècle et plus encore pour les hommes que pour les femmes ».
Michelle Perrot et Geneviève Fraisse présentent dans le quatrième tome de l’Histoire des
femmes343, le XIXème siècle comme une période charnière. Selon elles, on redistribue « les
cartes traditionnelles, celles qui se jouent au travail, à l’atelier ou au domicile »344. Elles font
le constat que « la femme moderne perd du pouvoir, ceux liés au rang ou à la terre, elle en
gagne d’autres, celui de la mère ». Dans la société, on continue d’opposer ce rôle maternel au
travail.
Dans le chapitre 15 du même ouvrage, Joan W.Scott explique que « l’identification du travail
féminin avec certaines formes d’emplois et un travail bon marché fut mis en forme et
institutionnalisé de nombreuses façons pendant le XIXème siècle au point de devenir une
évidence, une simple question de bon sens. » Dans bien des domaines, les études abondent
pour justifier ce rejet des femmes de certains secteurs comme le bâtiment et leurs faibles
rémunérations. L’ensemble des théoriciens de l’époque admetl’existence préalable d’une
division sexuelle « naturelle » de la main d’œuvre. Dans le monde industriel, le travail des
femmes considéré comme moins productif, doit donc être moins rémunéré.
Dans les milieux bourgeois où l’idéal domestique devient la norme, la femme est renvoyée à
son foyer et à son rôle de mère. Mais parfois les aléas de la vie obligent certaines d’entre elles
à prendre un emploi salarié. Les femmes issues de ce milieu qui risquent pour diverses raisons
(décès prématuré d’un parent, familles nombreuses, vieillesse et ruine des parents ….) de se
déclasser socialement peuvent exercer un métier mais cela ne correspond pas à un idéal.
Parallèlement, la profession d’enseignant de l’école primaire s’ouvre aux femmes car les
Républicains, toujours pour des raisons politiques, souhaitent voir disparaître les
congréganistes qui peuplent les écoles de filles et les écoles maternelles.
A l’aube des années 1880, le nombre des institutrices laïques dans le département dépasse
celui des congréganistes. Les bienfaiteurs locaux et les conseils municipaux ne recourent plus
à des congréganistes pour ouvrir une école de filles. La Seine-et-Oise n’est pas un
département ultra clérical comme peuvent l’être ceux de l’Ouest de la France. De fait, la
laïcisation du personnel fut progressive mais rapide.
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Entre 1880 et 1885, plus de la moitié des institutrices titulaires et un tiers des adjointes non
laïques disparaissent des effectifs de l’enseignement primaire et ne travaillent plus non plus
dans les écoles publiques du département. Leur nombre connaît une hausse entre 1885 et 1890
mais chute dès 1893. En 1900, quelques poches de résistance subsistent dans le département,
34 congréganistes titulaires exercent encore dans les écoles publiques. En 1914, trois
seulement enseignent à l’école de filles de Rambouillet et deux à Chennevières-sur-Marne.
Lorsque les maîtresses laïques répondent à Jacques Ozouf, seules quelques unes évoquent des
difficultés avec les écoles libres. Une institutrice entrée dans l’enseignement à la veille de la
guerre de 1914, nous livre les souvenirs de sa directrice :
« Je sais que la directrice de Villecresnes a été mal vue par la population dès son arrivée
dans la commune. Elle remplaçait les religieuses. On lui reprochait de brûler trop de
gaz. Or, elle payait de sa poche »
Les institutrices de Seine-et-Oise souffrirent peu des conflits avec les personnels
congréganistes. Les autorités académiques laissèrent se dérouler les laïcisations des école de
filles sans brusquer les municipalités. Elles permirent même à certaines congréganistes
devenues laïques d’enseigner dans les écoles primaires du département .
Les besoins de personnel féminin augmentent en Seine-et-Oise, car deux phénomènes se
conjuguent : l’administration doit assurer à la fois la laïcisation du personnel, et gérer la forte
augmentation du nombre de filles scolarisées. Dans le département, la population scolaire
féminine augmente de 18 000 élèves entre 1878 et 1914. Cette hausse s’explique en partie par
l’arrivée massive des provinciaux dans le département, terre d’accueil. Le nombre de garçons
fréquentant les écoles du département s’élève un peu moins vite que celui des filles. Il
progresse d’un peu plus de 16 000 entre 1878 et 1914. Dans le même temps, le nombre
d’institutrices s’accroît beaucoup plus vite que le nombre d’instituteurs dans le département.
Dès 1890, leur effectif a doublé. En 1900 il est multiplié par 4 et en 1914, il est cinq fois
supérieur à celui de 1880. Le nombre des instituteurs progresse aussi entre 1880 et 1914 mais
il ne connaît qu’une croissance de 35 %, tandis que celui des femmes atteint 170 %. Alors
qu’elles ne représentaient que 32 % des effectifs totaux d’enseignants du primaire, elles
occupent quasiment la moitié des postes de Seine-et-Oise en 1914.
Leur augmentation numérique ne leur donne pas voix au chapitre pour autant. N’étant pas
reconnues comme citoyennes, elles ont du mal à se faire entendre dans cet univers masculin.
La société est dirigée par des hommes. On accepte difficilement leur droit de regard sur les
affaires publiques. Le nombre d’entre elles qui devient secrétaire de mairie s’accroît très
lentement. Cela n’apparaît pas comme un droit acquis, mais reste soumis à l’autorisation du

conseil départemental de l’enseignement primaire. A la veille de 1914, elles ne sont qu’à
peine que 2 % à exercer cette fonction. En 1893, Fautras, inspecteur primaire dans la
circonscription de Pontoise constate dans son rapport que les institutrices sont moins
performantes dans l’enseignement de l’instruction civique car « elles sont peu familiarisées,
en général, avec les mécanismes des lois et des règlements administratifs […] la plupart ne
savent pas dans les formes habituelles rédiger un procès verbal ».345
Considérée comme mineure par le code napoléonien, la femme est exclue de la vie de la cité,
elle ne peut rien faire sans l’autorisation de son conjoint. Si elle travaille, la loi ne l’autorise
pas à toucher son salaire ni à en disposer sans le consentement de son mari. Les hommes
politiques n’envisagent pas l’égalité Hommes-Femmes car pour eux la place de la femme se
trouve au foyer. L’Etat, lui, reconnaît ces valeurs dominantes de la société car il rémunère
moins les femmes que les hommes. Entre 1900 et 1914, nous avons relevé un écart de 27% à
32 % entre les revenus globaux des femmes et des hommes. La société ne peut concevoir la
femme comme indépendante. Son salaire est considéré comme un revenu d’appoint pour le
ménage.
Bien qu’elles adhèrent peu au début du siècle à l’Association amicale, quelques militantes
actives tentent de convaincre la gente masculine de la nécessité de l’égalité des traitements.
En 1901 Mademoiselle Boniface, institutrice à Etampes, organise une pétition dans sa
circonscription pour appeler les enseignantes primaires à se désolidariser de l’Association
amicale, car elles n’y sont pas reconnues. Lorsque le président fondateur Henri Murgier
l’apprend, il refuse de s’expliquer, car « les institutrices sauront faire la part des choses ».346
Cependant son attitude change, et une place plus large est faite aux institutrices dans le
bulletin de l’Association amicale.
En Avril 1902, dans un article de la rubrique « Son de cloche », Henri Murgier appelle les
membres de l’Association amicale à prendre en compte la position des femmes et s’adresse
aux femmes de la façon suivante :
« Habituées à laisser aux hommes la parole et l’action, vous n’osez ni parler, ni agir.
Vous doutez de vous-mêmes. Prenez donc -il est temps- conscience de ce que vous
valez, et du rôle éminemment utile que vous pouvez et devez jouer dans nos
Amicales »347.
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Il constate, dans la suite de son article, qu’aucune femme n’est membre de la commission du
bulletin général des Amicales de France. Il propose la création d’une commission chargée de
préparer l’étude des questions professionnelles et pédagogiques concernant les institutrices et
les écoles. Instituée en 1902, aucun homme ne fut nommé dans cette commission. Le travail
sérieux de la commission amène à la publication d’articles demandant l’égalité des
traitements entre hommes et femmes.
Cependant, les femmes portèrent souvent seules cette revendication de l’égalité des
traitements au sein de l’Association amicale. En décembre 1903, lorsque la commission
permanente de la Fédération des Amicales s’intéresse aux traitements des instituteurs, elle
inscrit dans ces vœux en cinquième et dernier point « l’égalité de traitement entre instituteur
et institutrice » Dans la profession de foi de 1904 les membres de l’entente des conseillers
départementaux réclamaient l’égalité absolue des traitements à côté de l’augmentation
généralisée des salaires qui reste la revendication centrale. Henri Murgier est un membre actif
dans ces deux associations. Il participe aux réunions du bureau de ces entités associatives et il
est même président de celle qui groupe les conseillers départementaux.
Henri Murgier fut très bon porte-parole des femmes au sein de ces réunions d’hommes
exclusivement. Dans son mémoire de maîtrise, Laurence Ruimuy348 nous apprend qu’en 1907,
la revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, par l’intermédiaire d’Henri
Murgier, prend à nouveau en charge cette revendication de l’égalité des traitements. Lors du
congrès de Clermont-Ferrand, en août 1907, Marie Guérin et Marguerite Bodin organisèrent
une réunion d’institutrices à laquelle participe Henri Murgier. Comme tout le monde est
d’accord, il lance « la campagne des suffragettes. » Il propose alors aux institutrices de
profiter des élections aux conseils départementaux pour montrer leur détermination. Il rédige
le manifeste des institutrices :
« Dans chaque département, toutes les institutrices seront invitées au premier tour de
scrutin pour les élections aux conseils départementaux à inscrire uniquement sur le
bulletin de vote la formule suivante : Egalité des traitements entre les instituteurs et les
institutrices sans y joindre aucun nom de candidate ».349
Peu nombreux sont les hommes à s’engager comme Henri Murgier aux côtés des femmes. Les
dirigeants nationaux de la Fédération des Amicales admettent facilement cette égalité, en tout
cas dans le principe. Comme les instituteurs en général, ils tolèrent cette idée progressiste
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mais ne la défendent pas. Seules quelques femmes tentent de faire avancer la mise en place de
cette égalité au sein du personnel de l’enseignement primaire .
A chaque nouveau débat sur les hausses de traitements, les instituteurs et institutrices émettent
ce vœu d’une égalité entre les sexes. Mais la République prétexte des difficultés financières
pour ne pas appliquer l’égalité de salaire entre hommes et femmes. Dès le vote de loi de
finances sur les traitements en 1905, le gouvernement promet aux femmes des rattrapages de
salaire dès que ses finances le lui permettront. Même si l’on constate une amélioration dans le
comportement financier de l’Etat à l’égard des femmes, l’écart qui s’élevait à 25 % dans la
grille salariale institué en 1889, n’est plus que de 9 % en 1913. Pour la première fois à cette
date, l’Etat concède aux hommes et aux femmes la même augmentation de 300 francs mais
cela ne permet pas de rattraper les inégalités passées.
Le revenu global médian des institutrices progresse moins que celui des hommes. Les maires
des communes continuent de mieux rémunérer les maîtres que les maîtresses. Nous avons
noté cependant que certains utilisaient des stratagèmes pour verser des revenus conséquents
aux hommes. Ces derniers percevaient un supplément de traitement équivalent à celui de
l’institutrice mais le montant des indemnités versées au titre des fonctions de secrétaire de
mairie apparaît fort élevé au regard de celles données par les autres municipalités.
Considérées comme moins compétentes, tout comme les ouvrières demeurent moins
productives dans les mentalités, les institutrices incarnent avant toute chose le rôle de la mère.
L’éducation des enfants leur revient, mais ces revenus la rendent indépendante. Difficile de
donner une position à la femme institutrice face à ces contradictions. Des débats opposent les
partisans d’un salaire féminin ne permettant pas à la femme d’assumer sa subsistance et les
autres plus progressistes qui estiment que le même travail doit donner lieu à la même
rémunération.
En dehors des périodes revendicatives en matière de salaire, la place des femmes reste limitée
dans l’Association amicale. Quelques articles de femmes paraissent dans la revue. Certaines
institutrices maternelles se mobilisent pour limiter l’amplitude horaire d’ouverture de leur
école. Ces dernières ouvrent de 7h30 à 19h30, ce qui contraint la maîtresse y travaillant à
effectuer des horaires beaucoup plus longs que ceux de leurs collègues féminines des écoles
élémentaires. Une militante de la cause des femmes au sein de l’Association amicale n’hésite
pas à fermer l’école plus tôt sans autorisation du maire. Celui ci réagit et envoie un courrier de
protestation à l’inspecteur d’académie. L’affaire ne semble pas avoir de conséquence sur la
carrière de cette institutrice. Si certaines femmes comme elles osent s’imposer face aux
hommes, la majorité d’entre elles restent leurs subordonnées. A partir de 1906, les membres

du conseil d’administration désignent deux vice-présidents dont l’un est une femme. Les
comptes-rendus de conseil d’administration nous montrent qu’elles s’expriment déjà peu dans
cette instance alors qu’elles sont plusieurs. Lors des réunions de bureau, où elles sont isolées,
elles doivent être moins enclines encore à prendre la parole. L’augmentation du nombre
d’institutrices et la féminisation en marche ouvre la possibilité à certaines femmes de
revendiquer, d’autres participent à la vie de l’Association amicale pour trouver un peu de
réconfort.
L’idée que la place de la femme demeure au foyer imprègne toutes les mentalités de cette
société du XIXème siècle. Le travail n’est pas considéré comme une fin en soi pour la femme.
On accepte dans tous les milieux que la femme travaille avant le mariage, mais si elle poursuit
au-delà, elle le fait pour des raisons financières.
Joan W . Scott350 constate qu’il existait dans la population active féminine « un déplacement
massif, tout au long du XIXème siècle, des activités domestiques (citadines ou rurales,
ménagères, artisanales et agricoles) vers les emplois ‘ en col blanc ‘ ». Ce glissement des
emplois vers des activités plus « nobles » en quelque sorte, permet cependant l’apparition et
l’augmentation de femmes issues de la bourgeoisie dans le monde du travail. Le nombre
d’institutrices issues de ce milieu augmente en Seine-et-Oise au début du siècle, grâce à la
hausse des besoins en personnel pour la scolarisation laïque des filles. D’après le
questionnaire de Jacques Ozouf, Francine Dreyfus–Muel351 estime que 27 % des institutrices
de la Seine, appartiennent à ce groupe social. D’ après la même source, elles ne représentent
que 12 %.des maîtresses de Seine-et-Oise. Ces jeunes filles, originaires de Paris, cherchent un
emploi et acceptent de s’expatrier en banlieue. Mais beaucoup d’entre elles quittent
l’enseignement après le mariage. D’autres obtiennent leur exeat. On enregistre une forte
augmentation du nombre de départ pour la troisième et quatrième génération. Environ 15%
des femmes de ces deux générations n’achèvent pas leur carrière, alors que parmi les
institutrices de la deuxième génération, 6 % ne réalisent pas une carrière entière .
Comme le souligne Joan W. scott, « il se peut que l’attention accordée au problème du travail
des femmes en général exprime une inquiétude . Seraient elles mariables, les filles de la
bourgeoisie qui deviennent enseignantes, infirmières, inspectrices d’usines, assistantes
sociales ? »352. Elle conclut ensuite que « c’est peut être cet exemple de cette minorité qui a
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Histoire des femmes en

servi de fondement à l’idée que la disparition du travail à la maison compromettait les
compétences domestiques de la femme et ses responsabilités de reproduction.
Très vite, cette idée du travail avant le mariage et la cessation d’activité dès la naissance des
enfants se répand dans les classes populaires. Le métier d’institutrice nécessite cependant de
poursuivre des études au moins jusqu’ à 18 ans, c’est peut être la raison qui conduit
l’enseignante à poursuivre son activité par rapport à la femme qui a une autre activité
professionnelle. Dans tous les cas, les femmes qui deviennent institutrices sont elles des pâles
copies des institutrices congréganistes, sans la protection religieuse, restent-elles célibataires
ou se marient-elles ? Quelle est l’attitude des hommes ? Préfèrent-ils rester seuls ou fonder
une famille ? Quelles relations entretiennent les institutrices et les instituteurs ? Se marient-ils
entre eux comme le prétendent les stéréotypes sur le mariage pédagogique ?

La vie de famille
Même la vie privée des instituteurs et institutrices est surveillée par l’ensemble de la
population. Ils restent sous le contrôle des parents d ‘élèves et des autorités municipales. Le
maître comme la maîtresse doivent avoir une conduite irréprochable. Chacun de leurs gestes
et de leurs dires donnent lieu à des commentaires divers et variés dans la population.
Evidemment, les institutrices laïques dont la conduite se doit d’être encore plus exemplaire au
regard de la population, suscitent plus de méfiance et de contrôle de la part des communautés
villageoises. La moindre visite d’un ami peut être prétexte pour dénoncer la conduite
déshonorante de la maîtresse. Les titulaires en poste surveillent cela avec soin et n’hésitent
pas à écrire à l’inspecteur primaire au moindre écart .. L’inspecteur primaire ne souhaitent pas
que les relations entre les enseignants s’enflamment préfère procéder au changement des
adjointes sur les simples dires de la titulaire. L’instituteur et l’institutrice célibataires
demeurent aux yeux des populations locales des individus « anormaux ». Dans tous les
milieux bourgeois comme paysan, le mariage demeure une institution sociale et religieuse,
garante de l’ordre moral .
Le mariage
Martine Segalen et Agnés Fine constatent que « le taux de nuptialité, qui mesure le nombre de
nouveaux mariés pour 1000 habitants présente une extraordinaire stabilité tout au long du
XIXème siècle, aux alentours de 15 pour mille.[….]. Le taux de célibat définitif semble assez
élevé au début du XIXème siècle, au moins pour les femmes. ». La proportion de célibataire a
tendance à décroître. « Le célibat définitif n’est plus que de 11, 3 % pour les femmes nées
entre 1851 et 1870 et de 10,7% pour leurs homologues du sexe fort : on descend même pour
la génération 1871-1880 - les derniers qui n’ont pas vu leur nuptialité perturbée par la guerre
de 1914- à 10,9 % et 9,9%. »353
Nous avons cherché dans un premier temps à analyser le comportement matrimonial des
instituteurs et des institutrices de Seine-et-Oise. L’étude de 1000 dossiers personnels nous a
permis de connaître la situation maritale de 432 instituteurs et 507 institutrices. Dans 61
dossiers, aucun renseignement sur le mariage n’est fourni.
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Entrés

HOMMES
MARIES
%

AVANT 1881

37

97

1

8

47

Entre 1882 et 1891

103

95,3 10

6

60

61,8

6

37

Entre 1892 et 1905

158

78,6 14

43

158

59,8

15

106

Entre 1905 et 1914

55

65,4 5

29

87

67,4

8

42

CELIBATAIRE
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FEMMES
MARIEES
%

Ce tableau nous montre qu’en général l’instituteur du XIX

éme

CELIBATAIRE

Dont avec un
inst instituteur
9

siècle se marie. Cependant, Le

taux de célibataires progresse entre la première et quatrième génération. Cette hausse
s’explique par des facteurs multiples. Tout d’abord, le mariage des instituteurs de la
quatrième génération se trouve bouleversé par la Première Guerre mondiale. Un instituteur
entré à l’Ecole normale en 1905 à l’âge de 15 ans après avoir obtenu son Brevet élémentaire,
obtient son premier poste en 1908, il doit attendre au minimum cinq années pour obtenir un
poste en commune. Il rencontre sa future épouse lors de son séjour dans une ville. Il se peut
cependant que durant son séjour dans un village, l’instituteur rencontre sur son lieu de travail
sa future épouse en la personne de sa collègue ou la fille du titulaire. Pour tous ceux entrés à
l’Ecole normale après 1906, ce déroulement de carrière classique a été perturbé par le premier
conflit mondial.
Cependant, la baisse du nombre d’hommes mariés dans la population enseignante du primaire
était amorcée dés la troisième génération. Les conditions de travail des instituteurs
n’induisent-elles pas un retard du mariage ou le célibat définitif ?
A l’inverse, le comportement matrimonial des institutrices ne s’inscrit pas dans les mœurs du
XIXème siècle. En effet, plus de la moitié d’entre elles restent célibataires, ce qui dépasse bien
le taux de célibataires féminines constaté par les démographes. Comme nous l’avons souligné,
ce taux s’élève au maximum à 11 %. Les institutrices et notamment celles de la première
génération se marient beaucoup moins que les autres femmes de la société. Comment peut-on
expliquer une telle différence ? Pourquoi, parmi les trois dernières générations sont elles plus
nombreuses à trouver un conjoint ? Les mentalités évoluent-elles ?
Le lieu d’exercice des instituteurs en début de carrière change progressivement en raison de
l’industrialisation de la région parisienne. Alors que 50 % des instituteurs enseignaient dans le
monde rural après cinq années d’exercice, seulement 35 % à la quatrième génération y
exercent. L’instituteur pouvait y rencontrer sa future épouse mais c’était souvent dans ce cas

une collègue de l’école de filles ou la fille du titulaire. Cependant, le monde rural reste fermé
et le moindre faux pas de l’instituteur célibataire peut engendrer des drames. On apprend dans
une enquête de l’inspecteur primaire qu’un adjoint d’Essonne en 1889 devait épouser la fille
du titulaire en poste, mais quelques écarts de conduite de ce jeune homme amène le père de la
jeune fille à renoncer à cette union. L’inspecteur primaire indique qu’il a eu effectivement
parfois un comportement un peu agité lors de fêtes publiques. Il note
« M. B F ne m’inspire aucune confiance. En 1884, à la suite des vacances, j’ai été forcé
chez moi et de lui faire des observations sur la manière dont il s’était conduit au bal, à la
foire de Corbeil, où l’on avait remarqué, non sans surprise la place exagérée qu’il
occupait pour se livrer à des exercices chorégraphiques. Et je me rappelle qu’il me
répondait alors avec conviction : « A ! M . l’inspecteur c’est que je danse bien ! »
Après quelques commentaires sur son caractère, il ajoute qu’il a reçu une lettre anonyme qui
relatait que B F « s’était déguisé et avait commis des excès à Moulin-Galant. ». Enfin il lui est
reproché d’avoir accompagné deux femmes chez lui. Ce comportement lui vaut l’interdiction
de rencontrer celle qu’il voulait épouser. Un peu excédé par l’attitude du titulaire, il insinue
face aux deux filles de ce dernier que « Madame C fait avec d’autres ce qu’elle ne fait pas
avec leur père ». L’instituteur titulaire dénonce cette situation auprès de l’inspection
académique. L’inspection primaire propose une réprimande sévère à l’égard de cet instituteur
et son déplacement. Mais l’Inspecteur d’académie n’hésite pas et renvoie l’ instituteur. Ce
dernier lui écrit une lettre désespérée pour demander sa réintégration mais il ne l’obtient pas.
Cette lourde sanction montre comment l’administration surveille l’attitude de ses personnels
car la réputation de l’école primaire en dépend. Ce jeune homme n’a rien fait de réellement
répréhensible si ce n’est que s’amuser dans des manifestations publiques. L’homme seul se
trouve plus soupçonné que le bon mari.
Les hommes se marient donc souvent avant d’obtenir un poste en commune, mais la vie
professionnelle de l’instituteur et de l’institutrice accapare l’essentiel de leur temps. Afin de
percevoir des salaires convenables, ils travaillent en dehors de l’école. De plus, ils doivent
préparer leur classe. Nous avons vu que les exigences pédagogiques de l’institution ne cessent
de s’accroître. Les maîtres doivent se mettre constamment à jour. Mais surtout, durant les
premières années d’exercice du métier, les maîtres doivent préparer le certificat d’aptitude
pédagogique. Les difficultés pour obtenir cet examen progressent et le nombre d’instituteurs
non-normaliens est aussi en hausse. La préparation de l’examen écrit nécessite du temps. Il
faut préparer des devoirs très spécifiques auxquels la majorité des non-normaliens ne sont pas
habitués. Ce sésame demeure la garantie pour devenir un fonctionnaire à part entière.
Beaucoup de maîtres attendent son obtention avant de se marier. Lorsque nous possédions

dans le dossier, la date d’obtention du Certificat d’aptitude pédagogique et la date du mariage
nous avons cherché à définir si les instituteurs se mariaient avant ou après l’obtention de ce
certificat . Nous avons relevé le nombre d’instituteurs et d’institutrices qui le faisaient dans
les deux années qui suivent la réussite à cet examen.
Rapport des mariages des instituteurs et institutrices et leur situation professionnelle
Hommes
Génération
2 éme
Se marient avant le CAP
8
Se marient après le CAP
25
Se marient dans les deux ans 19
qui suivent le CAP

3 ème
17
42
22

4 ème
3
17
5

Femmes
2 éme
7
16
10

3 ème
17
41
19

4 ème
10
51
11

Nous constatons que quelle que soit la génération, les hommes comme les femmes préfèrent
avoir une situation stable, c’est à dire ne pas être un simple stagiaire avant de se marier. Alors
qu’ils étaient déjà près de 75 % à la deuxième génération à faire ce choix, leur nombre
demeure aussi élevé pour la troisième génération et progresse même à la quatrième génération
pour atteindre 85 %. Ils attendent aussi plus longtemps pour se marier après la réussite de cet
examen. Près de 60% des instituteurs de la deuxième génération épousent leur conjointe dans
les deux ans après l’obtention de ce diplôme professionnel mais ce n’est le cas que de 25 %
d’entre eux à la quatrième génération. Le mariage des maîtres de cette dernière génération a
été souvent reculé à cause de la Première Guerre mondiale.
De la même façon, si l’on observe l’âge moyen du mariage pour les instituteurs comme pour
les institutrices, ce dernier ne correspond pas exactement pour l’ensemble de la population
féminine. Dans l’histoire de la population française, Martine Segalen nous décrit l’évolution
de l’âge moyen au premier mariage. Elle constate qu’il évolue différemment pour les hommes
et les femmes. « Chez les premiers, où il a atteint un maximum à la fin de l’ancien régime, il
chute d’abord pendant la Révolution (29 ans) et l’Empire, puis se stabilise à 28 ans. Chez les
secondes, où il avait presque atteint 27 ans, il s’abaisse régulièrement jusque vers 1880, où il
n’est plus que de 24 ans ; il continue ensuite à baisser légèrement (23,8 ans). »
Nous évaluons l’âge moyen de mariage des instituteurs et institutrices pour chaque génération
d’instituteurs et institutrices de la manière suivante :

Age moyen de mariage des instituteurs et des institutrices
1 er génération
H
F
Age moyen de 28,2
26,6
mariage

2 ème génération 3 ème génération 4 ème génération
H
F
H
F
H
F
28,5
26,3
27,1
27,1
26,2
27,2

Dés 1880, l’âge moyen du mariage est plus élevé chez les institutrices que dans l’ensemble de
la population. Les jeunes filles qui se sont mariées au début de la Troisième République
avaient en moyenne 24 ans, les institutrices, déjà peu nombreuses à fonder un famille, sont
plus âgées. Comme cet âge moyen continue à baisser, l’écart de l’âge du mariage pour les
institutrices et celui de la population française augmente . Cette différence se stabilise pour les
troisième et quatrième générations, elle s’élève à un peu plus de trois ans. Les fonctions
d’institutrice empêchent certaines femmes de se marier plus jeunes. Comme leur homologue
masculin, elles préfèrent attendre une situation stable pour épouser, ce qui retarde leur
installation en couple.
Le phénomène apparaît comme identique chez les hommes mais de manière globale, l’âge
moyen du mariage demeure plus élevé que chez les femmes, ce qui rend les choses moins
perceptibles. Dans cette société, il leur appartient toujours d’assumer les charges du foyer. Les
faibles salaires ou la transmission de patrimoine retardent l’âge du mariage. Les maîtres
souhaitent favoriser leur carrière en premier lieu, les femmes aussi. Les instituteurs et les
institutrices voient leurs années de jeunesse très largement absorbées par leur vie
professionnelle. Les amours de ces jeunes gens peuvent débuter avant que la stabilité soit
établie comme en témoigne Hélène Boucher. Cette institutrice de Seine-et-Oise qui débuta en
1904, décrit son parcours avant le mariage dans le témoignage qu’elle a livré à Danielle
Delhomme en 1980. Elle écrit :
« […] Je passai en troisième année et réussis l’examen du Brevet supérieur en fin
d’année. On le fêta à Meudon chez le beau-frère de ma mère. Louis était invité et c’est
là que nous nous sommes fiancés. Profitant de la solitude dans une pièce, il m’embrassa
et je fus si émue que je perdis connaissance »354
Celui qu’elle désigne comme son fiancé est lui même instituteur, mais dans un premier temps
elle reste très discrète sur ses relations amoureuses. Elle explique que son futur époux, plus
expérimenté, qu’elle, l’aide à préparer ses leçons le dimanche après-midi lorsqu’elle le rejoint
en secret à Versailles. Après avoir obtenu l’écrit du certificat d’aptitude pédagogique, elle
354
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demande audience chez l’inspecteur primaire pour lui annoncer son mariage pendant les
prochaines vacances et son souhait d’obtenir un poste à Versailles où son futur époux
enseigne. Cette institutrice reconnue par l’inspecteur primaire comme un excellent élément se
voit refuser sa nomination à Versailles car ce dernier ne souhaite pas qu’elle quitte la
circonscription. Elle est contrainte de demander un congé pour convenances personnelles
avant d’obtenir une suppléance dans une école de Versailles et d’être nommée en janvier à
Chaville.
Le mariage pédagogique ne présente pas que des avantages. Il s’agit pour les époux d’obtenir
un poste double ou du moins d’être nommés dans des communes à proximité surtout que les
instituteurs comme les institutrices sont astreints à résider dans leur commune d’exercice à
moins d’en avoir été dispensés par l’inspecteur d’académie.
Certes, les instituteurs bénéficient en ville d’un panel social plus large qu’au village. Mais en
ville, les relations sont plus compliquées. Il est difficile quand on est enseignant de rencontrer
une femme que l’on épousera car la vie professionnelle de ces maîtres absorbe un grande
partie de leur temps mais aussi de leur esprit. L’idée du mariage pédagogique se diffuse alors
progressivement parmi les instituteurs et institutrices. Leur nombre évolue très lentement
cependant. Nous avons relevé qu’ils ne représentaient jamais plus de 10 % des mariages..
Certaines institutrices épousent des instituteurs qui enseignent dans la Seine. Les mariages
pédagogiques régressent cependant, chez les hommes, à la quatrième génération. Les
instituteurs s’interrogent sur les avantages d’une telle alliance.
En 1902, l’Association amicale propose, dans le bulletin, une enquête sur la question des
« ménages d’instituteurs » suite à l’appel lancé par Henri Murgier, (reproduit dans plusieurs
bulletins d’Amicales ) pour engager « les adjoints à épouser des adjointes, assurant aux unes
et aux autres que ces unions feraient le bonheur de leur existence ». Les rédacteurs
reconnaissent que « cela est incontestable au point de vue moral » mais il y a la question
matérielle à envisager. L’enquête comporte cinq questions :
« 1-Est- il bon d’encourager les unions matrimoniales entre instituteurs et institutrices ?
2- A mérite égal, l’institutrice mariée avec un instituteur est elles moins bien, aussi
bien ou mieux placée que ses collègues pour travailler dans l’intérêt de son école et
soutenir au besoin la concurrence incessante des établissements congréganistes ?
3- Doit-elle,
au point de vue des avantages matériels et moraux, rester en état
d’infériorité, vis à vis de ses collègues mariées, par exemple, avec des employés ou
fonctionnaires appartenant à d’autres services publics ?
4- Les postes doubles permettent-ils de supprimer les dissensions qui existent
quelquefois entre les membre du corps enseignant d’une même localité ?

5- Si les mariages entre les maîtres et maîtresses primaires doivent être favorisés, quels
sont les moyens qui permettraient à l’administration de les aider ? »355
Henri Murgier s’interroge sur la nécessité de ce type de mariage mais laisse sa pensée
transparaître dans les questions. Il sous-entend que ces mariages pédagogiques présentent des
avantages pour l’administration dans la question 3 et y voit un moyen de lutter contre les
écoles congréganistes. Cette enquête a pour but de favoriser les instituteurs mariés à une
institutrice comme le souhaite l’administration. Le bulletin ne publie pas les réponses à cette
enquête. Soit les maîtres considèrent que cela appartient à la sphère privée ou bien
l’Association amicale choisit peut-être de ne pas les publier pour éviter les dissensions en son
sein.
Minoritaires chez les instituteurs et parmi les membres de l’Association amicale, ces couples
réussissent difficilement à faire entendre leur revendication. D’autre part, l’administration se
montrent plutôt compréhensible avec eux . Elle les nomme sur des postes doubles. Certains
sont parfois victimes de ses contraintes. Ainsi, B G raconte les déconvenues dont lui et sa
femme sont victimes. Il écrit
« Ancien instituteur dans l’Eure, j’étais depuis deux ans titulaire dans une commune de
900 habitants quand mon mariage avec une institutrice me fit demander un poste dans le
département. Après avoir obtenu un exeat et être resté de longs mois sans emploi, je pus
enfin débuter comme adjoint à Argenteuil. Notre situation d’adjoints dans la même ville
fut aussi agréable que possible, si bien qu’aujourd’hui nous sommes amenés à la
regretter.
En effet, ne gagnions nous pas alors mille francs de plus qu’ici ? Nous fîmes néanmoins
toutes les démarches nécessaires pour obtenir un poste double, celui d’A nous fut offert
à la fin 1885. »356
Malheureusement pour ce couple, l’école de fille d’A ferme un an après leur nomination et
ils sont nommés dans une autre commune. Les avantages accessoires s’y avèrent bien
inférieurs à ceux perçus dans le poste précédent. Très vite, l’inspecteur primaire règle le
problème en nommant ce couple à V où il retrouve des revenus accessoires équivalents. Mais
l’institutrice se voit contrainte d’occuper trois postes différents dans cette commune. Elle finit
par devenir adjointe de son mari, car les mentalités évoluent et les femmes peuvent enseigner
dans les écoles de garçons, à condition d’avoir un lien de parenté avec le titulaire.
Les femmes qui épousent un instituteur souvent n’accèdent pas à des fonctions de direction.
Elles deviennent bien vite les adjointes de leur époux. Les mariages pédagogiques restent
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pour beaucoup une bonne solution pour combattre l’isolement. Henri Murgier nous apprend
dans le compte rendu du conseil d’administration du 10 Mars 1904 qu’un instituteur de
Versailles a pris l’initiative de réunir tous les deuxièmes mercredis du mois les instituteurs
pour « causer, chanter, et même danser ». Il souligne que cette action présente l’avantage de
rapprocher les adjoints et les directeurs mais il note aussi
« J’y vois un autre avantage, les institutrices y trouvent là une heureuse occasion de
sortir du pénible isolement où elles sont trop souvent confinées et peut-être, je le
souhaite vivement, l’occasion de rencontrer chez un collègue, un cœur loyal qui sache
apprécier les qualités qui font de l’institutrice la compagne aimante, intelligente et
dévouée de l’instituteur » 357
L’idée que l’institutrice est la compagne idéale de l’instituteur se développe progressivement
au début du XXème siècle. L’enquête de Francisque Sarcey qui a montré le grand
désœuvrement des maîtresses a certainement contribué à la diffusion de cette idée. Les
femmes dont l’exigence sociale est encore fort contestée se trouvent ainsi placées sous la
protection d’époux capable de les assister. Certains instituteurs voudraient des garanties dans
ce domaine. L’instituteur Martin fait adopter en février 1904 le vœu suivant :
«que les écoles spéciales soient transformées en écoles mixtes divisées en classe sériées
suivant l’âge des enfants lorsque l’institutrice de la commune est mariée avec
l’instituteur » 358
Si cette mixité présente des avantages pédagogiques, elle ne favorise pas les femmes. Elles
deviennent de fait des adjointes dans les écoles mixtes au lieu d’être titulaires dans les écoles
spéciales. Cependant dans un article de 1907 sur le « célibat des institutrices », Champomier,
instituteur organisant les réunions à Versailles, constate avec amertume que les instituteurs
sont peu attirés par les institutrices. Selon lui,
«Pourtant mon avis est que si l’administration ne faisait plus grief à l’instituteur
d’épouser une institutrice et le condamnait pour cela, moins souvent à rester
indéfiniment adjoint, ou dans des postes médiocres inférieurs à son mérite, mon avis est
que nos braves collègues, qui font tous et toujours d’excellents maris seraient peut-être
moins égoïstes. Ils ne penseraient pas qu’à eux, ils penseraient à Elles, Elles qui n’ont
pas de meilleur époux qu’Eux. »359
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Dans la première partie de son texte, il considère pourtant comme une nécessité le mariage
des institutrices. Il déclare qu’« En France l’idéal est plus élevé » qu’en Allemagne, où « les
institutrices n’ont pas le droit d’être mariées ».Il affirme que
« Nous ne demandons pas seulement de l’instruction à la petite maîtresse d’école, nous
lui demandons aussi de l’éducation, et de l’éducation familiale.
La société démocratique et fraternelle que nous voulons être exige à sa base, l’éducation
de la famille, la co-éducation même. »360 .
Cette présentation du mariage comme un idéal démocratique en lien avec les ambitions de
l’école primaire à la française, reflète la lutte idéologique entre société religieuse et société
laïque. Le rédacteur porte la faute sur les instituteurs en prétendant que ces derniers sont trop
« égoïstes ». Mais la fin de l’article que nous avons cité montre que l’administration pourrait
arranger cette situation en ne retardant pas l’avancement des maîtres qui font ce choix. Rédigé
par un homme, cet article ne mentionne pas le problème de l’avancement des femmes. En
revanche, Il consacre une grande partie au mariage des femmes avec des « petits
employés ».Il le considère comme un déclassement social pour ces maîtresses. Il écrit que :
« L’institutrice qui épouse un employé d’une condition médiocre et différente ne fait
pas – c’est d’expérience- un très bon mariage. »
Cet argument qu’il fournit pour justifier le mariage entre les maîtres et les maîtresses
condamne les employés mais pas les instituteurs qui sont situés d’après lui au-dessus dans
l’échelle sociale. Il oublie pourtant que certaines femmes ne souhaitent peut-être pas épouser
un instituteur car leur famille issue d’autres catégories sociales n’y consent pas. Les femmes
entrées au début du XXème siècle appartiennent plus que les hommes aux classes moyennes et
le brassage sociale est très large dans le monde de l’enseignement primaire. Les filles de
commerçants côtoient les fils d’ouvriers avant la Première Guerre mondiale ; est-ce pour
autant qu’ils se marient ensemble ?
La faible diffusion du mariage pédagogique avant cette guerre s’explique par des phénomènes
multiples. La non-reconnaissance officielle par l’administration de cette situation particulière
ne favorise pas leur développement massif dans cette société de la Belle Epoque. Peut-être le
trop faible nombre de maîtres à faire ce choix amène-t-il les autorités à la considérer comme
marginale et estime donc ne pas avoir besoin de légiférer dans ce domaine ?
Cependant, l’Association amicale se fait l’écho de l’idée que le mariage pédagogique est une
nécessité pour l’ensemble du groupe. Aucun instituteur ne propose à l’Association amicale
une opinion contraire, mais cette question n’est pas débattue en son sein . Les instituteurs
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considèrent-ils cette question comme ne relevant pas de ses compétences car trop intimement
liée à la vie privée des maîtres ?
Il n’en reste pas moins vrai que l’Association amicale fait le choix de publier des articles
diffusant un modèle de mariage idéal pour l’instituteur car elle souhaite défendre les intérêts
moraux et matériels de l’ensemble de ses membres. Mais la question reste à l’arrière plan et
disparaît des publications. Pour éviter sûrement les ruptures en son sein, l’Association amicale
ne préfère pas demander d’avantages particuliers pour ces maîtres. La question est de plus en
partie résolue par la création de postes d’adjointes dans les écoles de garçons, même si cela se
fait au détriment de la carrière de la femme.
Les énormes besoins de personnels dans l’éducation conduisent de nombreuses femmes a
choisir cette carrière mais l’idée du célibat reste ancrée dans les esprits car le travail à
l’extérieur ne leur permet pas d’envisager l’entretien d’un foyer, pense-t-on alors. Le nombre
de célibataires ne diminue que très progressivement. Cependant, la réduction de la taille de la
famille ne facilite-t-elle pas la vie de l’institutrice ?

La famille des instituteurs et des institutrices

Issus de milieux très variés, les instituteurs et les institutrices portent des regard différents sur
la famille. On enregistre tout au long du XIX ème siècle, des mutations au sein de la famille. La
baisse de la fécondité est l’élément le plus visible mais d’autres changements comme la
montée du couple face à la famille élargie moins perceptible affecte aussi la vie familiale des
Français. Martine Segalen note que « le couple conjugal ne semble s’être affirmé lentement
que dans les catégories intermédiaires où le mari et la femme s’efforçaient de garder une
ascension sociale fragile. » Le jeune homme ou la jeune fille qui deviennent enseignantes se
voient contraint de quitter les siens pour aller étudier. L’entrée à l’Ecole normale constitue la
véritable rupture avec la famille même si certains l’ont quittée avant pour se préparer au
Brevet élémentaire. Tous les normaliens et normaliennes notent la rudesse de la vie
quotidienne à l’Ecole normale. Les futurs maîtres et maîtresses vivent au sein d’une
collectivité, et non au sein d’un noyau familiale protecteur. Cela apparaît encore plus difficile
aux filles qui le plus souvent furent élevées auprès de leur mère dans la maisonnée. Nombreux
sont les maîtres et maîtresses qui cherchent à se rapprocher de leur famille dans leur demande
de mutation. Dans la mesure du poosible, l’administration en tient compte. On retrouve dans
les archives de l’Ecole normale du département, des listes de vœux des jeunes filles à la sortie
de cette institution. L’inspecteur d’académie les nomme à proximité de leur famille ou du
moins sur une ligne de chemin de fer leur permettant de s’y rendre.361 L’instituteur vit
rarement avec ses parents car sa nomination ne le lui permet pas. L’inspecteur primaire ne
nomme aucun instituteur dans sa commune d’origine.
Nous avons souligné les difficultés que rencontrent certaines femmes célibataires coupées du
noyau familial. Les hommes s’adaptent mieux car il leur est permis d’exister en public. Un
instituteur nommé dans un village prendra plus facilement ses repas à l’auberge où il
rencontre quelque bonne âme pour discuter. Les femmes restent seules et peuvent
difficilement communiquer avec la population. Le mariage représente souvent pour elles, une
délivrance. A leur tour, elles peuvent fonder une famille et vivre en couple. Comme nous
l’avons souligné, nombreuses sont celles à ne pas avoir cette chance. Certaines ne fondent pas
de famille mais vivent avec un parent proche comme une sœur, une mère, une nièce.
Le couple peut aussi accueillir un parent proche souvent après des décès. L’administration
tient compte de cette situation particulière car les inspecteurs primaires notent dans leur
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rapport que tel instituteur a à sa charge un parent . Mais cela reste des exceptions, moins de
5 % des instituteurs et institutrices sont concernés. Les instituteurs vivent seuls ou en couple
mais rarement dans le cadre de la famille élargie.
Le couple une fois établi peut envisager d’avoir des enfants. Le XIXème siècle est marqué par
un recul de la natalité. Jean-Pierre Bardet note que « le profil français retrace donc une
histoire d’un déclin très précoce et très rapide de la fécondité des couples. De 1790 à 1914,
elle fléchit de 57 % ce qui correspond à une réduction moyenne annuelle de 6 %. Ce qui
frappe aussi c’est la régularité de la baisse. Vers la fin du Première Empire et au cours des
deux décennies 1860-1880, la première rémission correspond à un rattrapage de nuptialité
après les guerres napoléoniennes, elle est artificielle, la seconde est plus énigmatique »362 Très
tôt, les instituteurs et les institutrices limitent le nombre d’enfants au sein de la famille. Nous
avons d’abord évalué le nombre de couples qui avaient des enfants avant de définir le nombre
d’enfants moyens dans les familles avec enfants.
Nombre de couples ayant des enfants et nombre d’enfants moyen par famille
MOYENNE HOMMES
A
des N’a
AVT 1881
1882-1891
1892-1905
1905-1914

2 ,3 enfants
1,6 enfants
1,6 enfants
1,77 enfants

enfants
27
88
115
43

d’enfants
9
16
43
12

FEMMES
pas A
des N’a
enfants
8
52
113
58

pas

d’enfants
0
6
46
30

La première génération d’instituteur et d’institutrice a vu naître leur premier enfant pendant la
décennie 1870-1880. Au moment où l’ensemble de la population française semblait plus
enclin à se reproduire. Pourtant, la moyenne d’enfants par foyer est très faible en comparaison
avec d’autres groupes sociaux. Nous obtenons une moyenne de 2,3 enfants par foyer ayant
des enfants. Les femmes institutrices ont un peu plus d’enfants que leurs homologues
masculins. Le nombre d’enfants moyen chez elles s’élève à 2,5 enfants contre 2,1 chez les
hommes. Un quart des instituteurs mariés font le choix de pas avoir d’enfant du tout. Les
femmes mariées choisissent toutes d’en avoir mais la taille de leur famille est réduite par
rapport à celle des instituteurs.
Bien que déjà très faible, ce nombre d’enfants par couple marié continue de régresser et dans
cette classe sociale le taux de renouvellement de la population n’est plus assuré. De fait, le
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nombre d’enfants par famille où l’un des membres appartient au corps enseignant s’avère
faible. Il se situe en dessous du nombre d’enfants nés chez les fonctionnaires mariés depuis
quinze ans en 1906 qui s’élève à 2,8 enfants dans les familles d’employés percevant un
traitement inférieur à 1500 francs annuels et 2,27 parmi ceux qui reçoivent entre 1500 francs
et 4000 francs.
Les instituteurs et les institutrices limitent donc très fortement le nombre de naissances. A part
quelques exceptions de familles nombreuses avec plus de cinq enfants, la fille ou le fils
unique à qui on doit assurer un avenir assorti d’une promotion sociale devient la norme.
Nous avons peu de renseignements sur le devenir des enfants de maîtres et de maîtresses,
mais lorsqu’ils répondent à l’enquête de Jacques Ozouf, plusieurs d’entre eux sont fiers
d’évoquer l’ascension sociale de leur enfant voire de leurs petits enfants. L’instituteur entré en
1906, après trois années d’Ecole normale écrit « Mon fils a fait des études assez longues. Il
est ingénieur à l’école centrale ». Un autre note qu’il aurait aimé voir son fils embrasser la
carrière d’instituteur mais que son fils a préparé une école d’ingénieur avant de le devenir à
EDF ». Les réponses négatives à la question « désirez –vous les voir embrasser la carrière
d’instituteur ou une autre carrière d’enseignante ? » apparaissent fort peu. Les instituteurs
aiment leur métier, cependant on sent bien qu’au fond ils souhaitent une autre avenir pour
leurs enfants. Comme cet instituteur qui nous explique que son fils a commencé par exercer le
métier d’instituteur après la Première Guerre mondiale avant de devenir employé à Air
France. Certaines institutrices ne souhaitent pas voir leur fille faire cette carrière en raison de
la pénibilité de la fonction. Ayant pourtant elle même travaillé toute sa vie, une institutrice
aspire à une vie au foyer pour ses deux filles. Elle explique ce choix qu’elle prétend partager
avec son époux, devenu après la guerre de 1914, garde républicain, par le fait que ses deux
filles ont la gorge fragile. Elle ne fournit en revanche aucun renseignement sur le devenir de
ses autres enfants.
Le contexte de la réalisation de cette enquête limite la portée de ces différents propos. il s’agit
bien plus, cinquante ans plus tard, de justifier une position sociale plutôt que d’exprimer leurs
espoirs réels. Les ambitions que les instituteurs avaient avant 1914 pour leur enfants ne
peuvent que différer de la réalité. Ces derniers n’étaient pas encore entrés dans la vie active à
cette date et bien des changements d’activités se sont opérés depuis.
Ils possèdent cependant un idéal commun. Ils aspirent tous à voir leurs enfants gravir les
échelons dans l’échelle sociale. Leur richesse se limite souvent à leur savoir primaire, mais ils
souhaitent que leurs descendants puissent aussi faire des études. Dès la première année de
parution du bulletin de l’Association amicale, une rubrique « le succès de nos enfants »

montre l’attachement que portent les instituteurs et les institutrices à la réussite scolaire de
leurs enfants. Cette rubrique nous renseigne principalement sur les fils d’instituteurs. Par
exemple en Juillet 1902, l’Association amicale publie la liste des enfants d’instituteurs ayant
réussi l’examen d’entrée à l’Ecole normale. Parmi les douze lauréats seulement quatre sont
féminines. Quels que soient les résultats aux examens présentés, les femmes se trouvent
toujours en nombre inférieur. De la même façon, le bulletin publie plus les résultats des
enfants des instituteurs que de ceux des institutrices.
Dans une liste nominative annuelle publiée soit en juin soit en octobre, nous pouvons repérer
le nom de tous les enfants d’instituteurs ayant réussi le Brevet élémentaire, ou le Brevet
supérieur, et de ceux qui intègrent l’Ecole normale. De temps en temps, on mentionne la
réussite d’un fils d’instituteur dans un secteur autre que l‘enseignement.
Parfois, le nom d’un reçu au baccalauréat apparaît. Mais cela reste un fait rare le lycée reste
un lieu de scolarisation peu fréquenté par les fils d’instituteurs. René Crozet estime que les
frais de scolarisation dans ce type d’établissement s’élèvent de 600 à 1100 francs. Il fallait y
ajouter le trousseau et les livres pour 300 à 400 francs. Les instituteurs pouvaient
difficilement dans de telles conditions envoyer leur fils dans de tels établissements. Ce
sacrifice peut représenter un quart des revenus d’un instituteur en milieu de carrière dont le
salaire moyen s’élève à 2400 francs en moyenne. Seuls les jeunes hommes dont le père
occupe un poste de direction dans une école à plusieurs classes peuvent y accéder. Ce choix
reste un gros effort financier pour un instituteur. En 1901, le directeur d’une école urbaine à
plus de huit classes prend la peine d’écrire un courrier pour remercier l’inspecteur d’académie
.Grâce à son intervention son fils a obtenu une bourse de 200 francs pour entrer au lycée.
Ces aspects financiers amènent peut-être les instituteurs à contrôler leur fécondité mais en
tout état de cause, le processus social dans lequel ils s’inscrivent eux-mêmes les rend plus
enclin à le faire. Au-delà de cette volonté d’ascension sociale, les instituteurs sont aussi
contraints de limiter leur nombre d’enfants car leurs revenus ne leur permettent pas de nourrir
une grande famille. A côté d’eux, les familles ouvrières n’hésitent pas à avoir plusieurs
enfants alors que les instituteurs ont à un rang à tenir. Leurs enfants doivent être correctement
habillés et surtout ils envisagent pour eux des études.
Les premières années d’exercice du métier se présentent souvent comme difficiles pour le
jeune maître qui ne perçoit que le minimum pour vivre et surtout se vêtir. Le adhérents de
l’Association amicale aiment à le répéter. Surtout les instituteurs supportent de moins en
moins l’écart qui se creuse entre eux et les autres classes moyennes. Ils sont le plus
malheureux des fonctionnaires si l’on en croit les chiffres fournis par l’Association amicale.

Ce monde de l’enseignement primaire qui se féminise très progressivement devient aussi plus
égalitaire grâce aux règles d’avancement mises en place par les Républicains. Certes, les
revenus accessoires favorisent encore de nombreux écarts mais ils deviennent moins
conséquents. Les salaires médians augmentent entre 1900 et 1910 mais les instituteurs
acceptent mal l’augmentation du coût de la vie.
Et surtout, la titularisation de ces employés communaux et leur augmentation numérique
notamment chez les femmes engendrent un malaise social dans ce corps. Le métier se
professionnalise et les activités annexes tendent à disparaître plus particulièrement dans les
centres urbains.
L’arrivée massive des femmes dans l’enseignement primaire permet aux autorités
ministérielles de faire pression sur les salaires. Elles sont moins rémunérées que les hommes
jusqu’en 1919. Quelques-unes d’entre elles tentent de faire valoir l’égalité mais leurs
homologues masculins continuent de les penser inférieures à eux et ne portent pas cette
revendication. Devant l’isolement des femmes, le mariage pédagogique apparaît comme un
moyen de le briser mais les instituteurs sont peu attirés par ces femmes qui travaillent. Les
couples d’instituteurs restent encore marginaux à la veille de 1914. Les mentalités évoluent
peu et bien que le processus d’union des maîtres et maîtresses soit défendu par certains
auteurs d’articles de l’Amicale, peu d’hommes l’acceptent . Il n’apparaît pas encore vital à de
nombreux jeunes hommes. Ils préfèrent avoir des épouses qui ne travaillent pas, disponibles
pour s’occuper du foyer et des enfants. Ils placent leurs espoirs dans leur fils et parfois dans
leur fille pour assurer une ascension sociale plus prestigieuse que la leur. Les conceptions de
la famille évoluent peu parmi les instituteurs mais comment perçoivent-ils le monde qui les
entoure, ont-ils envie de le changer ? Quelles idées défendent-ils ? Quelles sont leurs actions
pour améliorer et transformer cette société ?

Chapitre 8 : L’investissement de l’instituteur

La vie au village demeure pour tout instituteur une lourde charge. Il doit montrer l’exemple.
Garant de l’ordre républicain, son comportement ne peut être que celui d’un citoyen
exemplaire. Avant la Troisième République les dirigeants réfléchissent à la place que doivent
occuper les instituteurs dans la société, mais la république leur confère une place valorisant
dans cette nouvelle société en devenir démocratique. De nombreuses expressions les
qualifient « Hussard de la République », « fantassin ». Le ministre des réformes scolaires,
Jules Ferry s’adresse à eux en ces termes au congrès pédagogique de 1880 : « Pour la
première fois, vous le savez, Messieurs les Membres de l’enseignement primaire, vous est
reconnu le droit de la bourgeoisie dans cette grande université de France à laquelle vous
appartenez »363.
Depuis cette époque, la mémoire collective conserve de ce serviteur de l’Etat, une image très
stéréotypée, de défenseur sans faille du régime politique. De la même façon, lorsque l’on
évoque la question religieuse, l’instituteur est toujours présenté comme un personnage laïc, le
plus souvent en discorde avec le curé. Plus on approche du premier conflit mondial, et plus le
cliché de l’instituteur pacifiste nous apparaît.
Jacques Ouf souligne dans la conclusion de son livre la République des instituteurs que
« nous savons désormais que au plus vif de leur espérances, ils n’avaient pas cru que
l’instruction viendrait à bout de toute la détresse humaine »364. Nous avons cherché comment
ces maîtres défendent au quotidien les grandes valeurs promues par les gouvernements
successifs entre 1880 et 1914.
Nous disposons pour ce faire essentiellement de deux sources. Il s’agit tout d’abord des
monographies réalisées par les instituteurs pour l’Exposition universelle de 1900. Nous avons
conscience que cet écrit n’est autre qu’une commande passée par l’inspecteur d’académie aux
instituteurs. Ces derniers apparaissent très respectueux des ordres venus de l’inspecteur
d’académie. 688 d’entre eux rédigent une monographie alors que le département comprend
691 communes. Quasiment aucun maître n’a failli à la tâche. Le contenu et le nombre de
pages consacrés à chaque thème varient, allant de quelques pages à de véritables ouvrages de
200 pages. Après en avoir lu quelques centaines, nous avons essayé d’analyser la manière
dont elles sont rédigées et de percevoir au détour d’une phrase, les commentaires nombreux et
variés que les instituteurs peuvent faire sur le régime politique.
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Nous avons aussi cherché dans l’enquête réalisée par Jacques Ozouf en 1962, les différents
commentaires que peuvent écrire ces témoins instituteurs sur les événements politiques
majeurs de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle.
Pour appréhender les valeurs qui animent les maîtres de la Troisième République, nous avons
ensuite étudié les œuvres périscolaires auxquelles ils participent. Par leur action en dehors de
la classe, les enseignants primaires défendent certaines une certaine idée du progrès. Lors des
cours d’adultes, des conférences dans les bibliothèques populaires, l’instituteur diffuse les
valeurs de l’épargne, de solidarité, d’éducation pour tous. Nous avons cherché à mesurer le
degré d’engagement des instituteurs et des institutrices de Seine-et-Oise dans ces actions.
Comment évolue leur participation à ces activités périscolaires entre 1880 et 1914 ?
Pour éclairer l’évolution qui s’amorce dans le monde primaire à la Belle Epoque, nous avons
analysé le bulletin de l’Association amicale pour connaître la position des instituteurs et
institutrices sur les œuvres post-scolaires qu’animent ces personnels de l’enseignement
primaire de Seine-et-Oise.

Adhérer aux valeurs républicaines et défendre l’école laïque
La Troisième République a bénéficié de tout un siècle de progrès scolaires. Mais son ambition
de voir un peuple instruit la conduit à définir de manière très précise la mission des
instituteurs. Le corps enseignant s’organise depuis la Révolution et l’Empire, mais
l’augmentation du nombre de maître oblige l’Etat à préciser le rôle qu’il entend donner à ce
bataillon de fonctionnaires dans sa structure. Depuis les Lumières, qui posent le principe
durable d’une éducation nationale, l’organisation de la fonction enseignante demeure un enjeu
politique majeur. Ouvert par l’expulsion des Jésuites, le débat s’amplifie sous la Révolution.
Quel statut attribuer aux éducateurs de La République ? Les révolutionnaires de 1789
s’accordent avec le projet Condorcet pour affirmer que l’instruction publique doit être
uniforme car elle a charge d’instituer une société démocratique aux mœurs républicaines.
Leur hostilité aux corporations les empêche de proclamer la liberté d’enseignement. Comment
peut-on légitimer l’indépendance des enseignants et affirmer que l’enseignement doit
permettre la constitution d’un peuple aux idées républicaines ?
Selon eux, projet d’éducation républicaine et conscience des maîtres s’identifient par une
forme d’harmonie naturelle.
Le XIXème siècle comble peu à peu le vide institutionnel créé par la Révolution, mais le fait
pour des raisons pratiques et idéologiques, sur d’autres bases que celles dont les
révolutionnaires avaient rêvées. La tendance générale consiste à regrouper les enseignants en
corporation et à instituer l’enseignement en service public tendant au monopole. Mais qui doit
contrôler le monopole : l’Etat ou l’Eglise ? Les phases de cet affrontement complexe épousent
grossièrement les pulsions et les retournements de la conjoncture politique générale. Les
périodes libérales (Monarchie de Juillet, République de 1848, Empire libéral) sont marquées
par les avancées de l’Etat enseignant une définition plus nette des corps, un rehaussement de
leur rôle social et politique et une affirmation de leur autonomie pédagogique. Les périodes de
réactions autoritaires (fin de la Deuxième République, l’Empire autoritaire, Ordre moral…..)
voient se multiplier les attaques contre l’institution, se renforcer le rôle clérical, se restreindre
l’autonomie allant parfois jusqu’à une déprofessionnalisation partielle. Cette situation
explique chez les enseignants le lien étroit entre revendications professionnelles et affirmation
de positions politiques. Les aspirations à acquérir une personnalité de groupe claire, à faire
reconnaître une éthique, des valeurs stables, à lutter contre l’Eglise demeurent pour longtemps
la volonté des instituteurs. Antoine Prost affirme que ce lien entre les instituteurs et
l’anticléricalisme se noue définitivement pendant la Deuxième République. La loi Falloux

anéantie aussitôt leurs espérances. Face aux attaques dont le corps est l’objet, sa cohésion
augmente. L’instituteur du XIXème siècle souhaite un renforcement de l’Etat qui puisse lui
garantir une indépendance vis-à-vis de l’Eglise et lui donner une place réelle dans la société.
La Troisième République veut répondre à ces attentes. Devenue service public, l’instruction
primaire est strictement séparée de la religion considérée comme une affaire privée dans les
annéees 1880. La loi Goblet laïcise le corps des instituteurs et met fin de manière définitive à
l’emprise de l’Eglise sur le groupe. Enfin, la loi de 1889 fait des instituteurs des
fonctionnaires d’Etat. L’autorité de l’Etat remplace donc progressivement celle de l’Eglise.
Les Républicains entendent lier un pacte de confiance avec les enseignants du primaire
De quelle manière le maître sert-il les idéologies républicaines et s’engage-t-il à participer à la
grande œuvre d’éducation démocratique ? Comment les instituteurs perçoivent-ils cette
mission ?
Les monographies d’instituteurs
L’idée de rédiger des monographies communales qui sont présentées à l’Exposition
universelle de 1900 est insufflée par l’inspecteur d’académie. Dans le bulletin de l’instruction
primaire de février 1899, il écrit :
« L’idée des monographies n’est pas nouvelle en Seine-et-Oise, nous en avons quelques
unes d’un mérite réel, à l’intelligente initiative des instituteurs. Il y aurait profit à
généraliser des études de ce genre et nulle date ne paraît mieux convenir à la réalisation
de cette œuvre collective que celle de l’exposition de 1900.L’ensemble des notices,
rédigées par les instituteurs, constituerait une collection des plus intéressantes. »
Ce qui apparaît au départ comme un simple souhait de l’inspecteur d’académie devient vite un
ordre
« Je recommande donc ce travail à tout l’intérêt de nos maîtres, je ne doute pas qu’ils
répondent avec empressement à mon appel. L’administration leur laisse toute initiative
en ce qui concerne le choix des matériaux qu’ils pourront recueillir ; seulement pour les
guider dans leurs recherches, en même temps que pour assurer à l’exécution matérielle
du travail une conformité nécessaire, elle les prie de se conformer au programme cidessous ainsi qu’aux instructions qui l’accompagnent. »
Les instituteurs répondent massivement à cette demande de l’inspecteur d’académie. La
Seine-et-Oise comprend en 1900, 691 communes dont 668 d’entre elles font l’objet d’une
monographie. Elles ont été rédigées par des titulaires. Ce sont généralement des hommes âgés
de plus 30 ans. Quelques femmes, comme à Versailles, participent à cette œuvre mais elles
n’ont la responsabilité que des parties concernant les écoles de filles. Comme tous les
rédacteurs sont titulaires, et la durée moyenne pour obtenir un poste en commune est de 8 à 10

ans, ils sont tous entrés dans l’enseignement primaire avant 1892. La moyenne d’âge des
rédacteurs s’élève à 46 ans. Ce sont pour l’essentiel des hommes mûrs qui ont vu la
République se mettre en place. Ils considèrent l’Exposition universelle comme un événement
exceptionnel et sont fiers d’y participer. Pierre Giollito souligne que « les Expositions
universelles constituent un moyen non négligeable de diffusion des idées et des pratiques de
la rénovation pédagogique ». Les instituteurs français ont été mis à l’honneur dans les deux
précédentes. Dès 1867, des instituteurs de toute la France ont eu le privilège de s’y rendre.365
Jean-François Chanet souligne aussi dans son ouvrage l’école Républicaine et les petites
patries que « le cadre limité, le souci de l’exactitude et de la précision propres au genre
monographique convenaient idéalement aux connaissances et au goût des instituteurs ».366Il
précise que « les maîtres ont été invité à rédiger des monographies communales dès les
années 1880 ». Après 1905, les élèves des Ecoles normales pourront consacrer leur mémoire
de troisième année à une étude régionale de leur choix. Les instituteurs de Seine-et-Oise
acceptent donc cette lourde tâche que leur confie l’administration car elle permet de montrer
leurs savoirs. De cette façon l’instituteur est placé au centre de la vie villageoise, ses
recherches sur le terroir lui donne un prestige supplémentaire aux yeux de la population
locale. Certains instituteurs ne sont pas nés en Seine-et-Oise, pourtant ils participent
volontiers.
Pour aider les instituteurs à réaliser ce travail, l’inspecteur d’académie propose un plan
général détaillé en cinq parties Pour chaque partie, il indique des sous parties nombreuse ;
pour certaines d’entre elles les consignes sont fort directives. Tous les instituteurs respectent
ce plan. En effet, tous les instituteurs traitent chacun des sujets abordés au plan général de la
commune; partie géographique, esquisse historique, instruction publique, plan général de la
classe. Toutes les monographies ont plus de 10 pages. Certaines sont très longues : plus de
120 pages pour la monographie de Pontoise. Les maîtres des grandes communes développent
plus leur monographies. En moyenne, dans les communes de plus de 2000 habitants, les
mémoires comprennent une trentaine de pages. Rien d’étonnant à cela. L’histoire mais surtout
les activités des grandes localités sont nombreuses et plus longues à décrire. Parfois, les
auteurs rédigent un texte tout aussi dense dans les petites communes. La taille de la commune
définit la longueur de la monographie mais cette dernière dépend aussi des informations
détenues par l’instituteur et de son zèle. Ce premier constat sur la quantité s’avère aussi
valable pour la qualité. Certains appliquent scrupuleusement le plan donné par l’inspecteur
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d’académie, poussant parfois le zèle jusqu’à décrire des monuments sans intérêt pour
compléter les sous parties du plan initial.
Par exemple, pour la quatrième partie :
« L’instruction publique, on demande les renseignements suivants : Etat de
l’enseignement dans la commune depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours
(Description sommaire des divers locaux successivement affectés à l’école et si possible
du mobilier.)- Comment les maîtres étaient recrutés, rétribués, ce qu’ils enseignaient et
les connaissances que l’on exigeait d’eux, leurs fonctions diverses, etc…..- Populations
scolaires aux diverses époques -Tableau des instituteurs qui se sont succédés dans la
localité avec la date de leur entrée en fonction et de leur sortie (on pourra adopter pour
cette partie les divisions suivantes I avant 1789, II depuis 1789 à jours :1 : de 1789 à
1833, 3 de 1850 à 1870, de 1870 à nos jours)
Etat actuel.- Faire connaître l’organisation pédagogique, les résultats obtenus dans les
examens, la situation de l’établissement scolaire, l’installation matérielle. -Cours
d’adultes, conférences, œuvres post scolaires.
Un tel plan ne peut montrer que les progrès accomplis dans l’instruction primaire depuis un
siècle. Dans son dictionnaire de Pédagogie, Ferdinand Buisson à présenter les départements
français. Son plan, identique pour l’ensemble des départements, est composé des mêmes
parties pour bien montrer l’évolution de l’école primaire. Les instituteurs et les institutrices de
Seine-et-Oise sont donc invités à vérifier par eux-mêmes la grande œuvre de la République.
La quasi totalité des maîtres et maîtresses suit ce plan à la lettre. Aucun ne remet en cause les
progrès accomplis ce qui paraît bien difficile mais la majorité d’entre eux reste neutre et ne
juge pas l’action de la République dans le domaine scolaire. Ils se contentent de rapporter les
faits. Quelques uns exaltent les valeurs de la République comme cet instituteur de Poissy qui
écrit :
« La Révolution française inscrit l’école dans les institutions mais pour que cet
enseignement complète son développement et produise ses fruits, il aura fallu vingt ans
de paix et la sollicitude éclairée d’une République. »367
Le rédacteur de Pontoise note :
« Il y eût des écoles avant 1789, les cléricaux ont raison de l’affirmer mais ils ont l’air à
notre époque de le prendre à leur compte, et de faire croire qu’elles auraient été dues.
Cela leur est commode aujourd’hui. Malheureusement pour leurs prétentions actuelles,
les cahiers de baillage et les cahiers de paroisses avant 1789, prouvent que s’ils avaient
la main haute sur les rapports de direction morale, les maîtres étaient entendus par les
habitants. »
Ces propos « anticléricaux » et « Républicains » restent rares dans les monographies.
L’ensemble des rédacteurs fait remonter l’histoire de l’école à la Révolution mais ils se
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contentent de décrire les différentes installations. Les rédacteurs précisent la date des
différentes laïcisations dans leur commune mais ils n’émettent aucun commentaire. Les
instituteurs ne sont pas en opposition avec la République mais ils ne voient pas non plus la
nécessité de la défendre. Dans cette commande de l’institution, les maîtres ne ressentent pas le
besoin d’exposer leurs idées républicaines. Le mot apparaît quelques fois mais l’instituteur ne
se permet pas de le commenter. Tout au plus, comme Henri Murgier dans sa monographie sur
un quartier de Versailles, vante-t-on les bienfaits des Républicains locaux pour l’école.
Au détour d’une description, des idées personnelles peut apparaître. Ainsi,

un autre

instituteur de Versailles écrit :
« Heureusement Louis Philippe convertit le château en musée de sculpture et de
peinture, consacré « aux gloires de la France », statues, groupes, pourraient surtout
représenter des guerriers célèbres ou des faits de guerre importants de notre histoire
nationale. On peut y regretter que les gloires pacifiques y tiennent peu de place »
efforts à la République. Le rédacteur de La Boissière écrit :
« Nous ne dirons qu’un mot des traitements et avantages accessoires faits aux
instituteurs de cette commune. Comme partout ailleurs, très modestes à l’origine, ils ont
suivi une marche ascendante lentement, échelon par échelon; trop lentement hélas au
gré des intéressés. Mais sachons reconnaître le grand pas accompli surtout depuis 1875.
Comptons nous en la sollicitude de la République qui voudra bien faire davantage
encore qu’elle n’a fait pour les meilleurs de ses serviteurs, pour ceux qui travaillent à la
régénération du pays, à l’avenir de la France. »368
Les instituteurs acceptent d’être les serviteurs de la République mais ne souhaitent pas
s’engager dans le débat politique. Selon les préceptes de Jules Ferry, ils estiment que l’école
doit rester un espace neutre. Pas de politique à l’école.
Au cœur de la tourmente dreyfusarde, les instituteurs restent fidèles à la République. Mona
Ozouf note dans son ouvrage que « l’Affaire a révélé la solidarité des professeurs et des
instituteurs, des écrivains, de tous ceux que Clemenceau baptise alors « les intellectuels »
avec la cause de la justice et par-delà la République »369. Tous les journaux dreyfusards
affirment que la passion de la cause de justice et l’habitude de la critique des instituteurs les
amènent tout naturellement à la défense de l’innocent. Alors que les instituteurs de Seine-etOise écrivent leur monographie au moment même où les deux clans s’affrontent, ils restent
silencieux dans leur monographie.
Un instituteur qui répond à Jacques Ozouf, place les instituteurs dans le camps des
dreyfusards et les opposent aux petits bourgeois des collèges : il semble indigné par le
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comportement de ses camarades de classe qui se réunissent dans la cour pour crier
« Conspuez Dreyfus » et apparaît lui-même comme Dreyfusard en tant que fils d’instituteur.
Il écrit dans la suite de son courrier :
« J’ai vécu l’Affaire Dreyfus. Convaincu de l’innocence du bagnard de l’Ile du diable,
j’ai été de cœur (trop jeune pour mieux faire) avec ceux qui se sont dressés pour aboutir
à la révision du procès, et en ai gardé un profond dégoût pour ce que l’on appelle «
L’honneur de l’Armée. » 370
Les autres témoins qui écrivent à Jacques Ozouf ne développent pas cette question. La plupart
d’entre eux restent évasifs sur l’affaire Dreyfus comme sur les autres événements politiques
de la période ; cités par l’enquêteur, comme l’affaire Boulanger. Ils affirment assez souvent
être trop jeunes au moment des événements pour les évoquer. L’un entre eux, alors normalien
à Versailles affirme que « l’on parlait peu de l’affaire à l’Ecole normale». L’enquêteur suscite
lui-même un commentaire sur cet événement marquant de la vie politique du XIXème siècle. Il
fait figurer « l’affaire Dreyfus » dans la liste des exemples qui accompagnent la question
« Comment avez- vous réagi devant les grands événements politiques de la Troisième
République, ceux dont vous avez été témoin ou ceux qui étaient très récents ? ». Cependant,
cela reste lointain pour les maîtres et les maîtresses qui répondent à cette enquête. Il semble
que pour la majorité d’entre eux cette affaire Dreyfus n’évoque rien de particulier. Ont-ils
oublié ou ne peuvent-ils pas s’en souvenir faute d’avoir été concernés par cet événement au
début du siècle ? Le roman Vérité de Zola , paru en 1902, a contribué à la diffusion d’un
stéréotype de l’instituteur engagé combattant pour le triomphe de la justice. Pour lui, comme
pour beaucoup d’auteurs, les instituteurs représentent au début du siècle les hommes et les
femmes qui ont contribué à la défaite de l’Eglise et au triomphe de la laïcité.
Cependant à la lecture des monographies, il n’apparaît pas que les maîtres et les maîtresses
soient des défenseurs inconditionnels de la laïcité. Ils se contentent de nous livrer l’histoire de
l’école publique de leur commune en ne citant que des faits et s’aventurent rarement à émettre
des commentaires sur le rôle de l’Eglise et sur son influence à travers l’école. Tout au plus, ils
dévalorisent les qualités professionnelles des anciens maîtres que sont les curés de campagne.
Ils évoquent les laïcisations des écoles sans passion. Plusieurs d’entre eux présentent leurs
prédécesseurs comme peu formés et affirment que nombreux étaient les instituteurs à être
choisis pour leur belle voix plus que pour leurs compétences scolaires, sous entendant de fait
que la préoccupation des autorités locales se portait plus sur les chants de la messe que sur la
volonté d’instruire le peuple. Leurs critiques de l’Eglise se limitent souvent à ces
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commentaires. Leurs écrits reflètent une grande tolérance à l’égard de la religion . Tout
comme les Républicains des années 1880 favorables à une laïcisation sans heurt, les maîtres
et les maîtresses n’abordent pas la lutte anticléricale, craignant sûrement de raviver de vieilles
rancœurs. Le choix du vocabulaire peut suggérer que les laïcisations ne sont pas toujours
faites dans la douceur :
« En 1880, au moment de l’expulsion des congréganistes religieuses non autorisées,
l’école et la salle d’Asile fut occupée par les institutrices laïques. » 371
D’autres se permettent d’attaquer les arguments de leur adversaires. L’instituteur souligne
dans sa « ce que deviennent les élèves des écoles laïques »
« Il est un résultat qu’il ne doit pas être passé sous silence, nous adversaires ne cessent
de dire que les élèves laïques, dégagés de l’enseignement confessionnel ne peuvent
donner la vraie éducation morale. S’il est ainsi nos élèves , mal préparés aux devoirs de
la vie, mal armés contre les tentations de la rue, ont dû pour un certain nombre tout au
moins abandonner le droit chemin de se laisser aller à leurs instincts mauvais, à leur
passion malsaines » 372
Il dresse ensuite un tableau de l’orientation des élèves de l’école laïque de la commune.
L’inspecteur d’académie n’a pas le temps de lire ces centaines de pages. Les monographies
sont lues essentiellement par les notables locaux. Pas question, dans ces conditions de froisser
les susceptibilités villageoises. L’instituteur de Saclay osent dénoncer les grands propriétaires
de la commune.
« Les habitants de Saclay sont réfractaires aux idées de mutualité. Un fait à rapprocher
de la consommation d’alcool par habitant est plus élevé que dans autres communes du
canton de Palaiseau. L’instruction se développe à Saclay, mais l’éducation ne peut
suivre la même voie, les institutions de prévoyance et de bienfaisance n’y ont pas de
succès. Il est vrai que la population s’y renouvèle assez vite (ouvriers de ferme et
enfants originaires du pays prennent souvent le chemin de la ville. On peut conclure que
l’avenir de la commune sera peu brillants, si une ligne de chemin de fer n’y amène pas
la vie. Les fermiers hésitant de plus en plus à employer les ouvriers étrangers , la
population flottante est appelée à augmenter et la population sédentaire à diminuer. Le
morcellement de la propriété serait sûrement cause de bien-être, les petits propriétaires
cultivant eux-mêmes et vendront leurs produits, l’aisance publique s’en trouveraient
augmenter, les habitants perdraient ces habitudes de désolation qui indiquent les
servilités sous le gros patronat et sont indignes d’hommes vivant libres »373.
D’autres osent critiquer les manquements des autorités municipales comme l’instituteur de
Triel. Il commence par flatter les réalisations de la municipalités :
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« L’école actuelle compte trois classes,, convenables, vastes, propres, bien éclairées,
laissant à désirer au niveau de l’hygiène, les lieux d’aisance mal placés, mal installés et
des puisards qui reçoivent les eaux d’égouts répandant parfois des odeurs
insupportables ».
374

Les maîtres espèrent que certaines municipalités s’intéresseront à leur sort, ils se permettent
donc ce gendre de petites attaques. Ils ne voient pas dans cette œuvre un moyen de diffuser
leurs idées car ils veulent livrer à l’Exposition universelle une image très positive de la
France. Il s’agit bien pour eux de donner une vision progressiste de leur patrie et de
l’instruction primaire. Cependant, ils leur arrivent d’interpeller les autorités supérieures pour
le bien de l’école . L’instituteur d’Aulnay-les-Bondy note :
« En 1897, le conseil municipal a compris que 60 élèves ne pouvaient plus vivre dans
une si petite chambre[école actuelle] et a décidé , à l’unanimité, la construction d’un
groupe scolaire au Parc. En conséquence, un terrain de 30 000 francs pour
l’emplacement a été acheté. Les plans et les devis ont été dressés et le dossier est au
ministère depuis 2 ans. Il est à espérer que Monsieur le Ministre pourra bientôt
l’approuver et accorder à la commune l’indemnité nécessaire à cette construction. Il y a
urgence à mettre une institutrice laïque à Aulnay. Jusqu’à ce jour, les filles d’Aulnay
sont obligés d’aller à l’école chez les religieuses. La construction projetée leur
laisseraient au moins le choix. »375
Pour cet instituteur, de meilleures constructions scolaires peuvent assurer le succès de l’école
laïque. Il lui semble important que les filles puisent avoir le choix de leur école.Selon cet
homme de terrain, la laïcisation ne peut devenir effective qu’à partir du moment où les
autorités ministérielles donne les moyens matériels aux communes.
On a demandé aux instituteurs de s’attacher à montrer les progrès de l’instruction primaires
dans leur commune, pour cela ils doivent s’intéresser aux locaux, aux contenus
d’enseignement, aux traitements des enseignants primaires.Les longues descriptions des
locaux laissent apparaître une nette amélioration des installations. La plupart du temps les
maîtres soulignent les efforts consentis par les communes et la République depuis 1880 pour
construire de nouvelles écoles ou entreprendre les travaux nécessaires à l’assainissement des
locaux scolaires.
L’idée que les instituteurs cléricaux ne donnaient aux élèves que quelques rudiments de
lecture et de calcul est souvent mise en avant par les rédacteurs des monographies. D’après le
contrat reçu par l’instituteur en 1628, l’instituteur de Boinville nous apprend que les premiers
maîtres avaient pour mission
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« de montrer et d’instruire la jeunesse fils et filles en toutes lectures ordinaires et leur
apprendre à écrire, mais spécialement avant toute chose, il sera tenu et obligé de faire
apprendre par cœur le Pater mater, Avé Maria, Credo in Deum, Credo in Spiritum en
latin, et en français distinctement comme aussi les commandements de Dieu et de
l’Eglise en français, les œuvres miséricordes tant spirituelles que corporelles et leur
expliquer et leur donner à entendre le tout, tant que faire se pourra, conformément à la
doctrine de l’Eglise Catholique et Romane [… ] »376
Comme ses collègues, cet instituteur recopie le document paroissial et n’émet aucun
commentaire sur cet enseignement. Les instituteurs présentent l’enseignement de l’Eglise
comme rudimentaire mais ils ne décrivent pas leur propre enseignement pour montrer les
progrès du contenu. Ils se contentent la plupart du temps de dire qu’ils appliquent
l’organisation pédagogique des écoles maternelles et primaires de Seine-et-Oise adoptée par
le conseil départemental de l’enseignement primaire en 1894. L’instituteur de Guyancourt
écrit par exemple
« Depuis l’organisation de nouvelles méthodes, depuis l’organisation pédagogique de
Monsieur Godin, inspecteur d’académie en 1884, les classes sont mieux suivis et le
niveau de l’instruction semble plus élevé : aussi les familles envoient elles plus
assidûment leur enfants en classe. La commune a fourni deux instituteurs [….].377
Les rédacteurs ne portent rarement des jugements sur l’enseignement de leurs prédécesseurs
et ne s’étendent pas sur leur enseignement car ils veulent rester neutres mais le plan
chronologique adopté par les rédacteurs des monographies laisse apparaître une progression.
Quelques uns plus téméraires se plaignent de l’action des Républicains pour leur corporation.
Ainsi l’instituteur de Thivernal note
« Enfin, les traitements des instituteurs furent par la loi cette nouvelle réglementation
apporte-t-elle à la situation de l’instituteur les améliorations suffisantes ? non sans
aucun doute, car aujourd’hui encore, malgré beaucoup d’améliorations prétendues et de
nombreuses années exercices, le pourcentage ne permet pas des traitements bien
magnifiques » 378
Les commentaires à l’égard de la République restent rares. La majorité d’entre eux se limitent
à l’étude communale. Leur écrit dépend certes des sources dont disposent les communes, mais
rien ne leur interdit de faire une analyse de ces documents. Aucun ne fait ce choix car il leur
apparaît que ces sources parlent d’elles-mêmes. Tout comme on reproche aux Ecoles
normales d’empiler les connaissances dans la tête des jeunes maîtres et de pas leur apprendre
à réfléchir par eux-mêmes, on constate ici que les rédacteurs ne livrent pas de réflexion
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personnelle. Il s’agit avant tout de montrer l’étendue de leurs connaissances locales. De plus,
dans le département, les instituteurs de la fin du XIXème siècle ne se trouvent plus en
concurrence directe avec l’Eglise ; l’école laïque est en place de plus de 20 ans. Il ne leur
semble pas nécessaire de défendre cette école. L’action des Républicains dans le domaine
scolaire est à peine évoquée. Certains profitent de l’évolution des traitements pour souligner
le rôle de la République mais aucun ne met en avant par l’exemple la meilleure formation des
maîtres et des maîtresses dans les Ecoles normales. De la même façon, ils ne traitent pas la
question de l’obligation scolaire et ne font presque aucun commentaire sur la fréquentation.
L’instituteur de Breux justifie l’organisation de son école ainsi :
« Les effectifs sont répartis dans les trois cours : moyen, élémentaire, et préélémentaire.
Il n’est pas possible de former un cours supérieur car la fréquentation à la belle saison
laisse trop à désirer. Les parents, petits cultivateurs, pour la plupart, sont obligés de
retenir leur enfants pour les aider dans leur travail. » 379
Les rédacteurs des monographies n’évoquent pas non plus les commissions scolaires et leur
mauvais fonctionnement. Ils n’émettent que quelques rares commentaires sur l’assiduité de
leur élèves. Ils préfèrent valoriser leur action quotidienne en livrant le nombre de reçus aux
différents examens et notamment au Certificat d’études primaires . Ils ne s’autorisent pas à
juger les grandes lois scolaires et restent respectueux de l’instruction primaire publique et
laïque mais ne ressentent pas le besoin de la défendre dans ces monographies.
Leur attitude s’explique en majeure partie par le fait que leur écrit n’a pas vocation à défendre
un régime, ni l’école. Ils limitent donc leur analyse. Ils sont dociles et ne voient pas l’intérêt
de s’engager dans un combat qui a perdu son sens après un siècle de progrès scolaires. Pour
eux, aucune menace ne pèse sur l’école publique ; l’Eglise n’a plus aucune emprise sur leur
enseignement. En cette fin de siècle, leur attention se porte plus sur les œuvres hors de la
classe que sur leur enseignement. Le plan proposé par l’inspecteur primaire les encourage à
montrer leur action dans ce domaine mais surtout on sent bien à la lecture des monographies
que les instituteurs de la fin du XIXème siècle cherchent plus à faire progresser l’éducation
populaire dans cette période qu’ils ne s’interrogent sur l’efficacité de l’enseignement primaire
qui a fait ses preuves depuis 20 ans.
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Eduquer le Peuple
Comme les nouveaux « missi dominici », envoyés par l’Etat, les instituteurs n’eurent pas
simplement à former l’esprit des enfants mais ils durent aussi éduquer la population dans son
ensemble. Christophe Charle voit dans ces fonctionnaires, un nouveau clergé « doté peu à peu
de tous les attributs d’un nouveau corps, version laïque : une formation unifiée par l’Ecole
normale qui répond au séminaire, un diplôme sanctionnant le savoir qui répond à l’ordination
de la prêtrise, un lieu propre d’exercice et de logement, l’école construite par la commune et
souvent logée dans la mairie qui répond à l’église et au presbytère, un monopole fonctionnel
grâce à la laïcisation progressive »380. Le rôle de l’instituteur ne se limite donc pas à instruire
les enfants. Vecteurs de diffusion des principes de la Révolution Française, comme l’égalité et
la liberté, ils transmettent aux populations les valeurs de la classe dominante et tentent de
lutter contre certains fléaux. Leur œuvre dépasse bien souvent les murs de l’école car ils
contribuent à forger le nouvel esprit démocratique du peuple. Conscient que cela ne se
construit pas naturellement, l’Etat Républicain incite les maîtres et les maîtresses à diffuser
largement toutes ces nouvelles valeurs par leur attitude au sein de la commune et aussi par le
canal des œuvres post –scolaires.
Pour répondre aux besoins sociaux de la population, l’Etat confia successivement quatre
grandes missions aux instituteurs. Il leur demanda tout d’abord d’inciter les familles à
épargner par le biais des caisses d’épargne, puis en corollaire d’apprendre à ces familles à
prévoir l’avenir et à éviter les mauvais coups du sort (maladie, mort) en cotisant dans les
diverses mutuelles. Face au désœuvrement d’une partie de la jeunesse, il souhaita le
développement des cours d’adultes pour accompagner les adolescents livrés à eux-mêmes
entre la fin de la scolarité obligatoire et le service militaire. Et plus largement, il leur attribua
le rôle d’orienter les élèves et leur famille dans leur choix de lecture et d’acquisitions de
nouvelles connaissances par l’intermédiaire des bibliothèques scolaires et des conférences
populaires. Enfin, en fonction de ses goûts et aptitudes, l’instituteur fut sollicité par diverses
associations pour animer des activités locales comme la défense des animaux,
l’encouragement à l’enseignement primaire.
Les inspecteurs primaires surveillent avec beaucoup de soin toutes les missions qui furent
confiées aux instituteurs. Les rapports individuels établis lors de leur visite annuelle ne
stipulent pas, dans les années 1880, les différentes activités de l’instituteur. Mais des
renseignements sur ces œuvres post-scolaires sont toutefois demandés aux maîtres pour que
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l’inspecteur d’académie puisse établir son rapport annuel. Ce dernier, qui est remis au préfet
et au Conseil général, comprend dès 1880 un chapitre consacré à ces oeuvres. Il se compose
de plusieurs sous parties : la caisse des écoles, les bibliothèques scolaires, les cours d’adultes,
les mutuelles.
Les instituteurs de Seine-et-Oise participent à toutes ces œuvres post-scolaires mais selon les
périodes, les efforts des instituteurs ne se concentrent pas sur les mêmes activités. Pour tous
les gouvernements successifs, l’enracinement de la République passe par l’éducation des
populations. Ces actions ont pour but de défendre des valeurs chères à la République comme
l’instruction du peuple ou encore la solidarité. En évaluant la participation des maîtres et des
maîtresses de Seine-et-Oise à ces œuvres postscolaires, nous avons cherché dans quelle
mesure ils adhérent au projet politique des Républicains. Quelles œuvres post-scolaires
animent-ils ?
Chaque année dans son rapport au Conseil général, l’inspecteur primaire établit un bilan des
« institutions complémentaires ». Selon les périodes, les oeuvres post scolaires analysées
varient. Par exemple, les cantines scolaires n’apparaissent qu’au début des années 1890. En
revanche, les caisses d’épargne scolaires ne sont plus prises en compte dans ce rapport à partir
de 1905. Pour d’autres, comme les cours d’adultes, les bibliothèques ou les caisses, l’étude
numérique plutôt que qualitative est réalisée annuellement entre 1870 et 1914.
Les bibliothèques scolaires
Bien avant les Républicains, les gouvernements successifs avaient confié aux maîtres
différentes missions. Dès 1862, Roulland avait écrit aux préfets pour que soit installées des
bibliothèques dans chaque commune du département381. Cette initiative avait pour but
d’inciter les élèves et les adultes de la commune à lire, car les bibliothèques scolaires
possèdent une section adultes. Encouragés par différents dons de particuliers et des
collectivités territoriales (communes et département), de nombreuses bibliothèques de cette
nature se développèrent dans le département avant les lois scolaires des années 1880.
L’inspecteur d’académie en recense 623 et seulement 64 communes n’en possèdent pas à
cette date. Les efforts des instituteurs furent en majorité antérieurs à la Troisième République.
Mais l’inspecteur n’entend pas en rester là car il constate qu’une part infime de la population
bénéficie des prêts. Il remarque que :
« Si nous voulons que les bibliothèques rendent tous les services qu’il y a lieu d’espérer,
il y a dans le département une amélioration considérable à réaliser et nous sommes
encore loin actuellement du but poursuivi. En effet, si satisfaisant que soit le chiffre
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élevé des prêts, si notable qu’en soit l’augmentation pour 1882, il est encore fort éloigné
de ce que nous devons désirer quand nous le comparons au chiffre de la population. Le
département de Seine-et-Oise compte d’après le dernier recensement 577798 habitants,
87 500 volumes ont été prêtés en 1882. Si on remarque que la plupart des lecteurs ont
pris chacun un volume et que d’autre part, les habitants des communes n’ont en général
pas d’autres ressources que la bibliothèque, il faut en conclure que ceux qui n’ont lu
aucun ouvrage pendant l’année dernière se comptent par milliers. »382
Ne pouvant en aucun cas nier le rôle de ces prédécesseurs dans le développement
incontestable des bibliothèques, cet inspecteur d’académie nouvellement nommé, rappelle aux
instituteurs que le but à atteindre avec ces œuvres post-scolaires reste la diffusion la plus large
possible d’ouvrages parmi la population. L’ambition de la République ne se limite donc pas à
apprendre à lire aux enfants mais elle entend répandre la lecture dans toutes les classes d’âge.
Seulement les adultes n’ont pas acquis ces habitudes de lecture.
Aussi le développement de ces institutions entre 1880 et 1900 s’explique en grande partie par
le fait qu’en 20 ans, à l’aube du XXème siècle, la population ayant été scolarisée s’est
considérablement accrue. Cependant, nous ne nions pas les efforts des instituteurs qui
multiplièrent le nombre des bibliothèques scolaires par deux entre 1877 et 1899 et celui des
prêts par 3 dans le même laps de temps. Malgré la volonté des instituteurs qui continuent à
créer des bibliothèques puisque l’inspecteur primaire note dans son rapport de 1909 que 856
bibliothèques existent dans le département, les prêts consentis connaissent une forte
diminution. Alors que leur nombre atteint son maximum de 174 405 au début du siècle, il
baisse progressivement à partir de 1901 pour ne s’élever plus qu’à 116 000 en 1909 et finit
par progresser à nouveau un peu avant la guerre de 1914.
L’inspecteur d’académie ne fournit pas d’explications pour cette baisse brutale du nombre de
prêts, car il apparaît difficile de dénoncer les responsabilités des communes dans cette baisse.
Sans subvention de leur part ou du Conseil général, l’instituteur ne peut pas renouveler son
fond. Nous pouvons constater, dans le cadre d’une enquête réalisée en 1906 par le Conseil
général, que les subventions des communes sont fort irrégulières.
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Volumes

Montants
sollicités

Anné
e
1890
1896
1908

Somme

Beunes
(777 habitants)
Marcousis
(1933 habitants)

1894

25 F

1893

50 F

Ablis
(986 habitants)

1876
1891
1894
1905

50
50
50
30

La Boissière
(515 habitants)
Mittanville
(337 habitants)

Carrière-sur -Seine
(2015 habitants )
Bossy St Leger
(1201 habitants)
Dourdan
(3063 habitants)

50 F
50 F
30 F

Néant 25
Néant

25 F en 1907

54

194

50 F

40

119

45

410

Les
volumes
composant
actuellement
la
bibliothèque sont
dans
un
état
lamentable
50 Francs
50 Francs

240 F

217

30
50

54 filles
52
garçons
20

5278 dont 3200 HS et Non précisé
259
destinés
aux
familles
378 pour une valeur de Non précisé
1050 francs

100

72
132

935
50 Francs
112

Pas de demande

Les communes demeurent libres de consacrer au développement de ces bibliothèques la
somme qui leur convient. Une forte disparité entre les écoles apparaît aussi bien dans la valeur
quantitative que qualificative des collections. L’observation de ce tableau montre que les
subventions municipales furent versées essentiellement entre 1890 et 1900. Durant cette
période, l’écrit se diffuse dans les campagnes. Les instituteurs restent cependant fidèles au
rôle de bibliothécaire mais le nombre de prêts diminue. Les maîtres sont peut-être moins
consciencieux dans l’enregistrement de ces derniers. La population locale n’emprunte que très
rarement des ouvrages dans les écoles. Non pas que l’idéal républicain ne fût pas atteint mais
l’ouverture du monde rural sur la ville apporte d’autres loisirs. La diffusion de la presse locale
depuis les débuts de la Troisième République relègue à l’arrière plan les ouvrages. Le livre est
peu consulté par les populations qu’elles soient rurales ou urbaines. Dans les campagnes, les
paysans, même s’ils reconnaissent la nécessité de l’instruction dans le cadre du
développement de l’économie des échanges, ne consacrent pas cependant leurs loisirs à la
lecture, tout au plus lisent-ils le journal. De la même façon en ville, ni les ouvriers ni les
petits employés ne s’intéressent à la lecture. Quelques romans à succès déchaînent certes les
passions comme le fameux ouvrage d’Erckemann-Chatrian. L’instituteur d’Autheuil note que
ce type livre devrait permettre l’augmentation du nombre de lecteurs. Mais comme nombre de
ces collègues, il est conscient que les jeunes cultivateurs de la commune s’intéressent

essentiellement aux apprentissages comme l’arpentage car cela peut leur être utile. Aussi
organise-t-il, le dimanche après-midi deux fois par mois, des excursions dans la plaine pour
mettre en pratique les notions abordées dans le cadre de l’étude. Son dynamisme et sa volonté
de ne pas voir les jeunes désœuvrés permettent le développement du cours d’adultes.
Les instituteurs ne se contentent pas de jouer un rôle de diffusion du savoir en ouvrant les
bibliothèques mais consacrent aussi beaucoup de temps aux cours d’adultes. André Burgos,
dans l’introduction de son ouvrage présentant le carnet de préparation d’un cours d’adultes
organisé par un instituteur du Cantal, souligne que « si la seconde moitié de ce XIXème siècle a
connu un développement considérable de l’application des techniques de l’industrie aux
transports, à la vie quotidienne, tout reste à faire, et tout doit commencer par cet immense
réservoir d’hommes et de forces qui constitue le monde rural fort d’environ 56 % de la
population. Le levain de cette pâte, c‘est l’éducation. »383.
Les enfants des campagnes bénéficient du développement de l’instruction depuis un siècle
mais au début de la Troisième République, les disparités régionales restent fortes. Les
Républicains, comme leurs prédécesseurs, souhaitent instruire les enfants du peuple mais
visent aussi au développement de la formation des adultes. Il n’existe pas de personnel
spécifique pour alphabétiser les adultes. Cette mission revient tout naturellement à
l’instituteur qui détient le savoir et quelques compétences pédagogiques. Seulement rien ne
leur est imposé par l’Etat et l’initiative de créer un cours d’adultes appartient aux communes.
Pour mesurer la croyance des instituteurs dans les bienfaits de l’instruction, nous avons
cherché à définir le degré d’implication des maîtres et des maîtresses dans les activités pour
diifuser largement le savoir.
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Les œuvres post-scolaires
La Troisième République ne crée pas cette œuvre d’éducation populaire. Après l’impulsion
donnée le ministère par Guizot sous la Monarchie de Juillet, les cours d’adultes avaient un
peu périclité avant de connaître une forte progression à la fin du Second Empire, suite aux
incitations du ministre Duruy. Afin d’évaluer le degré d’implication des instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise dans ces actions d’éducation des populations, nous avons
mesuré l’évolution numérique des cours d’adultes dans le département à partir des données
fournies par l’inspecteur d’académie dans ses rapports annuels.
Nombre de Cours d’adultes en Seine-et-Oise
Nombre de cours
d’adultes
masculins
Nombre
d’auditeurs
Nombre de cours
d’adultes
féminins
Nombre
d’auditrices
Nombre total de
cours

1867
527

1877
553

1881
615

13472

10860

10762

73

140

88

1422

2238

1565

600

693

703

1887
437

129

566

1892
418

1897
507

1902
612

1905

1912

6334

9076

9901

869

891

121

153

238

1093

1340

2412

539

660

850

869

891

Les instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise participent activement aux cours d’adultes
entre la fin du second Empire et la Première Guerre mondiale. La hausse de cette activité
n’est pas régulière. Progressivement, entre 1867 et 1881, le nombre de cours d’adultes connaît
une augmentation, tout comme en France où ils furent multipliés par 4 entre 1867 et 1869.
Les communes de Seine-et-Oise avaient anticipé l’incitation lancée par le ministre Duruy en
1867 car cette oeuvre avait connu un fort développement entre 1863 et 1867, passant de 133
cours d’adultes masculins à 527, et de 3 cours d’adultes féminins à 73.
Cependant, dès les débuts de la Troisième République, les cours d’adultes connaissent une
baisse de 180 unités chez les hommes mais continuent de progresser chez les femmes, alors
qu’ils avaient connu une diminution entre 1877 et 1881. Il faut attendre le milieu des années
1890 pour voir apparaître de nouveau une hausse de leur nombre.
S’appuyant sur un enquête réalisée par la revue Après l’école qui montre que les 9/10 ème des
adolescents ne reçoivent plus aucune instruction durant la période de 13 à 20 ans, la Ligue de
l’enseignement lance une grande campagne en faveur du développement des cours d’adultes.

Conscient de la nécessité d’encadrer une jeunesse à laquelle le travail dans les champs ou à
l’usine laisse peu de place à l’épanouissement personnel, le gouvernement relance les cours
d’adultes en adoptant le décret du 11 janvier 1895 qui invite les instituteurs à les ouvrir et les
communes à les organiser.
Poincarré, dans une circulaire adressée à l’ensemble des personnes concernées par
l’instruction, insiste sur la nécessité d’ouvrir les écoles pour accueillir les adolescents :
« De toutes parts, en France, on demande que l’instruction ne s’arrête pas à la période
scolaire obligatoire, qu’un grand effort soit tenté pour donner un lendemain à l’école,
que de douze à dix-huit ans, l’apprenti et le jeune ouvrier ne soient pas absolument
destitués de secours intellectuel et moral, mais reçoivent quelque part, sous des formes
appropriées encore un peu d’enseignement, encore un peu d’éducation. De l’école au
régiment s’étend l’âge critique à franchir, celui où l’adolescent n’est plus soutenu par
l’école, n’est pas encore armé pour la vie et se trouve souvent exposé aux tentations de
la rue et du cabaret. »384
Les instituteurs de Seine-et-Oise, comme l’ensemble des instituteurs français, acceptent de se
charger de cette mission d’encadrement des adolescents. Le nombre de cours d’adultes
progresse de 50 % entre 1892 et 1902 en Seine-et-Oise. Le département s’étant doté d’un
réseau de cours d’adultes avant cette grande campagne en leur faveur, les progrès sont
cependant moins importants que sur l’ensemble du territoire où le nombre passe de 8 288 en
1894-1895 à 24 528 en 1896-1897.385 Au début du XXème siècle, les communes de Seineet-Oise disposent presque toutes d’un cours d’adultes. Seulement un peu plus de 10 % ne font
pas l’effort d’en instituer un. Les instituteurs sont plutôt favorables à leur développement et
même dans le cas de discordes entre la municipalité et le maître, le cours d’adultes est
rarement un enjeu. La majorité des maîtres qui participent à ces cours est rémunérée 386 mais le
montant de l’indemnité perçue est peu élevé.387 La motivation financière n’est pas suffisante
pour expliquer la grande implication des maîtres et des maîtresses dans cette action
d’éducation populaire, surtout qu’ils rencontrent des difficultés pour mettre en œuvre ces
actions.
Les instituteurs se sentent investis d’une mission mais cet exercice reste fort complexe. Il ne
s’agit pas, comme à l’école, d’enseigner un programme ; il faut aussi que les cours soient
attrayants et que les méthodes soient adaptées aux jeunes peu disponibles intellectuellement.
Plusieurs maîtres reconnaissent dans leur monographie que cet enseignement auquel ils n’ont
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pas été préparés, demande beaucoup d’énergie pour réussir. La presse pédagogique,
notamment la Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, consacre un espace
pour livrer des modèles de cours d’adultes mais il faut surtout que la maître provoque chez
ces jeunes gens l’envie de s’instruire.Les cours d’adultes connaissent au début du XXème siècle
une forte progression, cependant, en comparaison, le nombre d’auditeurs n’évolue pas autant.
Alors que le nombre de cours d’adultes progresse de 50 % en 10 ans entre 1892 et 1902, celui
des auditeurs n’augmente que de 10 % entre ces deux dates. Il faut donc relativiser l’embellie
des cours d’adultes au début du siècle. Le nombre de cours d’adultes féminins se développe
moins rapidement mais celui d’auditrices progresse plus vite que chez les hommes. Les
institutrices répondent-elles mieux aux besoins de la population féminine ?
Les compétences pédagogiques du maître lui permettent de s’adapter aux différences de
niveau d’instruction des jeunes adolescents car la majorité d’entre eux a l’habitude de gérer
l’hétérogénéité des élèves dans la classe, notamment dans les milieux ruraux où des enfants
d’âges variés sont mêlés. Mais surtout, l’instituteur doit être une force de persuasion pour
attirer dans ces cours d’adultes des jeunes gens qui ne voient pas toujours l’utilité de
s’instruire au-delà de la période d’école obligatoire. L’instituteur d’Andelu souligne les
difficultés rencontrées pour attirer au cours d’adultes des jeunes gens peu instruits. Il note
dans sa monographie :
« Depuis plus de 20 ans, le cours du soir est ouvert chaque hiver et il est plus ou moins
régulièrement fréquenté. Il est regrettable de remarquer que ce ne sont généralement pas
les jeunes gens qui en ont le plus besoin qui le suivent le plus régulièrement et qu’au
contraire, ce sont d’anciens élèves pourvus du certificat d’études qui viennent se
remettre en mémoire les connaissances acquises et les compléter. »388
On demande aux instituteurs de faire vivre des cours d’adultes mais les objectifs de ces cours
ne sont pas définis. Chaque maître demeure libre de construire ses cours comme bon lui
semble sans qu’il soit précisé quelles en sont les finalités. Les Républicains ont bien institué
le Certificat d’études primaires pour adultes mais le nombre de candidats qui s’y présentent
reste faible, soit environ une cinquantaine dans le département au début du siècle, alors près
de 10 000 jeunes fréquentent les cours d’adultes. Faire encadrer la jeunesse par les instituteurs
reste dans la tête des politiques français la préoccupation majeure. Les instituteurs acceptent
bien cette mission car ils pensent que leurs compétences pédagogiques et leur savoir
permettront une large diffusion des connaissances. Mais très vite, confrontés à des difficultés
de fréquentation des cours d’adultes, ils orientent leur action vers d’autres formes de
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regroupements. Ainsi l’instituteur d’Angervilliers nous explique dans sa monographie
comment il attire les adultes de la commune pour les faire réfléchir.
« Plusieurs instituteurs ont tenté d’ouvrir un cours d’adultes. Aucun n’a réussi de sorte
que l’instituteur voulant éviter un échec, résolut de moraliser par le chant. Il réunit en
novembre 1895 les adultes hommes et femmes et leur proposa la création d’une société
chorale. Elle comprend aujourd’hui 20 à 25 membres, organise des fêtes et participe à
des concours. […] Le but est atteint ; c’est que depuis les jeunes gens sont groupés,
l’union règne parmi eux, leur âme élevée par le chant leur fait chercher des plus sains
agréments et par la suite leur fait déserter le cabaret» 389
Au-delà du problème des effectifs de ces cours, se pose aux instituteurs la question de la
finalité de leur action. Quels sont les buts de l’éducation populaire ?
L’inspecteur d’académie qui est contraint de constater la baisse constante du nombre
d’auditeurs dans ces cours, les oppose aux conférences populaires. Il écrit
« Le nombre de cours d’adultes en 1908-1909 s’est augmenté de 14 unités mais le
chiffre d’auditeurs s’est plutôt abaissé. Cela tient sans doute à ce que certains de ces
cours n’offrent pas à leurs élèves un programme assez attrayant et pratique et ne sont le
plus souvent qu’une réédition de la classe du jour. Il est bien évident cependant que
l’enseignement donné aux jeunes gens doit être différent de celui donné aux enfants et
sur ce point de sérieuses améliorations sont à aborder.
Les conférences populaires restent ce qu’elles ont presque toujours été des séances de
curiosité plutôt que d’instruction : »390
Ce jugement un peu sévère de l’inspecteur d’académie Leune sur les conférences populaires
n’est en effet que le reflet de la contradiction dans laquelle sont placés les instituteurs. Devant
l’inefficacité des cours d’adultes, les maîtres de Seine-et-Oise avaient développé depuis le
milieu des années 1890 des conférences populaires où différents thèmes étaient abordés par
l’instituteur. Ces conférences avaient triplé en cinq ans. En 1897, la Seine-et-Oise se place au
troisième rang des département français pour le nombre de conférences, derrière le Nord et la
Meuse.391 En leur demandant d’animer et de faire des cours d’adultes, les autorités avaient
confié aux enseignants une nouvelle mission. Ils n’avaient pas uniquement à s’occuper des
enfants mais devaient être un rempart contre l’ignorance et un diffuseur de savoir dans les
bourgades les plus reculées comme dans les quartiers les plus populaires. Il ne suffisait pas
simplement d’adapter les leçons du jour mais de lutter contre des idées reçues ou des
représentations erronées des populations. Leur mission revêt un caractère moralisateur comme
le souligne à juste titre l’instituteur d’Angervilliers, mais ils n’ont pas, dans le cadre des cours
d’adultes, l’appui de l’obligation et surtout leur public entend exprimer un certain nombre de
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vécus à l’usine ou aux champs. Hormis quelques élèves issus des milieux sociaux peu
favorisés qui ont les capacités de poursuivre leur études au-delà de l’instruction primaire pour
progresser dans la société, quelle peut être la motivation des élèves qui participent aux cours
d’adultes ? A quoi bon continuer à faire des exercices d’arithmétique dont-on ne voit pas
l’utilité dans la vie quotidienne ou à apprendre des règles de grammaire que l’on n’utilisera
que très occasionnellement dans des courriers.
Face au désœuvrement des classes populaires, les maîtres font un autre choix que celui de
l’élévation du niveau scolaire. Ils décident, par le biais des conférences populaires, de
partager avec ces populations le savoir permettant d’accéder à la culture dominante et de
mieux comprendre le monde qui les entoure. L’utilisation des lampes à lumière attire les
populations, intriguées par cette nouvelle invention. Les maîtres savent que cet outil peut les
aider à convaincre le peuple de venir s’instruire. Les plus chanceux d’entre eux se voient
offrir cet appareil par la municipalité. D’autres, comme l’instituteur de Magny-les-Hameaux,
n’hésitent à utiliser leurs propres deniers pour l’acquérir.
L’inspecteur d’académie qualifie ces conférences populaires de « curiosités » car pour lui,
cela n’est pas assez structuré et déborde quelques peu les missions de l’école. L’instruction
primaire n’a pas pour objectif d’ouvrir l’horizon socio-culturel du peuple.
Les instituteurs sont confrontés au problème des savoirs car le leur est encyclopédiques et si
dans les campagnes ils ont dans un premier temps pu s’adapter et offrir quelques notions sur
des savoirs pratiques comme l’arpentage, l’évolution des techniques les a très vite relégués au
rang des incompétents dans les domaines des connaissances nécessaires dans le monde du
travail. Les municipalités l’ont très vite compris et ont ouvert des cours d’adultes qui
répondent aux nouveaux besoins de la société avec par exemple, des leçons de comptabilité
ou de dessin industriel, dispensées par des personnes n’appartenant pas à l’instruction
primaire. L’instituteur d’Houilles décrit cette association entre les instituteurs et d’autres
personnes :
« Les cours d’adultes réorganisés en 1896 sont divisés en section : langue française,
Dessin, Géométrie, Algèbre, Comptabilité, langue anglaise, langue allemande. Les
élèves suivent un ou plusieurs cours selon leurs besoins ou leurs aptitudes. Chaque
matière a un professeur principal. Le directeur de l’école communale et ses adjoints sont
chargés de chacun de ces cours. Les autres sont fait par des personnes n’appartenant pas
à l’enseignement public » 392
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Dans cette commune en plein développement industriel, les cours d’adultes doivent répondre
aux attentes professionnelles de la population mais les instituteurs ne peuvent pas, avec leurs
connaissances, suffire à la tâche, aussi a-t-on recours à d’autres personnes.
Le savoir primaire ne répond pas aux nouveaux besoins de la société qui s’industrialise et les
instituteurs en prennent peu à peu conscience. Les institutrices rencontrent moins de
difficultés dans cet enseignement. Elles peuvent traiter dans ces cours d’adultes de l’économie
domestique mais est-ce que cela répond vraiment à l’intérêt des femmes ?
Lorsque l’on demande aux maîtres et maîtresses de l’Association amicale d’exprimer leurs
vœux sur les cours d’adultes à l’occasion de la préparation du congrès de Nancy en 1909, 258
d’entre eux sur les 350 consultés dans les cantons, admettent que « les cours d’adultes actuels
n’ont pas d’influence sur l’éducation de la jeunesse. ». Ils reconnaissent qu’ils sont très peu
fréquentés. Les proportions suivantes sont indiquées dans le compte rendu : « 1/3 à 1/20 dans
les campagnes, 1/50 à 1/100 dans les villes ». « On attribue cette déplorable fréquentation à
l’indifférence des jeunes gens (134), à la mauvaise organisation des cours : non obligation,
manque de sanctions, trop faible rétribution des maîtres (114) ; au développement des sociétés
qui rassemblent les jeunes gens à l’heure des cours (89) ; à la fatigue de la journée. Comment
se livrer à un sérieux travail intellectuel après huit ou dix heures passées aux champs ou à
l’usine ? »393
Ce n’est pas pour autant que les maîtres et les maîtresses souhaitent laisser à d’autres le soin
d’éduquer les adolescents. Ils s’expriment massivement pour rendre les cours adolescents
obligatoires (230 oui contre 46 non), de 13 à 16 ans (70) ; de 13 à 18 ans (100) ; de 13 à 20
ans (7) ; de 13à 21 ans (45). Un canton propose de prolonger la scolarité jusqu’à 14 ans.
Comme sur la question de l’âge, les avis se partagent sur le volume horaire de ces cours (de 3
à 15 heures par semaine). Mais ils sont 125 à se prononcer pour que ces cours soient faits de
préférence dans la journée et seulement 87 pour qu’ils aient lieu le soir. Ils sont unanimes
pour que des sanctions interviennent pour assurer l’obligation et servir de stimulant aux
études. Diverses sanctions sont proposées : interdire aux illettrés l’exercice de leur droits
politiques, amendes. Ils sont majoritairement pour la création d’un diplôme de fin d’études
(136 pour et 75 contre). Seuls 8 d’entre eux se prononcent contre l’intégration conjointe dans
ces cours d’adultes de la culture générale et de la culture professionnelle, alors 117
préférentlimiter cet enseignement aux connaissances de l’école primaire . L’animation de ces
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cours d’adultes leur revient car ils se prononcent aussi sur la nécessité d’une réduction de la
classe du jour (147 pour et 111contre). A aucun moment ils ne se demandent qui pourrait être
en capacité d’assumer ces cours d’adolescents. Ils indiquent par le vote sur cette question de
la réduction de la classe du jour que ces fonctions doivent leur revenir tout naturellement. Ils
restent donc persuadés que seule l’école primaire peut correctement encadrer cette jeunesse.
Ils n’imaginent pas que d’autres personnes puissent animer ces cours adolescents.
Persuadés que les cours d’adultes ne fonctionnent pas car les jeunes n’y sont pas contraints,
ils ont le sentiment que les gouvernements successifs ne les aident pas dans leur œuvre. Ils
n’envisagent pas que les difficultés proviennent du contenu de ces cours car il n’existe pas
pour eux d’autre culture que la culture universelle. Le monde du primaire, replié sur luimême, ne peut demeurer la seule réponse face aux attentes de formation des populations mais
on peut aussi lire la volonté de ces maîtres d’élever le savoir des jeunes.
Ils attachent une importance particulière à ces cours d’adolescents qui leur semblent un bon
moyen de conduire les populations vers le progrès. Ils obtiennent aussi de la population locale
une certaine reconnaissance, et à travers eux, c’est toute l’école laïque qui s’en trouve grandie.
Ils restent les fidèles défenseurs de cette école laïque qui les a débarrassés de la surveillance
de l’Eglise mais le combat n’est jamais achevé. L’école doit être défendue à chaque instant.
Dans son rapport de 1908, l’Inspecteur d’académie note combien il est important que
s’institue un rassemblement autour de l’école laïque. Il écrit :
« Les associations d’anciens élèves restent prospères et vivantes, créant autour de
l’école une atmosphère favorable à l’enseignement laïque. »394.
Les instituteurs, conscients que l’école se défend au quotidien, ne ménagent ni leur temps, ni
leur énergie pour rendre cette dernière toujours plus attractive. Mais ils cherchent de plus en
plus leur place dans cette société en mouvement. Progressivement, les oeuvres post-scolaires
ne sont plus en adéquation avec les besoins de la population. Par exemple, depuis les débuts
de la Troisième République, les caisses d’épargne scolaires ont été développées mais cellesci connaissent un vaste mouvement de régression395.
Diffuser la notion d’épargne dans les campagnes demeure un exercice difficile car les
anciennes structures sociales favorisent peu ce développement. Les notables locaux ont peu
d’intérêt à voir se renforcer ce mode d’économie. Les paysans restent leurs obligés et
dépendent entièrement de leur volonté. Aussi, ils n’envisagent pas que ces individus puissent
394
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avoir quelque indépendance financière et encore moins qu’ils puissent faire des projets
d’avenir en se construisant un petit pécule financier. Mais la société change au cours du
XIXème siècle et l’émergence de classes moyennes amène quelques ruraux à envisager leur
destin autrement. Là encore, les disparités régionales sont fortes mais progressivement
s’installe l’idée qu’il est possible de prévoir les mauvais coups du sort en épargnant. Les
instituteurs, eux-mêmes fonctionnaires, peuvent difficilement épargner en début de carrière
mais très vite il leur apparaît normal, dans une société de progrès, de prévoir l’avenir et
d’apprendre aux jeunes qu’ils forment à le faire. Ces caisses d’épargne scolaires peuvent être
alimentées par les différentes récompenses offertes par les municipalités aux lauréats du
certificat d’études ou des concours cantonaux. Par exemple l’instituteur d’Allainville nous
apprend dans sa monographie qu’
« En 1881, la distribution de prix a été supprimée mais une somme de 70 francs est
versée pour donner des livrets de caisse d’épargne aux meilleurs élèves. »396
L’élève reçoit une somme d’argent que le maître lui conseille très fortement d’épargner. Il ne
dispose pas toujours d’une caisse d’épargne dans le village et tout naturellement, le maître se
propose pour être le dépositaire du pécule. Les caisses d’épargne scolaires ont donc souvent
pris le rôle des caisses d’épargne notamment postales, car elles n’existaient pas partout. Elles
ne les remplacent pas dans la mesure où seuls les élèves et non pas les adultes peuvent y
placer leur argent, mais c’est un moyen de diffuser le principe de l’épargne, d’écarter les
jeunes gens des plaisirs faciles. Perçu comme un personnage de confiance, le maître apparaît
tout naturellement comme une référence économique. Les sommes apportées par les élèves
restent relativement modiques. Ainsi en 1877, la somme possédée par les déposants s’élève à
278, 24 francs pour 10 909 élèves épargnants, soit 0,25 centimes par an et par élève. Par
comparaison, dans le budget mensuel d’un instituteur célibataire livré par Jacques Ozouf, on
peut relever qu’ils consacre 75 centimes au jeu.397
Le montant des cotisations s’élève un peu en 1904 et le montant total épargné représente
246,173 francs mais le nombre d’épargnants est beaucoup moins important car seuls 4 800
livrets sont ouverts. Le nombre de caisses d’épargne scolaires connaît un net recul à partir des
années 1890. Ce mouvement s’amplifie au début du siècle.
L’inspecteur d’académie explique cette décroissance des caisses d’épargne de la manière
suivante :
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« Il ne faudrait pas conclure que le goût de l’épargne soit moins vif chez nos enfants ;
mais bon nombre d’entre eux font directement leurs versements à la caisse d’épargne
postale ou à la caisse de retraites par l’intermédiaire des mutualités scolaires dont ils
sont membres ».398
Pourtant, à y regarder de plus près, les mutuelles scolaires ne connaissent pas un véritable
engouement. Créées dans le but d’unir les élèves dans une entraide mutuelle en cas de
besoins, elles offrent aux parents de leurs adhérents une indemnité journalière en cas de
maladie, permettent de créer des livrets personnels de retraite, et facilitent l’admission dans
les sociétés adultes. La première d’entre elles fut instituée en 1896 dans le canton de Sèvres399.
Les inspecteurs primaires d’autres arrondissements tentent de les développer dans celui
d’Etampes, de Mantes et de Corbeil en 1899. Leur nombre progresse fort vite entre 1899 et
1901, atteint 67 puis stagne et régresse. En1912, il n’existe plus que 62 sociétés de secours
mutuels400 dans le département. Les instituteurs, guidés par leur chef, avaient vu en elles le
moyen de développer la solidarité et n’hésitent donc pas à y faire adhérer leurs élèves et
mêmes les plus anciens.
Dans ces mutualités scolaires, il s’agit de développer un esprit de solidarité et les maîtres
restent conscients des limites de cette mutuelle scolaire car ils se proposent de favoriser
l’intégration des adhérents dans des sociétés de secours mutuels adultes. L’instituteur joue
ainsi le rôle de garant moral pour ses élèves, afin de faciliter leur intégration dans la société et
la vie professionnelle car les mutuelles ont aussi pour but de faciliter les placements
professionnels. Les instituteurs acceptent facilement de développer cet esprit de solidarité
parmi leurs élèves car dans une société de progrès, la croyance en un avenir meilleur
s’articule autour de la protection sociale, des indemnités en cas de maladie, de la retraite. Il
leur apparaît donc nécessaire de favoriser toutes les initiatives qui vont dans ce sens.
Cependant, leur rôle est en bute avec les difficultés sociales des populations. Comment cotiser
à des caisses de secours mutuels pour construire un avenir meilleur quand le quotidien n’est
pas assuré ?
Lorsqu’en 1911, cette question des mutuelles scolaires est abordée dans les réunions
cantonales pour préparer le congrès de Nancy, nombreux sont les maîtres à penser que « les
résultats obtenus ne justifient pas les efforts tentés »401 (148 contre 65). Ils sont tous d’accord,
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moins 23 voix, pour admettre de ne pas laisser la charge exclusive de ces mutuelles aux
instituteurs.
Les Républicains n’ont eu de cesse de solliciter les instituteurs pour éduquer le peuple. Bien
qu’ils participent activement aux cours d’adultes, passent du temps à gérer les caisses
d’épargne et les mutuelles scolaires, les résultats les déçoivent. Un certain pessimisme a-t-il
gagné les maîtres et les maîtresses si dévoués à la cause de l’école, à la défense de nouvelles
valeurs comme la solidarité ? En observant toutes les données chiffrées, on a le sentiment que
l’engagement des instituteurs dans les œuvres post-scolaires apparaît moins important à la
veille de la guerre de 1914 qu’au début du siècle. Le bilan établi à partir des réunions
cantonales de 1909 laisse aussi transparaître une certaine désillusion des instituteurs et des
institutrices de Seine-et-Oise. Le sentiment de se battre seul contre les représentations des
populations locales peu instruites était déjà présent dans les monographies lorsque les maîtres
évoquaient les difficultés rencontrées pour faire participer les jeunes aux cours d’adultes. Face
à l’inefficacité de ces cours, dans bien des endroits, leur sentiment d’abandon ne fait que
grandir. Ils préconisent alors l’obligation de ces cours. Ils appellent à leur secours l’Etat pour
réduire l’écart entre les idéaux d’éducateurs du peuple et la réalité sociale. Ils conservent une
foi importante dans celui-ci et dans la force de la loi. Mais ils perçoivent les écueils de cette
école Républicaine, qui malgré les ambitions de ses fondateurs, ne favorise pas l’égalité mais
accroît les inégalités. Ce sentiment est diffus. Mona Ozouf constate qu’en 1914, « rares sont
les voix qui s’élèvent pour dire que les générations trompent quelques fois l’espérance de
ceux qui les façonnèrent. (Manuel général, 3 Février 1906). Plus rares encore sont celles qui
signalent, à côté de l’enseignement scolaire, d’autres enseignements dont l’influence risque
d’être redoutable : ceux de la rue, de la publicité, de la presse, de la profession (Le Signal, 7
Octobre1902). Mais ce sont là des voix discordantes, isolées. L’ensemble de la presse
continue à voir dans l’école l’unique institutrice de la nation et à lui prêter d’incomparables
pouvoirs. »402
Les maîtres, unis par le combat laïque, continuent de penser que seule l’instruction permet la
construction d’une société démocratique où le citoyen exerce son libre arbitre, mais ne
prennent-ils pas peu à peu conscience que si l’école primaire marque de manière durable les
esprits, bien d’autres lieux dans la société sont aussi des espaces de formation ? N’est-ce pas
le reflet de leur perte de pouvoir sur les esprits ?
L’urbanisation du département amplifie cette emprise de l’école primaire sur les populations
car la ville offre d’autres formes de sociabilité. Les maîtres ont bien essayé de s’adapter dans
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les conférences populaires qu’ils organisent pour répondre à ce souci d’apporter aux
populations l’éclairage de la science sur certains sujets, mais ils ont aussi la volonté de
moraliser le peuple. Le nombre des conférences ne cesse de croître mais dès 1908,
l’inspecteur d’académie est obligé de constater que ce nombre est en diminution. Il explique
cela par le fait que les instituteurs préparent mieux ces conférences, aussi sont-elles moins
nombreuses. Ne peut-on pas légitimement penser qu’une certaine lassitude s’installe parmi les
populations ?
Les autorités académiques qui rédigent les rapports annuels évoquent bien des prétextes pour
justifier la baisse des activités post-scolaires car elles refusent de reconnaître que l’école et les
maîtres ne peuvent pas, à eux seuls, faire évoluer les mentalités. L’école primaire a certes
permis de former des millions de petits français pour répondre aux besoins de scolarisation
exprimés par les populations mais elle ne peut continuer à exercer sur les esprits toute son
influence malgré les nombreuses actions des maîtres car il n’existe peut être pas suffisamment
de lien entre elles et la vie.
Les ruraux leur reprochent de former des bureaucrates qui abandonnent les terres, les ouvriers
ne voient pas l’intérêt de cette scolarité obligatoire. Progressivement, le monde primaire prend
conscience de la nécessité de ne pas former uniquement un citoyen. Le rapporteur des
commissions cantonales qui se sont tenues en 1909 conclut :
« L’Ecole primaire étant considérée comme une préparation à la vie assurera
simplement le développement des facultés de l’enfant, en recherchera l’équilibre et en
fournira les premières assises de l’éducation du futur producteur. »403
L’ensemble des instituteurs ignore très certainement les reproches que le peuple adresse à
l’école primaire, et réfléchit encore moins aux nouvelles missions de l’école. Mais les 350
d’entre eux qui ont participé à ces débats cantonaux prendront le soin de lire les conclusions
du rapporteur. De cette façon, certaines idées se diffusent parmi les maîtres amicalistes de
Seine-et-Oise. L’influence des différents groupes de pensée qui animent la vie politique et
démocratique du pays pénètre dans le milieu de l’enseignement primaire par le biais de
l’Association amicale et de son bulletin mensuel ou bi-mensuel.
Pour achever cette étude sur les enseignants, nous avons tenté de cerner le fonctionnement de
cette Association amicaledont les effectifs ne cessent d’augmenter, avant de nous interroger
sur la diffusion parmi les instituteurs de nouvelles conceptions sur l’école et ses missions.
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Chapitre 9 : S’unir

Tous les gouvernements du XIXème siècle se méfient des instituteurs et surtout de leur
regroupement car la politisation de certains d’entre eux leur est souvent préjudiciable.
Cependant, accédant au pouvoir, les Républicains sentent qu’ils ont besoin des maîtres
d’école, de leur enseignement et de leur adhésion aux idées de progrès pour faire triompher la
République dans les bourgades les plus reculées. Ils les encouragent à se réunir en
conférences pédagogiques cantonales où sont discutées les questions d’enseignement. Les
instituteurs répondent à l’appel. En quelques années, les instituteurs fondent dans les
départements de nombreuses associations, cercles pédagogiques, amicales, associations
d’anciens élèves d’Ecole normale.
Le gouvernement entend contrôler entièrement ces associations. En avril 1882, le ministère
réunit un premier congrès d’instituteurs pour examiner les conditions de la fréquentation
scolaire. Progressivement, l’idée d’échapper au carcan administratif se dessine. Après l’échec
d’une première réunion nationale des associations départementales, Jules Siegfried, maire
républicain du Havre, convoque, dans sa ville, un congrès international d’instituteurs en
septembre 1885. Les quelques représentants d’associations et les nombreux instituteurs venus
à titre individuel émettent le vœu, lors de ce congrès, de tenir des réunions régulières sous la
responsabilité des instituteurs.
Deux ans plus tard, le comité d’organisation du Havre, en collaboration avec le nouveau
syndicat des instituteurs et institutrices de la Seine, prévoit un nouveau congrès à Paris. La
Fédération des groupements d’instituteurs au sein d’une union nationale, qui s’esquisse dans
ce congrès, inquiète le gouvernement. Par une circulaire du 20 septembre 1887, le ministre
Spuller interdit toute évolution vers des organisations fixes puisque les instituteurs dépendent
de l’Etat. Bien que des groupements d’instituteurs subsistent sur le territoire français, cet acte
d’autorité du ministère empêche le développement de ces associations. Après l’affaire
Dreyfus, quelques instituteurs réunis à Laon à l’occasion de l’inauguration du monument
élevé par souscription aux instituteurs de l’Aisne fusillés par les Allemands en 1870. Ils
décident de s’unir pour améliorer leur condition. Entre 1900 et 1903, les instituteurs et les
institutrices publics se regroupent et leurs associations passent de 52 à 115404. En 1907, on
compte 107 amicales auxquelles adhérent 85 000 instituteurs et institutrices sur 115 000
enseignants du primaire.405 Dès leur naissance, ces associations départementales attirent
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massivement l’ensemble de la profession. Mais quel est le rôle de ces amicales ? Quelle
influence exercent-elles sur le corps enseignant ?
Comme nous l’avons précédemment montré, le métier d’instituteur évolue entre 1880 et 1914
ainsi que la place que les enseignants occupent dans la société française. Le développement de
ces associations ne peut-il pas apparaître comme le signe de la maturité de la formation du
corps des primaires ? Pourquoi les instituteurs ressentent-ils le besoin de s’unir autrement que
dans le cadre de la mutualité ?
Dès 1900, 300 instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise, réunis à Paris, fondent
l’Association amicale des instituteurs de Seine-et-Oise et décident de publier un bulletin.
Jacques Girault souligne dans son ouvrage sur le syndicalisme enseignant que la presse
amicaliste est ignorée par le répertoire La presse de l’éducation et l’enseignement XVIIIème
siècle-1940406.

Ces bulletins mensuels ou trimestriels nous fournissent de précieux

renseignements sur l’état d’esprit d’un corps des instituteurs en pleine mutation au début du
XXème siècle. Nous avons opéré un dépouillement systématique du Bulletin de l’Association
Association amicaledes instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise entre 1900 et 1914407.
La période qui s’ouvre au début du siècle et s’achève avec la Première Guerre mondiale
correspond à la genèse du mouvement syndical des enseignants primaires français.
Nous avons essayé de mieux comprendre l’évolution de l’Association amicale des instituteurs
et institutrices publics entre la Belle époque et le début de la guerre. Cette étude nous a
conduit à distinguer trois phases dans cette période de genèse de l’Association amicale. La
première se définit par la volonté déterminée de quelques instituteurs comme Henri Murgier
et Ernest Lagrue de fonder un rassemblement des instituteurs de Seine-et-Oise. Ces
instituteurs entrés dans l’enseignement primaire lors des grandes lois scolaires s’adaptent à
tous les changements du monde primaire à la fin du XIXème siècle. A l’instar de bon nombre
de leurs collègues français, ils souhaitent voir les instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise
se grouper dans un but de confraternité. « Le Bloc des Gauches » favorise leur action. Après
l’affaire Dreyfus, il veut s’appuyer sur une majorité exclusivement républicaine et autorise les
associations par la loi du 1er juillet 1901. Jusqu’en 1903, l’organisation des instituteurs et
institutrices est marquée par l’unité comme le souligne Claudie Reixach dans sa maîtrise. La
seconde période, qui débute à la fin de l’année 1904, se trouve marquée par le débat sur la
transformation de l’Association amicale en syndicat. Cette question se pose avec acuité à la
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suite du rapprochement des Amicales d’instituteurs avec d’autres organisations de
fonctionnaires. Mais, elle divise les dirigeants fondateurs et les adhérents de Seine-et-Oise,
qui rejettent la fondation d’un syndicat.
Une troisième période s’ouvre en 1907 avec le départ d’Henri Murgier et quelques mois plus
tard, avec celui d’Ernest Lagrue. Elle est marquée par des conflits et la recherche de
compromis entre adjoints et directeurs et entre amicalistes et syndicalistes.
Afin de mieux appréhender l’influence de ces divisions au sein de l’Association amicale que
l’on retrouve au plan national et dans d’autres associations étudiées par Claudie Reixach et
Jacques Ozouf, nous avons d’abord étudié l’évolution des effectifs de l’Association amicale,
l’organisation de l’association et le rôle joué par certains instituteurs. Nous avons ensuite
cherché à comprendre quels nouveaux enjeux apparaissent au sein de ces groupements la
naissance de l’idée syndicale. Nous nous sommes enfin interrogés sur le rôle de ces
groupements de fonctionnaires au début du XXème siècle.

Rassembler les instituteurs
Des premiers groupements d’instituteurs aux Amicales d’instituteurs
Les instituteurs de Seine-et-Oise éprouvent très tôt le besoin de s’unir. Rassemblés dans
l’association des anciens élèves de l’Ecole normale, ils forment dès 1860 une association
professionnelle dont l’action reste cependant limitée. Elle se fixe comme but d’aider les fils
d’instituteurs entrant à l’Ecole normale et de récompenser les élèves le plus méritants.408
Après quelques années d’existence, les membres de l’association se divisent sur les buts
qu’elle doit poursuivre. En 1881, un comité de réorganisation adopte de nouveaux statuts. Il
ne s’agit plus de favoriser quelques normaliens mais de donner aux futurs maîtres des
instruments de travail qu’eux-mêmes regrettent de ne pas avoir eus. La cotisation annuelle de
1 franc permet l’achat de livres pour la bibliothèque de l’Ecole normale.409
Une partie des maîtres de Seine-et-Oise adhère aussi à la société de secours mutuels. Le
décret organique portant le règlement de ces sociétés de secours mutuels date du 26 mars
1852. A compter de cette date, plusieurs d’entre elles ont vu le jour en France. Le 1er Mai
1863, un arrêté du préfet de Seine-et-Oise avait approuvé les statuts d’une première société
départementale mais cet arrêté était demeuré sans effet et aucun décret n’était intervenu.
Suivant l’exemple d’autres départements, suite à la circulaire de Duruy du 31 août 1863
invitant les préfets à provoquer la création de ces sociétés, un groupement, se crée en 1869410.
Il offre une aide matérielle et financière à ses membres et à leur famille. Il comprend 805
membres en 1900, dont 566 instituteurs et institutrices411, soit à peine 40% des instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise. Cette société de secours mutuels leur garantit une protection
sociale en cas de maladie, de décès et offre une petite retraite à une trentaine d’instituteurs et
d’institutrices.
Les effectifs ne cessent de progresser jusqu’à la Première Guerre mondiale, notamment chez
les femmes dont le nombre double presque entre 1900 et 1912. 218412 d’entre elles adhèrent
en 1900 et 415413 en 1912. Une centaine d’hommes supplémentaires cotise à cette mutuelle à
la veille du premier conflit mondial. Soit au total 62,88% des instituteurs du département et
41,37% des institutrices.
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L’esprit mutualiste se diffuse dans les rangs des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise. Il
correspond à leur besoin de garanties sociales que ne leur offre pas ou que très partiellement
l’Etat. Faute de moyens budgétaires, de nombreux instituteurs ne peuvent pas prendre leur
retraite à 60 ans. Aussi, avec la cotisation trimestrielle de trois francs, les maîtres et les
maîtresses peuvent espérer percevoir une petite rente en fin de carrière. De plus, la société de
secours rembourse les frais médicaux en cas de maladie.
La solidarité professionnelle constitue le principe de base de ce groupement. Les maîtres du
département cherchent dans cette union mutualiste à faire vivre les valeurs républicaines de
fraternité et d’entraide qu’ils enseignent à leurs élèves.
Ces valeurs pénètrent progressivement le corps des instituteurs de Seine-et-Oise mais au-delà
des cadres de la société de secours mutuels, certains tentent de les étendre dans des
groupements plus ouverts que les associations d’anciens élèves de l’Ecole normale.
Ernest Lagrue, fondateur avec Henri Murgier de l’Association amicale, lie étroitement ces
trois valeurs lors de son discours à l’assemblée générale de l’Association amicale en 1901 :
« La caractéristique du XXème siècle, dont nous saluons l’aube avec celle de notre
« Amicale » sera -je veux le croire- le triomphe de la mutualité, de la solidarité et de la
fraternité.
Les séculaires traditions d’égoïsme et de jouissance d’une part, de résignation et de
misère de l’autre, disparaissent peu à peu; à mesure que l’esprit scientifique s’étend et
s’affermit, à mesure que la conscience morale s’élève et s’affranchit. Partout la théorie
de la main largement ouverte tend à se substituer à celle du poing fermé. »
Pour lui, comme pour les instituteurs qui tentent d’unir les maîtres au plan national, il s’agit
avant tout de se réunir dans une association pour que le principe de solidarité et d’union
permette la transformation d’un groupe donné et même celle de la société. Pour cela, les
maîtres doivent s’unir dans une amicale. Mais il ne s’agit pas de s’opposer à l’Etat, comme le
souligne Ernest Gouffé dans son rapport sur les Amicales et leur définition à la réunion des
instituteurs et institutrices qui a lieu en août 1899 à Laon
« Profondément dévoués à notre rôle social, respectueux de la hiérarchie et de la tutelle
qu’elle nous impose, nous n’entendons pas constituer un syndicat, nous fédérer pour
faire pression sur le Parlement et l’administration afin d’obtenir par des moyens
maladroits et illégaux de sérieuses améliorations dans notre situation pécuniaire et la
certitude d’une retraite constituée avec nos deniers. Nous sommes gens raisonnables et
confiants, nos revendications seront toujours sages et modérées, nous saurons attendre
car la République ne peut manquer de s’intéresser au sort de ses modestes mais sûrs
défenseurs. »414
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Les instituteurs de Seine-et-Oise choisissent de s’unir très tôt dans une Association amicale
car dès juin 1900, les statuts de la nouvelle association sont déposés en préfecture. Dans les
autres départements français, les amicales n’apparaissent que dans le courant de l’année
1901415. Henri Murgier qui est à l’origine de cette première réunion des membres de
l’Association amicale, a lui même participé à la réunion de Laon en 1899. Il y fut nommé
secrétaire de la commission chargée de la préparation du congrès prévu à Paris en 1900.
De plus, cet instituteur Versaillais entre à la Revue de l’enseignement primaire et primaire
supérieur le 3 décembre 1899, date à laquelle il inaugure sa rubrique « Coup de Hache ». La
hache du bûcheron « s’abat régulièrement sur toutes les injustices ou erreurs de
l’administration 416 ».Cet homme joue un rôle considérable dans la création de l’Association
amicale. Il en est à l’initiative. Ce sont très certainement ses qualités intellectuelles qui l’ont
amené à prendre conscience au contact de divers groupes de pensée que l’ amélioration du
sort des maîtres passe par la diffusion dans l’opinion publique de leurs souhaits. L’Union de
la Seine, association existant depuis 1887, favorise la création de liens entre ces différentes
sociétés regroupant les instituteurs en les appelant à venir à Laon pour organiser le futur
congrès de Paris en Août 1899. L’idée d’unir les différentes associations d’instituteurs
rencontre un vif succès. Comme le souligne Claudie Reixach, 52 sociétés venant de 33
départements étaient présentes lors de la réunion de Laon. « Toutes les sociétés adhérentes ne
sont pas de même nature : il y a les associations amicales, les cercles pédagogiques, les
amicales d’anciens et anciennes des Ecoles normales, les sociétés de secours mutuels, de
retraite, de prévoyance, d’assurance contre les accidents et la diffamation. »
Présidée par Achille Deum, président de l’Union de la Seine, cette assemblée décide qu’un
congrès national des Amicales aura lieu à Paris en 1900 . Elle en élabore le règlement et le
programme. De plus, à Laon, on jette les bases d’une organisation méthodique de sociétés
départementales comportant la création d’amicales nouvelles partout où elles manquent et la
réorganisation des anciennes.
La fondation de l’Association amicale de Seine-et-Oise des instituteurs s’inscrit dans ce vaste
mouvement de développement des bases départementales.
Le 15 mars 1900, à l’invitation d’Henri Murgier, 300 instituteurs et institutrices se réunissent
à Paris et fondent une Association amicale des instituteurs et institutrices publics de Seine-et-
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Oise. Les maîtres et maîtresses présents élisent un bureau provisoire dont Henri Murgier
devient tout naturellement président, Ernest Lagrue vice-président et Henri Némot Trésorier.
Cette réunion des instituteurs et des institutrices, en dehors des cadres de l’administration,
constitue une première en Seine-et-Oise. L’assemblée des personnels de Seine-et-Oise a
cependant lieu en dehors du département. Ce choix des organisateurs peut s’expliquer par
l’organisation spatiale du département. Formant une couronne autour de la capitale, le centre
du département n’est pas Versailles mais Paris. De tous les points de Seine-et-Oise, on s’y
rend plus facilement. D’autres raisons peuvent expliquer ce choix. Henri Murgier, qui est à
l’initiative de cette création, a déjà des contacts avec les dirigeants parisiens. Il a organisé,
avec certains d’entre eux, la réunion des associations d’instituteurs et à Laon en août 1899.
Le premier bulletin de l’association en juin 1900 publie les statuts et un appel du président
fondateur à l’adhésion. Dès son origine, l’Association amicale se structure avec des instances
de décision et de consultation à différents niveaux. Elle comprend un bureau élu et un conseil
d’administration où siègent les délégués élus par les membres de l’Association amicale de
chaque canton.
Le bureau nouvellement élu organise des élections dans chaque canton et le 12 juillet 1900, le
premier conseil d’administration de l’Association amicale se réunit. Henri Murgier nous
décrit cette assemblée de la façon suivante :
« Le préau de l’impasse des Provençaux regorgeait de délégués et vice-délégués venus
des quatre points cardinaux. Il y avait quelques minois féminins (pas assez peut-être)
des jeunes barbes comme Denonain, Penning, des maîtres plus mûrs, des vieux aussi
des poivres et sels, et par-ci par-là, quelques crânes démunis et reluisants qui ont perdu
leurs cheveux au service de la patrie »417
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Les membres de l’association
Cette association départementale attire très vite de nombreux instituteurs. Entre 1900 et 1901,
le nombre d’adhérents passe de 437 à 911. Les effectifs de l’Association amicale continuent
de progresser après cette date. En 1908, 1450 instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise
adhérent à l’Association amicale418. Cela représente un plus de 70 % des enseignants en poste.
Le pourcentage d’adhérents varie d’un arrondissement à l’autre et d’un canton à l’autre.

Arrondissement
Arpajon
Etampes
Mantes
Pontoise
Rambouillet
Versailles

Nombre
d’instituteurs et
d’institutrices
328
142
192
483
225
650

Nombre
d’adhérents

Pourcentage
d’adhésion

220
87
163
341
177
462

67 %
61 %
85 %
71 %
79 %
71 %

Au sein de chaque arrondissement, d’un canton à l’autre, les taux d’adhésion des instituteurs
et institutrices diffèrent. En 1908, si tous les enseignants n’en sont pas membre, on
n’enregistre plus les grands écarts que l’on pouvait trouver en 1901. Par exemple, dans le
canton de Versailles, en avril 1901, 95 % des instituteurs étaient membres de l’Association
amicale alors que dans celui de Corbeil il y en avait seulement 18 %419. En 1908, dans le
canton le moins amicaliste, le taux d’adhésion s’élève à 42 %. Il ne représente que 83 % dans
le canton le plus adhérent.
Les adjoints restent inférieurs numériquement dans l’Association amicale comme dans les
personnels. Parmi les instituteurs de Seine-et-Oise, le nombre de titulaires régresse faiblement
entre 1905 et 1910, alors que celui des adjoints progresse. Au sein de l’Association amicale,
le nombre de titulaires est en forte régression. En effet, ils représentaient 65 % des adhérents
en 1901. En 1908, seulement 50% des adhérents sont des adjoints dans les cantons les plus
industriels comme Villeneuve-St-Georges. Il se peut d’ailleurs qu’une section syndicale y ait
existé, car la liste des adhérents de 1908 partage le canton de Boissy-Saint-Léger en deux
parties. La première porte le non de « Section de Villeneuve -Saint- Georges. »
De plus, l’influence des directeurs reste très prégnante chez ces adjoints car rares sont ceux
qui adhèrent quand le directeur de l’école n’en pas fait le choix. Dans les cantons ruraux, le
418
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nombre d’adjoints est moins élevé, et, par conséquent leur taux d’adhésion est largement
inférieur. Par exemple, dans le canton d’Arpajon, où le taux d’adhésion est l’un des plus élevé
du département, les adjoints ne représentent que 27 % des adhérents et les adjointes seulement
24 %.
Les femmes adjointes cumulent le double inconvénient de ne pas avoir été formées à l’Ecole
normale pour près de la moitié d’entre elles et de ne pas avoir de droit civique dans cette
société du début du XXème siècle. Les institutrices participent cependant à la vie démocratique
de leur profession car elles détiennent le droit de vote aux élections du conseil départemental
de l’enseignement primaire. Certaines d’entre elles, comme Mademoiselle Boniface, militent
activement au sein de l’Association amicale pour l’égalité des salaires. La majorité d’entre
elles se trouve cependant peu enclines à participer à la vie associative car elles trouvent
difficilement leur place parmi les hommes du conseil d’administration.
Grâce à l’adoption en 1906 de nouveaux statuts qui stipulent que « dans les cantons où le
personnel compte un minimum de quinze institutrices et maîtresses d’école maternelle
titulaires ou adjointes -Membres de l’Association amicale- le second délégué au Conseil sera
nécessairement choisi parmi les institutrices »420, leur nombre progresse au conseil
d’administration. Cependant, elles n’y représentent qu’un quart des 78 délégués en 1908. Une
seule a le statut d’adjointe, les autres sont directrices d’école avec au moins 2 classes et six
d’entre elles dirigent des grandes écoles urbaines à plus de cinq classes. Les femmes de la
profession font confiance aux directrices d’écoles pour les représenter tout comme les
hommes désignaient les directeurs des écoles à plusieurs classes au début du siècle. Chez les
hommes, les chefs hiérarchiques perdent du prestige. Aux élections de 1908, seulement 5
directeurs de ces groupes scolaires siègent au conseil d’administration. Ils ne représentent que
6% des membres de ce conseil alors qu’en 1901, ils formaient un peu moins de 20 % des
membres de cette instance de direction.
Dans le même temps, le nombre d’adjoints a fortement progressé car comme pour les
femmes, les nouveaux statuts de 1906 précisent que « dans les cantons où le personnel compte
quinze adjoints ou adjointes- Membres de l’Association amicale- un troisième délégué sera
choisi parmi les adjoints ou les adjointes. Trois adjoints occupaient les fonctions de vicedélégué au début du siècle, grâce à cette nouvelle mesure ils siègent à 14 à la direction de
l’Association amicale, soit 18 % des membres du conseil d’administration.
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Petit à petit, les adjoints remplacent les directeurs des grandes écoles urbaines. Les membres
du conseil d’administration se renouvèlent quasi complètement car seulement 7 des 78 élus de
1908 siégeaient déjà dans celui de 1901. En dehors de ces deux statuts, les autres catégories
de personnel sont représentées sensiblement à parts égales dans le conseil d’administration
comme le montre le tableau ci dessous. Cependant, on note un net retrait des instituteurs
ruraux qui enseignent dans des classes uniques car même si le nombre de délégués augmente
entre 1901 et 1908, la part qu’ils occupaient parmi les vices-délégués n’est pas compensée par
cette hausse. L’augmentation du nombre de délégués à part entière favorise les titulaires des
écoles urbaines comprenant entre 3 et 5 classes. Les instituteurs qui enseignent ont atteint en
général le troisième échelon et ont en moyenne 15-20 ans d’ancienneté.
Bien qu’ils fassent partie la catégorie la plus représentée dans le conseil d’administration de
l’Association amicale, ils s’intéressent au sort de leurs jeunes collègues.
Délégués en 1901
Adjoints
Titulaires 1 classe
Titulaires 2 classes
Titulaires entre 3
et 5 classes
Titulaires +5
classes
Inconnus
Total

8
10
10

21,62 %
27,02 %
27,02 %

7

18,91 %

2
37

Le s m e bre s du cons e il d'adm inis tration de
l'as s ociation am icale e n 1901

Vice-délégués en 1901
3
8,10%
18
48,64 %
6
16,21%
5
13,51%
2
3
37

5,40%

Délégués en 1908
14
17,94 %
14
17,94%
16
20,51%
21
26,92%
11

14,10%

2
78

En 1908

Adjoints
Titulaire 1 classe
Titulaire 2 classes
Titulaires entre 3 et
5 classes
Titulaires +5
classes

Les instituteurs expérimentés semblent composer la base de cette nouvelle association
corporative. Tout au long de la période étudiée, les directeurs restent majoritaires au sein de

l’association. Les présidents qui succèdent à Henri Murgier sont tous des directeurs de grosses
écoles urbaines. Trois d’entre eux sont francs-maçons421. A la différence d’autres amicales, les
adjoints n’occupent qu’une place restreinte dans l’ensemble. La forte adhésion des instituteurs
du département s’explique en majeure partie par la modération des dirigeants. Il ne s’agit pas
de s’opposer aux autorités locales mais de construire et de renforcer les liens de solidarité.
Tout comme l’association des anciens normaliens, l’Association amicale organise des
banquets annuels auxquels participent les cadres de l’enseignement primaire du département.
En 1901, à l’occasion de la première fête de l’Association amicale, Henri Murgier, Président
fondateur de cette association prononce un discours dans lequel il remercie les inspecteurs
primaires et l’inspecteur d’académie d’être présents . Il débute son allocution par « Mes chers
Amis » et poursuit ainsi :
« Trouverez-vous déplacée dans la bouche d’un instituteur cette parole à votre adresse,
Monsieur l’Inspecteur d’académie ?
La jugerez-vous également incorrecte, Messieurs les Inspecteurs Primaires ?
Non, pas un de vous ne se froissera de cette appellation familière. Vous la considérerez
au contraire comme l’expression sincère du sentiment qui nous anime réciproquement,
inspecteurs et instituteurs.
Ce titre d’ami, vous l’avez mérité, Monsieur l’Inspecteur d’académie, par la sollicitude
dont vous entourez votre nombreux personnel »422
A son tour, l’inspecteur d’académie Pestelard remercie les amicalistes de l’avoir convié et
félicite les instituteurs de la naissance de l’Association amicale. Il prononce les propos
suivants :
« Lorsque que vous avez eu la délicate pensée de m’adresser, dans un message dont je
n’oublierai jamais les termes affectueux, le billet de naissance de votre Association
amicale(Bravos),
C’était un faire-part que j’ai salué de mes souhaits de bonheur les plus sincères. Et
comme l’événement l’a prouvé, mes espérances n’ont pas été trompées.
Non seulement l’enfant est viable et de bonne et saine constitution mais il n’a pas la
moindre fièvre de croissance, et tout fait espérer qu’il continuera à grandir en force et en
santé, en même temps qu’en esprit et sagesse. »423
Bien que l’Association amicale soit une association indépendante de l’administration, sa
création ne constitue pas, aux yeux des autorités académiques, une menace quelconque. Les
buts de cette association, annoncés dans les statuts approuvés par décision préfectorale le 7
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juin 1900, ne peuvent en effet qu’être encouragés par les supérieurs hiérarchiques, car selon
les statuts il s’agit :
« 1- De resserrer les liens de confraternité et de solidarité entre les Instituteurs et
Institutrices publics de Seine-et-Oise,
2- D’étudier les questions se rattachant à l’enseignement primaire,
3- De participer aux travaux des Congrès d’instituteurs et des réunions organisées en
faveur de l’instruction populaire,
4-De s’intéresser au sort des veuves et orphelins des sociétaires. »424.
Ces associations apparaissent plutôt comme des groupements fraternels utiles pour sortir de
l’isolement les instituteurs. Tout comme les sociétés de secours mutuels qui les ont précédées,
ces amicales soulignent leur souci de créer un esprit de solidarité entre les membres de la
profession. Dès le premier conseil d’administration en juin 1900, Henri Murgier appelle
l’attention de l’assemblée sur les situations malheureuses de collègues ou d’enfants de
collègues et il ajoute qu’il est « de leur devoir de soulager les misères » dont ils « seront les
témoins ». Il prie « les délégués de s’enquérir d’une façon discrète de la situation des veuves
et des orphelins et de dresser pour la prochaine réunion des rapports à soumettre au conseil
d’administration. »425
Même s’ils s’unissent en dehors des cadres administratifs, les instituteurs et les institutrices
choisissent pour les représenter des personnes d’expérience qui ont montré au cours de leur
carrière leur prestige professionnel et leurs grandes capacités de travail. Bien que
l’Association amicale soit officiellement indépendante de l’administration, l’organisation des
instances respecte la hiérarchie professionnelle. Les directeurs représentent l’ensemble des
maîtres du canton dans les réunions du conseil d’administration.
Hormis Denonain, qui est adjoint dans une école de Versailles, tous les autres dirigeants de
l’Association amicale sont entrés dans l’enseignement avant 1881. Ils ont vécu la
transformation de l’école et ont été bien formés puisqu’ils sont passés par l’Ecole normale. Ils
ont acquis un certain confort de vie car ils travaillent dans des écoles où les revenus
accessoires s’avèrent substantiels, mais professent la nécessaire solidarité entre les membres
de leur corps. Ils respectent cependant la hiérarchie et considèrent les inspecteurs comme des
soutiens. Bien que l’Association amicale soit élargie aux non-normaliens, le fonctionnement
de cette association diffère peu de celui de l’association des anciens élèves de l’Ecole
normale. Les ressemblances entre les deux organisations se limitent à la collaboration entre
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les maîtres et l’administration. Dès 1906, un consensus s’établit « autour de la campagne
contre le piston » qui a pour but de limiter les influences politiques
Suite au congrès de Clermont-Ferrand et aux élections législatives de 1906, les Amicales de
France dénoncent l’influence de certains hommes politiques dans la nomination. Nous avons
montré dans le chapitre 6 que cette « campagne contre le piston » a eu une résonance toute
particulière en Seine-et-Oise car l’évolution de carrière devenait de plus en plus ardue dans le
département. La possibilité d’accéder à un poste en commune pour ensuite occuper des postes
de direction à plusieurs classes se trouvait limitée par la multiplication des postes d’adjoints
dans les centres urbains. En travaillant en collaboration avec l’administration académique, les
membres du bureau réussissent à mettre au point un système de classement des adjoints
assurant une plus grande équité entre les instituteurs. L’Association amicale renforce son
influence au plan départemental car elle devient le partenaire de l’administration. Le nouveau
président de l’Association amicale accepte la fonction en 1906 pour lutter contre ces
influences politiques. Soutenu par les membres du bureau, il n’a de cesse de rencontrer les
autorités et favorise les échanges sur le meilleur système de classement des adjoints. Les
postes ne sont pas classés mais chacun est apte à juger si le poste qu’il a obtenu présente plus
ou moins d’avantages matériels que celui qu’il occupait précédemment. Et surtout il peut le
comparer à celui de ses collègues car la liste des postes avec les suppléments de traitement
accordés par les communes est publiée chaque année.
On ne peut pas encore parler à cette période de parité car seul l’inspecteur d’académie
conserve le droit de proposer les mutations au préfet mais notons que progressivement, par
son action, l’Association amicale réussit à s’imposer vis à vis des autorités académiques. Ce
travail de l’Association amicale permet de montrer aux adjoints et adjointes que leurs
revendications sont prises en compte.
Seulement, son action reste limitée. Car, si Ernest Lagrue participe en tant que conseiller
départemental à un groupe de travail en 1908, cette pratique ne semble pas courante. En juillet
1913, le président de l’Association amicale précise que la commission d’étude s’est
prononcée pour l’adoption du rapport Vincent. Cette commission « ne préconise pas que les
délégués de l’Association amicale collaborent à la préparation des mouvements. Elle stipule
simplement que les conseillers départementaux élus de tout le personnel assistent les chefs
lors des propositions de nomination comme cela a été fait au moins il y a 7 ou 8 ans. »426 Les
dirigeants de l’Association amicale tentent de collaborer avec l’administration mais les droits
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des conseillers départementaux, élus de tout le personnel, ne s’avèrent pas encore clairement
définis à la veille de la Première Guerre mondiale.
Même si certains soupçonnent ces dirigeants de bénéficier de privilèges dans l’évolution de
carrière, la recherche de règles et de droits nouveaux pour les représentants du personnel
présente l’avantage d’unir les adjoints et les directeurs dans un même combat.Cependant, en
l’absence de cadrage national précis, cette question des mutations reste à régler de manière
académique. La personnalité des inspecteurs d’académie et des élus des personnels en dépend
de fait énormément, ainsi que le contexte politique. De plus, l’Association amicale doit se
montrer unie pour pouvoir agir collectivement. Or, entre 1908 et 1910, une question divise les
membres de l’association.
Malgré les apparences, les buts fixés par cette association lui permettent d’échapper à la
monotonie des groupements qui l’ont précédée. Dès sa création, l’association se dote d’un
bulletin qui constitue à la fois un support pour étudier les questions qui concernent
l’enseignement primaire, comme le précise l’article 2 des statuts, et un puissant moyen d’unir
les maîtres de tout le département et de diffuser de nouvelles idées parmi tous les instituteurs
de France. Le gouvernement, en autorisant la tenue de congrès nationaux réguliers permet aux
associations départementales de se développer. Ces réunions annuelles d’instituteurs venus de
tout le territoire français alimentent la réflexion des associations départementales et les
amènent à se grouper dans une Fédération.

La Naissance de la Fédération et ses conséquences
Jeanne Siwek-Poydesseau souligne dans son ouvrage le syndicalisme des fonctionnaires,
« bien que la loi du 1

et

juillet 1901, fut discutée sans que soit abordée une seule fois la

question des associations de fonctionnaires. Par sa généralité cependant la loi de 1901
permettait toutes les formes d’associations entre agents publics »427.
Grâce au vote de cette loi, les différentes amicales s’unissent dans la Fédération des Amicales
des instituteurs et institutrices de France et des colonies au congrès de Bordeaux en 1901,
mais elle ne devient une organisation légale qu’en 1906.
Cette union des Amicales constitue la réponse attendue par de nombreux militants des
associations départementales. Comme Henri Murgier, ils pensent que l’action efficace de ce
rassemblement ne peut se limiter uniquement aux congrès autorisés ou non par
l’administration . Le but de l’Union de l’Association amicale consiste à donner plus de poids
aux congrès nationaux et à permettre un travail permanent avec l’administration.
Les militants des différentes associations entendent travailler ensemble. Ils adoptent un projet
d’organisation fédérale bien précis qui se fonde sur le comité d’organisation du bulletin
général des Amicales. La « Fédération des Amicales » regroupe les Amicales et les
Unions pédagogiques de chaque département. Les associations réunies à ce congrès créent le
comité administratif du bulletin des amicales. Ce dernier se compose d’un délégué par
amicale, ou si elle est mixte, d’un instituteur et d’une institutrice. Il se réunit une fois par an
aux vacances de Pâques. Son rôle consiste à étudier les différents vœux des associations
départementales et à les soumettre à l’ensemble de ces groupements pour qu’ils envoient leurs
réflexions. Il a la direction du bulletin des Amicales.428
Ce comité désigne en avril 1902 une commission permanente dont 11 membres se réunissent
tous les trois mois. Elle a pour charge de rédiger le bulletin général, de recevoir des
communications, de faire toutes les démarches pour la réalisation des vœux arrêtés par le
comité administratif.La mise en place de cette entente des Amicales au niveau national leur
donne l’occasion de débattre de questions différentes de celles traitées dans les congrès qui
doivent être approuvées par le Ministre.
En parallèle à cette Fédération, une entente de ces membres du conseil départemental de
l’instruction est fondée sur l’initiative de Henri Murgier et quelques autres conseillers
départementaux. Dans un premier temps, ce groupement a pour but essentiel d’unir les
démarches de ces élus au plan national. Très vite, cette entente des élus du conseil
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départemental de l’instruction leur offre la possibilité de revendiquer, au sein des conseils
généraux, des réformes qui améliorent la situation morale et matérielle des instituteurs. Aux
élections des conseils départementaux de l’enseignement primaire, cette entente rédige un
programme commun des candidats, dans lequel on dénonce l’arbitraire administratif et la
faiblesse des traitements.
Ces deux groupements nationaux donnent donc l’occasion aux instituteurs de revendiquer
l’amélioration de leur situation matérielle et morale bien que la circulaire Spuller de 1887 leur
interdise formellement de se grouper dans de tels buts. En moins de deux années, les
groupements départementaux, sous l’impulsion de l’entente des Amicales, dépassent les
simples objectifs d’union fraternelle entre les maîtres qui s’étaient groupés pour agir en vue
d’une hausse généralisée de leur traitement et l’abandon du système du pourcentage.
La naissance de l’Union des amicales et la formation de l’entente des conseillers
départementaux en 1902 inquiètent le gouvernement dit « de défense républicaine » fondé par
Waldeck-Rousseau. Ce dernier interdit l’organisation du congrès prévu à Marseille en 1902.
Le ministre Leygues donne trois raisons aux organisateurs : dans aucun pays du monde, les
instituteurs ne tiennent de congrès annuel régulier ; en France, aucune catégorie de
fonctionnaires n’a de congrès national ; enfin, les instituteurs perdent beaucoup de temps dans
la préparation de ces réunions ; ce qui nuit à leur activité professionnelle. En cette année
d’élections législatives, le ministre ne peut pas donner l’occasion à des hommes comme
Carnaud, qui organise une souscription pour financer les campagnes électorales de certains
instituteurs, d’entraîner les maîtres dans la mêlée des partis politiques.
La belle entente avec l’administration s’estompe. Henri Murgier, membre de la première
commission permanente de la Fédération des Amicales, écrit la Revue de l’enseignement
primaire et primaire supérieur sous le pseudonyme « le Bûcheron » :
:
« Ainsi, c’est à l’heure où un assaut formidable est livré à l’esprit laïc et par suite à la
cause républicaine, que vous, ministre de la défense républicaine, vous prétendez
réduire à l’impuissance les troupes capables de soutenir la lutte et de gagner la victoire.
[….]
Sans révolte, ni colère, les Amicales garderont momentanément le silence. Mais elles ne
resteront pas pour cela inactives. Elles se recueilleront, elles s’organiseront pour le jour
où l’idée triomphera, l’idée à laquelle nulle puissance humaine, fut-elle celle d’un
ministre ne saurait opposer une résistance éphémère. »429
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Henri Murgier n’hésite pas à rappeler au ministre Leygues le rôle des instituteurs dans la
campagne laïque mais préfère attendre un réveil des instituteurs pour organiser un congrès. Il
n’utilise pas la presse départementale pour faire connaître sa position mais, après la victoire
du « Bloc des Gauches » à ces élections législatives et l’arrivée d’un nouveau ministre
Chaumié, il invite ses camarades de l’Association amicale de Seine-et-Oise à demander
l’autorisation pour la tenue d’un nouveau congrès en 1903. Après avoir adopté un vœu pour
féliciter Combes de la fermeté qu’il a employée jusqu’à ce jour dans l’application de la loi sur
les associations, l’instituteur Henri Vogt propose aux membres de l’Association amicale de
voter la proposition suivante en Novembre 1902 :
« Vu l’utilité des congrès au point de vue professionnel, l’Association amicale de Seineet-Oise émet le vœu que le congrès de Marseille soit tenu en 1903. » 430
Le conseil d’administration élu depuis juillet 1902, adopte à l’unanimité ce vœu. Quelques
semaines plus tard, le ministre autorise la tenue du congrès des instituteurs à Marseille en
1903. Il approuve son ordre du jour : la mutualité, l’indemnité de résidence, la composition
française. Les instituteurs de Seine-et-Oise attendent donc la nouvelle année scolaire pour
protester contre la suppression des congrès et demander au ministre Chaumié la tenue d’un
rassemblement. Le « Bloc des Gauches » sait que, pour entreprendre une véritable laïcisation
du pays, il doit compter sur les instituteurs. Ce vœu de l’Association amicale arrive donc au
moment où l’accord du gouvernement ne fait aucun doute.
Les congrès de la Fédération des Amicales règle la vie des associations départementales. Dès
l’origine de l’Association amicale de Seine-et-Oise, les thèmes retenus par les organisateurs
des congrès guident la réflexion des amicalistes départementaux. Elle s’intéresse par exemple
à la question du certificat d’études primaires retenue par le comité d’organisation du congrès
de 1900. Comme dans l’ensemble des amicales de France, les membres dirigeants affichent
leur volonté d’union avec le gouvernement du « Bloc des Gauches » et se soumettent à
l’autorité hiérarchique. Un lien réel existe avec l’administration, les députés, et les sénateurs
jusqu’en 1904. L’unité et la solidarité entre les membres de la profession constitue le ciment
de ces rassemblements.
L’Association amicale de Seine-et-Oise présente cependant la particularité de connaître des
scissions au-delà de 1905 malgré le développement de l’idée syndicale. Comment les
dirigeants réussissent à faire vivre dans une même association des instituteurs qui croient à la
transformation de leur condition en collaborant avec l’administration et d’autres plus
radicaux ?
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Amicale ou syndicat ?
En 1903, un nouveau congrès a lieu à Marseille. Claudie Reixach, qui a étudié les compterendus de ces congrès, note que « les débats se colorent politiquement ». Lors de la discussion
sur l’indemnité de résidence, deux instituteurs, Roux et Surier, s’expriment en tant que
socialistes. Mais très vite, le bureau du congrès rejette toute question politique. A la clôture du
congrès, « les amicales reçoivent d’ailleurs par le discours de Combes la consécration
officielle du Bloc. » A cette occasion, Combes annonce qu’un accord est intervenu entre le
gouvernement et le parlement pour l’augmentation des traitements. Cependant, l’unité des
amicales se trouve remise en cause par la diffusion dans leurs rangs des doctrines socialistes.
Dans le même temps, l’inefficacité des vœux émis entraîne le danger d’une dislocation du
mouvement. Certains instituteurs pensent que le gouvernement n’en fait pas suffisamment
pour améliorer leur sort et que les hommes politiques dans leur ensemble possèdent trop de
pouvoir dans leur nomination. Ils réclament une plus grande indépendance pour l’instituteur.
Les prises de position de ces instituteurs engendrent un vaste débat sur le devenir des
amicales ainsi que sur leurs modes d’action.
La Naissance de L’Emancipation
Quelques semaines après ce congrès, des jeunes adjoints de la Seine fondent une association
« l’Emancipation de l’instituteur » et rédigent un bulletin du même nom. Le peu de place et de
considération dont jouissent les adjoints dans les Amicales les conduisent à créer des
associations distinctes. Souvent présidées par des directeurs, les Amicales ne prennent que
très rarement en compte les revendications des adjoints.
Ils demandent dans leur programme la répartition plus équitable du travail scolaire, répartition
des bénéfices extrascolaires ou postscolaires, la suppression des rapports secrets envoyés par
leur directeur à l’inspecteur primaire, la suppression des directeurs inutiles et leur
remplacement par un conseil des maîtres élu pour un temps déterminé. Cependant,
l’Emancipation ne se conçoit pas dans l’hostilité aux Amicales. Bien que dès décembre 1903,
l’Emancipation fasse appel aux adjoints de province, seulement 9 sections se créent dans les
départements. Les adjoints militent au sein des Amicales. Louis Bouët décrit dans son
ouvrage le syndicalisme dans l’enseignement, les moyens utilisés par ces maîtres adjoints
pour se faire entendre :
« L’action corporative nous sollicita d’abord. Il fallait lutter contre la tendance
amicaliste qui ne voyait les améliorations matérielles qu’avec le concours des chefs, qui
ne concevaient d’autres manières d’agir que les démarches respectueuses auprès des
représentants des pouvoirs publics : il fallait démasquer, combattre les arrivistes que
leurs collègues avaient trop souvent placés à la tête des associations, lutter contre le

favoritisme politique, contre l’administratif, ridiculiser les distinctions honorifiques,
discréditer les promotions aux choix. Nous lisions Pages Libres et les Cahiers de la
Quinzaine. Notre arme, ce fut la publicité : l’appel à l’opinion était notre genre direct.
Nous utilisions les bulletins de l’Association amicale, les organes locaux, les journaux
parisiens comme la petite République, l’Aurore… »431
Ces jeunes adjoints qui dénoncent l’inefficacité des Amicales obligent certains présidents
d’Associations amicales à réagir et, lors des élections au conseil départemental de
l’instruction, les programmes des candidats des Amicales se radicalisent. En Seine-et-Oise,
les adjoints ne remettent pas en cause les directeurs mais obligent les membres du bureau à
dénoncer l’arbitraire administratif.
A la suite du congrès de Marseille, Henri Murgier démissionne de la présidence de
l’Association amicale le 5 novembre 1903, officiellement pour des raisons médicales.
Quelques semaines plus tard, il est élu au conseil supérieur de l’éducation.
Aucun adjoint ne se présente pour remplacer Henri Murgier et Ernest Lagrue

est élu

président quasiment à l’unanimité (avec 44 voix pour 45 votants en février 1904.) Il n’est
cependant pas présent lors de cette élection. Les membres du conseil d’administration
prennent conscience des risques de divisions suite à la naissance des associations appelées
« Emancipation. » Ces nouveaux groupements d’instituteurs adjoints privent les Amicales de
leurs éléments les plus dynamiques. Les adjoints de Seine-et-Oise ne font pas ce choix. Henri
Murgier, resté actif au sein de l’association départementale, souligne en juillet 1904 :
« Nous donnons en Seine-et-Oise, cet exemple trop rare en France d’une amicale unique
groupant toutes les forces, réunissant toutes les bonnes volontés. Il faut que nous soyons
nombreux. »432
Les effectifs de l’Association amicale continuent de progresser. En 1904, 67% des instituteurs
et institutrices y sont adhérents433. La crise est contenue en Seine-et-Oise et les pages du
bulletin s’ouvrent aux instituteurs les plus radicaux comme Henri Vogt.
Bien qu’Henri Murgier et Ernest Lagrue ne soient plus présidents, ils se présentent tous les
deux aux élections au conseil départemental de l’enseignement primaire en 1904.
Le ton change. Henri Murgier propose que « les élections générales de 1904 soient avant tout
la protestation formelle et unanime du corps enseignant primaire contre l’absolutisme
administratif qui paralyse tout progrès et qui arrête toute réforme qui cause tant d’erreurs et
d’abus qui fait de si nombreuses victimes parmi les instituteurs et les institutrices. »434. Il
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élabore un programme que l’entente des conseillers départementaux et la Fédération des
Amicales diffusent très largement. De nombreuses amicales de France adoptent le programme
qui propose 435 :
Questions d’ordre pédagogique et administratif
1/-une réforme du conseil départemental, permettant la parité de représentation avec
l’administration, une augmentation de ses pouvoirs notamment en ce qui concerne le
déplacement d’office.
2 /-Une réforme du conseil supérieur de l’instruction avec une élévation du nombre de
représentants de 6 à 24, l’élection des délégués de chaque catégorie par leurs pairs, droit
de veto retiré à la Section permanente sur les propositions émanant des Membres du
conseil supérieur en représentation égale des trois ordres d’enseignement ladite Section.
3 / Révision des programmes de l’enseignement primaire sur les bases scientifiques et
rationnelles, dans un esprit nettement laïque et pacifique. Allègement des programmes.
Simplification de l’orthographe. [……….]
5/ [….] organisation d’un conseil des maîtres dans les écoles d’une grande importance.
Questions professionnelles
[….]
3/ Déplacement d’office. Garanties à assurer à l’instituteur et à l’institutrice contre
l’arbitraire des chefs.
5/ Libre exercice de ses droits de citoyens reconnu à l’instituteur en dehors de ses
fonctions »
Les extraits de ce programme montrent que les Amicales continuent à espérer la
reconnaissance de leur rôle de partenaire de l’administration (réforme du conseil
départemental de l’instruction et du conseil supérieur de l’instruction) mais aussi que la
création récente de l’Emancipation les oblige à prendre en compte certaines revendications
des adjoints. Ils demandent la création de conseil des maîtres pour que les directeurs ne
contrôlent plus seuls tout le fonctionnement pédagogique des grandes écoles urbaines. Ce
programme

défend

aussi

l’indépendance

des

instituteurs

vis-à-vis

des

autorités

administratives. Les adjoints dénoncent aussi les abus de pouvoir depuis le congrès de
Marseille notamment lors du vote sur l’indemnité de résidence.
Bien qu’en Seine-et-Oise, les adjoints ne quittent pas l’Association amicale et ne présentent
pas de candidat aux élections, l’adoption de ce programme élaboré par Henri Murgier, qui se
représente pour la troisième fois, apparaît comme la reconnaissance implicite de leurs
revendications. Comme Henri Murgier réussit au début du siècle à faire prendre en compte les
problèmes spécifiques des femmes436 par l’ensemble des amicalistes, il unit adjoints et
directeurs dans un programme commun dans l’Association amicale.
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Il est réélu aux côtés de Ernest Lagrue avec 92 % des voix. Cependant ce programme reste
limité, ne prend pas en considération toutes les revendications des adjoints et ne répond pas
aux attentes de certains amicalistes qui veulent voir les instituteurs bénéficier des avantages
de la loi de 1884 sur les syndicats. L’évolution de certaines amicales départementales et les
prises de positions de certains instituteurs obligent ceux de Seine-et-Oise à s’interroger sur
le devenir de leur association
La prise de conscience
Dés le 6 juin 1904, le cercle du Var dépose des nouveaux statuts à la préfecture et se
transforme en syndicat. Dans plusieurs autres départements, les groupements d’instituteurs,
dont les gouvernements radicaux favorisent l’éclosion entre 1901 et 1903, opèrent ce
changement de statuts. Le bulletin de L’Association amicale de Seine-et-Oise n’évoque pas
ces événements à cette période.
Au début de l’année 1905, la Fédération des sociétés et associations de fonctionnaires, agents
et employés civils de l’Etat contacte l’Association amicale des instituteurs de Seine-et-Oise
pour étudier un projet de loi en commun relatif aux pensions. Lebailly, instituteur à
Montesson qui fut élu secrétaire général de l’Association amicale en novembre 1904, se rend
à cette réunion. Il rapporte cette première entrevue lors du conseil d’administration du 16
février 1905. Après son rapport, Henri Murgier intervient pour dire :
« Je fais des réserves les plus expresses sur le projet qui nous est soumis de fonder une
vaste Fédération de tous les employés civils de l’Etat. Nous, instituteurs, nous avons nos
intérêts particuliers à défendre, qui sont absolument distincts de ceux des autres
fonctionnaires. »437
Ernest Lagrue répond à cette prise de position en affirmant que leur devoir « est de se
rapprocher des autres associations de fonctionnaires », et de se « concerter avec elles pour
obtenir des pouvoirs publics une modification démocratique de la loi du 9 juin 1853. » Selon
lui, « le gouvernement ne résoudra pas pour les seuls instituteurs les difficultés que soulève la
liquidation des pensions retraites. » Pour la première fois apparaissent des divergences entre
les deux élus au conseil départemental de l’enseignement primaire, pères fondateurs de
l’Association amicale. Mais la position de Henri Murgier évolue très vite. Les débats qui
animent la Fédération des Amicales guident sa réflexion. La constitution, en avril 1905, d’une
Fédération générale des associations professionnelles des employés civils de l’Etat, à laquelle
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adhère la Fédération des Amicales d’instituteurs oblige Henri Murgier à se prononcer pour le
rapprochement avec les autres fonctionnaires.
Ces dissensions entre dirigeants reflètent aussi les difficultés que traverse l’Association
amicale de Seine-et-Oise en cette année 1905. Les créations de syndicats d’instituteurs dans
de nombreux départements438, plus ou moins tolérés par l’administration, amènent les
instituteurs de Seine-et-Oise à s’interroger sur l’avenir de leur Amicale. Mais le débat ne
s’ouvre qu’au retour du congrès de Lille en novembre 1905. Au cours de cette année, les
amicalistes tentent de réaffirmer leur neutralité politique.
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Somme,

La question syndicale
A la rentrée scolaire, l’Emancipation décide de déposer ses statuts de syndicat à la préfecture
de la Seine. Le préfet de la Seine refuse le récépissé. Des pourparlers s’engagent entre les
administrateurs et les instituteurs pour aplanir le conflit. Malgré l’affirmation par Rouvier,
président du conseil, de l’impossibilité d’étendre le droit syndical aux fonctionnaires, le
mouvement d’adhésion aux syndicats se poursuit.
Le 2 novembre 1905, à la réunion de la commission permanente de la Fédération Henri
Murgier propose même de poser la question suivante :
« Y-t-il lieu de poursuivre par des voies légales la transformation des Amicales en
syndicat ? »
Ne voulant pas effrayer le gouvernement, la commission refuse cette demande. Une semaine
plus tard, Henri Murgier amène le conseil d’administration de l’Association amicale à
réfléchir à cette transformation. Il se trouve relativement isolé et surtout en désaccord avec
Ernest Lagrue. Les membres du conseil d’administration abordent cette question le 9
novembre 1905. Ernest Lagrue y affirme son opposition :
« Les instituteurs doivent donner l’exemple du respect des lois. Or rien ne prouve que
nous ayons le devoir de nous syndiquer. Nous donnerions un exemple déplorable,
néfaste qui nous ferait mettre en marge de la loi. Je sais que l’on va me dire, voyez dans
le Var, dans la Seine, ils n’ont pas peur ceux-là. Nous avons peur parce que le Conseil
général nous accorde une grosse somme »439.
Prudents les instituteurs de Seine-et-Oise ne voient pas dans un premier temps la nécessité de
se transformer en syndicat. Au contact des dirigeants de la Fédération, Henri Murgier a pris
conscience que le syndicat offre des possibilités d’actions que ne permettent pas les amicales
réglementées par la loi sur les associations. ll fait connaître sa position dans un courrier qu’il
adresse au conseil d’administration
« J’aurais voulu en qualité de Président fondateur de l’Association amicale donner mon
opinion sur les projets de transformation de notre Association en syndicat. J’y suis
entièrement favorable.
L’Association amicale n’a été qu’une étape dans la voie de notre action corporative. Le
syndicat, constitué par des moyens légaux, nous donnera seul le pouvoir de faire
triompher nos justes revendications et d’assurer l’organisation de l’école « sociale »où
se formera une démocratie éclairée.
La commission d’étude, après avoir discuté la proposition a prié l’auteur, notre
camarade Cremier de préparer un rapport. Cremier demande la publication du rapport
au bulletin et organisation d’un referendum. » 440
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Henri Murgier use de tout le prestige dont il jouit au sein de l’Association amicale pour
amener les membres du conseil d’administration à réfléchir à la transformation des Amicales
en syndicats. Peu de militants prennent part au débat. Le bulletin de novembre 1905 publie la
position d’ Ernest Lagrue qui s’y oppose et le rapport de Charles Cremier,adjiont à Versailles.
« Antisyndicaliste », Ernest Lagrue réaffirme que :
« […] Les instituteurs doivent donner l’exemple du respect de la loi et que la loi ne
paraît pas, à l’heure actuelle, nous accorder le droit au syndicat.
J’ai dit et je répète que les instituteurs de Seine-et-Oise, reçoivent chaque année du
département et des communes plus de cinq cent mille francs à titre de supplément de
traitement et d’allocations diverses qu’ils s’exposeraient à en perdre une partie en se
mettant en rébellion ouverte avec la loi en même temps qui s’aliéneraient de précieuses
sympathies »
Il refuse d’entrer dans le débat : les instituteurs sont-ils des fonctionnaires d’autorité ou
fonctionnaires de gestion ? Il rappelle ensuite que d’ « ardents syndicalistes d’aujourd’hui
s’opposaient naguère à une entente avec l’Union départementale des employés et
fonctionnaires de l’Etat, en vue de la révision de la loi de 1853 sur les pensions retraites. »
Nous avons souligné précédemment qu’ Henri Murgier refusait

cette adhésion de

l’Association amicale. Il achève son argumentation en démontrant que la transformation de
l’Association amicale en syndicat ne s’avère pas vraiment nécessaire et que l’on peut très bien
lutter contre l’arbitraire administratif dans une Amicale.
D’autres jeunes instituteurs comme Max Hébert ou Henri Vogt se montrent favorables à la
transformation de l’Association amicale en syndicat. Ces instituteurs veulent une réflexion
plus complète sur la question. Henri Murgier propose au conseil d’administration d’entendre
le rapport de Crémier. Son attitude est sans ambiguïté mais il reste prudent dans la pratique,
afin de préserver l’unité des instituteurs de Seine-et-Oise. Cette position d’Henri Mugier
amène le conseil d’administration à entendre ce rapport sur la question syndicale et à le
publier dans le bulletin de l’Association amicale.
Il débute en démontrant que la loi Waldeck-Rousseau de 1884 autorisant les syndicats,
n’interdit nullement la syndicalisation des fonctionnaires en général, en particulier dans la
mesure où ils ne sont pas agents d’autorité. Il précise ensuite les avantages du syndicat sur
l’Association amicale dans la défense des intérêts corporatifs. Il achève son argumentaire en
présentant l’intérêt de la participation aux bourses du travail et l’intégration au sein de la
ConFédération Générale du Travail (CGT).

Charles Cremier comme Henri Murgier ne sous-estiment pas la timidité de leurs camarades
départementaux et ne souhaitent pas brusquer les choses. Ernest Lagrue, qui combat cette
transformation, se déclare partisan d’un référendum sur la question. Il le réclame dès février
1906 car les partisans de la transformation en syndicat ne représentent qu’une infime
minorité. Au plan national, seuls quelques instituteurs et groupements associatifs se montrent
favorables au droit de se syndiquer pour leur corporation et l’intervention de Briand en avril
1906, pourtant connu pour sa souplesse, met un coup d’arrêt à la multiplication des sections
syndicales départementales et ne donne pas trop envie aux amicalistes de s’exposer à des
problèmes avec la hiérarchie.
Le débat de la transformation de l’Association amicale en syndicat reste ouvert. Clemenceau,
ministre de l’intérieur dépose un projet de statut des fonctionnaires élargissant les possibilités
d’action de leur association à la limite du droit syndical mais leur interdisant de se grouper
avec d’autres salariés. Charles Cremier et Ernest Lagrue s’affrontent au sein de l’Amicale. Le
6 juin 1907, l’Association amicale de Seine-et-Oise organise un référendum dans lequel le
projet de statut des fonctionnaires, rédigé par Charles Cremier, s’oppose à celui d’Ernest
Lagrue. La divergence entre les deux hommes porte sur la possibilité ou non d’adhésion aux
bourses du travail et sur l’affiliation à la CGT ou pas. Le projet de Cremier qui veut accorder
ce droit aux instituteurs, n’obtient pas une très forte adhésion des instituteurs de Seine-etOise. En effet, 194 voix d’instituteurs seulement se portent sur ce projet contre 975 voix pour
le projet de Ernest Lagrue , sur 1202 votants réunis au chef-lieu de chaque canton. Henri
Murgier, qui craint la rupture au sein de l’Association amicale, préfère lui aussi se rallier au
projet du gouvernement interdisant le groupement des instituteurs avec d’autres groupements
de salariés. La Fédération des Amicales organise un referendum à propos du statut des
fonctionnaires : « 40 amicales répondent, la grande majorité se déclare hostile au droit de
grève ainsi qu’à l’adhésion aux bourses du travail et à la CGT. »441
Les instituteurs de Seine-et-Oise restent donc très prudents. Ils ne tentent pas de se
rapprocher d’autres organisations de salariés et ne souhaitent pas la transformation de
l’Association amicale en syndicat.Les instituteurs de Seine-et-Oise issues des classes
intermédiaires (employés, commerçants) ne se sentent pas proche du monde ouvrier. Surtout,
les revenus accessoires assez conséquents en Seine-et-Oise leur permettent d’avoir une vie
bien différente de la classe ouvrière, mais si les espoirs de certains adjoints se trouvent
limités.
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Certes, la question syndicale ne conduit pas à l’éclatement de l’Association amicale. D’autres
conflits internes dépassent cette division entre syndicalistes et amicalistes. Les adjoints de
Seine-et-Oise ne souhaitent pas se syndiquer. Ils présentent pour la première fois un candidat
aux élections au conseil départemental de 1907. Ernest Lagrue se présente pour la troisième
fois et obtient 67 % des voix contre 93 % trois ans plus tôt. L’Association amicale ne réussit
pas à se mettre d’accord pour trouver un candidat unique pour collaborer avec cet ancien élu
après le départ anticipé d’Henri Murgier qui, fatigué et malade, prend sa retraite à 52 ans.
Charles Cremier, lui aussi candidat, ne reçoit que 30 % des votes car les voix des adjoints se
portent sur Vernier, adjoint à Argenteuil. Même au deuxième tour, Cremier ne l’emporte pas
face à Lelièvre, directeur à Maison-Laffitte. Cette élection confirme la peur des instituteurs de
Seine-et-Oise de se grouper dans un syndicat.
Cependant, les dirigeants de l’Association amicale évoluent peu. Les revendications et surtout
les rapports de l’Association amicale avec l’administration se modifient un peu sous la
pression d’adjoints dont la situation se dégrade. Comme nous l’avons souligné dans notre
première partie, les directeurs d’école exercent une forte influence sur leurs adjoints qui ne
souhaitent donc pas s’opposer à eux. Les instituteurs de Seine-et-Oise restent aussi timorés
car leurs conditions de travail ne sont pas particulièrement difficiles comparées à celles
d’autres

départements.

L’ensemble

perçoit

des

revenus

accessoires

suffisamment

conséquents. « La campagne contre le piston » rassemble jusqu’en 1908, l’ensemble des
maîtres du département. La bataille que mène l’Association amicale pour obtenir le
classement des adjoints répond à leurs attentes de ces derniers.
L’ensemble de ces raisons permet à l’Association amicale de ne pas connaître de scission en
son sein. Les adjoints ne veulent pas revendiquer davantage. La question de la nontransformation de l’Association amicale en syndicat n’ est pas pour autant close. Cependant,
les membres dirigeants, s’ils sont tentés d’ignorer les changements qui se produisent au plan
national, doivent apprendre à composer avec les instituteurs syndiqués.
La recherche d’un équilibre
Dans leur politique scolaire, les gouvernements qui se succèdent entre 1905 et 1911 se sentent
attaqués sur deux fronts. D’une part, Les instituteurs syndicalistes tentent en vain d’obtenir le
droit de se syndiquer. Les présidents du conseil Rouvrier, Sarrien et Clemenceau réagissent de
manière très autoritaire en espérant que l’exemple des révocations conduira ces fonctionnaires
revendicatifs à plus de prudence. D’autre part, les pères de famille
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se groupent pour

critiquer le contenu de l’enseignement primaire et attaquer les fondements mêmes de cette
école républicaine : la laïcité.
La naissance au plan national de la Fédération nationale des syndicats d’instituteurs et
d’institutrices (FNSI) en avril 1905 et son adhésion à la CGT en 1907 conduisent les
instituteurs à se positionner sur le rapprochement des instituteurs avec la classe ouvrière et sur
la question de la grève générale. Les quelques milliers d’instituteurs qui adhèrent à la FNSI se
déclarent partisans d’un groupement des maîtres avec les autres catégories mais refusent de
participer à la grève générale. Ils pensent que leur participation nuira à la classe ouvrière car
les enfants du peuple seront livrés à eux-mêmes.La majorité des instituteurs reste groupée
dans les associations amicales et ne rejoint pas les rangs de FNSI. A l’intérieur de cette
nouvelle Fédération, deux tendances s’opposent. Les uns groupés derrière Marius Nègre
veulent développer un syndicalisme plus combatif, les autres qui ne souhaitent pas se couper
de la masse des instituteurs appellent à la prudence.
Entre 1907 et 1909, la FNSI se structure et organise des congrès réguliers. En Seine-et-Oise,
les instituteurs syndicalistes ne quittent pas pour autant l’Association amicale et agissent en
son sein.
Loin de ces clivages, la Fédération des Amicales et la FNSI œuvrent en commun pour
améliorer l’avancement de carrière et limiter les abus d’autorité de l’administration. Les
dirigeants entendent utiliser le droit que leur a donné Briand avant d’interdire les syndicats.
Dans la circulaire du 6 avril 1905, le ministre prescrivait « d’ accorder cinq jours aux
instituteurs menacés d’un déplacement d’office pour présenter leur défense ». Dans le
mouvement annuel des instituteurs, «les préfets et les inspecteurs d’académie peuvent s’ils le
jugent à propos, s’adresser à ces représentants, les interroger à titre privé, les éclairer sur leurs
intentions et compléter auprès d’eux les informations dont ils ont besoin pour bien connaître
les convenances et les désirs de chacun »443.
Groupés dans leur association départementale, les instituteurs de Seine-et-Oise, obtiennent la
mise en place d’un tableau d’avancement et de classement des adjoints. Les débats entre les
divers groupes qui composent cette association s’expriment dans la presse départementale.
Malgré les nombreuses divergences,ni les adjoints, ni les syndicalistes ne quittent pas
l’Association amicale. L’union des instituteurs et des institutrices de Seine-et-Oise apparaît
fragile. Comment éviter les ruptures et les scissions ? Quel est l’apport des syndicalistes à
cette société amicaliste ? Comment vivent dans une même association amicalistes,
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amicalistes-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, mais aussi ruraux et urbains,
directeurs et adjoints ?
Aucun des groupes de pression ne réussit à s’imposer vraiment dans la durée mais bien des
divergences naissent. La presse amicaliste reflète les différents points de vue des instituteurs
de Seine-et-Oise. Pour éviter toute confusion entre les prises de positions personnelles de
certains rédacteurs du bulletin et la position officielle de l’Association amicale, le bulletin
comprend à partir de 1908, deux parties distinctes : partie officielle et tribune libre444. Ainsi
peuvent s’exprimer à l’intérieur de l’association toutes les tendances.
Plusieurs questions font débat au sein de l’Association amicale. Un premier débat oppose
adjoints et directeurs. Le règlement sur les études dirigées adopté par le conseil départemental
au début du siècle ne convient plus aux adjoints, pour la plupart bloqués dans des postes
urbains et qui se sentent lésés dans une période d’inflation.
Nous avons dessiné les contours de ce conflit dans le chapitre 5 mais rappelons qu’après de
longs mois de conflit entre adjoints et directeurs, un référendum est organisé en mars 1910.
Ce conflit marque considérablement l’histoire de l’Association amicale car il reflète le
malaise des adjoints qui, faute de poste en commune, voient leur carrière bloquée. Conscient
des risques de scission qui peuvent affecter l’union des maîtres de Seine-et-Oise, Henri
Murgier en personne assiste à l’élection du nouveau bureau pour mettre fin aux divergences :
« Le 17 mars 1910 sera une date historique dans les annales de l’Association amicale de
Seine-et-Oise. Elle marque la fin d’une période de troubles et de dissensions aussi
funestes aux intérêts des maîtres qu’à ceux de l’école. »445
Mais au-delà de ce débat entre adjoints et directeurs, les instituteurs favorables au
syndicalisme s’affrontent avec les vieux maîtres non partisans d’un rapprochement avec la
classe ouvrière. Durant cette période, la presse amicaliste évoque rarement la question
syndicale mais on observe à la lecture de certains articles qu’un clivage s’opère autour de
l’adhésion des instituteurs à la GCT. Des amicalistes tentent de faire évoluer leurs collègues
par le biais d’articles et de rencontres avecd’autres groupements de fonctionnaires, et
affirment dans la presse amicaliste leur soutien aux instituteurs syndiqués, victimes des
foudres de l’administration.
En décembre 1906, Boucher, instituteur à Versailles, invite, dans le bulletin de l’Association
amicale, les maîtres du département à un meeting syndical organisé à Versailles par le comité
central du droit syndical des fonctionnaires, regroupant les salariés des chemins de fer, des
postes, des ponts et chaussée, des contributions directes et l’enseignement primaire. L‘objectif
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principal de ce groupement consiste à obtenir, pour les fonctionnaires, un statut conforme aux
avantages de la loi de 1884. Il rappelle à ses camarades :
«Si nous étions syndiqués, nous pourrions enfin améliorer nos situations peu brillantes,
nous pourrions résister aux influences politiques qui faussent la marche de l’avancement
et nous pourrions aussi -que le public ne l’oublie pas- améliorer mieux que quiconque
les services auxquels nous sommes respectivement attachés »446
En mars 1907, le bulletin publie les remerciements de Léger, secrétaire général du syndicat du
Rhône à qui les amicalistes de Seine-et-Oise ont adressé leur soutien.Malgré ces prises de
position des syndicalistes, l’ensemble des maîtres semble peu favorable au rapprochement des
associations d’instituteurs avec les organisations ouvrières. En mars l907, Henri Murgier luimême affirme dans le bulletin
« Plus j’y réfléchis et moins je crois à l’efficacité et à l’opportunité même de nos actions
dans les bourses » 447
En avril 1907, Paul Mayeur proteste car au conseil d’administration Boucher et Crémier ont
fait adopter un vœu par les élus pour adresser leur fraternel salut aux camarades syndiqués.
Après le référendum de juin 1907 organisé pour départager Ernest Lagrue et Crémier qui
s’opposent sur l’adhésion aux bourses du travail, les syndicalistes semblent s’effacer dans
l’Association amicale.
En avril 1908, Eugène Durand tente d’amener ses camarades à transformer l’Association
amicale en syndicat progressivement. Il ne s’agit pas comme quelques années auparavant de
vanter les avantages du syndicat sur l’Association amicale mais de transformer les statuts de
l’Association amicale afin d’élargir les objectifs que se fixe l’association. Après avoir rappelé
l’historique des Amicales depuis 1884, il s’emploie à montrer que les gouvernements
successifs bien que réticents ont reconnu les groupements d’instituteurs. Il rappelle la
circulaire de 1906 rédigée par Briand :
« Ainsi, les fonctionnaires ont largement usé de la loi de 1901 : voilà le fait très légal
car la loi du 1er juillet 1901 ne prévoit aucune limitation du droit d’association, sinon ces
exceptions tirées du respect des bonnes mœurs, de la bonne foi et de la constitution
républicaine qui sont moins des exceptions au droit d’association que les règles
générales de nos rapports et de nos actes tant individuels que collectifs. » 448
Il demande ensuite la transformation de l’article 2 des statuts qui stipule l’adjonction dans les
buts de la société « de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses
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membres » et la suppression de l’article 15 : « La société s’interdira rigoureusement dans son
bulletin, toute personnalité, toute critique des actes de l’administration, etc »449
Alors qu’à l’origine la société a été fondée pour tisser des liens de solidarité entre les
instituteurs et institutrices du primaire, certains veulent renforcer l’action de cette association.
Dans le même temps, l’indépendance de ces associations d’instituteurs s’affirme vis à vis de
l’administration. Cependant les idées antipatriotiques de certains instituteurs sont dénoncées
et surtout le rapprochement de ces instituteurs avec la CGT est condamné. Comme dans cette
lettre de René Besnard, député d’Indre-et-Loire, publiée dans le bulletin pour inciter les
instituteurs à s’unir contre les associations de « Pères de Famille »
« Nous emploierons toutes nos forces à protéger les instituteurs, Qu’ils nous aident en
se souvenant que leurs ennemis les guettent. Parce que quelques-uns ont été assez
insensés pour prononcer d’imprudentes et coupables paroles, on a immédiatement
accusé le corps enseignant tout entier de professer des idées antipatriotiques, et c’est
une accusation qui malgré sa fausseté a porté plus qu’on ne croit. De bons républicains
s’effraient aussi des marques adhésions qu’une minorité bruyante semble donner à la
CGT, avec laquelle les instituteurs n’ont rien à faire, et qui n’est pas heureusement,
l’unique expression et la seule application pratique du syndicalisme. »450
Bien qu’ils tentent à plusieurs reprises de se faire entendre dans l’Association amicale, les
syndicalistes de Seine-et-Oise semblent peu suivis et l’élection d’un nouveau bureau en
novembre 1908 permet d’éliminer de la direction, ceux qui, comme Boucher, se montrent
favorables à la transformation des amicales en syndicat. Au printemps 1909, lors de la
préparation du congrès de Nancy, le président fait voter par le conseil d’administration la
motion suivante :
« Le conseil d’administration de Seine-et-Oise donne mandat à ses délégués au congrès
de Nancy de s’inspirer continuellement dans leur vote de l’opinion de la majorité qu’ils
représentent, majorité nettement anti-syndicaliste et leur rappelle qu’ils sont
responsables de leur vote devant le conseil d’administration »451
Les syndicalistes, Boucher et Hébert, n’obtenant respectivement que 20 et 15 voix ne sont pas
désignés comme délégués au congrès de Nancy. Les membres du bureau, Paul Mayeur,
Privey, Adolphe Vincent, le conseiller départemental Gaston Lelièvre, et Paul Vatan, ancien
président de l’Association amicale les devancent largement en obtenant au minimum 40
voix.Les partisans de la transformation de l’Association amicale ne s’avouent pour autant
battus puisqu’ils profitent de l’assemblée générale du 6 mai 1909 pour dénoncer les actions du
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bureau. Eugène Durand réussit à faire voter un blâme contre cette direction par les amicalistes
réunis. Il dénonce que «
1- Les comptes rendus de séances ne reproduisent pas la physionomie des débats.
2- Le comité de propagande chargé de préparer les dernières élections dévie de son
rôle
3- Le pouvoir discrétionnaire sans contrôle est donné au président pour l’insertion à la
tribune libre des articles destinés
4- Les modifications capitales des statuts proposés depuis 1 an par Durand n’aient pas
pu aboutir par suite de l’obstruction sourde du bureau
5- Le président a différé le secours en faveur de Roux-Costadeau adopté en conseil
d’administration avec 75 voix s’exprimant pour et deux contre. »452
Face à ces attaques, le bureau se trouve contraint de démissionner en juillet 1909. Gaston
Leliévre, élu au conseil départemental occupe provisoirement la présidence provisoirement
pendant quelques semaines, et l’ancien bureau est réélu.A ce débat sur les statuts s’ajoute la
question des études dirigées, mais les membres du conseil d’administration préfèrent ne pas
diviser les troupes et ne souhaitent pas brusquer les choses pour la modification de ces statuts.
Ils espèrent que le gouvernement adopte très prochainement un statut des fonctionnaires les
autorisant à se constituer en syndicat. Cependant la prise de position de Mayeur dans le débat
qui oppose adjoints et directeurs contraint le bureau à démissionner. Eugène Durand devient
secrétaire général en mars 1910 et réussit à faire voter les nouveaux statuts qu’il propose
depuis 2 ans.
Au plan national, l’entrée de Glay et Roussel comme dirigeants de la FNSI adoucit les prises
de positions de cette Fédération. De la sorte, les syndicalistes présents dans les amicales
départementales peuvent œuvrer plus librement.
Dans le bulletin de l’Association amicale de Seine-et-Oise, Boucher fait publier le compte
rendu du congrès de la FNSI dans lequel il est débattu du monopole de l’enseignement
primaire. La Fédération hostile au monopole, pour la liberté. Elle adopte le dernier paragraphe
du rapport.
« Elle veut pour l’école rationnelle le droit de montrer qu’élever et cultiver l’enfant par
lui-même et non pour les autres c’est l’armer supérieurement pour la lutte, ouvrir
largement son esprit et son cœur sur toutes les voies de la vie, préparer par la libre
adhésion de la raison et du cœur, la réalisation d’un état nouveau de justice. »453
A l’occasion de ce congrès, la Fédération décide aussi de la création d’une revue pédagogique
hebdomadaire « L’école émancipée. » Le bulletin de l’Association amicale annonce la
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création de cette revue. Les syndicalistes du département continuent donc d’agir au sein de
l’Association amicale pour amener progressivement leurs collègues à défendre le droit
syndical. Les membres des syndicats se montrent plus virulents que ceux des Amicales. Au
congrès de Marseille en 1911, ils se prononcent pour la coéducation et votent une réforme de
l’orthographe. Ces idées sont aussi défendues par les amicalistes de Seine-et-Oise et certaines,
depuis de nombreuses années. A partir de 1906 paraissent régulièrement dans le bulletin des
articles en orthographe simplifiée. Les préoccupations majeures des syndicalistes restent
quand même l’obtention du droit syndical et la possibilité d’adhérer à la CGT.
Le développement des sections syndicales et l’augmentation du nombre de syndiqués
engendrent des évolutions dans les prises de positons de la Fédération des Amicales. Claudine
Reixach souligne dans sa maîtrise que « la campagne syndicaliste a fait son chemin parmi les
instituteurs et au sein de la Fédération. Il est préférable de parler, à partir de la fondation de la
FNSI, « d’amicale-syndicaliste qui sont des réformistes, attachés à la forme parlementaire et
soucieux de législation précise-comme Glay-. Ils se situent dans la continuité des vertus de la
République-.Il n’en reste pas moins vrai que par rapport à la période précédente un souffle
nouveau entraîne les Amicales. Dans son action même, la Fédération s’intéresse en priorité à
la question des déplacements d’office, signale toutes les affaires judiciaires. Elle mène
campagne en faveur de l’égalité des traitements »454. Les amicalistes de Seine-et-Oise savent
pertinemment que le syndicalisme effraie la masse des instituteurs. Ils restent actifs au sein de
l’Association amicale. Ainsi, outes les tendances peuvent continuer à s’exprimer. Dans de
nombreux domaines, la Fédération des Amicales contribue à la lente transformation des
mentalités. Elle peut aussi se permettre des prises de positions plus radicales car les
syndicalistes œuvrent dans les amicales départementales pour diffuser le droit de former des
syndicats.Ainsi, la Fédération des Amicales n’hésite pas à protester contre la dissolution du
syndicat du Var et contre les mesures prises par le gouvernement de Poincaré à l’encontre des
syndicats d’instituteurs.
Elle reste cependant très prudente à l’égard de l’antimilitarisme. Après l’affaire de Chambéry
(sou du soldat), la section syndicale de Seine-et-Oise, recensée dans l’Ecole émancipée à
partir de juin 1910455 se trouve dissoute.
Hélène Boucher raconte :
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« Le policier nous connaissait, nous avions son fils en classe. Il entra dans notre bureau,
jeta un coup d’œil circulaire et déclara « rien de suspect ». Ma mère l’accompagnait, il
lui conseilla de décrocher un grand dessin représentant l’Insurgé d’après le livre de
Jules Vallès. C’était l’œuvre d’un jeune peintre versaillais, notre ami. Ma mère suivit le
conseil. Nous fûmes tout de même appelés au cabinet du préfet, étant jugés responsables
de la création de la section. Il exigea la promesse de la dissolution. Mon mari s’y
opposa : « L’association se reformera sous un autre nom, ce seront les mêmes personnes
avec les mêmes idées. Tranquillement le préfet répondit « je m’en fous, pourvu que je
puisse écrire au ministre que tout est réglé »456.
Après avoir dénoncé l’attitude du gouvernement, La Fédération des Amicales se montre aussi
très prudente, elle publie la déclaration suivante :
« Patriotisme
Les instituteurs groupés dans leurs associations corporatives ne sont pas antipatriotes.
Ils considèrent comme une injure grave l’accusation les représentant comme capables
de faire profession des sentiments qui détourneraient de l’école tous ceux qui ont le
souci de la moralité de l’enfance, de la dignité et la sécurité du pays.
Tout en confirmant leurs tendances pacifistes et leur confiance dans la réalisation de
l’arbitrage international, ils affirment enseigner un patriotisme réglé par le sentiment de
la justice et le respect du droit d’autrui, celui des grands ancêtres de la Révolution
française défendant contre l’étranger et les émigrés de Coblentz l’idéal républicain et le
patrimoine des libertés si chèrement conquises. » 457
Dans le rapport moral de 1913, Thullier rappelle que
« La fière réponse que fut la déclaration fédérale de septembre dernier, si pleine de tact
et pondération recueillit l’unanimité de nos suffrages. 458»
Les instituteurs de Seine-et-Oise se ne sont pas prêts à franchir le pas de la désobéissance. Ils
se rallient à la déclaration fédérale qui certes dénonce l’attitude du gouvernement après le
congrès de Chambéry mais affirme le patriotisme des instituteurs. Les dirigeants de
l’Association amicale ne souhaitent pas s’opposer au pouvoir. Malgré cette prudence, une
scission des directeurs plus modérés intervient au sein de l’Association amicale. Les
divergences existent toujours et certains vieux directeurs comme Houldinger supportent mal
de perdre leur pouvoir de directeur.
Aussi en 1912, ils fondent une autre association appelée « Union pédagogique » qui
comprend 350 membres en 1913. Nous ne connaissons pas les motivations des instituteurs qui
créent cette union car nous apprenons son existence dans le rapport moral dressé par le
nouveau président de l’Association amicale en 1912. Très vite, des démarches sont entreprises
pour réaliser la fusion. Quelles sont les raisons de cette scission ?
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Bien des conflits au sein de l’Association amicale restent latents. Les conflits entre adjoints et
directeurs demeurent complexes. La question syndicale n’est pas encore réglée. Très vite,
malgré leurs divergences, les deux groupes préfèrent fusionner en 1913. L’Inspecteur
d’académie félicite lui-même la naissance de cette union. Il conclut son rapport annuel au
conseil départemental :
« Toutefois, ceux qui aiment les instituteurs auraient pu légitimement s’affliger des
différences dans la conception d’un idéal commun amener nos maîtres à une scission
qui n’aurait pas manqué d’être préjudiciable, à la confraternité et à leur autorité.
Heureusement, le bon esprit l’a emporté chez tous. Les Amicales ont fusionné et
l’entente règne désormais. Je ne saurais dire combien je m’en réjouis et combien j’ai
conçu d’estime et d’affection pour les partisans dévoués d’une si heureuse décision »459
Les syndicalistes se rallient à la position de l’Association amicale pour présenter les candidats
aux prochaines élections. En décembre 1913, Quelavoine expose au conseil d’administration
la ligne de conduite que se sont tracés cette année, les instituteurs syndicalistes, groupés dans
« l’ Emancipation »
« Quoiqu’ayant groupé une centaine de voix, il y trois ans et ayant la possibilité de
pouvoir présenter des noms aux prochaines élections, ils trouvent plus nécessaire de ne
point présenter de candidature cette année. Pour les syndicalistes, c’est faire preuve de
discipline que de faire bloc sur deux noms »460
Les syndicalistes ne favorisent pas la scission et cherchent au contraire le compromis.
La non-transformation de l’Association amicale en syndicat ne fut pas un obstacle ni aux
développements des revendications des instituteurs, ni à l’action des syndicalistes.
L’Association amicale de Seine-et-Oise est marquée par la tendance que l’on qualifie de
syndicalisme réformiste car les dirigeants, soucieux de pas rompre avec les masses, se
montrent plutôt partisans d’une transformation progressive. On constate donc au regard de
l’évolution que la non-transformation de l’Association amicale n’empêche pas les instituteurs
de Seine-et-Oise de revendiquer pour l’amélioration de leur condition de vie. Ne pouvant
ignorer les débats qui animent au plan national les Fédérations, les dirigeants de l’Association
amicale rencontrent quelques difficultés à contenir d’une part les revendications des adjoints
et d’autre part, les interventions des instituteurs syndiqués. Cependant dans le département,
l’unité de l’Association amicale n’est remise en cause que pourune courte période.
Dans d’autres Amicales, la rupture entre adjoints et directeurs d’une part et entre amicalistes
d’autre part a lieu bien avant la Première Guerre mondiale. Claudie Reixach montre à partir
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de l’étude de deux amicales, celles des Pyrénées Orientales et de la Seine-Inférieure qui
connaissent des évolutions divergentes, que les termes utilisés dans les différents
départements pour désigner les groupements peut recouvrir des réalités bien distinctes. Dans
les Pyrénées Orientales, les instituteurs se divisent en deux groupes. L’Association amicale se
transforme en syndicat et entre à la bourse du travail mais 150 membres hostiles au syndicat
reconstituent l’Association amicale. Mais cette nouvelle association ne participe pas aux
congrès des amicales contrairement aux syndicats461.
Dans la Seine inférieure, la transformation est rejetée tout comme dans la Manche ou dans les
Bouches du Rhône cependant les instituteurs syndiqués plus au moins nombreux selon les
départements participent activement à la vie des Amicales.
Tout comme la Fédération des Amicales, la majorité des départements français se place sur
un plan légaliste et préfère attendre l’autorisation gouvernementale de former des syndicats.
Mais ce n’est pas pour autant qu’il y a rupture entre Association amicale et syndicat. La nontransformation en syndicat n’empêche pas la diffusion d’idées nouvelles dans les rangs des
instituteurs. La révolte de quelques-uns ne semble pas suffisante pour infléchir la position
gouvernementale. Claudie Reixach note que la position de la Fédération des Amicales évolue
aussi. Cette dernière ignore le débat sur la transformation des amicales en syndicats mais « à
partir de 1911, le personnel de Fédération change. Roussel,

« socialiste adhérent à l’

Emancipation en est le président »462 Cependant, pour la majorité des militants syndiqués,
obtenir le droit de se syndiquer ne signifie pas se rapprocher des bourses du travail. Henri
Murgier, préconise en 1911 dans la Revue de l’enseignement primaire et Primaire Supérieur,
le rapprochement entre le syndicat et l’Association amicale. Pour lui,
« La corporation est un dragon a plusieurs têtes dont les deux plus fortes sont le
syndicalisme et la tête amicale. »463
Cette image du dragon révèle la volonté de Henri Murgier et de tous les militants des
groupements professionnels qui souhaitent une corporation forte, susceptible d’infléchir les
décisions gouvernementales. L’histoire de l’Association amicale des instituteurs et
institutrices de Seine-et-Oise s’inscrit dans le vaste mouvement associatif qui se développe au
lendemain de la loi du 1er Juillet 1901. Longtemps restés dans le carcan de l’administration,
quelques instituteurs, par leur volonté d’unir leurs collègues, les amènent à préciser leurs
revendications vis à vis de l’Etat employeur. A ce titre, les amicales contribuent à
l’uniformisation du monde des primaires. Les échanges nombreux qu’engendrent les congrès
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sortent l’instituteur de son isolement. La parution régulière d’un bulletin de l’Association
amicale encourage les instituteurs à s’exprimer librement en dehors du cadre administratif. Le
bulletin de l’Association amicale de Seine-et-Oise joue un rôle fondamental dans la prise de
conscience des instituteurs. Sur le plan de la revendication salariale, il informe les maîtres et
maîtresses des nombreuses actions entreprises par la Fédération dès 1901, qui aboutissent à la
suppression du pourcentage et au relèvement des traitements en 1905 et 1913. Chaque fois
que l’Association amicale se trouve attaquée pour diverses raisons, ces acquis sont mis en
avant pour justifier son rôle.
Sur le plan local, la lutte des dirigeants pour faire reculer « le piston » a contribué à la
codification de l’avancement dans la carrière. Leurs moyens d’actions restent certes trop
limités pour lutter efficacement contre les influences politiques dans les nominations mais la
dénonciation de ces pratiques a eu le mérite de les dévoiler à l’opinion publique et à la masse
des instituteurs. Cette campagne constitue un soutien pour les inspecteurs d’académie qui ne
souhaitaient pas se voir dicter leur conduite par les hommes politiques. Grâce à leur étroite
collaboration avec l’administration, les membres ont construit un barème pour réguler
l’avancement des adjoints.
Sur le plan pédagogique, des idées nouvelles furent aussi diffusées. Par exemple, Henri Vogt
rédigea toute une série d’articles sur le positivisme dans l’enseignement. Certains militants
syndicaux remettent en cause les programmes de l’école primaire.
Issus de ce que l’on a appelé la troisième génération, ces instituteurs luttent pour obtenir le
droit de se syndiquer. L’Etat se montre peu favorable à cette transformation des amicales en
syndicat, malgré la politique autoritaire des différents gouvernements, le combat ne cesse pas.
En Seine-et-Oise, quelques-uns comme Cremier et Boucher tentent de convaincre leurs
collègues. Leur action même si elle ne rencontre pas un succès immédiat, permet à la masse
des maîtres d’évoluer. Comme le souligne Loïc le Bars dans une intervention au colloque sur
les syndicats et les associations, jusqu’en 1909, les rapports du syndicat et de l’Association
amicale restent tendus, « les syndiqués constituaient en réalité la fraction la plus
« avancée » "464.
Au plan national aussi, la formation de la FNSI engendre une radicalisation de la Fédération
des Amicales. Le vaste réseau de communication qu’engendrent ces deux Fédérations
nationales favorise les prises de conscience. A ce titre, la tenue de congrès rassemblant tous
les instituteurs entre 1900 et 1914 permet la diffusion d’idées politiques et pédagogiques. A
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l’origine, l’introduction de conceptions nouvelles s’appuie sur les hommes les plus connus
grâce à la presse pédagogique en fort développement à la fin du XIX ème siècle. Tout comme la
notoriété de Henri Murgier au niveau départemental qui est due en grande partie à sa
participation à ce canal de diffusion, les instituteurs, rédacteurs d’articles dans des revues
comme La Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur profitent de leur prestige
pour intervenir dans le vaste débat du monde primaire.
La question syndicale percute ce groupement corporatif qu’avait engendré le « Bloc des
Gauches » à l’initiative des maîtres ayant débuté avant les grandes lois Ferry. A partir de
1905, Quelques jeunes instituteurs osent diffuser des idées nouvelles après cinq années de
silence des amicales concernant les modes de gestion de leur corps par les responsables
hiérarchiques (préfet, inspecteur d’académie).De nouveaux débats émergent de ce monde
primaire recherchant avant tout à transformer l’école de la Troisième République. Bien que le
droit de parole soit quelque peu limité par certains dirigeants de l’association départementale
comme on l’apprend en 1909, les syndiqués ouvrent la voie à des débats divers et variés
d’ordre pédagogique mais aussi politique.
L’obtention du droit se syndiquer constitue le combat permanent des instituteurs syndiqués.
Mais, bien au-delà, ils ont contribué à la réflexion du rapport de l’école et de la classe
ouvrière. Tout en s’interrogeant sur les allégements des programmes, ils ont tenté de définir la
place de l’école primaire laïque dans une société où le gouvernement n’arrive pas à contenir le
mécontentement des ouvriers. Face aux dangers, ils savent montrer leur solidarité et cesser
toute querelle. Après la Première Guerre mondiale, Quelavoine nous transmet l’histoire de la
section syndicale de la manière suivante :
« les instituteurs sindicalistes de Seine-et-Oise sont enfin arrivés à l’étape définitive où
devaient les conduire les persévérants eforts de militants, qui depuis 1910 menaient
dans la corporation la lute pour la difusion de l’idéal sindical.
Par la parole et par la plume, au sein de l’Association amicale départementale puis
directement par propagande dans son intégralité sans souci de recrutement numérique.
Nous jetions la semence, sachant bien qu’un jour, le bon grain lèverait .Une à une les
adésions venaient à notre sindicat qui adérait déjà à la CGT par son affilation à la FNSI
et à l’union des SO de Seine-et-Oise. »465
Sans vouloir idéaliser la portée de cette action des syndiqués dans les rangs de l’Association
amicale, constatons que le petit nombre d’instituteurs qui ont adhéré à cette section, ont
bousculé quelque peu les traditions de l’école Républicaine. Ils ont à plusieurs reprises
transgressé la tradition de « neutralité » et lutté pour l’indépendance de l’instituteur vis-à-vis
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des pouvoirs publics. Ils ne se mettent cependant pas à l’écart de la profession car l’esprit de
corps cimente les liens que tentent de renforcer l’Association amicale

Un peu plus de la moitié du personnel de l’enseignement primaire du département cotise et
reçoit le bulletin de l’Association Association amicale deSeine-et-Oise mais les disparités
sont importantes d’un canton à l’autre, d’un statut à l’autre et d’un sexe à l’autre. En 1900, le
conseil d’administration composent alors essentiellement de titulaires. Bien que les titulaires
d’école à une ou deux classes soient bien représentés parmi les membres du conseil
d’administration, les directeurs d’école plus importantes dominent dans les publications. Peuton considérer que les différents articles qui composent le bulletin de l’Association amicale
correspondent aux attentes des maîtres toutes catégories confondues ? Comment se diffusent
progressivement les nouvelles idées ? Quels rôles jouent les congrès dans cette diffusion ?
Le bulletin de l’Association amicale entre 1900 et 1903
Se fixant comme objectif l’étude de questions pédagogiques, les amicalistes se trouvent
animés par la volonté de prolonger, dans l’association, les conférences cantonales auxquelles
ils participent, pour réfléchir à leurs pratiques et à leurs procédés. Cependant, très vite, les
militants de ces amicales saisissent l’occasion de revendiquer des réformes dans
l’enseignement primaire.
Ainsi, les maîtres de Seine-et-Oise n’hésitent pas, dans la première année d’existence de
l’Association amicale, à revendiquer la suppression de l’une des institutions de la
République : Le Certificat d’études primaires , examen national institué en 1880 qui remplace
celui mis en place au niveau départemental à partir de 1866. Il demeure au début du XX ème
siècle, un des seuls moyens d’évaluation de l’ensemble du système d’enseignement primaire.
Couronnement d’une scolarité obligatoire, il constitue le seul diplôme détenu par l’élite des
classes populaires aussi bien dans le monde rural qu’à la ville. Véritable sésame pour
travailler dans l’administration française, il reste un élément de départ pour bon nombre de
ruraux qui doivent accepter une certaine mobilité pour le faire valoir.
Le débat sur le certificat d’études primaires se construit à partir d’échanges d’articles mais il
faut souligner qu’il est amené par la préparation du premier congrès national des instituteurs,
prévu à Paris en août 1900. Très bien informé par sa participation active dans l’organisation
de ce congrès, Henri Murgier lance le débat parmi les membres de l’Association amicale dès
juillet 1900. Les nouveaux élus au conseil d’administration débattent de cette question le 12
juillet 1900. Seuls quelques instituteurs souhaitent la suppression de cet examen. Le secrétaire
sténographe de l’Association amicale résume dans bulletin de l’Association amicale:

« Bref, il se trouvait au sein du conseil d’administration une petite minorité en faveur de
la suppression du CEP mais le bureau a décidé qu’il ne pouvait pas au congrès des
Amicales, agir au nom de tous les membres et qu’il laisserait à ses membres le soin de
se prononcer en leur nom personnel.
En tous cas, si le congrès se prononce sur le maintien comme c’est probable, le bureau
demandera des modifications basées sur la suppression des épreuves orales, la
suppression du classement et celle des prix départementaux. »
Les délégués de Seine-et-Oise au congrès de Paris savent qu’ils constituent une petite fraction
au sein de ce rassemblement départemental d’instituteurs. Ils déclarent qu’ils agiront en leur
nom propre et non en celui de l’Association amicale. Les quatre délégués sur cinq (Henri
Murgier, Adolphe Vincent, Némot, Lelièvre) qui assistent, lors du premier congrès, à la
commission sur la question du certificat d’études primaires, se prononcent avec une vingtaine
d’instituteurs de France pour la mort du certificat d’études. Ils prétendent vouloir voir
disparaître
« Une institution qui fait dévier le rôle de l’instituteur et enserre ses actes et son
enseignement dans les barrières étroites d’un horaire et d’un programme qui brisent son
initiative. Nous voulons la disparition du CEP pour consacrer du temps à l’éducation
manuelle, à l’éducation morale et sociale de l’enfant. »466
Cette prise de position des délégués de Seine-et-Oise ne satisfait pas tous les maîtres et de
maîtresses de Seine-et-Oise. Partisans et opposants à cette suppression s’affrontent dans le
bulletin de l’Association amicale suite au congrès de Paris où seule la disparition du
classement à cet examen a été adoptée.
Deux conceptions s’opposent. Les dirigeants de l’Association amicale, directeurs urbains
confirmés, dénoncent la dérive pédagogique que la préparation de ce diplôme engendre. Ils
considèrent que le travail nécessaire à l’obtention de cet examen relève uniquement du bon
fonctionnement de la mémoire et ne permet pas le développement de l’intelligence et de la
réflexion. Pour des maîtres ruraux comme Lepère, le certificat d’études primaires représente
aux yeux des populations locales un moyen d’encourager la fréquentation scolaire.
Defresne,direceteur d’école à Versailles affirme que « la suppression du certificat d’études
porterait aux instituteurs, des campagnes surtout, un préjudice moral et matériel »467. Camp,
instituteur à Dammartin, juge cet examen comme « indispensable » :
« Il sert de stimulant pour les enfants et pour les familles ; c’est que, à l’époque où la
fréquentation scolaire redevient mauvaise, il est peut être l’unique cause qui la maintient
passable.
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N’est-il pas vrai que les enfants viennent assidûment à l’école lorsqu’ils sont sûrs d’être
présentés au certificat d’études, alors qu’ils n’y viendraient que peu ou point dans le cas
contraire ? » 468
Les dirigeants de l’Association amicale de Seine-et-Oise ne parviennent pas à convaincre les
instituteurs, notamment les ruraux, du bien-fondé de la suppression certificat d’études
primaires car ces maîtres n’attribuent pas les mêmes objectifs à l’école primaire. Pour les uns,
il s’agit de former des citoyens dociles capables de s’intégrer dans la société, pour les autres
de développer l’esprit critique de ces futurs citoyens et participer à leur éducation sociale.
S’appuyant comme Ernest Lagrue sur la faible participation des maîtres du département à cet
examen comme aux concours départementaux469, d’autres instituteurs, réclament à l’instar de
leurs collègues français la suppression du classement au certificat d’études primaires, source
de conflit entre les enseignants. Un instituteur sous le pseudonyme Véritas, répondant à
Lepère, se montre partisan de présenter les élèves à tous les concours pour la grandeur de
l’école laïque et souligne dans son article que :
« Les instituteurs qui présentent les élèves aux concours se soumettent de plein gré au
classement. Ils sont libres de s’y soustraire en ne prenant pas part à ces concours. Au
certificat d’études, le classement obligatoire pour tous, avec des inconvénients plus
grands encore que ceux du classement des concours. Ce dernier classement est ignoré le
plus souvent dans les campagnes et même dans les villes. Il n’en est pas de même pour
le C.E.P. Les résultats sont publiés dans chaque canton, connus d’une commune à
l’autre, appréciés diversement. On sait que M.X. a eu le premier élève du canton, M.Z.
le dernier. Les élèves de M.Y. sont mal placés ; et les commentaires vont bon train. Il
peut en résulter pour les instituteurs que des ennuis, des froissements, et parfois des
petites rivalités qu’il serait facile d’éviter en supprimant le classement des maîtres, en
attendant qu’on supprime l’examen ."470
L’argumentation de cet instituteur ne repose pas sur des principes pédagogiques mais souligne
les méfaits de la concurrence entre les maîtres. Certains enseignants dénoncent ultérieurement
les rivalités que le système de promotion et récompenses honorifiques engendrent. En ce
début de siècle, de nombreux maîtres de Seine-et-Oise semblent supporter de plus en plus
difficilement les vieux principes de reconnaissance de leur fonction. N’est ce pas le blocage
des carrières qui rend de plus en plus inadmissibles ces promotions ?
Quoiqu’il en soit, tous les points de vue s’expriment librement au sein de l’association. Les
élus, au sein du conseil départemental de l’enseigement primaire conformément au vœu voté
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lors du premier congrès national de Paris, revendiquent la suppression du classement au
certificat d’études primaires. Un dernier article paraît en 1902 dans le bulletin. Le directeur de
l’enseignement primaire explique aux instituteurs français ce que serait « Le certificat
d’études primaires idéal. (Voir annexe J). En publiant ce compte-rendu de congrès, les
responsables montrent l’importance qu’ils accordent à la réflexion de leur chef. Pourtant,
certains veulent dépasser le contrôle de l’administration mais l’ensemble du corps enseignant
ne trouve pas encore sensibilisés à l’autonomie.
La préparation du congrès de Paris et les vœux qui y sont adoptés guident les premiers débats
de l’Association amicale. Malgré toutes les précautions que prend le président fondateur de
l’Association amicale dans son discours de présentation du rôle de cette dernière, les
instituteurs saisissent l’occasion de critiquer les programmes et les horaires. Jacques Ozouf
fait remarquer dans son ouvrage sur les instituteurs que cette revendication des maîtres pour la
mort du certificat d’études priamires permet de « comprendre comment l’esprit contestataire
pouvait germer dans la paix des amicales. »471 Derrière les questions retenues par les
organisateurs du congrès et que le ministre doit approuver, peuvent se cacher en fait des
débats de fond sur l’enseignement primaire en France. Officiellement, cette recherche
d’échange sur les pratiques et l’amélioration du système ne présente aucun danger pour
l’administration. Les instituteurs comprennent vite que les amicales peuvent être un
formidable lieu d’expression pour faire valoir les observations qu’ils ont à faire sur le système
primaire.
Dans le cadre de la préparation du congrès de Bordeaux prévu en 1901, un instituteur sollicité
par le président fondateur, écrit deux articles intitulés « L’éducation sociale à l’école. »
Dissimulant son identité sous le pseudonyme Roger Bontemps, ce maître s’interroge dans sa
prose sur « l’éducation sociale »(voir annexe J et J 2). Après avoir décrit son parcours
personnel dans l’enseignement et ses nombreuses rencontres avec les collègues, il conclut son
premier article en déclarant :
« Mettons -nous la main dans la main, franchement et loyalement ; montrons au peuple
que notre éducation sociale est faite, que nous sommes mûrs pour faire celles des
autres. »472
Dans son deuxième article, il utilise la forme interrogative pour réintroduire l’idée qu’il
appartient aux instituteurs de préparer l’avenir de cette société meilleure.
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Son analyse s’appuie sur les concepts de justice et de vérité. Il demande aux instituteurs « de
faire un violent effort de volonté et de raison pour se pénétrer jusqu’au fond de l’âme de ceci :
qu’il n’y a rien au-dessus de la justice, qu’en dehors d’elle tous les actes sont blâmables, ceux
des individus comme ceux des nations… » Il poursuit en montrant qu’il appartient aux
instituteurs de « dégager des grandes vérités ces beaux sentiments qui élèvent l’esprit et le
cœur : la gratitude infinie pour nous aïeux, l’amour de l’humanité, la haine de l’intolérance,
l’iniquité des guerres et le mépris de l’orgueil et l’oisiveté, la noblesse du travail, le culte de
nos droits, l’enthousiasme de nos devoirs et enfin la foi profonde dans cette solidarité sociale,
qui seule peut conduire vers un avenir meilleur »473 Ces deux articles sont imprégnés des
valeurs défendues par les instituteurs socialistes du début du siècle qui luttent contre le
nationalisme et qui veulent effacer la ligne de démarcation qui les sépare du prolétariat
manuel. On peut noter ces phrases : « Nous proclamons bien haut que la vérité comme la
science n’a pas de patrie », « Il est bien juste qu’à ceux qui travaillent ainsi pour nous, nous
offrions en échange notre propre travail. »
En ce début d’année 1901, les instituteurs socialistes, très peu nombreux jusqu’ici, sont
surveillés et tenus en lisière. Ils écrivent sous des pseudos dans la presse de l’Association
amicale mais leurs idées sont cependant largement diffusées parmi les maîtres et les
maîtresses de Seine-et-Oise car près de la moitié des enseignants primaires reçoit le bulletin
de l’Association amicale. Les membres dirigeants n’y semblent pas hostiles puisque Roger
Bontemps dit avoir été sollicité par Henri Murgier lui-même. L’auteur rappelle que :
« Surtout n’hésitons pas sous prétexte de neutralité : sachons oser et si le mot
« socialisme » fait peur, n’en parlons pas. Je vous dirai comme jadis notre collègue
Ernest Lagrue : Qu’importe le mot, si nous faisons la chose. »474
Cependant, très vite, les dirigeants de l’Association amicale prennent leurs distances vis à vis
des partis politiques. Bien qu’en 1901, Carnaud, ancien instituteur du Gard révoqué en 1893,
élu député, appelle ses anciens collègues dans son bulletin de l’instituteur à participer aux
campagnes électorales ; Henri Murgier, dans son allocution lors de l’assemblée générale de
l’Association amicale, affirme avec force qu’il ne souhaite pas voir les instituteurs au-dessus
de luttes de partis. Il déclare :
« Les partis politiques nous les ignorons, eux et les hommes qui les personnifient. Mais
en toute circonstance, nous proclamons hautement notre foi républicaine, notre
inviolable attachement, notre fidélité inébranlable à la République. (applaudissements),
non pas à celle à laquelle Paris veut accoler son épithète mais à la République idéale qui
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fera triompher la vérité, le droit et aussi ce qui est encore loin de nous la fraternité. (vifs
applaudissements). »475
Au plan national, les amis de Henri Murgier défendent aussi cette neutralité. Achille Deum,
dirigeant de l’Association amicale de la Seine et organisateur du congrès de Paris affirme
dans un article publié dans le bulletin de l’association de décembre 1900
« Les instituteurs et les institutrices publics resteront toujours modestes mais les non
moins ardents soutiens de cette République qu’ils aiment tant et qu’ils apprennent à
faire aimer aux petits et même aux grands. »476
Hormis ces deux articles qui exposent des idées « socialistes », le bulletin publié la première
année a pour fonction essentielle d’informer sur la vie professionnelle et sur les réunions des
instances. La préparation du premier congrès national des instituteurs à l’Exposition
Universelle de 1900 occupe aussi beaucoup les amicalistes. Les trois questions d’ordre
pédagogique477 et celles du rôle des amicales et des œuvres post-scolaires débattues à ce
congrès font l’objet d’un rapport présenté par Henri Murgier dans le bulletin d’octobre 1900.
Il écrit
« L’administration, un peu surprise de ce nouveau mode de collaboration qui lui était
offert, hésita d’abord à l’accepter. Cependant comme elle est toujours -quoique
prudente-, libérale et bienveillante, elle laissa tenter l’essai qu’on lui proposait. Les
instituteurs purent se réunir, organiser entre eux des sociétés ayant pour but de travailler
en commun à des questions pédagogiques et d’intérêt professionnel. »478
Il ne s’agit donc pas de former des groupements indépendants de l’administration mais de
s’unir pour réfléchir à l’amélioration du système de l’enseignement primaire. Henri Murgier
n’hésite pas à dire à la fin de ce discours qu’il forme, avec les délégués de ce congrès,
« La grande famille des instituteurs de France, famille au centre de laquelle nous
plaçons notre ministre si populaire parmi nous dont vous avez acclamé tout à l’heure
l’esprit libéral. »479
Sur le plan local, le même esprit se retrouve. Cependant, ces associations départementales
d’instituteurs sorties de la période de sommeil dans laquelle elles étaient entrées au lendemain
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de la circulaire Spuller, interdisant la formation de syndicats, s’animent à la suite du congrès
de Paris de la volonté de s’unir entre elles.
De quelle façon l’union de ces amicales départementales influence-t-elle les associations
elles-mêmes ? Comment le groupement des instituteurs de Seine-et-Oise intègre-t-il dans ses
activités les orientations de la nouvelle Fédération ?
Les questions en débat dans les congrès nationaux organisent la vie de l’Association amicale.
La question des mutualités occupe une grande partie des publications de l’Association
amicale. Une analyse du bulletin entre 1902 et 1903 montre que l’annulation du congrès de
Marseille en 1902 n’empêche pas les instituteurs de réfléchir sur des thèmes définis dans le
cadre de la préparation. Durant cette période, les contacts avec d’autres associations se
multiplient et certains instituteurs tentent de développer de nouvelles idées dans la conscience
des maîtres qui reçoivent régulièrement le bulletin.
Au sein de l’Association amicale de Seine-et-Oise, les fondateurs Henri Murgier et Ernest
Lagrue se mettent en retrait pour laisser la place à des instituteurs plus jeunes, comme
Legrand qui devient président de l’Association amicale et Vogt vice-président en juillet 1902.
Ils sont entrés dans l’enseignement primaire dans les années 1890. Henri Murgier et Ernest
Lagrue demeurent membres du conseil d’administration et continuent d’animer les débats.
Henri Murgier établit le lien entre l’Association amicale et l’entente des Amicales. Mais son
action reste limitée. La commission permanente de la Fédération agit surtout pour la
suppression du pourcentage et l’augmentation des traitements.
De son côté, Ernest Lagrue

consacre son énergie à la mise en place de l’œuvre

antituberculeuse dans le département. Les instituteurs et les institutrices sont particulièrement
frappés par les méfaits de cette maladie. Afin d’améliorer la prévention, une consultation
gratuite est proposée aux instituteurs. Il participe aussi à la mise en place de la souscription
nationale pour la construction d’un sanatorium à Bligny pour accueillir les instituteurs
affectés par cette maladie. En février, un numéro du bulletin est consacré à cette œuvre
antituberculeuse qui remporte un vif succès en Seine-et-Oise. En 1903, 81 % du personnel de
l’enseignement y adhèrent.
Au cours de l’année 1903, cette question des œuvres mutuelles se trouve très largement
débattue dans l’Association amicale. Certains proposent la fusion des diverses œuvres
mutuelles dont dispose le département au sein de l’Association amicale. Suite aux différentes
publications dans le bulletin de la Fédération, d’autres, comme Mademoiselle Rebièrre, font
des propositions pour supprimer le pourcentage et augmenter les traitements,

L’Association amicale fonctionne comme une association avec un conseil d’administration et
un bureau élu auquel il faut ajouter les nombreuses commissions comme celle des institutrices
mise en place en mai 1902 pour préparer l’étude des questions professionnelles intéressant
spécialement les institutrices et les écoles de filles. Ces commissions remettent au conseil
d’administration des rapports mais dans les faits, les décisions de celui-ci restent limitées. Il
émet des vœux mais son action ne dépasse pas ce cadre.
Les instituteurs du conseil d’administration participent à l’animation de la vie de
l’Association amicale dans les débats, mais les autres instituteurs semblent un peu détachés de
ses activités. On note qu’en 1903, seulement une centaine de maîtres participe à la fête
annuelle alors qu’ils étaient 400 la première année et 200 la deuxième.
Les débats deviennent plus techniques. La naissance de la Fédération et les orientations
qu’elle propose de donner à ce groupement permettent aux membres de l’Association amicale
départementale de réfléchir sur des thèmes comme la mutualité ou encore l’indemnité de
résidence, la suppression du pourcentage ou les retraites mais cela entraîne une certaine perte
de spontanéité. Cependant, les contacts nombreux que l’Association amicale entretient avec
les autres associations d’instituteurs lui apportent des informations sur les différentes formes
de regroupement d’instituteurs. Grâce à ses relations avec l’Association amicale de l’Yonne,
l’Association amicale adhère en juillet 1902 à « la société d’éducation pacifique » fondée par
deux institutrices. Cette association appelle les instituteurs à faire adopter dans les communes
les vœux suivants :
« 1. Que les guerres barbares et ruineuses soient remplacées par un tribunal d’arbitrage
composé de sages de chaque nation,
2. Que pour obtenir ce résultat dans les écoles de tous les pays civilisés, on enseigne aux
enfants le respect du droit de quelque côté qu’il se trouve, leur faisant haïr la guerre,
source de violence, de violation des droits des peuples. »480
Nous ne savons pas si les instituteurs de Seine-et-Oise ont appliqué ou non les consignes
données par cette nouvelle société mais on peut souligner que le bulletin devient un lieu de
diffusion des idées pacifistes.
Henri Vogt, élu vice-président en juillet 1902, propose une série d’articles sur le Positivisme
(voir annexe K). Il conclut son premier article de la manière suivante :
« A l’enseignement dogmatique actuel, qui ne procède que par affirmation, substituer
un enseignement positif sous ses aspects rationnels et critiques : telle nous apparaît
devoir être la mission de l’éducateur moderne, dominant également la politique de la
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neutralité, et dont l’effet sera de rendre l’individu de plus en plus apte à se diriger luimême. »481
Certains instituteurs commencent à remettre en cause la sacro-sainte neutralité politique. Il
leur apparaît plus juste de donner aux élèves un esprit critique fondé sur la science.
Le nouveau bureau semble en revanche rencontrer des difficultés pour être en prise directe
avec les préoccupations des instituteurs du département. Lebailly, instituteur à Montesson, le
reproche en mai 1902 aux dirigeants, en regrettant que l’Association amicale ne traite pas des
questions comme le balayage des classes ou encore les services supplémentaires (surveillance
du dimanche, du catéchisme…).
Les questions nationales semblent plus urgentes et refusant sûrement des débats stériles sur
des questions plus pragmatiques, les dirigeants de l’Association amicale renvoient l’ensemble
de ces débats à des commissions qui établissent des rapports souvent peu suivis de décisions
collectives. L’activité départementale se trouve donc essentiellement construite depuis les
débats de la Fédération. Tout au long de l’année 1903, des commissions préparent des
rapports pour aborder les thèmes en préparation pour le congrès de Marseille. L’Association
amicale de Seine-et-Oise est représentée à ce congrès par cinq personnes : Henri Murgier,
Ernest Lagrue , Némot, Legrand, président et Madame Richomme, vice-présidente de
l’association. Bien qu’il soit élu président de la commission qui traite de la composition
française, Henri Murgier décline la proposition car il préfère soutenir Ernest Lagrue dans le
groupe de travail sur la mutualité.
Il leur apparaît à tous les deux nécessaire d’élaborer un programme de revendications
mutualistes avec la contribution du fonctionnaire et de l’Etat, dont le principe a été adopté au
congrès de Bordeaux. Le bulletin de l’Association amicale publie les trois rapports suivis des
résolutions adoptées en congrès. Le premier, présenté par Ernest Lagrue , est adopté sans trop
de difficultés bien que certains préfèrent laisser le libre choix d’adhérer aux sociétés de
secours mutuels mais le principe de l’obligation est adopté par 209 voix contre 85 sur la
proposition de Surier qui demande que soit substitué à la mutualité actuelle le grand principe
de la solidarité sociale. 482
Les résolutions sur la composition française qui proposent que « cet enseignement ait pour but
d’habituer l’enfant à observer, à penser, à raisonner juste, à s’exprimer autant que possible
avec aisance et correction » sont aussi adoptées sans heurt majeur.
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En revanche, la question de l’indemnité de résidence divise les délégués. Legrand nous décrit
les débats de la façon suivante :
« C’était en séance plénière ; il s’agissait de fixer les bases de l’indemnité de résidence :
la lutte en commission avait été des plus chaudes, et comme la partie était décisive, les
orateurs se succédaient plus ardents que jamais. Les citadins défendaient leurs
privilèges et ne voulaient d’autres facteurs que le chiffre de la population : les ruraux
protestaient et défendaient vaillamment leur cause ; puis venaient les instituteurs des
villes d’eaux, et les instituteurs des montagnes qui dépeignaient leurs situations
spéciales en termes émouvants, et les partisans du moyen terme qui voulaient
accommoder tout le monde, et les socialistes qui voulaient arriver au même but en
supprimant toute indemnité. »483
A l’occasion d’un congrès, les instituteurs et les institutrices découvrent la variété de la
situation des maîtres mais aussi les différents groupes qui animent le débat.
Le rapporteur achève son compte-rendu sur une surprise. Après s’être montrés incapables de
gérer le débat sur l’indemnité de résidence, Monsieur Pelletier, du Var et Lechantre, sont
remplacés par Michel et Bontoux qui, après avoir livré une synthèse du travail de la
commission, font trancher le débat en 10 minutes. Selon Claudine Reixach, « la séance
plénière vote le maintien de l’indemnité de résidence qui ne doit pas dépendre des chiffres de
la population mais des conditions particulières d’existence dans chaque localité. Elle doit être
payée, non par l’Etat, mais par le département ; la quotité en est fixée par le C.D »484. Ce qui
surprend le rapporteur de ce débat, ce n’est pas la demande de protection sociale que
sollicitent les instituteurs des départements face aux communes mais le fait que deux adjoints
dirigent les débats. Il ne cache pas son trouble :
« Qu’est ce que Michel et Bontoux ? Deux instituteurs adjoints de Marseille. Et ce n’est
pas un spectacle banal de voir cet adjoint donner la parole « au camarade Devinat »,
recevoir le président du Conseil et siéger au fauteuil présidentiel, ayant à ses côtés le
directeur même de l’enseignement primaire. »485
Cet instituteur de Seine-et-Oise n’en revient pas que ces deux simples adjoints se permettent
d’autoriser Devinat, directeur de l’Ecole normale d’Auteuil à prendre la parole. Dans son
association départementale, les responsables demeurent des hommes expérimentés qui
occupent des fonctions de directeur. Il découvre avec les autres délégués que des adjoints
peuvent très bien animer les débats et se faire respecter. Lors de ce congrès, les adjoints se
sont affirmés à plusieurs reprises.
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Grâce aux interventions de militants socialistes au congrès de Marseille comme Surier,
adjoint parisien ou de Roux qui prend la défense des ruraux, relégués dans les mauvais postes
à cause de leurs idées laïques, radicales ou socialistes, les délégués des Amicales prennent
conscience que l’instituteur n’est pas obligatoirement neutre.
Selon Claudine Reixach, ces prises de position restent isolées et « Comte, vieux républicain
ne rencontre aucune difficulté à remettre les congressistes dans le chemin véritable du congrès
« dont le but est essentiellement professionnel et nullement politique. » » 486
Malgré cette reprise en main par les fidèles défenseurs républicains radicaux et les vifs
applaudissements que les congressistes adressent à Combes, nouveau président du conseil
radical venu clôturer le congrès, des tendances nouvelles apparaissent. L’unité des instituteurs
français peut-elle résister aux critiques des adjoints et des militants socialistes ?
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Le développement de nouvelles idées
Avant le congrés de Lille, les amicalistes de Seine-et-Oise décident au cours de l’été 1905 de
réaffirmer leur neutralité dans le débat antimilitarisme et patriotique. La question syndicale
n’est pas à l’ordre du jour car l’attitude du nouveau gouvernement radical devient plus
agressive vis-à-vis des syndicats d’enseignants. Le gouvernement Rouvier décide de
s’opposer au développement des syndicats. En juin 1905, une circulaire aux préfets rappelle
aux fonctionnaires l’impossibilité de leur appliquer la loi de 1884.
Le gouvernement voulait des instituteurs radicaux, militants laïcs mais l’influence des
socialistes les amène à des prises de positions différentes, antimilitaristes.
Le Parti Socialiste de France et Parti Socialiste Français se groupent et de fondent la SFIO en
1905. S’étant rallié à la résolution du congrès socialiste d’Amsterdam, ce nouveau parti refuse
de participer au gouvernement bourgeois. Selon Claudie Reixach, les instituteurs sont
marqués par ces évolutions, « le Bloc représentait la caution officielle à leurs associations,
était d’une certaine manière garant de leur unité. »487
Cette unité se trouve aussi menacée par l’opposition de quelques instituteurs patriotes qui
dénoncent l’antimilitarisme des socialistes.Le groupe des patriotes créé en 1904, autour de
Comte, uni avec deux autres instituteurs de la capitale Emile Bocquillon et Théodoric
Legrand, diffuse dans l’Avant-garde pédagogique, un appel des instituteurs laïcs-patriotes
signé par vingt-cinq de leurs collègues et destiné à démasquer « les grossiers mensonges » et
les « criminelles prédications » des antimilitaristes488. Ce groupe constitue une autre tendance
parmi les instituteurs.
Refusant de prendre parti dans le débat qui oppose le gouvernement à ces deux tendances
politiques, les dirigeants de l’Association amicale rejettent l’antipatriotisme de Gustave
Hervé, socialiste et le patriotisme de Comte.
Gustave Hervé, professeur agrégé d’histoire, auteur d’un manuel anticolonialiste et
antipatriotique, dérange les politiques par ses interventions et effraie même le directeur de la
Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur qui met fin à leur collaboration en
1905.
En juillet 1905, dans le bulletin de l’Association amicale, on trouve deux articles intitulés
« Ni Comte, ni Hervé. » Le premier article dénonce l’engagement trop marqué de Gustave
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Hervé et condamne son manuel. L’instituteur auteur de cet article réaffirme le principe de
neutralité.
Le deuxième article écrit par Bodereau, instituteur à Montesson, indique que l’Association
amicale a été interpellée par l’Union des membres des instituteurs laïcs. Il invite les membres
de l’Association amicale à prendre position sur cette question « Etes-vous nationalistes ou
internationalistes ? »
Le rédacteur de cet article propose à ses camarades de ne pas répondre à cette association dont
on ne connaît pas l’origine mais que l’on soupçonne proche de Félix Comte, instituteur
parisien:
« Nous sommes suivant notre devise « Tous amis » et nous ne désirons pas que des
discussions sur des points aussi épineux puissent venir nous diviser. »489
Les instituteurs et les institutrices de Seine-et-Oise refusent de prendre position de peur de
voir se diviser leurs rangs. Mais que ce soit sur la question syndicale ou l’antimilitarisme,
d’autres départements ont des positions beaucoup plus marquées que les délégués de Seine-et
Oise découvrent au congrès de Lille, en août 1905.
Dans ce congrès, les syndicalistes envahissent le devant de la scène. Le rapporteur dans le
bulletin départemental de l’Association amicale, Anatole Vincent, dénonce l’attitude de
certains départements où les rivalités entre syndicalistes et amicalistes sont exacerbées. Il
écrit :
« Voyez-vous le bout de ficelle : les divisions dans le Nord, les rivalités de personnes
sont tellement âpres qu’ils en sont arrivés avant le congrès à former le plus grand
nombre possible d’associations éphémères, afin d’avoir le plus possible de représentants
-ils en avaient ainsi 83- afin que leurs personnages préférés puissent être élus. » 490
Malgré les petits disfonctionnements qui posent problème pour élire le président du congrès,
les nombreuses interventions des syndicalistes s font prendre conscience aux délégués que le
temps est venu de poser la question syndicale dans leur Amicale.
François Bernard dans son ouvrage sur le syndicalisme universitaire n’hésite pas à dire en
évoquant ce congrès :
« Ce congrès fut le premier dans toute la série des assisses corporatives universitaires
qui fit vraiment œuvre syndicale. Il revêt par-là une extrême importance. C’est par lui,
et non par les assemblées générales de l’Emancipation que le syndicalisme des
primaires s’exprima, haut et clair, pour la première fois, il n’eut d’un congrès
d’Association amicaleque le nom. Il déborda de son cadre, il fut réellement dans sa
grande majorité l’expression de l’idéal nouveau. On pourrait presque le considérer
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comme le premier congrès de la Fédération des syndicats, alors âgée de quelques
semaines. » 491
Sur le plan pédagogique, les idées aussi évoluent et les amicalistes en prennent conscience
lors de leur rencontre avec d’autres associations.Suite à l’adoption, lors du congrès de Nancy,
de la mise en place des sections pédagogiques sur proposition de Henri Murgier, le bulletin de
l’Association amicale publie les rapports de ce nouveau groupement, mais cette nouvelle
activité proposée à l’ensemble des amicales a du mal à se mettre en place dans les
départements. Les syndicalistes tentent d’y promouvoir les conceptions défendues par
Roussel dans la revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur ou que des gens
comme Henri Vogt ou Eugène Durand développent depuis de nombreuses années dans le
bulletin départemental.
En janvier 1907, Eugène Durand écrivait dans le bulletin
« Nos programmes pour l’enseignement des sciences sont encyclopédiques. Comme tels
ils apparaissent trop vastes, peu pratiques et semblent rarement appropriés aux
nécessités économiques. Il convient de les simplifier, de les préciser tout en les adoptant
au milieu dans lequel on se trouve. Encore faut-il opérer de manière rationnelle dans le
classement des données et éviter de commencer par où l’on doit finir. Une méthode
générale, réellement scientifique et critique s’impose pour éclairer le travail. »492
Les syndicalistes comme lui peuvent réformer en profondeur les programmes du primaire. Ils
sont partisans d’un enseignement rationnel fondé sur la critique et la raison, adapté au milieu
dans lequel on se trouve. Mais l’ensemble des instituteurs ne partage pas ces nouvelles
conceptions pédagogiques. A l’occasion du congrès de Nancy, Max Hébert rédige un rapport
sur l’allégement des programmes. Mais les vieux directeurs comme Houldinger et Vatan
n’approuvent pas les idées promues par ce dernier car elles semblent trop éloignées de leur
pratique quotidienne. Un long chemin reste encore à parcourir pour convaincre le législateur
de réformer les programmes du primaire
Claudine Reixach souligne que « les instituteurs ont manqué une occasion de donner de
solides bases de travail au législateur et d’infléchir les programmes ».493
La Fédération des Amicales ne se dote d’une section pédagogique au plan national qu’à partir
de 1911. Roussel, devenu président de la Fédération des Amicales est aussi secrétaire général
de la société d’étude psychologique de l’enfant494 entend bien faire bénéficier ses collègues
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des avancées de la recherche dans ce domaine. Les amicalistes recherchent un meilleur prise
en compte des enfants dans leurs reflexions pédagogiques
Grâce au travail de la section, des nouvelles reflexions pédagogiques pénètrent dans
l’enseignement primaire. Bien que l’évolution soit lente et qu’il faille attendre la Première
Guerre mondiale pour voir porter à la réflexion de ces sections pédagogiques des questions
plus théoriques comme « Faut-il des programmes linéaires ou concentriques ? »495. Pour les
animateurs de cette Section Pédagogique, il ne s’agit pas de remettre an cause les fondements
de l’école primaire mais de réfléchir à la mise en œuvre des programmes. Se rendant vite
qu’ils peuvent difficilement influencés les inspecteurs, Murgier propose en 1913 de proposer
à leur chef de participer à ces réunions et de décider avec eux l’ordre du jour des prochaines
réunions cantonales496. Ces réunions ne voient pas le jour mais cette proposition de Murgier
montre que pour lui les instituteurs ne pourront obtenir des avancées dans le domaine
pédagogique qu’en colloborant avec les inspecteurs.
Pour les instituteurs syndiqués, les questions pédagogiques ne sont pas abordés de la même
façon. Progressivement, certains intituteurs remettent en cause l’école laïque, en tout cas ils
lui reprochent de ne pas ouvrir les esprits et d’habituer les élèves à l’obéissance. Le
rapprochement des instituteurs avec la classe ouvrière qui s’opère entre 1908 et 1914 amène
certainement les maîtres à refléchir à leurs pratiques mais surtout au projet idéologique de
l’Etat. On peut lire dans l’Emanciaption de l’instituteur en février 1908 :
« L’Etat peut-il permettre qu’on le critique dans son principe , dans ses institutions ?
Non car il éduque comme l’Eglise , en vue de sa conservation, de sa justification, et il
est obligé de limiter ce développement de l’esprit de recherche, d’examen,
essentiellement scientifique ; comme l’Eglise, il donne à ses idées un caractère de chose
sainte : patrie, proporiété, loi, armée….. »497
Les instituteurs syndiqués, Quelavoine, Boucher tentent en juillet 1913, après avoir créé une
section de l’Emancipation dans le département, de faire insérer dans le bulletin de l’Amicale
certains articles de L’Emancipation mais le conseil d’administration leur refuse cette
possibilité. Ils sont donc obligés de se plier à l’article 15 des statuts qui interdit toute critique
de l’Etat

ou de personnalités. Même si leur action est limitée à la veille de 1914, la

constestation est en marche. L’instituteur français sort de sa reserve …….
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Conclusion
Analyser la place occupée par un groupe professionnel dans la société permet de mieux cerner
les évolutions politiques et socio-économiques de notre pays au début de la Troisième
République. Notre travail sur les instituteurs et les institutrices de Seine-et-Oise participe à
l'amélioration de notre connaissance des rouages administratifs et institutionnels de la
démocratie en France. Comprendre comment évolue le lien entre les maîtres et l' Etat
constitue une nouvelle approche de l'histoire sociale. La République souhaite ancrer le régime
tant de fois remis en cause au cours du XIXème siècle en éduquant le peuple. Il lui faut pour
cela former un personnel nombreux et capable de diffuser largement son idéologie. Mona
Ozouf a montré dans son ouvrage l'Ecole, l'Eglise et la République qu'entre 1880 et 1914
s'écrit une page d'histoire du système éducatif français. Une école laïque, où le rôle et
l'influence de l'Eglise se réduit, se construit progressivement durant la période étudiée. Bien
que notre mémoire collective conserve une image idéalisée où partisans et adversaires d'une
organisation scolaire sécularisée s'affrontent, nous ne pouvons pas limiter l'analyse de cette
bataille aux seuls protagonistes que sont les républicains et les autorités ecclésiastiques. Le
conflit s'ancre dans tous les territoires de l'espace français. Des hommes et des femmes
s'engagent pour éduquer le peuple mais leur mission s'avère difficile dans bien des endroits.
Notre étude sur les instituteurs a pour but de montrer la mise en place d'un certain nombre de
règles de fonctionnement dans ce groupe et l'émergence de représentations durables sur les
missions, et la profession d'instituteur.
"Les hussards noirs de la République" restent souvent présentés comme un groupe uni où les
maîtres des années 1880 comme ceux qui partent à la guerre en 1914 restent identiques. Notre
étude démontre que des mutations affectent le groupe entre les lois Ferry et la Première
Guerre mondiale
En premier lieu, les transformations socio-économiques du département expliquent
l’évolution des origines des instituteurs de Seine-et-Oise. L’augmentation importante de la
population et son déplacement sur le territoire départemental permettent le passage des
maîtres issus du monde rural à des fils du peuple urbain.
Dans un département en pleine industrialisation, les migrations interdépartementales viennent
alimenter les usines du bassin parisien mais aussi les professions de services et le groupe des
fonctionnaires.
Après avoir fait face au développement de la scolarisation des filles et au remplacement des
congréganistes, l’administration doit recruter massivement des adjoints pour répondre à

l’explosion des centres urbains. Comme les jeunes diplômés de l’enseignement primaire
supérieur (EPS et Cours complémentaires), de nombreuses femmes viennent gonfler les rangs
des primaires.
Malgré les changements, l’esprit de corps se renforce car les Républicains améliorent par des
mesures législatives la formation des maîtres. Leurs connaissances théoriques augmentent car
rares sont les maîtres qui ne possèdent pas le Brevet supérieur. Entre la première et la
deuxième génération, leur nombre est multiplié par deux et évolue ensuite légèrement. Les
femmes possèdent un niveau d’étude plus élevé que leurs homologues masculins. Cette
transformation qualitative est rendue possible par le développement rapide de l’enseignement
primaire supérieur dans le département ainsi que sur l’ensemble du territoire. De plus, la
formation professionnelle prise en charge par les Ecoles normales contribue aussi à donner
aux enseignants plus d’outils pour affronter leur classe. Il faut bien sûr relativiser ces apports
des Ecoles Normales car l’importance des besoins en personnel impose aux autorités
académiques de recruter la moitié des maîtres du département non formés dans ces
institutions.
Cette déficience du système de formation initiale doit être comblée par ces personnels non
préparés pédagogiquement. Il leur appartient de se former pour obtenir le Certificat d’aptitude
pédagogique, sésame pour être titularisé. Face aux difficultés rencontrées par certains d’entre
eux à la préparation de cette certification professionnelle, le directeur et la directrice de
l’Ecole normale proposent leur aide. Les maîtres qui souhaitent faire carrière doivent
embrasser les codes de la profession.
L’Etat, qui organise l’éducation du peuple, réussit à imposer un esprit parmi les maîtres qui
participent à l’unification du territoire national. Même si on note des disparités entre les
intentions et les réalisations, le nouvel esprit qu’insufflent les Républicains pénètre les
campagnes les plus reculées. Les rapports d’inspection des instituteurs primaires montrent que
progressivement les programmes scolaires se diffusent dans tout le département.
Nous pouvons établir le constat que tous les instituteurs entrent dans le moule. Peu de
rapports laissent apparaître les difficultés d’adaptation des maîtres aux programmes scolaires.
Cependant, les inspecteurs se contentent d’affirmer, à partir des années 1890, que les
instituteurs visités annuellement appliquent les consignes ministérielles et départementales.
L’appréciation de cet élément dépend de la vision de l’inspecteur primaire lui-même.
Progressivement, cette évaluation de la mise en œuvre des instructions officielles disparaît de
leurs commentaires d’inspection. Ils se tournent plus vers les méthodes. Ils valorisent la
méthode active qui permet une réelle participation de l’élève. La recherche pédagogique

relancée grâce aux initiatives des premiers républicains se diffuse parmi les rangs des maîtres
et maîtresses de Seine-et-Oise. Les inspecteurs primaires transmettent ces avancées aux
maîtres. L’individu ne peut pas être considéré comme un simple réceptacle de connaissances
mais doit participer à la construction de son savoir. La méthode inductive s’impose dans les
écoles primaires du département. Ce passage de l’élève passif à l’élève acteur oblige tous les
maîtres à s’adapter. Dans l’ensemble, les enseignants intègrent ces nouvelles conceptions
progressivement. Les remarques négatives dans les dossiers personnels s’avèrent peu
nombreuses et restent souvent limitées à quelques matières. On peut donc affirmer, au regard
de cette évolution, que l’Etat possède un véritable ascendant sur les enseignants du primaire.
Bien que l’on soit dans un monde étroitement surveillé à la fois par les parents et les autorités
locales et pédagogiques, la fonction d’instituteur engendre un travail autonome. Le maître doit
mettre seul en œuvre son savoir. Pour se garantir de cette capacité, les autorités locales
favorisent l’apprentissage du métier par l’observation des pairs. Tout jeune instituteur
débutant, quelque soit sa formation, est placé sous le contrôle d’un directeur chargé de lui
apprendre les rudiments du métier. Ce n’est qu’après avoir fait ses preuves que le candidat
peut aller occuper un poste de titulaire. Les maîtres des deux premières générations acceptent
facilement ce système de progression dans la carrière. Mais le blocage des carrières dû à la
multiplication des postes urbains au début du siècle contraint certains jeunes enseignants à
rester plusieurs années aux côtés d’un titulaire avant de le devenir lui même. Bien que les
communes qui ont la charge de loger les maîtres, fassent le nécessaire pour leur fournir des
logements capables d’accueillir une famille, le prolongement de cette situation
professionnelle sous la tutelle d’un pair devient insupportable. L’Etat offre cependant d’autres
garanties de progression grâce au système des échelons. L’ancienneté assure une évolution
dans la carrière et une croissance de la rémunération mais l’héritage légué par les régimes
politiques successifs du XIXème siècle reste une règle incontournable. Les inégalités de
revenus complémentaires d’une commune à l’autre au niveau local sont tellement
conséquentes que les organisations professionnelles tentent d’avoir un contrôle sur les
mutations pour pouvoir garantir une évolution de carrière à tous.
La spécificité du syndicalisme enseignant français réside dans le lien des instituteurs et de
l’administration dans la gestion des carrières. Bien avant la reconnaissance du droit syndical
pour ces fonctionnaires, les associations professionnelles participent à la mise en place de
barème de mutation et à son application. Dès 1905, le ministre Briand donne la possibilité aux
membres du conseil départemental élus par leurs pairs d’assister l’inspecteur d’académie dans
la gestion des mouvements départementaux de personnel. Les maîtres sortent du carcan de la

neutralité et

de nouvelles idées se diffusent parmi eux. La volonté des enseignants du

primaire de s’émanciper de l’autorité des chefs politiques, encore très prégnante au début du
XXème siècle, amène les enseignants primaires à lutter contre le favoritisme politique. Les
dossiers personnels montrent que les recommandations aux autorités hiérarchiques par les
élus locaux existent bien mais ne revêtent pas en Seine-et-Oise une grande importance dans le
déroulement de carrière. Cependant, les élus au conseil départemental tentent de s’imposer
pour que la carrière soit réglementée. Ils obtiennent le classement des adjoints et s’appuient
sur l’annuaire départemental de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise publié par le
secrétaire académique pour connaître la valeur des postes. Notons qu’en cas de litige entre
deux collègues ou du non respect des barèmes, l’action de l’association professionnelle reste
limitée. Bien que les instituteurs de Seine-et-Oise consacrent de nombreuses réunions à
rechercher le système le plus équitable, les instituteurs se plaignent peu dans les pages de leur
bulletin. Ils attendent la retraite des plus anciens pour progresser, comme le signale avec
ironie le seul article qui décrit ce blocage de carrière. Nous avons souligné que le nombre de
maîtres originaires du monde urbain augmente entre la première et la quatrième génération,
aussi les jeunes maîtres compensent leur manque d’autonomie dans la profession par la
satisfaction de vivre en ville. Cependant, vivre en ville nécessite des revenus plus conséquents
que dans le monde rural, aussi les instituteurs de Seine-et-Oise tentent d’obtenir des
communes urbaines des revenus complémentaires différents de ceux auxquels ils pouvaient
prétendre à la campagne. Répondant ainsi à la volonté d’ascension sociale par l’école, les
communes urbaines du département mettent en place des études surveillées, source de
revenus par les maîtres urbains. A partir de 1908, la recherche d’un compromis entre
directeurs et adjoints afin de rédiger un règlement départemental des études dirigées
permettent de partager cette nouvelle source de revenus s’avère difficile. Les adjoints ne
peuvent pas accepter de reverser une partie de leurs émoluments aux directeurs, responsables
de l’organisation de ces études dirigées. Ce conflit engendre des dissensions entre adjoints et
directeurs au sein de l’Association amicale.
La recherche de nouvelles sources de revenus pour les maîtres devient une nécessité car les
perspectives de la carrière évoluent. Les postes urbains deviennent plus nombreux et les
espoirs de se voir confier un poste rural pour progresser plus limités. Le passage de
l’instituteur rural à l’instituteur urbain dans un département en pleine mutation économique
engendre un certain malaise parmi les maîtres du département. Cepedant, o, n’aboutit pas à la
rupture entre les directeurs et adjoints comme dans la Seine où, dès 1904, les adjoints fondent
l’Emancipation. Les directeurs s’adaptent à cette nouvelle situation et la transformation lente

du département permet notamment aux normaliens de conserver quelques espoirs de
progression en passant par le monde rural. De plus, les instituteurs tentent d’obtenir du
département qui s’enrichit, quelques compensations financières. Ils s’unissent pour que le
Conseil général de Seine-et-Oise leur verse une indemnité de résidence aussi conséquente que
celle que perçoivent les instituteurs parisiens. Cependant ne voulant pas créer de précédent et
refusant de voir participer le département à la rémunération des enseignants du primaire,
l’Etat s’oppose au versement d’une indemnité de résidence plus importante que dans les
autres départements.
Les enseignants de banlieue ne bénéficient pas des mêmes avantages financiers que les
parisiens avant 1914. En agissant de la sorte, l’Etat réaffirme son autorité sur les
fonctionnaires de l’enseignement primaire mais cela ne règle pas pour autant la faiblesse des
revenus des maîtres. En leur offrant une augmentation générale des salaires en 1913, l’Etat
améliore le sort des maîtres mais pas de manière suffisamment significative pour que cessent
les revendications. L’instituteur qui part à la guerre conserve une rémunération insuffisante
pour l’ensemble des animateurs des associations professionnelles. Ne répondant que très
partiellement à l’amélioration de leurs conditions matérielles, L’Etat n’entend pas non plus les
revendications des associations pour l’amélioration du système scolaire.
Dès l’origine, les associations professionnelles débattent de l’amélioration du système
éducatif français. Les premiers congrès nationaux réfléchissent à des questions pédagogiques
car leur action ne se limite pas à la défense des intérêts moraux et matériels de ces maîtres.
Mona Ozouf498 souligne que les organisations syndicales ouvrières rejettent jusqu’en 19081909 la participation des organisations syndicales à toute réflexion sur l’évolution des
professions. Aussi, les enseignants, en discutant de l’évolution du système scolaire, occupent
une place particulière dans la paysage syndical français. Même les instituteurs syndiqués
adhèrent à cette tradition. Dans leur congrès sur le monopole de l’enseignement primaire, ils
réclament une « école rationnelle et le droit de montrer qu’élever et cultiver l’enfant pour lui
même et non pour les autres c’est l’armer supérieurement pour la lutte, ouvrir largement son
esprit et son cœur sur toutes les voies de la vie, préparer par la libre adhésion de la raison et
du cœur, la réalisation d’un état nouveau de justice et de paix. »499 Comme le souligne André
Robert, dans son article sur les phénomènes de désyndicalisation dans les année 1980,
« l’insistance mise à faire valoir (pour les instituteurs à conquérir ) une formation universitaire
longue « de haut niveau », la participation d’égal à égal avec l’Administration au contrôle de
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législation interne, le rôle souvent occupé de substitut à cette Administration, la prétention à
agir exclusivement par souci de l’intérêt collectif, la publication de projets d’école idéalisée
dotés d’une très forte cohérence, l’autonomie pédagogique jalousement préservée relèvent
plutôt de l’attitude professionnel » au sens où les sociologues anglo-saxons comme Freidson
le définissent500. Or l’analyse de l’action de la Fédération nationale des Amicales et celle de la
FNSI montrent que ces groupements nationaux recherchent avant toute chose à unir les
maîtres de France autour de ces idéaux. Certains instituteurs tentent bien de faire évoluer leurs
collègues vers un syndicalisme plus proche du syndicalisme ouvrier en élaborant de véritables
programmes revendicatifs de type salarial. La lecture de la presse amicaliste départementale à
laquelle participent quelques instituteurs syndiqués laisse apparaître un très grand déséquilibre
entre les actions s’inscrivant dans le cadre d’association professionnelle et celle plus
revendicatives. La Fédération des Amicales agit pour l’augmentation des salaires et la FNSI
pour la reconnaissance du droit syndical aux maîtres. Mais les réflexions de l’ensemble du
groupe portent plus sur les questions d’avenir de l’école
Véritable ciment du corps, les projets d’école idéalisés mis en avant par les organisations
professionnelles émergent dans le monde syndical. Mais très vite les amicales tentent de
rassembler les maîtres autour d’eux. Les débats autour de questions purement pédagogiques
fournissent l’occasion à de nombreux maîtres d’exprimer leur vision de l’école et de dépasser
le cadre étroit de la neutralité.
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Les sources
Archives nationales :
F 17 10778 Mémoires, classés par académie, sur « les besoins de l’instruction primaire, dans
une commune rurale au triple point de vue de l’école, des élèves et du maître » présentés par
les instituteurs au concours ouvert entre eux par arrêté du 12 décembre 1860

Bibliothèque Nationale
Microfilm M-5183, Bulletin de l’Association Association amicaledes instituteurs et
institutrices publics de Seine-et-Oise [Juillet 1900-mai, juin 1928 ]
Quelques articles issus de ce Bulletin :
HENRI MURGIER (H), « un note discordante », Bulletin de l’Association Association
amicaledes instituteurs et des institutrices publics de Seine-et-Oise, Novembre 1901
HENRI MURGIER (H), « Son de cloche », Bulletin de l’Association Association
amicaledes instituteurs et des institutrices publics de Seine-et-Oise, avril 1902
HENRI MURGIER (H), « les ménages d’instituteurs » in Bulletin de l’Association
Association amicaledes instituteurs et des institutrices publics de Seine-et-Oise, Janvier 1902,
p 123
JO-72491 l’Emancipation, Bulletin mensuel du sindicat (SIC), des membres de
l’enseignement public de Seine-et-Oise, octobre 1919
Microfilm M-514 Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, 1890 juil-1929

Archives départementales
Nous avons lu une centaine de monographies, nous retenons ici que celles que nous citons
dans ce mémoire :
Monographie de Savigny-sur-Orge, Canton de Longjumeau
Monographie de Vernouillet, Canton de Poissy
Monographie de Médan, Canton de Poissy
Monographie de Thiverval, Canton de Poissy,
Monographie de Bonnière, Canton de Bonnière sur Seine
Monographie de La Boissière, Canton de Rambouillet
Monographie de Boinville, Canton de Mantes
Monographie de Saint Rémy l’Honoré, Canton de Chevreuse
Monographie d’Andelu, Canton de Mantes
Monographie d’Angevilliers, Canton de Dourdan Nord
Monographie de Houille, Canton d’Argenteuil, Arrondissement de Versailles
Per 348 / Bulletin de l’instruction primaire, académie de Paris, département de Seine-etOise,1880-1914
10 T 6 à 10 T11 : conseil départemental de l’instruction publique, délibérations par année,
1880-1885
10 T 12 et 13 : Conseil départemental de l’instruction publique, 1896-1914
18 T 1 Cours d’adultes : Etats statistiques et rapports 1854-1896
T supp 2 : Plaintes contre les instituteurs 1893-1936
T supp 3 : Différends entre les instituteurs et les municipalités

T supp 4 à 14 : Correspondance préfecture, académie : mouvements, plaintes contre les
instituteurs, interventions des députés, des ministres
T supp 66 :Etats mensuels . traitements des instituteurs 1878_1882
T supp 96-97 : Adresse aux futurs membres de l’association, commission de réorganisation
du 1 er septembre
Tsupp 102-103 : Historique de l’association dans le bulletin de 1866 et Statut de l’association
T supp 128 : Bibliothèques scolaires. Enquête particulière de 1908
T supp 131 : Organisation pédagogiques des écoles primaires et maternelles de Seine-et-Oise,
1894
T supp 132 : Rapport des inspecteurs primaires de Pontoise à l’Inspecteur d’académie, 15
mai 1905,
T supp 133 : Rapports des inspecteurs primaires à l’Inspecteur d’académie et rapports
généraux de l’Inspecteur d’académie au Conseil général de Seine-et-Oise sur la situation de
l’enseignement primaire (1886 – 1897)
T supp 138 : Délibération du conseil départemental de l’enseignement primaire, 1902-1906,
T supp 207 à 256 :Correspondances, objets divers, correspondance de l’inspecteur primaire à
l’inspecteur d’académie, correspondance de l’instituteur avec l’inspecteur et le maire
35 T1 et T supp 320 à 322 : enquête sur les laïcisations
37 T 11 à 14 : Rapport du directeur de l’Ecole normale1860-1920
37 T 93 : Bâtiments, mobilier, matériel, trousseaux 1897-1922
37 T 48 : Elèves, concours, transferts, exclusions, 1881-1913
37 T 57 : Elèves, admission
37 T 344 ::Liste des candidats
37 T 345 Dossiers d’examens
1 N 126 et 1 N 170 Délibération du Conseil général de Seine-et-Oise comprenant le rapport
de l’Inspecteur d’académie au Conseil général de Seine-et-Oise 1880-1914

Archives du musée de l’éducation de Saint-Ouen-l’Aumône
Jean Brochet, Annuaire départemental de l’enseignement primaire de Seine-et-Oise, 1896 et
années suivante

Archives du musée national de l’Education
Enquête OZOUF
101 réponses concernant les instituteurs de Seine-et- Oise sont conservés au musée national
de l’éducation à Rouen. Les instituteurs qui sont classés dans cette catégorie « Seine-et-Oise »
ont exercé l’ensemble de leur carrière dans ce département.
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Annexe P : Rapport moral du président de l’Amicale Thuillier Bulletin de l’Association
amicale des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise Mai 1913 p 348-349

Annexe P 2 : Suite du Rapport moral du président de l’Amicale de Seine-et-Oise in Bulletin
de l’Association amicale des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise Mai 1913 p
350-351

Annexe R : Profession de foi des candidats aux élections du personnel du conseil
départemental de l’enseignement primaire 1913 in Bulletin de l’Association amicale
des instituteurs et institutrices publics de Seine-et-Oise, Décembre 1913, p 112
Action générale
Notre seule ambition est de mettre ce que nous pouvons avoir d’activité et d’expérience
au service des intérêts moraux et matériels de nos commettants et de ceux de l’Ecole
laïque.
Partisans déterminés d’une Amicale unie et forte , nous garderons le contact le plus
étroit avec son comité administratif, et seconderons son action de tout notre pouvoir.
Nous nous déclarons prêts à accepter sans restriction tout mandat impératif que nous
donnerait l’Amicale, réunie en assemblée générale, ou après un referendum suscité par
elle.
Faisant abstraction, le cas échéant, de nos préférences personnelles, nous nous
engagerons, tant à l’entente des CD qu’aux congrès corporatifs à nous conformer
rigoureusement aux indications de L’Amicale sur les questions générales( Monopoleservice d’interclasse- Responsabilité civile_ Retraite des Instituteurs de plus 45 ans_
ect….)
Questions départementales
Nous voulons poursuivre énergiquement de concert avec le bureau de l’Amicale, la
campagne pour que soit enfin solutionnée la question de l’indemnité de résidence, nous
démissionnerons s’il le faut, en présence d’une obstruction calculée ou cachée.
Nous demandons à collaborer à la préparation, du mouvement du personnel, à
l’attribution des récompenses, suivant les règles établies conjointement par
l’Administration et l’Amicale
Nous tiendrons le plus grands compte des desiderata du groupe des SMI et feront tous
nos efforts pour qu’ils obtiennent les satisfactions auxquelles ils ont le droit. Nous
ferons tout ce sui sera en notre pouvoir pour assurer aux instituteurs des logements plus
sains, avec des pièces d’habitation en nombre suffisant.
Nous apporterons le plus grand soin au choix judicieux des Délégués cantonaux que
nous voulons amis réels de l’instituteur et de l’Ecole laïque. »

Annexe S
Liste des présidents de l’Amicale
Juillet 1900-Juillet 1902 : MURGIER Henri (1872-1907), Directeur à Versailles
Juillet 1902-Février 1904 : LEGRAND, Directeur à Sèvres
Février 1904-Octobre1904 :LAGRUE Ernest (1878-1910),Directeur à Pontoise
Octobre 1904-Octobre1906 :VATAN Paul (1883-1928),
Directeur à Villeneuve-Saint-Georges
Octobre 1906-Septembre 1908 : BAROUX Edouard (1881-1925), Directeur à Meulan
Septembre 1908- Juillet 1909 : MAYEUR, Paul (1876-1920), Directeur à Sannois
Juillet 1909-Janvier 1910 : LELIEVRE Gaston (1874-1913), Directeur à Maison -Lafitte
Avril1910-Novembre 1912 : BASCAN (L)*, Instituteur à Rambouillet
Novembre 1912-Juillet 1914 : THUILLIER
Les dates indiquées entre paranthèse correspondent aux dates d’entrée et de sorties de ces
instituteurs dans l’enseignement primaire de Seine-et-Oise. Pour tous ces anciens normaliens,
nous incluons la formation à l’Ecole normale dans la carrière.
Les instituteurs marqués avec un astérix figure sur la liste des francs-maçons , voir note 422.
Pour certains présidents, les renseignements sont quasi inexistants car nous ne possédons pas
leur dossier.
Quelques instituteurs syndicalistes
BOUCHER Louis, né le 19 août 1877 à Plaisir EN Versailles (1892-1895), stagiaire dans
différentes communes jusqu’en 1898, service militaire pour 1 an , nommé comme stagiaire à
Versailles (Boulevard de la Reine) titularisé en 1900, puis nommé comme adjoint à l’école
d’application. Il y finit sa carrière en 1933.
DURAND Eugène, né à Bonneval( Eure-et-Loir), EN du Calvados (1895-1898), adjoint à
Pontoise de 1898 à 1912, puis détaché au collège de Pontoise
QUELAVOINE Achille, né à Vesailles en 1887, EN Versailles( 1903-1906), stagiaire à
Verrières-le-Buisson après son service militaire. Il est titularisé dans ce poste en 1909. Il reste
adjoint à Saint-Germain-en-Laye jusqu’à la Première Guerre mondiale.
VOGT Henri , EN Versailles (1888-1891), adjoint à Persan de 1891 à 1906 puis détaché au
collége de Pontoise

