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Introduction 

Pour rédiger ce document, nous avons utilisé la mémoire individuelle des anciens élèves de Villejust, les 
deux articles écrits par M. Legendre, ancien Maire, parus dans les années 70, les archives communales et 
départementales. 

Aujourd’hui, il y a deux écoles à Villejust. Une école primaire appelée « Ecole Jeanne Chanson » et une 
école maternelle appelée « Ecole maternelle des Tilleuls ». Ces deux groupes scolaires sont situés au bourg, 
derrière la mairie actuelle. Cela n’a pas toujours été le cas. Voici l’histoire des écoles, de quelques-uns des 
maîtres et maîtresses qui y ont travaillé et des enfants qui les ont fréquentées. 

Jusqu’au début du 20ème siècle et jusqu’à la mise en place de la loi de 1905, l’éducation et la religion étaient 
étroitement liées. Par exemple, l’instituteur était payé par la « fabrique » de l’église, c'est-à-dire par un 
conseil d’administration qui gère les biens et les finances d’une paroisse. Il devait participer activement à la 
vie de celle-ci. 

Les devoirs d’un instituteur au 19 ème siècle - Rappel historique 

Jusqu'à la loi Guizot en 1833, il n'y eut point de modifications fondamentales apportées dans le mode 
d'enseignement et de recrutement des maîtres. 

Quand le poste devenait vacant, on procédait de la manière suivante au remplacement du maître d'école : il 
était publié à son de caisse dans la commune et les communes environnantes que la place de maître d'école 
était vacante. Un examen avait lieu dans la commune le jour fixé. Les candidats étaient interrogés sur la 
lecture, l'écriture, les quatre règles, l'histoire sainte et le catéchisme, mais l'épreuve redoutable était le plein 
chant, c'était le sine qua non à l'occasion, une belle voix remplaçait une belle main. Les membres composant 
le jury d'examen étaient le curé, le maire, l'adjoint et quelques conseillers municipaux. L'heureux vainqueur 
était proclamé maître d'école de la commune. Avant son entrée en fonction, on procédait d'abord à 
l'installation du maître. Cette installation consistait en une espèce de bail ou contrat rédigé par le conseil 
municipal et auquel devait consentir le nouveau proclamé. Cette délibération invoquait les devoirs et les 
différentes corvées auxquels il était assujetti et la manière dont il devait être rétribué. Le maître d'école était 
tenu : 

Article 1 er 

De chanter les premières vêpres des fêtes et des dimanches.  
De chanter tous les jours depuis le commencement des écoles jusqu'à la fin, l'antienne de la Vierge, selon le 
propre du temps et du patron.  
De chanter les matines les jours de fête ainsi que les petites heures sans omission ; tierce se chantera entre 
le second et le dernier coup de la messe.  
De chanter la messe les dimanches et fêtes sans omission.  

Article 2  

D'aider Monsieur le Curé quand il en sera nécessaire, de nettoyer l'église exactement et aussi souvent qu'il 
en sera besoin ainsi que les planchers.  
De sonner l'angélus matin et soir, de sonner midi à onze heures ainsi que la rappelée des enfants à une 
heure.  

Article 3  

D'assister Monsieur le Curé lorsqu'il sera demandé pour administrer les sacrements, de porter l'eau bénite 
tous les dimanches. Les écoles seront ouvertes depuis le premier Octobre jusqu'à Pâques sans interruption ; 
il montrera aux enfants tout ce dont il est capable, il apprendra le plain-chant à ceux qu'il jugera 
convenable et dont la voix le permettra, il leur recommandera le respect à ses père et mère etc., etc.. Les 
prières accoutumées se feront dans l'école lorsque le maître jugera le moment le plus favorable. 
 

Ledit instituteur est tenu de rester dans la commune deux ans et demi sans pouvoir chercher d'autre emploi.  
Le salaire de l'instituteur sera payé par ménage, savoir :  
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Pour les ménages 
complets un double 
décalitre de seigle et 
1 franc 50 d'argent ; 
pour les veuves un 
double décalitre 
comble de seigle et 
75 centimes d'argent 
;pour les écolages 
des enfants, pour 
ceux qui n'écrivent 
pas 0,50 centime par 
mois et ceux qui 
écrivent 0,60 
centime. Pour lui 
tenir lieu de 
logement et de 
secrétaire du maire, 
il lui sera rétribué la 
somme de cinquante 
francs.  
 
 
 
 
 
 

 
Arrêté d’installation de l’instituteur de Fretay en 1881. M. BERTRAND fut le premier instituteur en poste à Fretay. 

 
Diplôme d’installation de l’instituteur  LOISON au bourg en 1865. 
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.

Les difficultés de faire 
fonctionner une école incitent les 
élus de l’époque à tenter de se 
rassembler, témoin cette lettre du 
Maire de Villejust en 1817, Jean 
Alexandre PAUQUET à son 
Préfet afin de pouvoir partager les 
frais d’un maître d’école avec 
Nozay. 
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Rappel historique, début de la modernisation de l’i nstruction publique 
Au milieu du 19ème , siècle la loi Guizot réforme la législation relative à l’école. Le 18 juillet 1833, chaque 
instituteur de France reçoit de Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Instruction publique la lettre 
suivante avec prière d’en accuser réception 

 

 

Ce ministre qui, pour la première fois, parle directement aux maîtres d’école, devenus par lui le corps 
enseignant primaire de l’État, c’est François GUIZOT (1787-1874). Né à Nîmes dans la bourgeoisie 
protestante, il a fait à Genève, carrefour de routes intellectuelles, des études solides, variées et approfondies. 
Au pouvoir, GUIZOT entend d’une part placer l’École entre les mains de l’État mais aussi organiser une 
gestion administrative et pédagogique. Après lui, malgré les vicissitudes politiques, l’existence de l’école 
primaire devient irréversible. En cela, on peut dire que François GUIZOT annonce Jules FERRY. Les 
principaux articles de sa loi portent sur la création d’écoles dans toutes les communes, la fixation de 
programmes d’enseignement, la formation des maîtres dans des Écoles Normales d’Instituteurs, enfin le 
contrôle de l’institution par des Comités de surveillance. Les principaux articles de la loi permettent de 
comprendre la voie que le ministre veut tracer pour l’École.  

Article 1er L’instruction primaire et élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la 
lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. 

… 
Article 9 Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à 
une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire 
élémentaire.  
… 
Article 11 Tout département sera tenu d’entretenir une école normale 
primaire. 
Article 12 Il sera fourni à tout instituteur communal : 
1) Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d’habitation que pour 
recevoir les élèves. 
2) Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour 
une école primaire élémentaire, et quatre cents francs pour une école primaire 
supérieure 
… 
Article 17 Il y aura près de chaque école communale un comité de surveillance 
composé du maire ou adjoint, président, du curé ou du pasteur et d’un ou de 
plusieurs habitants notables désignés par le comité d’arrondissement. 
 

En fait, la création d’écoles a commencé dès l’ordonnance du 29 février 
1816 qui stipule dans son article numéro 14 : 

Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l’habitent reçoivent l’instruction 
primaire et à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement. 

Cette situation se vérifie bien sûr dans les communes de l’actuel département de l’Essonne. Dix enfants de 
Villejust en bénéficieront en 1851, six de 1857 à 1866.  

Monsieur, je vous transmets la loi du 28 juin dernier sur l’instruction primaire, 
ainsi que l’exposé des motifs qui l’accompagnait lorsque, d’après les ordres du 
Roi, j’ai eu l’honneur de la présenter, le 2 janvier dernier, à la Chambre des 
députés. Cette loi, Monsieur, est vraiment la charte de L’instruction primaire : 
c’est pourquoi je désire qu’elle parvienne directement à la connaissance et 
demeure en la possession de tout instituteur. (...) Ne vous y trompez pas, 
Monsieur ; bien que la carrière d’instituteur primaire soit sans éclat, bien que ses 
soins et ses jours doivent le plus souvent se consumer dans l’enceinte d’une 
commune, ses travaux intéressent la société tout entière... Comme tout, dans le 
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La loi Guizot renforce cette situation. 
Dans les années qui suivent, chaque 
commune envoie ses enfants à l’école, 
soit en créant une école, soit en se 
regroupant avec une commune 
voisine.  

Une majorité de communes achète un 
bâtiment mais quelques-unes se 
contentent de louer un local. Malgré 
ces progrès, l’éducation des filles est 
souvent négligée.  

Il est intéressant de noter que la loi 
Guizot ne s’applique pas dans un 

premier temps aux écoles de filles. 

Le 23 juin 1836, la loi Guizot est étendue aux écoles de filles à l’exception de l’obligation d’une école 
publique par commune. La fréquentation scolaire n’est pas régulière, particulièrement en été, période 
pendant laquelle, dans les communes rurales, on a besoin des bras des enfants pour la moisson par exemple. 

Vers 1845 la moitié des maisons d’école de l’Essonne sont en mauvais état. Les rapports citent par exemple, 
«…une masure en ruine à Savigny, un bouge ignoble à Morsang. Une masure à jeter par terre à Wissous ou 
une cave sans air à Auvernaux… ». 

 

 

Malgré tout, la voie est tracée. Victor DURUY en 1867, puis Jules FERRY en 1881 et 1882, vont parachever 
cette évolution vers la laïcité des programmes et des locaux, et vers l’égalité des sexes. Ci-dessous un aperçu 
des problèmes relationnels entre la Commune et l’Église en 1835 à Villejust, 70 ans avant la loi de 1905. 
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Ci-dessous un exemple des litiges survenus entre la Munipalité et « La Fabrique de Villejust. 

Contestation de la Commune avec la Fabrique au suje t de l’Arpent de terre de 
l’École. 
Cote A.D. de l’Essonne : 5V 36 

Lettre de M. Dufour président de fabrique et du cur é Doucet à M. le Préfet (1835) 
 

 

Délibération du Conseil Municipal en date du 8 Juin  1834 
 

Du huit juin mil huit cent trente quatre, neuf heures du matin. Les membres du conseil Municipal de la 
commune de Villejust réunis sur la convocation de M. Paupe, Maire de Villejust, a ce, spécialement autorisé 
par Monsieur le Préfet de Seine et Oise en date du vingt deux mai dernier, au nombre de dix, savoir, MM 
Houdon Etienne Jules, Leroy Jean Pierre, Tisserand André Nicolas, Aury Guillaume, Boete Louis, Laporte 
Louis Etienne, Goix Jean-Claude, Chevalet Jacques, Fosse Louis (Etienne), et M. Paupe Jules, Maire, tous 
composant le dit Conseil. La séance est ouverte 
 

Monsieur le Maire a fait lecture à l’assemblée de ladite lettre de Monsieur le Préfet relative à la 
contestation avec la fabrique, au sujet de l’arpent de terre de l’école. Les susdits membres dénommés, étant 
bien certains que depuis environ cinquante-cinq ans le maître d’école de la commune a toujours joui du 
revenu de cet arpent de terre et qu’il a toujours été administré par le Conseil Municipal, demandent par la 
présente à Monsieur le Préfet l’autorisation de soutenir le droit de la Commune en portant l’affaire devant les 
tribunaux. 
 

 Fondant des droits 
 

1- Que cet arpent de terre a été donné par M. Lambert le 20 décembre 1773 au maître d’école de Villejust, 
le dit Sieur Lambert seigneur de la terre de Villejust à cette époque, le dit arpent de terre venant d’une 
pièce de quarante et un arpents qui a été donné par ledit Sieur Lambert à bail à cens par parcelles aux 
habitants de Villejust, les minutes de tous ces actes passés devant Maître Grignon, notaire à Marcoussis 
se trouvent égarés, ladite étude ayant été vacante pendant plusieurs années. Le dit maître d’école de 
Villejust ayant quitté la commune quelques années après cette donation qui a été faite en 1773, avait 
voulu vendre cette propriété, mais n’en trouvant aucun prix vu le peu de valeur de ces terres à cette 
époque, l’avait laissée verbalement à l’école de Villejust tout en abandonnant le titre. Nous avons trouvé 
entre les mains de M. Tisserand le titre du terrain de cet arpent de terre qui a été passé le 20 décembre 
1773 devant Maître Grignon, notaire à Marcoussis, dont nous avons extrait ce qui suit : 
 

« … Que Messire Lambert seigneur de Villejust donne par la présente à bail à cens, à Charles Tisserand, 
vigneron demeurant à Villejust étant à ce jour à Marcoussis en l’étude dudit notaire soussigné à ce 
présent Acceptant, prenant retenant pour lui audit titre et ses hoirs ou ayant cause à l’avenir un arpent de 
terre chantier des nouvelles valeurs en deux pièces différentes, la première contenant soixante trois 
pièces, tenant d’une part à Thomas Boudinet, d’autre au maître d’école de Villejust d’un bout au Bois de 

Monsieur Dufour, Président de la fabrique de Villejust et Monsieur le Curé, à Monsieur le Préfet. 
 

  Monsieur le Préfet, 
 

De temps immémoriaux la fabrique de Villejust a été chargée de louer et de recevoir le prix de la location 
d’un arpent de terre, dite de l’école. Aujourd’hui, Monsieur le Maire veut changer cet état de choses, et 
contester à la fabrique le droit qu’elle a toujours eu sans réclamation. Il prétend qu’il lui est loisible de 
déroger à la loi conformément aux deux cents francs. La fabrique entrant dans la volonté du testateur qu’on 
ne peut pas changer, désire qu’il soit accordé à l’instituteur outre son traitement en qualité de chantre. Les 
suppliants ont la confiance que , considérant les motifs qu’ils ont l’honneur de vous exposer, vous ferez 
justice à leur demande en ordonnant que tout reste dans l’état où il a toujours été. 
 

Nous avons l’honneur d’être avec le plus profond respect, Monsieur le Préfet, 
 

  Vos très humbles et très obéissants serviteurs. 
  Signé :  Doucet, curé de Villejust,  Dufour, Président 
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Lunézy, le chemin de Courtabeuf à Saux entre deux, d’autre au sentier de séparation et la seconde 
contenant trente pièces tenant d’un côté audit Thomas Boudinet, de l’autre audit Maître d’école de 
Villejust … » 

2- D’après la recherche à l’Enregistrement à Longjumeau, il a été trouvé un arpent de terre donné le 20 
décembre 1773 à bail à ans par M. Lambert à M. Lefèvre,Maître d’école à Villejust. (NDLR : Lefèvre 
était le curé de la Paroisse de Villejust). 

 

3- Une délibération du 30 nivôse an 2ème de la République Française dont l’extrait est adressé à la Préfecture 
qui met le Sieur Baron instituteur de Villejust en possession de l’arpent de terre de l’école en ces termes, 
en outre qu’il jouira de l’arpent de terre qui a toujours appartenu au maître d’école situé sur le Rocher de 
Villejust. 

 

4- Une délibération du Conseil Municipal en date du 7 mai 1818 qui a pour objet l’installation de M. 
Wargnier, Maître d’école de Villejust, et par laquelle délibération le dit sieur Wargnier est mis en 
possession de l’arpent de terre de l’école, et qu’il lui était payé par le trésorier de la fabrique par le denier 
entre ses mains la somme de cinquante francs pour ses frais de déplacement en faisant les quels 
payements par le Sieur Duval sur un bon du Maire quittance dudit Sieur Wargnier, il en sera bien et 
valablement quitte et déchargé. 

 

5- Et une délibération du 25 Juillet 1819 qui donne à M. Wargnier au titre du Secours Volontaire et 
Extraordinaire la somme de cinquante francs faisant le restant de celle de cent francs, qui était entre les 
mains de Sieur Duval, trésorier de la fabrique de Villejust, provenant de dix années de loyer de l’arpent 
de terre de l’École, pendant lesquelles dix années la Commune avait été privée d’un instituteur. Les 
extraits de ces deux délibérations ont été adressés à la Préfecture dans le courant de Février dernier. 

 

6- Il en résulte de ces deux délibérations que le trésorier de la fabrique a touché le revenu dudit arpent de 
terre toutes les fois qu’il n’y avait pas de maître d’école dans la commune et ce pour éviter les frais de 
faire recevoir ce revenu par le Receveur Municipal et le Conseil Municipal a disposé du revenu de ces 
dix années en faveur dudit Sieur Wargnier maître d’école. 

 

7- M. Dufour Président du Conseil de fabrique et M. le desservant prétendent que le revenu de cet arpent de 
terre de l’école avait été donné au maître d’école pour chanter à l’église. Rien n’est plus faux comme 
l’attestent lesdits membres du Conseil Municipal, étant bien plus anciens dans la Commune que ces deux 
personnes et qu’aucun écrit ne prouve ce fait, ce qui prouve le contraire c’est que le susdit Sieur 
Wargnier qui a été Maître d’école de Villejust pendant huit ans n’a jamais chanté à l’église et a joui 
pendant tout ce temps du revenu de l’arpent de terre de l’école. Et que même aucun chantre n’a jamais 
été à solde dans la commune. 

 

8- Les autorités de la fabrique de Villejust ont retiré dans le courant de Janvier dernier dix sept quittances 
des mains de Veuve Monceau qui était locataire de l’arpent de terre de l’école depuis environ vingt ans, 
et sur ces dix sept quittances, n’ont été adressées que quatre seulement à l’évêché. Les dits membres du 
Conseil Municipal demandent que les treize autres soient produites par les autorités de la fabrique afin 
que l’on puisse en voir le contenu ne devant pas s’en rapporter sur quatre, pouvant s’en procurer un plus 
grand nombre. 

 

Fait, arrêté, délibéré en ladite assemblée les mêmes jour, mois et an que dessus et ont signé. Ainsi signé 
 

Houdon, Leroy, 
Tisserand, Aury, 
Boete, Laporte, Goix, 
Chevalier, Fosse et 
Paupe, Maire 
 

Le présent extrait 
conforme, par nous, 
Fosse Louis Etienne 
adjoint au maire de 
Villejust soussigné 
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L’école à Villejust. 

Des recherches récentes dans les Archives Communales et Archives Départementales nous ont permis de 
retrouver la trace de quelques instituteurs ayant exercé sur la commune sous l’ancien régime. 

Par exemple, le 18 mai 1771 décède le nouvel instituteur, Martin Borlaut. Il est inhumé à Villejust deux 
semaines seulement après son installation. 

Le 5 novembre 1786, Jacques Prin, alors maître d’école reconnaît avoir reçu de Pierre Duval, marguillier de 
« la Fabrique de Villejust » (gestionnaire en quelque sorte) la somme de 75 livres pour 6 mois de gages et de 
services rendus à « la Fabrique ». Jacques Prin participera à la rédaction du cahier de doléances de Villejust 
en 1789. Pendant la période révolutionnaire, il sera Adjoint Municipal en l’An 4 et deviendra le Maire de l’ 
An 8 jusqu’à l’ An 10. A cette époque le salaire d’un mâitre d’école est d’environ 150 livres, environ 200€. 

A cette époque où l’instruction n’était pas obligatoire et était de surcroît payante, tous les enfants ne 
fréquentaient pas l’école.  

La Conseil Municipal délibère régulièrement afin de permettre aux plus démunis financièrement d’accéder à 
l’éducation. Ainsi, en novembre 1856, le Conseil Municipal permet à huit enfants de recevoir gratuitement 
l’instruction en accord avec Monsieur le Curé de Villejust, cela pour l’année 1857. A savoir : Dutartre 
François, Percheron Léon, Poirot Josèphe, Houdon Elisabeth, Prélon Amélie, Mignier Clémentine, Foy 
Adèle et Souty Esther. En 1858 et 1857 la commune demande un secours financier pour remmtre en état le 
logement de l'instituteur. En 1864 le Préfet reconnait que la commune a fait exécuter les travaux nécessaires 
à la remise en état du logement de l'instituteur mais que la salle de classe lui est signalée comme je cite : 
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«  … complètement insuffisante et j'ai reconnu moi même cette insuffisance dans la visite que j'en ai 
faite… ». Le Consiel Municipale réponds alors « …que la situation financière de la commune ne permet pas 
d'entreprndre les travaux nécessaires… ». La pompe à incendie sera rangée dans le nouveau local construit 
sur une partie de terrain de l'ancien cimetière, le local actuel est annexé comme remise au logement de 
l'instituteur pour lui servir de cour. 

A Paris, Jules Ferry insiste sur le rôle que doivent jouer les caisses des écoles. L’adoption de la loi de 1882 
sur l’enseignement primaire obligatoire a pour corollaire d’obliger chaque commune à créer une caisse des 
écoles. A partir de 1882, la mise en place d’une « Caisse des Écoles » dans chaque village est obligatoire. 

L’instituteur Reyboubet dans sa monographie établie en 1899, indique : « Avant 1855, la salle actuelle de la 
Mairie servait d’école. Tous les écoliers de la commune entière devaient s’y trouver mal à l’aise ; quelques-
uns m’ont conté que les élèves devaient s’asseoir autour de la salle sur des bancs sans pupitre, et écrivaient 
l’ardoise sur leurs genoux. Les autres élèves les plus forts étaient gratifiés de tables à pupitre. En 1855, la 
Commune fit l’acquisition d’une grange située derrière l’école (la mairie actuelle) et y installa l’école 
actuelle. Elle était encore beaucoup trop exiguë pour le nombre d’élèves qui s’y pressaient. » 

On parle ici de la Mairie en 1890. Ce bâtiment n’existe plus en 2008. Il a été détruit en 2000 pour faire place 
au petit terrain en herbe situé derrière l’abri-bus de la rue de la Mairie. 

Le 17 mai 1866, le Conseil Municipal la trouvant trop petite, décida de l’agrandir par la suppression d’une 
cloison, ce qui augmenta la longueur de un mètre soixante dix. 

 

Mais ceci étant insuffisant, il décida, le 26 mai 1867, la construction d’une nouvelle mairie-école et vota son 
financement. Cependant, il refusa de construire la deuxième école demandée par les autorités académiques, 
arguant que les ressources de la commune ne permettaient pas la rétribution de deux maîtres ni la couverture 
des frais accessoires pour une population de 506 habitants. Les élèves payant deux francs par an, le 
traitement du maître et son logement étaient à la charge de la commune. La pompe à incendie sera rangée 
dans le nouveau local construit sur une partie de terrain de l'ancien cimetière, le local actuel est annexé 
comme remise au logement de l'instituteur pour lui servir de cour (NDLR Ce local servira d’abri bus et de 
dépôt de pain jusqu’à la fin des années 1990). 
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Le 14 mars 1869, après une enquête publique, le conseil décide, malgré l’opposition des autorités de tutelle, 
de construire cette mairie-école à La Poitevine qui est le centre de la commune et maintient cette position le 
31 octobre de la même année. 

Ci-dessous le compte rendu du Conseil Municipal réuni en séance extraordinaire pour la reconstruction de la 
maison d'écoles et Mairie. 

L'an mil huit cent soixante neuf, le quatorze mars, le Conseil Municipal de la Commune de Villejust, réuni 
en séance extraordinaire. 

En vertu de la lettre de M. le Préfet en date du 26 février dernier pour délibérer sur une enquête sur 
l'acquisition des terrains pour la construction des maisons d'écoles et Mairie. 

Étaient présents MM. Goix Jean Jacques, Dusfault François, Vincent, Blanc, Veslin, Chartier L'ainé, Launay, 
Gudin et Paupe adjoint président délégué. 

Absents sans faire connaître le motif : M. Parfond et pour cause de santé : MM. Chartier Vincent et Fosse 
Maire. 

Vu la lettre préfectorale précitée. Vu les résultats de l'enquête ouverte les 8, 9 et 10 courant, considérant en 
ce qui concerne l'emplacement où doivent être établies les écoles et la Mairie. 

Que l'endroit désigné à la Poitevine par la majorité des habitants de la commune est très central ; 

Que les hameaux de la Poupardière et Villejust sont à une distance moyenne de 1200 mètres de cet endroit ; 

Que le hameau de Fretay est éloigné de 800 mètres ; 

Que celui de l’Aventure (l’actuelle Folie-Bessin. NDLR) est distant de 2200 mètres ; 

Que l'endroit désigné à Villejust par le plan soumis à l'enquête éloignerait au plus, s'il était adopté, de 1200 
mètres les deux tiers de la population pour se rendre à la Mairie, aux Écoles et à la pompe contre l'incendie, 
tandis qu'il rapprocherait seulement de la même distance le tiers de la population;  

Que toutes les dépenses faites pour un intérêt communal doivent l'être de manière à profiter le plus possible à 
la majorité ; 

Qu’ainsi en établissant la Mairie et les Écoles à la Poitevine c'est faire un bon acte d'administration 
communale et donner satisfaction au bien-être du pays ; 

Que les habitants qui ont déposé dans l'enquête dans un sens favorable au hameau de Villejust sont loin de 
représenter les intérêts des habitants de la commune ; 

Que même plusieurs d'entre eux ne sont que de passage et n'ont aucun établissement sérieux tandis que ceux 
qui ont déposé contre ce projet et demandent que l'emplacement soit fixé à la Poitevine représentent des 
intérêts important soit comme chef de famille soit comme possédants. 

Considérant en ce qui concerne la question de salubrité que le ruisseau désigné au procès verbal du 
commissaire enquêteur comme infecte est un ruisseau alimenté continuellement par les évacuations 
provenant des assainissements et drainage de la plaine et désigné comme affluent de l'Yvette, et sous la 
dénomination de Rouillon ; 

Qu’en sorte le ruisseau est à une distance d'au moins 150 mètres de l'endroit désigné à la Poitevine ; 

Que la mare de ce hameau est aussi alimentée avec les eaux de drainage qui loin d'être insalubres, servent à 
abreuver les bestiaux des habitants, laquelle mare se trouve à 50 mètres de l'endroit désigné par l'enquête. 
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Que cet endroit est certainement dans les meilleures conditions possibles de salubrité et de sol et 
d'exposition, tandis qu'à Villejust l'emplacement est dans un sol humide, recevant les eaux des terrains 
supérieurs et placé à une exposition peu favorable. 

Que le commissaire enquêteur n'a pu se rendre compte d'une manière suffisante de l'état de salubrité [...] de 
ce même endroit qu'il n'a pas visité lors de l'enquête ; état dont il n'aurait pas pu se convaincre d'un séjour 
assez surchargé sur les lieux et en différentes saisons et que certainement il aurait ainsi un avis contraire s’il 
y avait fait un examen sérieux et prolongé. 

Le conseil municipal sans avoir égard à l'avis de M. Le Comissaire Enquêteur, décide : 

Qu'il ne sera pas donné suite au projet d'établissement des Ecoles et Mairie dans les terrains appartenant aux 
sieurs LAMBERT et LAPORTE sis à Villejust. 

Que la commune devra se rendre acquéreur des terrains appartenant à M. WEST sis à la Poitevine pour la 
même destination. 

Suit déclaration d'un budget de 5000 francs pour l'acquisition du terrain. 

Le 7 mars 1870, le Conseil Départemental de l’Instruction Publique incite à nouveau la Municipalité à ouvrir 
une seconde école mixte La guerre interrompt ce projet. Le 4 septembre 1870, un nouveau conseil est installé 
qui jure, ainsi que le veut l’usage, fidélité à l’Empereur. Le 30 septembre, une délégation d’habitants de 
Fretay et de La Folie Bessin, laissés à l’abandon par le départ des élus, décident dans une lettre signée de 
douze personnes, sans compter ceux qui ne savent pas écrire, de nommer maire provisoire M. Louis Dusfaux 

et son adjoint M. Louis Pouffary. 
Ceux-ci administrent la commune 
pendant l’occupation, réglant les 
problèmes avec les occupants au 
mieux des possibilités et 
révoquant, dans la séance du 23 
octobre, le secrétaire de mairie 
pour abandon de poste. 

Malgré cela, le 14 mai 1871, les 
conseillers revenus installent un 
nouveau Maire, M. Félix Canier 
et son adjoint, M. Jacques Goix. 

Le projet de mairie-école passe 
alors au second plan. Il faut payer 
les indemnités de guerre ! Les 35 
habitants imposables sont mis à 
contribution à hauteur de 6.552 
francs.  

Les années passent. Le 9 février 
1878 le conseil de l’époque 
reprend le vœu de construire une 
mairie-école à La Poitevine qui 
est le centre de la commune. 
Villejust compte alors 167 
habitants, Fretay 207, La 
Poitevine 83 et La Folie 34. 
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Le conseil confirme cette décision le 12 mai, 
mais le 5 septembre, devant les arguments des 
autorités de tutelle, il accepte la construction 
d’une école mixte au hameau de Fretay et il 
achète les terrains nécessaires pour la somme de 
3.000 francs. 

Les démarches commencent. Le 28 septembre 
1878 le conseil vote un emprunt de 8.800 francs 
pour la construction de cette école.  

NDLR : une nouvelle enquête publique aura 
lieu Le 20 décembre 1879. 55 habitants y 
répondront. Les difficultés d’après guerre et les 
querelles entre les hameaux ont freiné de 
manière importante l’aboutissement de ce 
projet. M. KANDER commissaire enquêteur et 
Maire de Villebon, dans son procès-verbal 
conclut ainsi : « … Pendant la séance il s’est 
élevé des protestations, et après la séance, par 
le maire de la commune lui-même au sujet de la 
signature du sieur Duriez fermier à la ferme 
dite du Grand Vivier. Qui est inscrit dans 
l’enquête au n° 29 qui n’est ni propriétaire ni 
même habitant de la dite commune ... Après 
nous être transporté sur les lieux et après avoir 
sérieusement examiné l’emplacement de l’école 
mixte à construire au hameau de Fretay et la 
distance à parcourir pour les enfants, émettons 
l’avis suivant  

En construisant une école centrale au hameau 
de la Poitevine, les enfants de Villejust surtout une fraction auraient presque trois kilomètres à parcourir pour 
se rendre à l’école centrale. 

Qu’en construisant une école mixte au hameau de Fretay, les enfants de la Poitevine n’auraient pas plus d’un 
kilomètre à parcourir pour se rendre à l’école et cela rapprocherait d’autant la distance pour les enfants du 
hameau de l’Aventure (NDLR : La Folie-Bessin actuelle). 

Qu’il y a avantage pour les enfants et pour leur instruction à ce que l’école soit au hameau de Fretay. En 
conséquence, nous proposons à Monsieur le Préfet d’accorder à la commune de Villejust l’autorisation de 
construire la dite école… » 

L’adjudication du terrain aura lieu le 13 février 1881. 

Le devis se montait à la somme de 27.934,52 francs sur lequel l’adjudicataire Monsieur PASQUET fait un 
rabais de 18 %. Les travaux sont entrepris et ce n’est que presque deux ans plus tard que la nouvelle école 
ouvre ses portes. 

En séance du 2 2 1880 le conseil départementale de l'instruction publique décide de l'implatation à Fretay de 
la nouvelle école. 

Voici donc l’espoir d’une naissance qui se concrétisait. La classe de Villejust pourrait respirer et l’école étant 
devenue gratuite, le conseil municipal en ayant délibéré en ce sens le 9 mai 1880, on pouvait espérer que la 
fréquentation et l’instruction des enfants iraient en s’améliorant. D’autant plus, qu’à l’instigation du ministre 
Jules Ferry, elle devenait laïque et obligatoire. 
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Grâce aux efforts de la Municipalité de l’époque et la construction d’une seconde école, M. Reyboubet, 
instituteur en 1900 put écrire : « … Il existe chaque hiver dans les deux écoles de la Commune un cours 
d’adultes très fréquenté… de plus, des conférences avec projections lumineuses sont faites une fois par 
semaine et s’adressent aux habitants… ». 

Les travaux se poursuivirent au rythme de l’époque. En 1882, l’école de Fretay ouvrait toute grande ses 
portes à une jeunesse lasse d’aller s’entasser dans une classe sombre, étriquée et éloignée. 

C’est ce bâtiment qui existe de nos jours. En 2008, il abrite le club des 
Anciens et un logement communal. Construit en pierre meulière de 
chez nous, flanqué de ses deux préaux, chacun entouré de ses cours de 
récréation et fermé par une grille telle qu’on savait en faire en ces temps 
là. Le clocheton de son horloge, surmontant l’édifice, rythmait la vie 
des environs par ses sonneries, donnant l’impression d’être le cœur de 
notre village, les heures en étant les battements. 

Elle a reçu bien des aménagements, au cours de ces longues années. En 
1910, les cours, qui jusque-là étaient en terre plus ou moins 
engazonnée, furent empierrées. Combien de genoux en ont constaté leur 
rudesse ! 

Les municipalités successives avaient le souci constant d’améliorer les conditions de vie des maîtres et des 
enfants (gros travaux d’entretien, toitures, fenêtres, agrandissement des préaux, chauffage central, etc.). 

C’est à M. BERTRAND qu’échut l’honneur d’inaugurer cette nouvelle école, il y resta dix ans et en 1892, 
M. PATEY lui succédait pour douze ans. M. BROUARD le remplaça en 1904 mais nous quitta en 1911 pour 
prendre le poste de secrétaire de mairie, instituteur à Villemoisson-sur-Orge. Villemoisson à cette époque 
était une petite commune qui n’avait qu’une classe seulement, elle a beaucoup changé depuis. 

C’est alors M. Leclerc qui prit en main les destinées de la classe de Fretay « …ce fut mon premier maître… » 
disait André LEGENDRE, « …nous sommes encore quelques-uns à nous souvenir de lui, de son épouse qui 
venait apprendre la couture aux filles, de sa fillette un peu plus âgée que nous, les petits… ». 

Deux ans plus tard M. CHANSON prenait 
la place, c’était son deuxième poste, tout 
jeune encore. Il vint avec sa mère. Il avait 
foi en ce métier qu’il avait choisi en fils 
d’instituteur, et qu’il exerçait comme un 
sacerdoce. Nous le revoyons avec sa barbe 
soigneusement taillée, sa discipline, ses 
brusques colères, sa bonté. Puis vint la 
guerre, celle qui devait être la dernière. M. 
CHANSON partit aux armées. 

Sa sœur, Mme VIALAR, vint le remplacer 
pour peu de temps car, en 1915 M. 
CHANSON fut réformé pour insuffisance 
cardiaque. Il reprit sa place derrière son 
pupitre, devant ses tableaux noirs. Se 
dépensant, aidé de sa mère qui faisait lire 
les tout-petits. Nous étions souvent plus 
de cinquante dans cette grande classe unique à six cours où les grands, à tour de rôle, se chargeaient des 
cours élémentaires. 

Chacun contribuait à la bonne tenue de la classe et assurait le ménage soir et matin. La veille de la 
distribution des prix, après une toilette complète de la classe, murs, vitres, sol, tables, une grenadine et 
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quelques gâteaux nous récompensaient. Le dernier jour, monsieur le Maire distribuait les prix. Il n’y avait 
pas de fête à cette époque, tout se passait en famille ou plutôt, sans famille. 

En 1919, M. CHANSON épousait Mlle DESPREZ Jeanne. En 1920, il quittait Fretay pour prendre le poste 
de secrétaire de mairie et instituteur à Villejust. Il y resta jusqu’en 1946 mais continua le secrétariat aidé de 
son épouse que tout le monde connaît. Mme CHANSON est presque la doyenne de notre commune. Tous 
ceux qui ont fréquenté à divers titres la mairie jusqu’à ces dernières années, ont pu apprécier son 
dévouement. 

M. CHANSON ayant quitté Fretay, lui succédèrent Mlle PAQUET, puis Mme JENGER en 1921, Mme 
AUBIN en 1922, Mme GAUTHIER de 1925 à 1929 remplacée par Mme BARBIER. En 1934, Mlle LE 
GOFF prit en main la destinée de l’école de Fretay qu’elle conservera jusqu’en 1948. Elle passa toute la 
guerre à son poste. 

Le 3 août 1947, à la demande de l’Académie de Versialles, et par décision du conseil municipal, présidé par 
M. MARINIER, l’école fut cloisonnée en deux classes, M. PETITGRAND vint aider Mlle LE GOFF. 

Depuis ce jour, l’école de Fretay est une école à deux classes mixtes. En 1948, M. et Mme TOUSSAINT y 
dispensèrent leur enseignement jusqu’en 1958. Ils furent remplacés par M. et Mme Magnac. En 1963, ils 
quittèrent Fretay pour se rendre à Longjumeau. 

Ce fut à cette époque que nous connûmes les grands succès aux épreuves du certificat d’études. Les 
premières places du canton étaient souvent attribuées aux élèves de Fretay, Villejust et Nozay1. Ce fut aussi 
celle des grandes distributions des prix, tant attendues des enfants et des parents. C’était un gros travail, mais 
chacun « en toute amitié » rivalisait d’idées, de costumes, de danses. Les noms de TOUSSAINT, MAGNAC, 
GOBY, POINTERAU nous sont tellement familiers qu’on ne peut à cette occasion les évoquer l’unes sans 
l’autre. Ces fêtes eurent successivement pour cadre une grange, la tente du bal, les préaux et en dernier lieu la 
salle de La Poitevine. 

Il faut dire qu’à cette époque la scolarité s’étalait de 6 à 15 ans, ce qui donnait aux maîtres de grandes 
possibilités pour organiser ces fêtes. Depuis que les enfants quittent l’école primaire vers 10 ou 11 ans pour 
rejoindre les C.E.S. ou C.E.T, la réalisation est plus difficile et le mérite de les réussir n’en est que plus 
grand. 

Après le départ de M. et Mme MAGNAC, les enseignants 
changent fréquement de 1963 à 1967 Mmes LEROY, 
DENOÊL, MATTEI, GADROY et SABARDEIL se succèdent 
rapidement. 

En 1967, enfin, M. et Mme Lafont apportèrent avec leur savoir 
la continuité nécessaire à la réussite de leur enseignement. Ils 
nous quittèrent pour une école de la Creuse en 1974. Mme 
Joubin est nommée directrice en 1974. Elle sera la dernière de 
l’école de Fretay. Pendant ces cinq années où il nous fut donné 
d’apprécier ses grandes qualités d’éducatrice et sa courtoisie. 
Elle fut aidée par Mmes DROUZI, COURBON, DEL 
AGUILA. 

NDLR : Ce récit a été écrit par M. LEGENDRE, ancien Maire 
de Villejust. Grâce à ce récit, la mémoire de la vie de l’école 
de Fretay a été conservée. Tout n’était pas rose comme 
l’indique le courrier qui suit au sujet d’un petit litige parmi 
d’autres. 

                                                           
1 L’une des membres de notre association fut la 2ème meilleure élève du canton. 

Dans les mois qui suivirent l’installation 
de Mme Joubin, institutrice à Fretay, son 
mari passionné par la mécanique a remis 
en état l’horloge de cette école qui ne 
fonctionnait plus de puis bien 
longtemps.  

Cela, à la grande satisfaction du 
voisinage. Bien qu’ayant les instructions 
nécessaires la personne devant remonter 
l’horloge pendant les absences de Mme 
Joubin et de son époux ne pu assurer le 
bon fonctionnement de celle-ci. 

Depuis plusieurs années une horloge 
électrique a remplacé l’ancien 
mécanisme récalcitrant. Jean Joubin 
était alors « le monsieur qui a réparé 
l’horloge » (sic). 
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Litige entre l’institutrice de Fretay et la commune de Villejust en 1932 au sujet de l’horloge de l’école. 

La maîtresse refusa alors l’accès à l’horloge au garde-champêtre. 
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Bien souvent la femme de 
l’instituteur en poste 
s’occupait de la classe de 
couture réservée aux filles. 

Installation de l’instituteur 
Monsieur DEBRAINE en 
1861. 
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Plan de l’école de Fretay en 1879 

 

 
Esquisse de l’École de Fretay en 1879 
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Liste du mobilier de l’école du 
bourg en  1857. 
Classe de M. DEBRAINE. 
Dans la salle de classe on 
trouve côte à côte, le buste de 
l’Empereur Napoléon III et un 
Crucifix en métal argenté. 
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Création de la Caisse des Écoles 
le 4 mai 1882 par le Conseil 
Municipal, Monsieur Elie, Maire 
de Villejust propose le vote d’un 
budget de 20 francs. Gardons en 
mémoire que le kilo de pain 
valait 0,37 francs vers 1850. Le 
conseil Municipal était alors 
composé de MM. : Veslin (Adj.), 
Laporte, Lambert, Chevalier, 
Paupe, Foix et Parfond. 
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Liste des livres contenus 
dans la bibliothèque de 
l’école en 1897, reçus en 
donation du Conseil 
Général. En 2008, la 
bibliothèque Municipale de 
Villejust détient 1400 
ouvrages environ… 
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Un exemple de livre lu 
par les élèves en 1882. 
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A l'occasion de l’Exposition Scolaire de 1885, le ministre de l'Instruction Publique avait prescrit à tous les 
instituteurs d'écrire l'histoire de leur commune. Les Inspecteurs d'Académie de chaque département 
demandèrent par circulaire à tous les instituteurs des villages de moins de 3000 habitants de lui faire un 
rapport traitant des quatre sujets suivants : Géographie physique, Démographie, Économie, Culture. 

Nous avons retrouvé aux Archives Départementales de l’Essonne la monographie de Villejust. Ces 
monographies, obéissant à un plan strictement pré-établi, s'ouvrent sur la présentation détaillée de la 
situation géographique de la commune, avant de s’intéresser à sa population, de chiffrer les différentes 
productions agricoles et, éventuellement industrielles, de décrire les moyens de communication et l'état du 
commerce local puis de s'intéresser à l'histoire de la commune. Enfin, la dernière partie du travail s'attache 
évidemment à faire le point sur l'enseignement primaire dans la commune, depuis une étude historique 
jusqu'à la description minutieuse du bâtiment d'école et de ses dépendances, en passant par les problèmes 
d'absentéisme, de l’état de l'instruction au niveau local, du traitement de l'instituteur et même du contenu de 
l'armoire bibliothèque. Vous trouverez cette monographie en annexe à la fin de ce document. 

L’école de Villejust, en 1900 et grâce à l’ouverture de l’école de Fretay, est alors suffisamment grande et le 
problème de son remplacement ne se pose plus. Il faut attendre le 9 mai 1910 pour que ce projet revienne en 
discussion. Ce jour-là, il est décidé la construction d’une mairie-école sur un terrain appartenant à la 
commune. C’est l’emplacement de l’ancien presbytère presque en ruine. L’adjudication pour les travaux, 
d’un montant de 38,890,83 francs, a lieu le 29 mai 1913, ceux-ci commencent immédiatement et le 2 août, le 
gros oeuvre est terminé. Mais c’est la Grande Guerre qui commence, tout est arrêté et ne reprendra qu’en 
1919. Les prix ne sont plus les mêmes et le 4 septembre le conseil est contraint d’approuvé un devis estimatif 
supplémentaire de 8,275 francs pour la finir les travaux. 

 
 

La mairie vers 1920. 
 

Au début de l’année 1920, cette mairie-école entre en service, le 13 mai 1920, il est décidé de vendre 
l’ancienne mairie, ce qui ne se réalisera qu’en 1947, pour la somme de 20,829 francs. En a-t-on fini avec les 
problèmes scolaires ? Il n’en est rien, la population de Villejust augmente, la classe unique déjà agrandie par 
la suppression d’une cloison, s’avère trop petite. 
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Ecole de Fretay vers 1900 

 

 

 

 

Ecole de Fretay vers 1910 � 
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Extrait du catalogue ayant 
servi pour l’équipement 
de l’école du bourg. Noter 
la singularité de l’appareil 
contre la myopie. 
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C’est ainsi que le 20 novembre 
1955, le Conseil Municipal décide 
l’acquisition d’une école prototype 
ainsi que des terrains nécessaires, 
ceux-ci coûteront 250275,00 francs. 
Le 17 juin 1956, le projet de cette 
école est approuvé, elle coûtera 
7041500 francs. L’État et le 
Département subventionnant pour la 
somme de 5,951,275 francs, la 
commune n’aura que 1,090,225 
francs à sa charge. Cette école est 
terminée en 1957. Entre temps 
l’école de Fretay, pour répondre aux normes d’effectifs, a été séparée en deux par une cloison mobile. Il y a 
donc deux classes à Villejust et deux classes à Fretay. Cet état de choses semble pouvoir durer, cependant, 
devant l’accroissement de la population et la scolarité portée à quatorze ans, le conseil décide, les 8 juin et 8 
juillet 1968, de la création d’une troisième classe à Fretay. 

L’emplacement choisi par l’inspecteur primaire se trouve au hameau de La Poitevine. Le terrain nécessaire 
est acheté mais, après le départ de plusieurs familles nombreuses et l’ouverture des CES en 1963, la 
population enfantine diminue sensiblement. Cela conduit le conseil, dans sa séance du 9 février 1969, à 
abandonner le projet et à édifier sur le terrain disponible, une salle polyvalente réclamée depuis longtemps 
par les habitants de Villejust. 

De nos jours cette « Salle polyvalente de la Poitevine » (en haut, à droite) sert aux réunions associatives et 
de salle de danse pour l’association de danse « Osmoz ». Cette salle polyvalente 
fut longtemps utilisée par la population pour y tenir des réunions familiales 
privées jusqu’à l’inauguration de la petite salle des 2 lacs dans les années 2000. 

Le 23 mars 1969, il est décidé l’achat d’une classe préfabriquée qui coûtera 
35,000 francs et sera construite en juillet sur le terrain disponible au groupe 
scolaire de Villejust. 

Cette même année, une salle de gymnastique a été construite et mise à la 
disposition des enfants des écoles. Elle fut ensuite utilisée comme salle 
informatique dans les années 1980 à l’intention des élèves du primaire, puis 
comme salle de musique pour 
l’association «  La Clé de Sol » et 
enfin transformée en bibliothèque 

municipale en 2001. 

En 1999, les locaux de l’école primaire sont réaménagés pour 
permettre la création d’un restaurant scolaire pour les petits et 
l’agrandissement de l’école maternelle. La nouvelle école 
primaire ouvre ses portes. Cette école porte le nom de Jeanne 
Chanson. Qui était-elle ? 

Elle épouse Julien Émile Chanson, instituteur à Fretay tout 
d’abord jusqu’en 1920, puis au bourg jusqu’en 1946 où il exerçait 
également la fonction de secrétaire de mairie. Jeanne CHANSON 
née DEPREZ a été la première Adjointe au Maire. Élue en 1959 et  
1965, elle a exercé la fonction de secrétaire de mairie pendant 
l’exercice de son mandat. 

Pour la petite histoire, c’est notamment Julien CHANSON qui 
inscrivit les 206 nouvelles électrices en 1945 suite à l’instauration 
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du droit de vote pour les femmes. Certains se souviennent de lui accompagnant les fêtes de l’école de son 
violon. 

M. et Mme CHANSON résidaient dans une belle maison établie à l’emplacement actuel de l’école primaire. 
Seuls ne subsiste de cette belle propriété que le grand tilleul situé près du préau. 

Les élèves méritants étaient récompsés lors de la traditionelle fête de remise des prix. Ci-dessous, le livre de 
prix remise à Célina Goix, une jeune Villejustienne née vers 1900 à la Poitevine. 

 

Célina GOIX en 1910. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Groupe Scolaire du Bourg vers 1990 
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L’école à Villejust a beaucoup évoluée tout au long de son hostire mais quels furent les temps forts de 
cette évolution au niveau national ? 

Avant la RévolutionArticles détaillés : Collège (Moyen Âge), Éducation au Moyen Âge en Occident et 
Éducation à l'époque moderne. 

Les collèges sont créés au XIIe siècle en liaison avec les universités. Les collèges assurent à la fois 
l’hébergement et une assistance spirituelle, mais également des fonctions d’enseignement, en complément de 
celui de l’université. 

Petit à petit, ces collèges deviennent autonomes vis-à-vis de l’université et leur enseignement tend à se 
suffire à lui-même. 

Les collèges deviennent donc des établissements ayant leurs propres fonctions, assurant une formation de 
base à des élèves issus de la bourgeoisie ou de la noblesse. Il existe à la fois des « collèges de plein exercice 
» et des « petits collèges » dont les enseignements se limitent à deux ou trois classes. Si les uns et les autres 
dépendent des municipalités, les collèges de plein exercice sont généralement confiés à des congrégations 
religieuses enseignantes tandis que les autres relèvent de maîtres n’appartenant pas aux congrégations[1]. À 
la veille de la Révolution, le royaume compte 271 collèges mais la moitié environ ne sont que des « petits 
collèges ». L’enseignement comprend quatre classes de grammaire, une classe d’humanité et une classe de 
rhétorique, auxquelles s’ajoutent deux classes de philosophie. Il s’appuie sur les principes de la Ratio 
Studiorum ; les matières les plus enseignées sont le français, le latin et le grec ancien. Dans les années 1730, 
s’ajoutent l’histoire et la géographie, puis la physique. Les auteurs français commencent à être étudiés vers 
1770. 

Depuis la RévolutionLes collèges sont provisoirement maintenus pendant la Révolution, mais la situation est 
peu favorable aux congrégations. Le décret du 8 mars 1793 ordonne la vente des biens des collèges[2]. La 
législation révolutionnaire finit par créer les écoles centrales correspondant à ce niveau d’enseignement. Ces 
dernières sont à leur tour supprimées suite à la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) : certaines d’entre elles 
sont transformées en lycées entretenus par l’État. Les autres peuvent être reprises en charge par les villes 
sous le nom de « collège » ou d’« école secondaire communale »[3]. Selon l’article 5 du décret du 17 mars 
1808, ils enseignent « les élémen[t]s des langues anciennes et les premiers principes de l’histoire et des 
sciences ». 

Avec la Restauration, les lycées prennent le nom de « collèges royaux ». Les collèges gérés par les 
communes deviennent donc des « collèges communaux » pour les distinguer des premiers. 

Théoriquement, l’enseignement du collège est proche de celui du lycée et conduit au baccalauréat, mais les 
collèges restent dans les faits des établissements de second ordre[4]. Certains collèges sont « de plein 
exercice » et mènent jusqu’au baccalauréat, mais les autres s’arrêtent avant ; en revanche, la plupart des 
collèges, à l’image des lycées, ont des « classes élémentaires », connues sous le nom de petit lycée, 
commençant pour certains à la 11e) dont le programme se rapproche du primaire, à ceci près que le latin est 
étudié à partir de la 8e, équivalent de l’actuel CM 1. 

Pour mieux répondre aux besoins, des collèges développent des « cours spéciaux » à visée plus 
professionnelle. Ces initiatives sont relayées par la création de l’« enseignement secondaire spécial » en 1865 
par Victor Duruy[5]. Dans la lignée de ces mesures est finalement créé en 1882 un « baccalauréat spécial ». 
Les décrets du 4 et du 5 juin 1891 transforment le secondaire spécial et son baccalauréat en « enseignement 
moderne » et « baccalauréat moderne ». On parle dès lors de collège classique (pour l’enseignement proche 
de celui des lycées) et de collège moderne. 

C’est également à partir de 1880 avec la loi Camille Sée que les filles se voient ouvrir un enseignement 
secondaire, donné dans les lycées et collèges de jeunes filles ; les programmes sont spécifiques mais sont 
proches de l’enseignement « moderne »[6]. 

Dans les années 1910 et 1920, les collèges se rapprochent davantage de l’enseignement primaire supérieur et 
des « petites classes » du lycée[7]. Une circulaire de 1922 prévoit ainsi que les collèges pourront s’adjoindre 
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une section d’EPS ou une école technique. À partir de 1927, par le décret-loi du 1er octobre 1926, le 
ministère de l’Instruction publique encourage leur « amalgame » au sein d’« établissements géminés ». 
Toutefois, ce rapprochement s’essouffle dans les années 1930[7]. Entre temps, en 1924, les collèges de 
jeunes filles ont été officiellement assimilés aux collèges modernes. 

En 1941, c’est au tour de l’enseignement primaire supérieur d’être réuni au collège, moderne pour les 
anciennes EPS, technique pour les écoles pratiques, les écoles de métiers et les sections professionnelles. Les 
cours complémentaires sont en revanche maintenus. 

La réforme du collège unique permettant à toute une classe d’âge de suivre le premier cycle du secondaire a 
commencé à la fin des années 1950 mais ne s’est achevée qu’à la fin des années 1980. Son impact est difficile à 
mesurer en termes de niveau de connaissances et de réduction des inégalités car les chercheurs ne disposent pas de 
suivis à long terme des élèves comme dans d’autres pays comme la Finlande. 

Le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public transforme les cours complémentaires 
en collèges d'enseignement général (CEG), où l’enseignement dure quatre ans. La même année la loi Berthoin porte 
de 14 à 16 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité et institue la fin progressive des classes de fin d'études. 

En 1963 sont créés les collèges d'enseignement secondaire (CES) destinés à remplacer les premiers cycles des lycées : 
le lycée fait désormais suite au collège[9]. Mais dans le cadre du CES, se maintiennent des filières très hiérarchisées. 
La filière I a comme objectif de mener les élèves au lycée, la filière II de les mener au collège technique, la filière III 
d'assurer la transition vers la vie active. Il existe peu de passerelles entre les cursus[10]. 

La Loi Haby de 1975, en regroupant les CEG et les CES sous le nom simple de collège, crée le « collège unique » 
mettant ainsi fin aux filières. Dans les faits l’usage massif du redoublement permet de continuer l’orientation d'une 
partie des élèves vers l’apprentissage et la vie active dès la fin de la cinquième ou de la quatrième. De plus les classes 
de niveau se substituent aux filières. Les élèves les plus faibles se retrouvent dans des classes de transition, les classes 
pré-professionnelle de niveau. Ce n’est qu’au cours des années 1980, que la fréquence des redoublements diminue et 
que l’orientation précoce à la fin de la cinquième ou de la quatrième disparait. À la fin des annnées 1980, 90% des 
élèves vont jusqu’en troisième contre 70% au début de la décennie. 
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Quelques points de repères sur la période moderne 

En 1957, le terrain acheté par la 
Municipalité aux familles LAPORTE 
Émile Georges et BARBERI André 
permettent la construction du nouveau 
groupe scolaire. Le groupe scolaire dit 
"Le prototype C" dont la construction est 
débutée en 1956 est achevé pour la 
rentrée d'octobre 1957. Le matériel 
scolaire nécessaire à son fonctionnement 
coûte un peu plus de 500000 francs. Des 
entreprises locales comme la menuiserie 
de Villejust tenu par la veuve de René 
DUFOUR participera à la construction de 
cette nouvelle école. 

� Aspect actuel en 2008 de ce bâtiment. 

 

Plan du prototype C du Bourg.� 

 

En 1959, un plateau d' E.P.S. est créé ainsi qu’un terrain de volley-ball et une fosse en sable pour le saut en 
hauteur et longueur, un mat à grimper complétera cet équipement sportif. Cela entre la propriété LAMBERT 
et CHANSON 

En 1962, il est décidé de construire une nouvelle école à la Poitevine. En 1963 cette école est plus que 
nécessaire, 2 classes à Villejust accueillent alors 60 élèves et 65 élèves à Fretay. Les terrains sont achetés en 
1964 aux Familles HERISSE et BITTERLIN. Ce projet sera annulé en 1969 par décision du Conseil 
Municipal suite à la requête de l'Inspecteur de l'Enseignement Primaire. La suppression des classes de Fin 
d'Études Primaires et l'orientation des enfants vers les CES et CEG à la fin de leur 11ème année réduit 
notablement les effectifs. En conséquence de quoi, les effectifs de Fretay ne seront que de 45 pour 2 classes 
qui seront donc suffisantes. 
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En 1968 il est décidé l'achat d'une classe préfabriquée de type « Classe vestiaire entièrement démontable ». 
Elle sera installée à la Poitevine mais ne verra jamais une classe s’y installer. 

En 1974, la commune achète une bande de 150m² à la famille RIDARD jouxtant la cour de l'école du bourg 
pour y construire une salle de gymnastique. Celui-ci est un préfabriqué en béton et deviendra en 2001 la 
Bibliothèque Municipale actuelle après avoir été occuppée par la salle informatique de l’école primaire en 
1990 et la Clé de Sol, association musicale de Villejust. 

 
Projet initial de 1962 en vue de la construction d’une école à la Poitevine 

 
Classe préfabriquée qui devinera la salle polyvalente de la Poitevine 
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L’école maternelle des Tilleuls en 2008, ancienne école « prototype C » transformée et surélevée dans les années 2000
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Jeanne CHANSON en 1920    École primaire « Jeanne CHANSON » en 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne salle de classe de la Mairie en 2008 � 
   La même facade vers 1950 � 
 
 
 
 
 



- 36 - 

Autre temps, autres habitudes, la vie d’un écolier en 1968. 
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École du bourg vers 1940 - Classe de M. CHANSON 

 
École de Fretay 1934 - Cclasse de Mmes LEGOFF et PETITGRAND 
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Affiche pour la lutte 

contre la tuberculose 

1945 

Article du « Républicain » en 1979. 
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La population scolaire de 1860 à 1899 
 
Extrait de la Monographie de Villejust (Archives Départementales de L’Essonne). 
 

École de Villejust 
Années Élèves Années Élèves 
1860 76 1883 13 
1862 83 1884 13 
1863 90 1885 14 
1864 83 1886 20 
1865 84 1887 21 
1866 74 1888 22 
1867 80 1889 19 
1868 69 1890 15 
1872 65 1891 22 
1873 72 1892 23 
1874 74 1893 25 
1875 58 1894 24 
1877 60 1895 23 
1878 58 1896 19 
1879 54 1897 20 
1880 66 1898 20 
1881 56 1899 22 
1882 17 1900  

 

Nota : La diminution du nombre des 
élèves à partir de 1882 s’explique par la 
création à Fretay d’une école mixte. 

 

En 1882, M. REYBOUBET écrivait :  

« … le Conseil Municipal décide la 
construction d’une école mixte au hameau 
de Fretay. Les enfants avaient à franchir 
avant cette création une distance de 3 à 4 
kilomètres pour se rendre à l’école. Aussi 
les absences étaient-elles nombreuses 
parmi la population scolaire. Cette 
création fut appréciée par les habitants de 
Fretay. De ces chiffres, il ressort que la 
population scolaire du hameau de Fretay 
est plus nombreuse que celle de l’école du 
chef-lieu communal… » . 

École de Fretay 

Années Élèves Années Élèves 
1882 42 1891 39 
1883 49 1892 42 
1884 52 1893 42 
1885 50 1894 39 
1886 50 1895 39 
1887 49 1896 40 
1888 40 1897 42 
1889 41 1898 41 
1890 48 1899 42 
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Écoliers de Fretay et écolières de Villejust vers 1920 

 

 
École mixte du bourg vers 1920 
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Les instituteurs et institutrices de l’École de Vil lejust 
1645  Jean Ducroux, il demeure à la Poupardière. 

1767  Charles Vincent 

1769-1770 Alexis Garnier 

1771  Martin Borlaut , il décède 2 mois après sa nomination selon son acte de décès, Archives Communales 

1773  Le curé Lefevre est, selon un acte notarié « … Maître d’école à Villejust … » 

1774  Laurent Lefevre (le frère du curé Lefevre ? source BMS 24 12 1774) 

1784  Louis Boudier 

1785  Jean Harmand 

1785-1787 Jacques Prin, « … Maître d’école … » 

An II  Installation de l’instituteur « … Le Sieur Baron, instituteur de Villejust… » 

1791  Laurence Lefèvre 

1794  M. Laisné, son fils sera « élève de la Patrie » pour acquérir (sic.) « les bonnes mœurs d’un soldat Républicain » 

An XI  Charles Benjamin Baron. 

1809-1818 Pas d’instituteur à Villejust 

1818-1826 Installation de M. Wargnier par le Conseil Municipal 

1834  M. Pierre François Suné 

1836  M. Doumas François 

1841  M. Taconnet Antoine françois Jéronme 

1846-1851 M. Cartier Antoine Hubert (26 ans en 1850) 

1851  M. Auclair 

1852-1853 M. Sosson (31 ans en 1852), 16 garçons 15 filles 

1853-1855 M. Lienard Félix, 20 garçons 15 filles 

1856  M. Lienard Félix puis Eugène Herson, 18 garçons et 7 filles 

1857  M. Belleau Julien puis Debraine Pierre, 17 garçons et 7 filles 

1858  M. Debraine Pierre, 21 garçons et 16 filles 

1859  M. Debraine Pierre, 28 garçons et 20 filles 

1860-1861 M. Debraine Pierre, 30 garçons et 20 filles 

1862  M. Debraine Pierre, 31 garçons et 26 filles 

1863  M. Debraine Pierre, 22 garçons et 16 filles 

1864  M. Sagnard Denis Nicolas, 35 garçons et 15 filles 

1865-1869 M. Sagnard Denis Nicolas, 35 garçons et 20 filles 

1870  M. Sagnard Denis Nicolas, 30 garçons et 28 filles 

1871  M. Deltête Victor Joseph 

1872-1877 M. Deltête Victor Joseph - Secrétaire de Mairie 

1877-1891 M. Loison François Léon – Secrétaire de Mairie 

1891  M. Bertrand 

1892  M. Egasse 

1895-1896 M. Quesnoy Eugêne 

1896-1897 M. Loison François 

1898  M. Reyboubet Eugêne et M. Quesnoy 

1900-1901 M. Job - Secrétaire de Mairie 

1901-06-12-19 M. Laplace Désiré Léon - Secrétaire de Mairie 

1910  M. Job puis M. Puyard. 

1915  Mlle Combes, Mlle Galsien, Mme Rousseau Mme Vialar (l'instituteur en poste est mobilisé) 

1920-1946 M. Chanson, Secrétaire de Mairie 

1944  M. Cognard. 

1946-1958 M. Goby et Mme Pointereau, M. Goby est Secrétaire de Mairie 

1958-1970 Mme Pointereau, Lauthier, Le Perchel 

1971  Mmes Poix, Pointereau et Sarrouy 

1972-1976 Mmes Weiss, Pointereau et Del-Aguila 

1989   Mmes Foret Canton et Bossut - 71 enfants, 

Mme Joubin, M. Legros, Mmes Touchard, Gambarelli, Bureau  
 

 
Les instituteurs et institutrices de l’Ecole 
de Fretay 
1882-1892 M.Bertrand Paul virgile 

1892-1903 M. Pathey Jean-Baptiste 

1904-1911 M. Brouard 

1912  M.Leclerc 

1914  M. Chanson, puis Mme Vialar 

1915  M. Chanson 

1920  Mlle Paquet 
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1921  Mlle Jenger 

1922  Mlle Aubin 

1925-1929 Mme G. Gauthier 

1929-1931 Mme A. Barbier puis Mlle Batton 

1932  Mlle Perrin puis Mlle Souquet 

1932-1934 Mme Burgard 

1934-1947 Mlle Le goff et M. Petitgrand en 1947 

1943  M. Chausson 

1945  M. Cance 

1948  M. Derains et Mme Derains 

1949-1958 M. et Mme Toussaint 

1959-1963 M. et Mme Magnac 

1963 à 1967 Mmes Leroy, Denoêl, Mattei, Gadroy, Sabardeil 

1967-1974 M. et Mme Lafont 

1974-1975 Mmes Joubin et Drouzy 

1975-1978 Mme Joubin et Courbon 
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Descriptif de l’école du bourg avant la constructio n de la Mairie-Ecole 

Vous trouverez ci-dessous la transcription de 2 lettres nous permettant de mieux saisir les conditions de 
salubrité et de confort des écoles du début du 20ème siècle à Villejust. 

L'Inspecteur Primaire en charge de Villejust fournit le 25 mai 1911 les informations suivantes à son 
Ministère de tutelle, le Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. En vue de la construction d'une 
école mixte au bourg, il note « …que le nombre d'habitants est de 485, plutôt en dépression. Il ne s'est bâti 
depuis 10 ans à Villejust2 qu'une maison neuve. La population est exclusivement agricole3. Peut-être la 
proximité d'une gare (2 km 500) lors de l'ouverture de la nouvelle ligne de Paris-Chartres apportera-t-elle 
un élément de prospérité. L'école actuelle du Bourg accueille 20 enfants de 5 à 13 ans, les récréations sont 
prises dans l'enceinte de l'école. Il n'y a pas d'école maternelle publique. Une école mixte publique très 
peuplée (60 enfants) est établie au hameau de Fretay… ». 

Il écrit ensuite : « … L'emplacement de l'école projetée est central, salubre, bien aéré et d'un accès facile sur 
un terrain plan de 1104 m² situé à une distance de 500 m du cimetière4. L'école sera de même hauteur que les 
bâtiments limitrophes, l'un d'entre eux est le presbytère, contigü à la propriété de ce terrain communal, le 
terrain envisagé était autrefois le jardin du presbytère qui sera démoli. Le bâtiment de la mairie actuelle sera 
abandonné au profit de celui qui accueillera la nouvelle école… En conclusion, la reconstruction de l'école 
mal avoisinée, avec une cour et un logement inacceptables sont très désirables. Le projet bien compris donne 
satisfaction aux besoins scolaires. Il me parait, ainsi que ses devis, pouvoir être approuvé… ». 

Le 27 mai 1911, l'Inspecteur d'Académie de Versailles écrit au Préfet au sujet de la reconstruction de l'école 
de Villejust « … La reconstruction de l'école de villejust est tout à fait désirable. Sans doute, la salle de 
classe actuelle (8x6 sous 3m10) est suffisamment spacieuse pour les 20 élèves inscrits, mais elle est 
insuffisamment éclairée (3 petites fenêtres de 6 carreaux au sud, 3 demi-fenêtres au nord) et surtout mal 
aérée. Les trois demi-fenêtres du nord donnent sur la cour du fermier voisin et sont directement placées au 
dessus de son fumier. C'est dire qu'on ne peut jamais les ouvrir sous peine d'être incommodé par les 
émanations de ce dernier et gêné par tous les bruits d'une cour de ferme. La cour de récréation est 
insignifiante. Sa superficie est de 72m² et est dangereuse puisque pavée : elle ne peut remplir son objet. 

Mais le logement personnel est surtout inacceptable. Quoique tout entier au premier, il est malsain parce que 
très bas sous plafond (2 m 10,) mal exposé, éclairé, aéré, toutes les pièces sauf la cuisine, n'ouvrent qu'à l'est 
et par de véritables meurtrières, humide enfin à cause de ses vieux murs de grès. 

L'eau est donnée par un puits sur lequel les fermiers voisins ont droit de mitoyenenté : ils pénètrent dans la 
cour de récréation pour y puiser de l'eau - autre incommodité. 

Au rez-de-chaussée de ce misérable logement, se trouve l'humble mairie. Désireux d'avoir en même temps 
une mairie convenable et une école mieux installée, les conseillers municipaux de Villejust, à qui la loi de 
séparation5 rendit la disponibilité du presbytère et surtout de son jardin, conçurent le projet ci-joint d'y 
installer leurs services : mairie avec son large vestibule spécial, salle des Fêtes, bureau de mairie, état-civil 
au rez-de-chaussée; au-dessus au premier, un logement convenable pour l'instituteur, le tout flanqué à droite 
d'une salle de classe avec ses dépendances. 

La salle est prévue pour 30 élèves, chiffre qu'on ne verra sans doute plus: elle est vaste et claire, bien exposée 
(E-W), bien éclairée, aérée (6 baies - 3 de chaque côté). Les dépendances réglemantaires sont prévues : large 
vestibule d'entrée où l'on pourra aménager vestiaire et petite cantine, préau suffisant, cabinets. Ceux-ci sont 
placés en un recoin qui ne peut être surveillé ni de l'école, ni de la cuisine du logement ; il faudra les mettre 
en face des fenêtres W, au fond de la cour. La cour est réduite à l'étendue minimum : 200 m². C'est que pour 
trouver la largeur nécessaire dans ce terrain en forme de parralélogramme, il a fallu refouler tout l'édifice à 
18 cent environ de la route. Mais on pourrait agrandir cette cour du prétendu jardin triangulaire prévu et qui 

                                                           
2 Le Bourg. 
3 Ce qui est faux comme l’atteste le recensement de 1911. 
4 Situé à la Poupardière. 
5 Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905. 
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est insignifiant (à peine un are). Les enfants pourront aussi, au besoin, jouer de l'autre côté sur la petite place 
libre entre la rue et les bâtiments…» 

Le logement de l'instituteur comprend au 
premier, au-dessus de la mairie , cuisine 
carrée 3 x 3,25 donnant sur la cour de 
récréation, salle à manger vaste, à l'est, 2 
chambres à feu suffisantes, water-closets, 
cabinet de toilette contigu. Tout cela est 
bien compris. Peut-être pourrait-on 
aménager à l'étage au-dessus, grenier de 
la mairie, une chambre de plus ? En tout 
cas, une buanderie, un cellier sont 
nécessaires. Sans doute pourra-t-on les 
aménager grâce aux rabais prévus sur les 
devis qui les appellent (Ex. mobilier 
scolaire pour 30 élèves, 700 francs) » 

« …L'eau sera probablement fournie par le puits qui existe dans la propriété (en avant, près de la route). La 
nappe d'eau est bien près de la surface (1m50 environ) Une analyse préalable sera nécessaire. Sous réserve de 

ces observations dont la 
principale tient en l'emplacement 
des cabinets, le projet bien 
compris donnant satisfaction aux 
besoins scoalires, ainsi que ses 
devis, me paraissent devoir être 
approuvés. » 

Le rapport d’analyse de l'eau du 
puits indiquera que celle-ci est 
souillée par infiltration d'eaux 
superficielles et rend alors l'eau 
du puits impropre à la 
consommation. La municipalité 
devra alors pourvoir le logement 
et l'école en'eau potable par un 
autre moyen. De plus, un appareil 
de nettoyage des chaussures avant 
de rentrer en classe devra être 
installé à l'intention des enfants. 

 

 

 

 

 

 

Ouverture d’une classe 
d’adultes en 1882. 
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Ecole de Fretay 1907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté municipal fixant la date 
des vacances scolaires de 1878 
1er août au 2 septembre. 
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Le 14 octobre 1989 36 
anciens élèves de Fretay se 
sont retrouvés 45 ans après ! 
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Article paru dans « Le 
Républicain »en 2008. 
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Monographie de l’instituteur Reyboubet - 1900 
 

Commune de Villejust 
 

Géographie 

Situation :  

La commune de Villejust appartient au département de Seine et Oise, à l’arrondissement de Versailles, 
canton de Palaiseau. Elle est située à 20 kilomètres environ de Paris vers le sud, par 12’ longitude orientale et 
49°40’ latitude septentrionale. 
Elle occupe un plateau élevé à 119 m d’altitude, à peine une légère dépression où coule le ruisseau du 
Rouillon peut-elle s’y remarquer. Avec Palaiseau, la différence d’altitude est de 50 mètres. 

Communes limitrophes  : 

Au nord, la commune de Villebon bâtie sur la pente de ce plateau, des bois de châtaigniers sont sur la limite 
de ces deux communes ainsi que dans la direction de Saulx-les-Chartreux à l’est. Au sud les communes de 
Nozay et de Marcoussis ; à l’ouest, Orsay. 

Population : 

D’après le dernier recensement, elle s’élève au total à 459 habitants ainsi répartis : 

   Villejust   chef-lieu communal 127 
   Fretay    hameau   167 
   La Poitevine   id.   93 
   L’Aventure  id.   40 
   La Poupardière  id.   20 
   Courtabeuf  id.   7 
   Le Pavillon  écart   4 
   Bois-Courtin  id.   1 
 

Elle s’augmente en été lors de la cueillette des fraises et les travaux de la moisson d’une population flottante 
d’une centaine d’habitants. 

Etendue en hectares : 

535 Ha. 

Nature du sol : 

En général terrain argileux, sableux à l’est où se trouvent des carrières de grès. Une couche d’argile existe à 
deux mètres de la surface environ, elle retient l’eau et est la cause d’une grande humidité. Il est impossible de 
creuser des caves qui s’emplissent d’eau en hiver. Aussi les gens n’ont-ils que des celliers. 

Relief : 

Toute la commune s’étend sur un plateau, la plaine ressemble à un paysage de la Beauce, pas d’arbres et des 
chemins à perte de vue qui semblent s’allonger sous le pas du piéton. 



- 50 - 

Climat : 

Il en résulte que les vents n’y rencontrant pas d’obstacles, y soufflent en hiver avec violence, le climat y est 
un peu rude. Entre Villebon et Palaiseau, il y a avec Villejust une différence de température de plusieurs 
degrés. En été, c’est le climat de la Beauce. 

Hydrographie : 

Le pays manque d’une véritable eau potable. Elle est lourde, indigeste, sélénitheuse à un haut degré, l’eau 
que la couche d’argile retient dans les citernes. Le seul cours d’eau du pays est un ruisseau formé par les 
pleurs  

 

de la terre et qui prend sa source aux approches du hameau de Courtabeuf. Son lit est à sec pendant les trois 
quarts de l’année. Il traverse la commune de la Ville-du-Bois, Ballainvilliers et va confluer avec l’Yvette 
près de Gravigny dans la commune de Longjumeau. Nombreuses mares qui servaient autrefois à rouir le 
chanvre. 

Voies de communication : 

La route de Versailles à Montlhéry dans la partie sud-est 

Chemin n°35 de grande communication de la route nationale n°20 à la route départementale n°3 par La 
Ville-du-Bois, Nozay et Villiers. 

Chemin n°59 de grande communication par Villejust, La Poitevine et Fretay. 

Chemin vicinal n°1 de Villejust à Longjumeau par La Poupardière. 

Chemin vicinal n°2 de Villejust à Courtabeuf. 

Chemin vicinal n°3 du Bout Galeux aux 20 Arpents. 

Chemin vicinal n°5 de Villejust à Nozay par Villarceau. 

De nombreux chemins ruraux servant à la culture sillonnent la plaine. 

Le chemin de fer le plus rapproché appartient à la compagnie d’Orléans, ligne de Paris à Limours. Les deux 
gares les plus proches sont celles d'Orsay et de Palaiseau à environ une lieue de la commune. 

La ligne de tramway de Paris à Arpajon, gare de Saulx-les-Chartreux se trouve à environ trois kilomètres. 

Particularités de la faune et de la flore : 

Faune : quelques blaireaux - Flore : bois de châtaigners au nord 

Etat de la propriété : 

Propriétés assez divisées aux environs des deux principales agglomérations. Autour des maisons, il existe 
encore de vastes pièces de terre. 

Principales cultures : 
 

Nature des cultures Surface Production totale annuelle 
Blé 250 Ha 72.000 Hl 

Seigle 12 Ha 240 Hl 
Avoine 133 Ha 6.650 Hl 
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Pommes de terre 10 Ha 1.100 qx 
Betteraves 3 Ha 66 qx 

Trèfle 2 Ha 42 qx 
Luzerne 15 Ha 510 qx 
Sainfoin 1 Ha 13 qx 
Vigne 1 Ha 6 Hl 

Pommes à cidre  240 qx 
 

La fraise et le haricot occupent aussi beaucoup les cultivateurs de la commune. Les variétés de fraise les plus 
estimées le Héricart, l’Elson qui sont hâtives, la Jucunda , la Princesse, la Docteur Morère qui sont tardives, 
La Victoria et les Quatre Saisons. 

Elevage du bétail :  

On ne fait pas d’élevage d’aucune sorte. 

Chevaux :  64   Anes :   1 
Vaches :   8 Production totale en lait : 240 hl 
Volailles :   poules, pigeons 
Gibier :    lièvres, perdrix, faisans, alouettes 
Oiseaux et insectes :  Rien de particulier 

Industrie 

Carrières : 

Carrières de grès au Rocher, à l’est de la commune exploitée par Mme Vve Jouanneaud. 50 ouvriers en 
moyenne y sont occupés et fournissent chaque année tant en pavés proprement dits qu’en boutisses une 
quantité moyenne de 140.000 pavés. Cette marchandise est expédiée en grande partie sur Paris. 

Commerce : 

Important. A lieu surtout sur les produits agricoles énumérés ci-dessus. Toutes ces marchandises sont portées 
sur le marché des Halles à Paris soit par voitures, soit par le tramway de Saulx-les-Chartreux. Au moment 
des fraises et des haricots, il faut voir dans cette dernière gare les nombreux paniers qui embaument et les 
sacs qui s’y pressent. C’est un véritable encombrement. 

Les marchés de Limours, Montlhéry, Palaiseau, Orsay, Longjumeau sont assez peu fréquentés par les 
cultivateurs de Villejust. 

Histoire 

Etymologie : 

L’origine du nom de cette commune est certainement gallo-romaine. Probablement en ce lieu était établie 
une de ces vastes exploitations agricoles, une vaste ferme qui comprenait des hangars, greniers, étables, 
écuries et qui logeait tout un personnel de laboureurs, charretiers et gens de tous métiers, en un mot une ville. 
La seconde partie Just, vient probablement aussi du nom de l’exploitant. 

Temps préhistoriques – Antiquités gauloises et roma ines : 

Peu de documents éclairent cette partie. On a trouvé assez peu de haches en silex polies ou taillées, et très 
peu de médailles. En tout cas, il n’y a plus aucune trace de ces trouvailles. 
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Du IXème au XVIème siècle : 

1400 : 24 Juillet. Aveu et dénombrement fourni à la chambre des comptes par Guillaume II de Harville, 
échanson du roi, pour sa terre et seigneurerie de Courtabeuf, mouvante du roi à cause de son chastel de 
Montlhéry, consistant en une maison, cour et jardin et autres hébergements contenant en tout 4 arpents avec 
colombier à pied et fossé à poisson plus 117 arpents de terre en 3 pièces, 4 livres de menus cens, champart 
d’un muid de blé, censives, annuités et forages 60 livres. 

1465 : Hommage au roi par Guillaume, chevalier, pour son fief de Courtabeuf. 

Temps modernes et époque contemporaine : 

1577 : 3 août. Claude de Harville, seigneur de Palloiseau rendait hommage au roi pour Palloiseau et 
Courtabeuf. 

1590 : 14 mars. Claude de Harville est à la bataille d’Ivry, portant la cornette blanche. 

1577 : 3 août. Foi et hommage au Roy par Claude de Harville seigneur de Palloiseau, nous a fait aujourd’huy 
au bureau de notre Chambre des Comptes, tant pour luy que pour ma chère et bien aimée Loyse de Harville, 
damoiselle sa sœur, le foi et hommage qu’il et sa dite sœur nous étaient tenus faire pour raison de 
chastellenie, terre et seigneurerie dudit Palloiseau terre et mouvant de nous, à cause de notre chastellenie de 
Montlhéry. Le tout audit de Harville et sa sœur en lieu et appartenant savoir : à celui de Harville tant par le 
décès et trespas de feu messire Esprit de Harville son père que de feu messire Henry de Harville son frère. 

(Arch. Nat. P cote 1149) 

1636 : 6 Juin. Souffrance accordée aux enfants mineurs d’Antoine de Harville pour le fief de Courtabeuf 

(Hist de Montlhéry t II feuille 301) 

1645 : Courtaboeuf a pour seigneur Nicolas Potier de Hovion, conseiller du Roy, seigneur de Villebon, les 
Casseaux, La Roche. 

1648 : 30 avril. Foi et Hommage au Roy par Anne de Harville et Elizabeth de Harville, femme du marquis de 
Fosseuse et Courtaboeuf. 

1655 : 29 Septembre. Aveu donné au Roy par François de Harville des Urtiers, marquis de Palloiseau pour la 
moitié du fief de Courtaboeuf consistant en un hôtel et maison monéable, granges, bergeries, étable, place à 
faire colombier, 78 arpents 52 perches de terre et 107 arpents de bois taillé. Acte rédigé par Charles notaire à 
Paris. 

1655 : Aveu par Josias de Rouen pour partie de Courtaboeuf. 

1672 : 12 mars. Courtaboeuf saisi féodalement à la requête du procureur du Roy à Montlhéry sur Josias de 
Rouen. 

1699 : 11 septembre. Hubert de Champy, chevalier, intendant des armées navales de Sa Majesté et de la 
Marine à Brest, seigneur des Clouseaux, Villebon, Villejust, La Plesse, Courtaboeuf, grand et petit Villafeu, 
mort à Brest le 6 mai 1701 à 69 ans. Graindorge et de Cerfieux ses héritiers. 

1790 : ferme de Courtaboeuf  louée 1030 livres à la Veuve Bacle. 

1758 : 1er août. Vente au Roy de la moitié du fief de Courtaboeuf et autres. 

1790-1800 : Par décret de l’Assemblée constituante en date des 15 janvier, 16 et 17 février 1790, sanctionnés 
le 4 mars suivant par lettres patentes du roi, la France est divisée en 83 départements (districts, cantons, 
municipalités.) 
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Villejust qui faisait partie de la généralité de Paris fit partie du canton de Palaiseau avec Bures, Marcoussis, 
Nozay, Orsay, Villebon, La Ville du Bois. Villejust contenait à ce moment 72 feux et 309 habitants. Lors de 
l’élection à deux degrés pour l’assemblée législative, Duval de Villejust fut élu délégué par 89 voix. 

La garde nationale du canton de Palaiseau compte 13 compagnies, 1290 hommes, dont Villejust 20 hommes. 

Election d’un élève à la Patrie : 

« Ce jourd’huy vingt prairial (dix-huit janvier mil sept cent quatre-vingt-quatorze) l’an II de la République 
une et indivisible, après avoir satisfait au début de reconnaissance que nous devons à l’Etre Suprême, le 
Conseil Général de la commune (Palaiseau) s’est assemblé en la maison commune à l’effet de choisir son 
élève à la Patrie, de l’âge de seize à dix-sept ans et demi pour recevoir dans l’Institut Révolutionnaire toutes 
les connaissances et les mœurs d’un soldat républicain, conformément à la lettre circulaire envoyée à cette 
municipalité par l’agent national provisoire près le district de Versailles, en date du dix-sept prairial. Signé : 
Germain. 

En conséquence pour nous y conformer, nous, Maire, officiers municipaux, agent national et notables de 
cette commune, présents, avons nommé à l’unanimité le citoyen Antoine Laisné, fils de Antoine Laisné, 
instituteur en cette commune et de Marie Marguerite Bourgeais, son épouse, ledit Laisné agé de seize ans et 
demi, né à Villejust, taille de quatre pieds, six pouces et demi, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez 
bien fait, bouche moyenne, menton rond, front couvert, visage ovale, lequel après lecture à lui faite de ladite 
circulaire a accepté et déclaré ne savoir signer, le père présent et de son consentement a signé avec nous, les 
jours, mois et an susdits, signé Gilbert, maire, Ferré, Lécalon, Lessurle, Gaudy, Tonneur, officiers 
municipaux, Fouré, agent national, Denis Claveau et Robin, notables, Jambe secrétaire greffier. » (Archives 
de Palaiseau) 

 

• 6 Novembre 1795 (15 Brumaire an IV) : administration municipale : 
 Villejust :  Sury Pierre    agent municipal 
   Prin Jacques    adjoint id. 
 

• 1796 : 18 août (1er Fructidor an IV) : 
    Boëte Pierre    agent municipal 
   Prin Jacques    adjoint id. 
 

• 1797 : 30 mars & 2 avril (10  et 13 Germinal an V) : 
    Boëte Pierre    agent municipal 
   Prieur Jean    adjoint id. 
 

• 1798 : 30 mars (10 Germinal an VI) : 
    Leposte Jacques   agent municipal 
   Prieur Jean    adjoint id. 
 

• 1799 : 31 mars, 1er et 6 avril (11, 12, 17 Germinal an VII) : 
    Guichot Louis   agent municipal 
   Barthélémy Jacques   adjoint id. 
 

Villejust était couvert de nombreuses mares qui, à cette époque fournissaient des sangsues aux pharmacies de 
la capitale. (annuaire) 

En 1795, le 11 avril : Vente de la ferme du petit Courtaboeuf avec tous les bâtiments servant à son 
exploitation, cour, clos de quatre-vingt une perches, semé en luzerne, plus cent arpents, vingt-cinq perches en 
six pièces, provenant de l’émigré Condé ci-devant seigneur de Palaiseau, à Gastinel frères négociants à 
Versailles, 4 avenue de l’Ouest pour 81.200 frs.  

(Biens Nationaux – Villejust) 
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Monuments : 

Le seul monument digne d’intérêt existant à Villejust est l’église. Elle a été construite dans la première 
moitié du XVIème siècle et sa construction est de la plus grande simplicité : une nef et deux bas-côtés qui 
s’arrêtent à l’entrée du chœur. Quelques dalles pavées dans la nef ont été probablement destinées à couvrir 
des sépultures. Les traces d’un arceau d’encadrement restent seules visibles sur une des pierres ; sur une 
autre qui porte le caractère du XVIème siècle, on devine les traits d’une décoration d’architecture, d’un 
effigie de femme et d’une épitaphe en lettres gothiques. On y déchiffre à grand peine la date de 1533. La 
cloche seule conserve une inscription à recueillir : 

« L’an mil sept cent quarante-neuf, j’ai été bénite par vénérable et scientifique personne, Me Jacques 
Bertrand, prêtre de cette église et nommée Gabrielle Jeanne par demoiselle Gabrielle Jeanne Duquesne, 
dame de la terre & seigneurerie de Villejust et autres lieux, veuve de Antoine François de Jolibois, Ecuyer, 
Maréchal des Logis du Roy, et par Maître Jean Philippe, Hippolyte Lambert, chevalier, conseiller du Roy, 
président, Président trésorier de France général des Finances et grand voyer de la généralité de Paris, son 
gendre. Jean Cahoret et Philippe Pulvé étant marguilliers en charge. Charles Gaudiveau fils m’a faite.» 

 

Le clocher ne présente aucun caractère. Par suite d’infiltrations, ses fondations ont légèrement glissé pendant 
ces dernières années, au point qu’il a fallu l’étayer pour éviter des accidents. Le Conseil Municipal vient de 
voter sa reconstruction. 

Dans le chœur de l’église, sous une dalle, se trouve un puits banal, où les habitants avaient le droit de 
prendre de l’eau, lorsque la sécheresse avait tari les leurs. 

Finances : 

Le budget actuel de la commune s’élève en Recettes et Dépenses à la somme de   12757,84 frs. 

 1899 : Contribution foncière :  3567 
  Personnelle et mobilière :    900 
  Portes et fenêtres :     345 
  Patentes :      185,33 
     Total  4997,33 

Institutions de prévoyance, de 
bienfaisance : 

Société de secours mutuels ; président : M. Goix Victor. Elle 
compte 80 membres. 

Bureau de l’assistance pour les indigents. 

Conseil municipal : 

1899 : Marécat maire, Leroy adjoint, Laporte, Goix Victor, 
Goix Isidore, Martin claude, Chartier, Chevalier, Boëte Paul, 
Lambert décédé, conseillers municipaux. 

 

 

�Cette bannière a été offerte par la famille GOIX en 1899 
.Elle servait lors des cérémonies officielles ou lors d’une 
commémoration. 


