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La loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire dite "Loi Duruy" du nom du ministre de
l'Instruction publique, Victor Duruy intensifia la fréquentation (les Caisses des écoles
récompensaient les élèves les plus assidus et aidaient les plus pauvres), promulgua la
gratuité (les communes qui le souhaitaient finançaient désormais les écoles primaires), et
développa l'enseignement féminin (obligation pour les communes de plus de 500 habitants
de créer une section pour les filles).

Victory Duruy (1811-1894), biographies, éloges

"Le panthéon du travail. M. Victor Duruy"
Le Moniteur de l'exposition
28 janvier 1866
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k626377
5d/f2.item

M. Victor Duruy
Impr. De Lahure (Paris)
1876
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6459360n
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Un ministre : Victor Duruy / par Ernest Lavisse,…
Lavisse, Ernest (1842-1922)
Colin (Paris) 1895
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65470p

[Eloge de Victor Duruy par Lemaire, son
successeur à l'Académie française]
Le temps, 17 janvier 1896
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k234738f
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La loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire

Loi sur l'enseignement primaire
Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur
France. Ministère de l'intérieur. Auteur du
texte
1867

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5
775451v/f9.item

Nouveau code de l'instruction primaire (3e
édition revue, augmentée et donnant
l'état de la législation au 1er août 1870) /
recueilli et mis en ordre par A. Pichard,…
L. Hachette (Paris)
1870
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k571
54249
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L'instruction primaire en France. Carte
comparative des départements classés au
point de vue de la diffusion de l'instruction
primaire d'après la statistique officielle
drossée par les soins de S. Exc. M. Duruy, …
/ Dressée par Paul Malras, Etudiant en
droit à Nancy, Avril 1865
Malras, Paul (18..-19..? ; étudiant en
droit). Auteur du texte
Hachette & Cie (Paris)
1865
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b849
4276m
Circulaires et instructions officielles
relatives à l'instruction publique :
publication entreprise par ordre de S. Exc.
Le Ministre de l'instruction publique et des
cultes
Duruy, Victor (1811-1894).
Typ. De J. Delalain (Paris)
1856
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k553
87035

L'administration de l'instruction publique
de 1863 à 1869 / ministère de S. E. M.
Duruy
Duruy, Victor (1811-1894)
Impr. De J. Delalain (Paris)
1870
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k559
3662s
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Étude sur les caisses des écoles en France /
par A. Chapey,…
impr. De E. Prost (Rennes)
1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k569
5903t

Débats autour de la loi

M. Duruy et l'éducation des filles : lettre de
Mgr. L'évêque d'Orléans (Dupanloup) à un
de ses collègues
Dupanloup, Félix (1802-1878)
C. Douniol (Paris)
1867
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k581
8930x
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La femme chrétienne et française :
dernière réponse à M. Duruy et à ses
défenseurs
Dupanloup, Félix (1802-1878). Auteur du
texte
Douniol (Paris)
1868

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2058143

"Dernière réponse de M. L'Evêque
d'Orléans à M. Duruy et à ses défenseurs.
La femme chrétienne et française",
Nouvelles œuvres vhoisies de Mgr
Dupanloup, Tome 3.
Paris, Plon, 1873-1874
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k581
8930x/f6.image
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Victor Duruy, souvenirs et portraits
Notes et souvenirs (1811-1894
Duruy, Victor (1811-1894). Auteur du texte
Hachette (Paris)
1901
Tome I
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9746743n
Tome II
: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9754141d

[Victor Duruy] / Eug. Pirou
Pirou, Eugène (1841-1909). Photographe
1883
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84501921
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