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La rue des   Écoles rebaptisée   
rue Jean Jaurès 

(26 septembre 1925)

C'est par 11 voix contre 8 que le Conseil municipal fontenaisien décide, le 26
septembre 1925, de rebaptiser la rue des  Écoles du nom de Jean Jaurès (1859-
1914). Pour l'anecdote, les autres lieux évoqués étaient la Place de la Mairie1 et la
rue La Fontaine,  mais surtout la rue de la Gare [Robert Marchand] et l'avenue de
Bourg-la-Reine [Gabriel Péri].

Depuis  l'assassinat  de  ce  partisan de la  Paix,  le  31 juillet  1914,  hormis  la
Guerre 14-18, deux événements ont conduit à cette décision :
-  Le  spectaculaire  transfert  au  Panthéon  des  cendres du  créateur  du  quotidien
L'Humanité le  23  novembre  1924  (sur  proposition  du  radical  Édouard  Herriot  et
orchestré par le Cartel des gauches2).
- Les élections municipales des 3 et 10 mai 1925 remportées à Fontenay par la Liste
d'Union Républicaine et Sociale (composée de 12 radicaux et de 10 socialistes).
1 Choix de la section fontenaisienne de la SFIO (Section Française de l'Internationale Ouvrière).
2 Coalition électorale composée de radicaux et de socialistes qui remporte les élections législatives en mai 1924.
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La rue des Écoles dans les années 1920 :
 à gauche, l'entrée du passage particulier (qui redonne boulevard de la République puis rue de Châtenay)

 puis  le n°15bis. Au fond, la place Carnot. AM FaR
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L'arrêté municipal par lequel la rue des Écoles devient la rue Jean Jaurès. AM FaR1O305
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Jean Jaurès est un produit de la
méritocratie  républicaine3.  Intellectuel,
historien (de la Révolution  française),
journaliste,  député...,  il   a  suscité  de
son  vivant l'adhésion  mais  aussi  la
critique  (y  compris  dans  son  propre
camps) et même la haine de plusieurs
de ses adversaires4. 

En 1914, il  était l'un des seuls à
prédire que si la guerre était déclarée,
elle serait longue, très meurtrière et ne
s'achèverait  pas  avec  la  défaite  d'un
des deux camps.

Il  y  a  aujourd’hui  (chiffre  2007)
plus  de  2046  voies  en  France  qui
portent son nom5. 

3 Scolarisé au Collège Sainte-Barbe (de Paris), Jean Jaurès a été formé à l'Ecole Normale Supérieure (rue d'Ulm).
4 Paradoxalement, c'est son assassinat qui va provoquer « l'Union sacrée ».
5 Il s'agit du 5eme patronyme historique attribué à une voie communale. Jean Jaurès est devancé par De Gaulle (3640), Pasteur 

(3001), Hugo (2258) et Leclerc (2075). Il distance Jean Moulin (1962), Jeanne d'Arc (1802) et Gambetta (1284).
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Proposition du conseiller municipal André Augueux (SFIO), fin 1925 ou début 1926. AM FaR 1O305

Une autre vue de la rue des Écoles
 (vers 1910).

Don de M. Galand


