
Mais, à partir de 1918, le parcours du béarnais tomba
dans l'oubli.  Ainsi,  des trois biographies annoncées  dans
les années 1900, une seule fut vraiment réalisée ... malgré
sa trajectoire atypique.

Ancien  pasteur  puis  ex-enseignant  retiré  dans son
village natal,  ce fut la  défaite  de 1870 qui  le motiva à
militer en faveur d'une réforme pédagogique.  D'abord en
tant  que  chroniqueur  au  Temps puis,  à  la  demande  de
Fernand Buisson, en menant une mission d'étude en Italie.
Nommé Inspecteur de l'Enseignement, il se vit confier les
destinées de la toute nouvelle École Normale de Fontenay
en 1880. Animant chaque matin une conférence pour les
élèves,  celui que l'on appelait « Monsieur l'Inspecteur » y
laissa longtemps une empreinte indélébile notamment pour
son engagement en faveur de la laïcité.

Le buste de Jean Dampt est désormais à Lyon dans
les nouveaux locaux de l'ENS.
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Le verdict du 20 mars 1977 
(1977)

Les Archives municipales vous accueillent 
le mardi de 13h30 à 18h00

/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 

ou sur rendez-vous. 
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/ 
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A la mémoire de Monsieur l'Inspecteur
(vers 1908 ?)

   
Dès sa disparition, en juillet 1898, Félix Pécaut fit

l'objet de nombreux hommages. En mars 1899, le Conseil
municipal de Paris discuta de l'opportunité de lui donner
un nom de rue, ce qui sera effectif en 1905. Orthez (la ville
où il décéda) et Salie-de-Béarn (son village natal) en firent
autant.  Mais,  c'est  Fontenay-aux-Roses  qui  fut  l'une des
premières à impulser le mouvement, et ce dès la fin juillet
1900. 

Quelques  jours  plus  tard,  le  1er août,  l'ancien
organisateur  de  l’École Normale  de  Jeunes  Filles  de
Fontenay  (à  partir  de   juillet  1880) fut  honoré  dans
l'établissement qu'il dirigea pendant 16 années : un buste
sculpté  par  Jean  Dampt  (1854-1945)  fut  inauguré  en
présence du représentant du Ministre de l'Instruction, de
Fernand  Buisson  (directeur  de  l'Enseignement  primaire
jusqu'en 1896) ou de Alphonse Darlu (enseignant à l'ENS,
l'un des maîtres du petit Marcel Proust). 

Avant  1914,  plusieurs  cartes  postales  rappelleront
l’existence de cette œuvre et la mémoire de Félix Pécaut,
dont celle-ci éditée vers 1908 (série Fi) :

1 Tous  les  quinze  jours,  les  Archives  municipales  proposent  un  document  original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.




