
 
 
 

 La cérémonie ayant pour cadre la salle des fêtes de la 
rue des Pierrelais, la distribution des Prix vise certes à 
récompenser les élèves les plus brillants et les plus 
méritants. Mais elle parie aussi sur l’effet d’entrainement 
que cet évènement aura sur l’ensemble des enfants 
scolarisés, les meilleurs « entrainant » le reste de la classe 
par effet de contagion. 

Avec l’augmentation des effectifs et l’ouverture du 
groupe scolaire du Parc, la cérémonie, toujours agrémentée 
de discours et de chants, sera délocalisée au parc Sainte-
Barbe au début des années 1930. Le tout nouveau Théâtre 
de Verdure sera le nouvel écrin de ce rite républicain au 
moins jusqu’aux années 1960.  
 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°349 
Du lundi 6 novembre au samedi 18 novembre 2017 : 

Félicitations au premier Président de la IVe République 
(1947) 

 
 
 

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@fontenay-aux-roses.fr 

 
 
 

Archives municipales  
75 rue Boucicaut  

ou  
10 rue Jean Jaurès 

92260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°348 
Du lundi 23 octobre au samedi 4 novembre 2017 

La distribution des Prix                                  
aux élèves des écoles communales 

(1909) 
     
  
 

Pratique inaugurée par les jésuites au XVIIe siècle, la 
distribution solennelle des Prix est relancée sous le Second 
Empire par le ministre Victor Duruy. Mais c’est sous la 
Troisième République que cette cérémonie se développe 
pour toucher toute la France. Elle semble gagner Fontenay-
aux-Roses en 1876.  

Dans les années 1900, la cérémonie est l’occasion 
d’une véritable fête dominicale et estivale. L’édition 
fontenaisienne de 1909 est ainsi présidée par la directrice 
de l’Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles de 
Fontenay (AMFaR 1Z106, don Y. Beck) :  

                                                 
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. 



 


