A noter que la présidence de la célébration était assurée par Félix
Pécaut dont le père dirigea l’Ecole Normale Supérieure de
Jeunes Filles de Fontenay dès sa création… en 1880.

L’Archive de la Quinzaine1 n°52
Du lundi 5 juin 2006 au samedi 17 juin 2006 :

La célébration du cinquantenaire
de l’école laïque
(1931)

L’Archive de la Quinzaine n° 53
Du lundi 19 juin 2006 au samedi 1er juillet 2006 :

Des chalets à Fontenay (années 1950)

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : Une gravure du Collège Sainte-Barbe-des-Champs qui
daterait de 1876.

L’année 1931 coïncide avec la commémoration du
cinquantenaire des lois créant l’enseignement gratuit, laïque et
obligatoire. 1931 marque aussi le centenaire de la naissance de
Jules Ferry (dont l’œuvre au Ministère de l’Instruction publique
entre 1879 et 1883 a occulté son rôle actif dans l’expansion
coloniale française).
Lors de la séance du 29 juin 1931, le Conseil municipal de
Fontenay aborde en détail cette commémoration :
« Cette cérémonie, exclusivement destinée à exalter les bienfaits
de l’enseignement public, sans aucune préoccupation d’ordre
politique […], est placée sous la présidence d’honneur de
M. Leconte, Inspecteur général de l’Instruction publique […].
Le Maire fait connaître le programme de la Cérémonie qu’il a
établi de concert avec M. Haury, administrateur de la Caisse
des Ecoles, initiateur de la célébration du cinquantenaire sous
les auspices de cette organisation, et indique qu’il a tenu à ce
que ce programme soit à la fois sobre et classique : il s’achèvera
par la représentation du « Malade imaginaire » que donnera la
troupe de l’Odéon ».
Voici le programme distribué pour l’occasion (série R) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay.
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