Fontenay-aux-Roses
et les pratiques sportives
e
e
(XIX -XXI siècle) :
une histoire
du
sport pour tous.
L'exposition se propose de
décrire, uniquement à travers les
documents conservés dans les fonds
des Archives municipales, les
différentes étapes de l'implantation
des sports à Fontenay.
Ces
étapes
obéissent
aux
caractéristiques
locales
mais
dépendent aussi de la politique
nationale.

1800-1879
Des conditions
défavorables
Durant les deux premiers tiers du
e
XIX siècle, le développement des
exercices physiques à Fontenay (et
donc en France) se heurte à
plusieurs obstacles.
L'impossible implantation des jeux
dans l'Instruction publique
Le Premier Empire (1804-1814)
promeut un enseignement rigide,
contrôlé, règlementé qui rejette les
jeux : en classe, la formation repose
sur la répétition (de l'alphabet, des
commandements de Dieu, de la
suite des nombres) et l'élève est
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d'abord perçu comme un contenant
qu'il faut remplir...
En 1833, la loi Guizot qui jette les
bases d'un grand service public de
l'instruction primaire confirme la
tendance en ne mentionnant
aucune activité physique dans les
programmes.
Après la Révolution de février
1848, la priorité, à Fontenay-auxRoses comme ailleurs, est au
rétablissement de l'ordre et non à
la promotion d'activités ludiques
dans l'enseignement.
e
De plus, durant le XIX siècle, le
temps de l'enfant fontenaisien est
souvent à partager avec le travail
aux champs ou chez un artisan (à
partir de 14 ans).
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1835
Devis pour la construction de l'Ecole communale :
la surface de la cour prévue est de moins de 70 m2

pour

60 à 80 élèves. Aucune place pour le jeu.
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1836
Instructions au Maire de Fontenay
pour la remise des prix scolaires :
Les jeux, danses et représentations théâtrales sont prohibés.
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1876
Plan de l'école communale de la rue des Écoles [Jean Jaurès]
Les premières écoles publiques fontenaisiennes sont successivement bâties sur une étroite
parcelle en bordure de rue et avec une petite cour ou un modeste préau :
le plein air ne fait alors pas partie de l'éducation.

AM FaR1 M 159

1877
Plan du projet de préau de l'école des Filles :
Par ses dimensions (14 mètres de longueur, 8 mètres de large et 2,75 mètres de hauteur) et
sa conception (fenêtres vitrées, bancs, pilonnes), le préau de l'école des Filles (près de
l'Église) est uniquement pensé et conçu comme un abri contre les intempéries.

Fin XIXeme siècle
Une classe fontenaisienne : des effectifs pléthoriques, des attitudes rigides, une discipline
quasi-militaire éloignés de l'univers ludique.
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Factures du Bureau de Bienfaisance
(années 1870)
Hormis des causes propres à l'Instruction publique, une autre
raison majeure empêche l'éducation physique de se développer
dans les écoles fontenaisiennes : il s'agit de l'indigence dans
laquelle se trouvent la plupart des familles du village.

Registre de déclaration du travail des enfants
(ouvert dans les années 1870 )
A 14 ans, les fontenaisiens de conditions modestes, la grande majorité, quitte le système
scolaire pour le monde du travail (l'agriculture et l'artisanat essentiellement).

Des activités physiques
urbaines et élitistes
Dans les années 1850, ce que l'on
désigne par « sport » en France
(turf, chasse, boxe, bâton, lutte, jeu
de paume, billard, équitation..) est
pratiqué par les classes aisées
(l'aristocratie
et
la
grande
bourgeoisie) dans les centres
urbains (comme Paris). Il s'agit
surtout de passe-temps mondains
privilégiant l'élégance et l'aisance.
A cette époque, Fontenay (1 176
habitants en 1851) est un bourg
rural dominé par les horticulteurs,
les maraichers, les pépiniéristes...
Si la chasse y est pratiquée, c'est
pour se nourrir. Le cheval est juste
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un moyen de transport pour les
cultivateurs ou les carriers.
e
Tout au long du XIX siècle, les
nouveaux rythmes du travail
demandent un effort physique qui
exclut toute activité qui n'aurait
pas une utilité pratique immédiate.
Dès cette époque, les seules activités
ludiques en extérieur qui ont pu se
dérouler durant les périodes
festives (notamment entre les foins
et les moissons) ont causé
suffisamment de turbulences pour
être supprimées sous l'effet d'un
processus de « civilisation des
mœurs »: ainsi, jeu traditionnel par
excellence, le tir à l'oie pratiqué sur
la place de l'Église Saint Pierre
Saint Paul est interdit par la loi
Grammont (1850).
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1820
L'absence de temps libéré:
Suite à l'assassinat du Duc de Berry en février 1820, chaque
municipalité doit surveiller l'état d'esprit de sa population.
En mars, le maire fontenaisien rapporte : « le calme et la
paix règnent parmi nos habitants dont les occupations
agricoles prêtent peu à l'oisiveté et à la perte du temps».

1822
Les mauvaises récoltes 1817-1821 au Conseil municipal
Fontenay aux Roses reste un village rural peuplé majoritairement de très modestes
cultivateurs tout au long du XIXe siècle. La préoccupation dominante : assurer une
bonne récolte pour se nourrir.

1832
Le tir à l'oie de la place de l'Église
A Fontenay, peu de jeux traditionnels ont survécu jusqu'au
XIXe siècle. Le tir à l'oie (consistant à décapiter une oie
vivante à distance), qui faisait exception, sera interdit en 1850.

Années 1860?
Fête du village
Dans la seconde partie du XIXe siècle, seules des fêtes autorisent quelques
activités ludiques ... qui se limitent généralement à la danse.

Seconde partie du XIXe siècle
Partie de chasse à la Fosse Bazin
La chasse est pratiquée par les Fontenaisiens durant le XIXe siècle
dans un but alimentaire.

1870
Recensement des chevaux
Le chevaux fontenaisiens sont quasi-exclusivement employés pour le travail.

Le tournant
des années 1870
En septembre 1870, la défaite
contre la Prusse fait chuter le
Second Empire et remet en cause le
modèle éducatif français. Le
nouveau
régime
républicain
s'intéresse au système éducatif
allemand : la victoire prussienne
s'expliquerait
notamment
par
l'enseignement de la géographie
[les Allemands savaient utiliser les
cartes] et celui de la gymnastique.
Comme il s'agit notamment de
« redresser les corps», le jeu est à
nouveau écarté par les institutions.
Par contre, présentée comme étant
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conforme à l'exigence jacobine
d'égalité, exaltant l'idée de Nation
par l'identité de gestes et
l'appartenance à un même groupe,
la
gymnastique
fait
l'objet
d'intenses réflexions : elle va
devenir obligatoire dans les écoles
publiques de garçons à partir de
1880 avec l'objectif de former des
soldats
pour
récupérer
les
provinces perdues (l'Alsace et une
partie de la Lorraine).
A la même époque, l'équitation,
activité militaire, est adoptée au
collège privé de Sainte Barbe des
Champs … qui pratique déjà la
gymnastique suite à l'intervention
directe de l'ancien Ministre de la
Guerre Léon Gambetta.
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1870
La guerre franco-prussienne
La défaite française fait chuter le Second Empire et installe la IIIe République.
Le nouveau régime explique notamment la victoire prussienne par 2 causes :
l'enseignement de la géographie et celui de la gymnastique.

1870
Batterie française sur le Plateau de Châtillon
A partir des années 1870, les Républicains développent une réflexion sur
l'utilité de la pratique de la gymnastique.
Il s'agit, pour redresser la France vaincue,de redresser les corps.

1870
Évacuation du Plateau de Châtillon
A la fin de la décennie 1870, la pratique de la gymnastique a fait son entrée dans
certains établissements privés. En 1880, elle deviendra obligatoire dans toutes les
écoles publiques. Objectif : former des futurs soldats pour récupérer les
départements perdus (l'Alsace et une partie de la Lorraine) et ainsi
effacer le traumatisme de 1870.

Source :maquette du Musée de l'Ile de France

Années 1870
Le manège du Collège Sainte Barbe des Champs
Dans les années 1870, le Collège Barbiste installe un manège pour développer la
pratique de l'équitation chez les pensionnaires issus de familles aisées. L'exercice
physique (et militaire) est remis à l'honneur ( il se conjugue avec le maintien).

Années 1870?
Les Barbistes
Les pensionnaires du Collège Sainte Barbe des Champs pratiquent aussi la
gymnastique dès les années 1870 suite à une intervention de
l'ancien Ministre de la Guerre Léon Gambetta.

Année 1878
Recensement militaire
A la fin des années 1870, dans l'optique de la Revanche, la
forme du recensement militaire évolue : alors que, jusqu'en
1878, seule la compétence musicale était interrogée...
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Année 1879
Recensement militaire
… l'année suivante, la fiche de recensement est complétée
par une partie « équitation ». Cette activité physique est
d'abord perçue pour son utilité militaire. Dans les années
1890, une rubrique « tir ou gymnastique » apparaitra...

