Ce brevet délivré en 1831 à une candidate institutrice est à
rapprocher de l’ordonnance du 21 avril 1828. Celle-ci précisait
officiellement, et pour la première fois, que la règlementation
relative à l’enseignement primaire s’appliquait également aux
écoles de filles. Cependant, aucun document connu ne prouve
aujourd’hui que Mme Presteau a bien enseigné à Fontenay. En
effet, en plus de ce brevet, il lui fallait obtenir une autorisation
spéciale du Préfet pour enseigner dans un lieu donné.

L’Archive de la Quinzaine1 n°138
Du lundi 5 octobre au samedi 17 octobre 2009

Le brevet de capacité pour
l’enseignement scolaire
(1831)

L’Archive de la Quinzaine n° 139
Du lundi 19 octobre au samedi 31 octobre 2009 :

La Société de trompettes
(vers 1900 ?)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 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’instruction publique s’organise à partir de la période
révolutionnaire mais ce n’est qu’avec l’ordonnance du 28 février
1816 que l’enseignement public reçoit un cadre commun à tout le
pays. Parmi les nouvelles dispositions, l’établissement d’un
Brevet de capacité pour l’enseignement primaire destiné aux
candidats instituteurs constitue la mesure phare. Structuré en 3
degrés, il est délivré par la commission de l’Instruction Publique
à l’issue d’un examen d’aptitude.
Pour le second degré, cette épreuve porte « sur la lecture,
l’écriture, le calcul ainsi que sur les procédés d’enseignement ».
Mme Presteau a passé ces exercices en 1831 (1 R 108) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition : Une carte postale des années 1930 estampillée « Société
des Ecoles du Dimanche» dont une section se situait au 24 rue de
Clamart
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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.
Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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