HISTOIRE
Durant deux mois, les Archives municipales vous proposent de
découvrir la fête des écoles.
En 1880, l’Etat instaure la fête nationale le 14 juillet. Pour mettre en
valeur cette célébration, la ville de Neuilly organise une fête pour les
enfants dans le jardin de l’exposition horticole qui a lieu sur le terrain du
futur hôtel de ville. Elle se compose principalement de chants, de concours
musicaux et d’une collation. Une brochure est distribuée aux enfants. Elle
est à nouveau organisée en 1881 sur l’actuel boulevard Jean Mermoz.
En 1882, le conseil municipal qui réfléchit à la suppression de la remise
des prix, décide de réaliser chaque année une grande fête scolaire
réunissant élèves, parents, enseignants et représentants municipaux.
Cette fête a lieu durant la première quinzaine d’août, au début des
grandes vacances, dans une salle des fêtes ou bien dans l’une des écoles
de la ville.
Le but de cette fête scolaire est de « resserrer les liens qui doivent unir
tous les citoyens d’un même pays » en les « réunissant dans une même
pensée patriotique ». Cela s’inscrit dans le contexte de la fin du XIXe
siècle, où l’on cherche à développer le sentiment patriotique notamment
auprès des plus jeunes suite au désastre de la guerre de 1870 et à la
perte de l’Alsace-Lorraine.
Reprenant l’organisation et
le principe des fêtes de
juillet
1880-1881,
elle
commence par une matinée
littéraire et musicale. Des
chants patriotiques sont
notamment entonnés par
les élèves. Une collation
composée de gâteaux est
servie aux enfants. Ceux-ci
à l’issue du repas peuvent
repartir avec l’assiette, les
couverts et le verre qu’ils
ont utilisés.

Assiette de 1885 : La Liberté éclairant le monde, statue d’Auguste Bartholdi
A.M.N.S.S.

Les assiettes font notamment l’objet d’une attention particulière. Elles
sont réalisées chaque année en faïence dans la manufacture Keller et
Guérin à Lunéville. Un décor choisi par la commission scolaire de la mairie
est imprimé sur l’assiette. Ces images abordent trois thèmes qui parfois se
retrouvent dans un même sujet : le patriotisme, la ville de Neuilly,
l’actualité de l’époque. Par exemple, en 1885, l’assiette est ornée de la
statue de la Liberté réalisée par Auguste Bartholdi et qui vient d’être
envoyée aux Etats-Unis. Chaque série d’assiettes est déclinée en plusieurs
couleurs : vert, marron, bleu, rose… Les archives de Neuilly-sur-Seine
conservent encore 29 exemplaires de ces assiettes.
La
brochure
distribuée
aux
enfants présente le thème de
l’assiette mais comprend avant
tout des textes patriotiques. Il
s’agit d’éduquer les enfants mais
aussi de les préparer, en tant que
futurs soldats, à une nouvelle
guerre permettant de récupérer
les départements perdus.
La fête des écoles est organisée
au moins jusqu’en 1891.
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Brochure distribuée aux élèves (1887)
2Z198, A.M.N.S.S.

La vitrine des Archives : du 1er juillet au 31 août 2015 dans le
Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements :
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

