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6 mai 2022 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°466 

Avec la dernière Archive de la Quinzaine, retour sur une mesure emblématique 

de la Troisième République : « l’école obligatoire ». 

https://fr.calameo.com/read/0026732076aaf68559c22  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°466 

 

L’intérieur de la chapelle Sainte-Barbe (années 1950). AM FaR série Fi 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/239/l-archive-de-la-quinzaine.htm
https://fr.calameo.com/read/0026732076aaf68559c22
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/466_L-instruction_dans_les_familles_1886.pdf
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 Dans les vitrines des Archives municipales 

Jusqu’au 31 mai, exposition sur l’histoire de la chapelle Sainte-Barbe. Comment 

ce lieu de culte construit pour une institution parisienne par un architecte 

emblématique s’est-il retrouvé à Fontenay-aux-Roses ? Qu’est-il devenu ? 

 

A voir jusqu’au 31 mai au 10 rue Jean Jaurès. Quelques extraits sur ce lien. 

 

 

 

 Page « Histoire » du Fontenay Mag 

La page « Histoire » du magazine de mai est consacrée au sculpteur Alexandre 

Noll (1890-1970). Pour en savoir plus sur cet artiste de Fontenay, voir le numéro 

13 de la série Histoire de famille n°13 (par Lynda et Pierre Goustard). 

 

 

 

 Un dénommé Albert Gaveau 

L’émission historique « La Case du siècle », sur France 5, a proposé le 1er mai un 

documentaire sur les traîtres dans la résistance.  Il y est notamment question 

d’Albert Gaveau. Cet agent de liaison qui gagna la confiance de Boris Vildé 

travaillait en fait pour la Gestapo. Il causera la perte du réseau du Musée de 

l’Homme. 

Ce documentaire sera rediffusé sur LCP le 23 mai et peut être revu sur le lien 

suivant :  

https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/  

 

 

 

 Un 6 mai au Conseil municipal 

En 1861, « monsieur le Président expose au Conseil, qu’en exécution du décret 

impérial du 2 mars 1861[…], il convient de s’occuper de faire le dénombrement 

des habitants de la commune ; que ce travail doit être fait soit par le maire, les 

adjoints, les membres du Conseil ou des agents spéciaux que le maire désignera ; 

que ce travail est en dehors des attributions du secrétaire de mairie ; que 

cependant monsieur [Frion], secrétaire, lui a offert spontanément de s’en charger 

sans rétribution, voulant, a-t-il dit, par là reconnaître la marque de bienveillance 

et de sympathie dont le Conseil l’a honoré l’année dernière en augmentant son 

traitement ». 

« Le Conseil, considérant, que par lui-même, il lui serait très difficile de se 

charger de ce travail […] et d’un autre côté, qu’il aurait mauvaise grâce à ne pas 

https://fr.calameo.com/read/0026732071566ee03b522
https://fr.calameo.com/read/00418329723c9b0107f7f
https://www.iledefrance.fr/production-cine-tv-soutenue-des-traitres-dans-la-resistance-sur-france-5-et-lcp
https://www.iledefrance.fr/production-cine-tv-soutenue-des-traitres-dans-la-resistance-sur-france-5-et-lcp
https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/
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accepter cette proposition de monsieur [Frion] ; qu’en conséquence, il accepte 

cette proposition, qu’il en sait gré à son auteur et l’en remercie ». 

 

Pour la première fois, plus de 2 000 Fontenaysiens seront recensés lors de cette 

campagne (contre 1 169 habitants en 1855). Voir l’évolution de la population 

au XIXe siècle.  

 

 

 

 En préparation 

Le Liens de mémoire n°38 avec notamment un article sur l’Ecole Roumaine en 

France ouverte il y a exactement un siècle. 
 

 

 

 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

 

 

 

L’école des Filles vers 1910. AM Far série Fi 

https://fr.calameo.com/read/0026732070fd3aff24273
https://fr.calameo.com/read/0026732070fd3aff24273
https://www.fontenay-aux-roses.fr/237/liens-de-memoire.htm
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

