
MAI
Victoire des radicaux et des socialis tes aux

Élections législatives. 
Naissance de Romain Gary et de Haroun Tazieff.

1er mai
Le  Maire  formule une  demande  de
permission  dite  « de moisson » au Colonel
du 3e Régiment de Génie à Arras en faveur
de  Charles  Pluchet  (classe  1912),
fontenaisien appelé sous les drapeaux.

5 mai
La  Ville,  qui demandait la  somme de  250
855  francs aux  Chemins  de  Fer de  l’État
pour  l'expropriation  des  parcelles  de
l'ancien  Petit  Séminaire  (projet  Paris-
Chartres),  obtient  80  000  francs.  Ce
dédommagement couvre le  coût du  terrain

de 10 900 m2,  les  arbres et plantations,  la
chapelle  et le mur de clôture à reconstruire.

6 mai
Concernant les  projets de modifications du
bâtiment du 3 place de la  Mair ie  [place du
Général  de Gaulle],  l'architecte communal
fait  remarquer  que  certaines  pièces,  en
raison de leur  surface réduite,  ne pourront
servir  de chambre car elles  n'ont pas  « le
cube d'air réglementaire ».  

7 mai
Délibération  du  Conseil  municipal
sollicitant du Département qu'il procède le
plus tôt possible  au  « rescindement » à  la
voie  publique  de  la  partie  de  l' immeuble
frappée d'alignement  situé  à l'angle  de la
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Le parc Sainte-Barbe avec, en rouge, les parties expropriées au profit de l’État.



rue  des  Écoles [rue Jean Jaurès] et  de  la
place de Trémémont [rue Bouc icaut].

Le Conseil municipal confirme à M. Roze la
reprise des travaux à l'Hospice sous réserve
que  l'agencement  provisoire  des nouveaux
dortoirs  soit  opéré  et  que  les  travaux
accessoires soient achevés.

8 mai

Convocation de Henri Arthus pour le
conseil de révision de la classe 1914.

Conseil  de  révision  à  Sceaux pour  les
fontenais iens de la classe 19141. 
-  Sont  bons  pour  le  service  :  Joseph
Alliaume,  Maurice  Anthoine,  Marcel
Badard, Fernand Boncorps, René Bourhous,
Fernand  Bourseul,  Louis  Chauveau,  Louis
David,  Joseph Gautier, Raoul Louis, Marcel

1 Elle sera  appelée au début  de la guerre pour être  instruite
loin du front.

Martin,  Maurice  Roch,  Henri  Ronsin,
Ernest Lemaire.
-  Sont  ajournés :  Henri  Arthus,  Noël
Dejean  de  la  Batie,  Alphonse  Girardon,
Marcel Jublanc.
-  Sont  exemptés :  Henri
Beaujamain, Joseph  Texier,  Elie
Thouvenel.
-  Se  sont  engagés :  Henri  Bertin,  Henri
Lamouche, Louis  Reuiller, Henri Royer.

La Ville  propose à la Compagnie Générale
Parisienne  de  Tramways  de rétablir le
service matinal (comme en 1912 et 1913) à
partir  du 1er juin.

10 mai
Second  tour des  Élections  légis latives.  À
Fontenay  (canton  de  Sceaux), 1069
inscrits,  843  votants :  Calary  465  voix,
Jean  Longuet  362  voix.  Ce  dernier
remporte  cependant  l'élection  sur
l'ensemble  de  la  Ve circonscription  en
défendant  la  remise  en cause de la  loi  de
juillet  1913  (qui fixe  la  durée  du service
militaire  à 3 ans)2 et le  nouveau projet de
loi concernant la création d'un impôt sur le
revenu.  Sa défaite à  Fontenay montrerait-
elle  que la  population  y est plus cocardière
qu'internationaliste?3 

2 Votée à l'initiative du gouvernement Briand, elle se veut
une  réponse  à  la fois  à l'augmentation des effect ifs  de
l'armée  allemande  (janvier  1913) et  à  la  relative  crise
démographique française. Les radicaux et  les socialistes y
sont opposés.

3 En fait,  face  à  la  menace  allemande,  Jean  Longuet  se
ralliera,  comme tous les socialistes, à l'Union Sacrée.  Le
dimanche 2 août, il déclare  à un meeting salle Wagram :
« [...]  Les socialistes français  feront  jusqu'au bout  leurs
efforts  pour  le maintien ou le rétablissement  de la paix.
Mais, si  la France est envahie, comment  ne  seraient-ils
pas les premiers à défendre la France de la Révolution et
de la démocratie,  la France de l'Encyclopédie,  de 1793,
de  juin 1848,  la France  de  Pressensé,  la  France  de
Jaurès. Ils savent  qu'en agissant ainsi, ce n'est pas contre
le  peuple  allemand  qu'ils  portent  les  armes  et  ils
reprendront la devise des Volontaires de 93 : « Paix aux
peuples! Guerre aux rois! » (in. Collectif,  Jean Longuet, la
conscience  et  l'action,  Édition de  la  Revue  Politique et
Parlementaire,  1988). 
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Carte de propagande électorale de 
Jean Longuet (AM Châtenay-Malabry).

20 mai
Nomination  par  arrêté  munic ipal  de  4
gardes-messiers  pour  l'année  1914  :
Barbaut, Boncorps, Bonnelais  et Ravaux .

Suite à une sollicitation de la Préfecture,  le
Maire  transmet  les  informations  suivantes
au  Préfet de  la  Seine  au  sujet  du  peintre
autrichien Rudolph  Ernst  (né  en 1854) qui
vit rue du Plessis : 

« J'ai l'honneur de vous informer que M.
Ernst habite Fontenay depuis  15 ans et
jouit  de  la  considération  générale.
Personnellement  je  le  tiens  en  haute
estime  et  ne  peux  que  joindre  mes
instances à  celle  de  messieurs
Rochegrosse, Raphaël Collin,  Maxence,
Lefan?,  artistes  peintres;  de  M.  Roger
Millès critique  d'art,  qui  seraient
heureux de lui voir obtenir la Croix et la
Légion d'Honneur.
Fils  du  célèbre  architecte  viennois,  M.
Ernst aime notre pays qu'il habite depuis
35  ans.  La  France  est  devenue  sa
seconde  patrie,  et  son  fils,  ingénieur
distingué  [...] vient  d'accomplir  son
service  militaire  au  26e Régiment
d'Infanterie à Caen. »1

1 Dans  les premiers  jours  du conflit  Rudolph  Ernst  a été
éloigné de Fontenay-aux-Roses pour gagner l'un les dépôts
d'internement  éloignés  du front  (peut-êt re en Vendée)  et
réservés aux ressortissants de l'empire austro-hongrois.

La maison de la rue du Plessis [Boris
Vildé] construite pour l’artiste autrichien

Rudolph Ernst en 1903.

La  Ville  adresse un état à Mme Rossy des
emprises  et  des  indemnités  pour
l'élargissement du sentier des Sablons.

23 mai
La  Commission  des  Fêtes  fixe  les
animations autour du 14 juillet  : un concert
de la  fanfare  et un  bal champêtre  dans la
cour de  la  Mairie  le  dimanche  12 juillet.
Pour  le  mardi,  des jeux  (place  Carnot,
carrefour de  Bièvres et place de  l’Église)
pour les  enfants et les  « jeunes gens » puis
un  bal  champêtre.  Enfin,  le  19  juillet,
remise du Legs Remy Laurent  suivi  d'un
feu d'artifice.

25 mai
La Ville  autorise le pépiniériste Thouenot ?
à déposer  des  caisses  contenant  des
arbustes  devant  son  établissement  du  2
avenue Lombart.

26 mai
Louis  Boissière,  demeurant  au  79  rue
Bouc icaut,  déclare  à  la  Mairie  vouloir
continuer  l'exploitation  d'un  débit  de
boissons  à  consommer sur place  à  cette
même adresse.

Un  projet  d'installation  des  bureaux  de
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l'agent-voyer  cantonal  dans  une  partie  de
l'ancien collège Sainte-Barbe est discuté par
les élus fontenaisiens.

L'agent-voyer installé à Sainte-Barbe ?

27 mai
Le  Maire  commande à  la  Compagnie
d’Éclairage de  vérifier  l'appareil  du  n°10
rue de Clamart.

Non loin du 10 rue de la Clamart 
[André Salel]  avant 1914.

Avis  favorable du Conseil munic ipal pour la
transformation  du  chemin  rural  des
Cuivrons [avenue du Maréchal Foch]  en un
chemin  de  Grande  communication  de  12
mètres de largeur.

Protestation du Conseil municipal contre le
service défectueux de la ligne  de tramway
reliant  Fontenay-aux-Roses  au  nouveau
terminus fixé à Hôtel de Ville  de Paris . Les
élus rappellent que la  Compagnie  Générale
Parisienne  de  Tramways ne  doit  pas
privilégier son  réseau  intra-muros  au
détriment de celui de banlieue.

Le tramway de la ligne 86 venant de
quitter Fontenay file vers Paris via

Châtillon. Coll. particulière.

Le Conseil demande le  classement dans la
grande  vicinalité  de  la  rue  Ledru-Rollin
(chemin  vicinal  ordinaire  n°1)  pour
permettre son élargissement.

Fin  du  différend entre  la  Ville  et  Mme

veuve Gagnard, propriétaire du lavoir  de la
Fontaine  des  Moulins,  au  sujet  de  l'état
d'un  mur  séparant  sa  parcelle  d'une
propriété  communale :  au  terme  d'une
procédure commencée en octobre 1909, la
ville  s'engage  à  prendre  à  sa  charge
l'ensemble des frais de réparation.

30? mai 
Le  Maire  invite la  Fanfare  à  se présenter
pour la Fête des Rosati du dimanche 7 juin
(10h30 à la Mairie).

Demande de la Ville  à la société ECFM de
dépose des appareils  d'éclairage  de la  rue
Blanchet (angle rue de Bagneux) et 11 rue
Boucicaut.
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