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A propos de Laure
Mutschler-Diebold
L’Ordre de la Libération a été créé par le général de
Gaulle en novembre 1940 pour honorer et encourager par
l’exemple les résistants. Jusqu’en janvier 1946, 1048
personnes ont reçu la Croix de la Libération. Parmi elles, 6
femmes dont l’ouvrage Dans l’honneur et par la victoire
retrace le parcours : Marie Hackim (1905-1941, archéologue
au Musée Guimet), Berty Albrecht (1893-1943, infirmière),
Marcelle Henry (1895-1945, sous-directrice honoraire du
Ministère du Travail), Emilienne Moreau-Evrard (18981971, institutrice), Simone Michel-Lévy (1906-1945,
rédacteur aux PTT) et Laure Diebold. Née Mutschler en
1915 en Alsace, elle devient sténodactylo bilingue françaisallemand. Dès l’armistice, elle rentre dans un réseau de
passeurs. Repérée, elle se réfugie à Lyon en 1941 où elle
retrouve son fiancé, Eugène Diebold. Jeune mariée, elle
intègre en mai 1942 le réseau Mithridate puis, à partir
d’août, elle travaille avec Daniel Cordier, le secrétaire de
Jean Moulin. Quand elle est arrêtée à Paris, en septembre
1943, Laure Diebold est domiciliée au 15 de la rue de
Bagneux (aujourd’hui rue Marx Dormoy). Déportée dans
plusieurs camps de concentration, elle revient d’Allemagne
en août 1945 très affaiblie. Elle s’éteindra à Lyon le 17
octobre 1965, des suites de sa déportation.
Dans les fonds des Archives municipales, la famille
Mutschler apparait dans les recensements de la population
rue de Bagneux après 1936. D’autres traces sont également
visibles dans le carton coté 5 H 136 :
- Les noms de Laure et Eugène Diebold figurent dans la
liste des déportés politiques et raciaux connus à la date du
18/2/1945. Une autre liste manuscrite comporte une
colonne supplémentaire avec la mention « époux
rapatriés ».
- Une note non datée de la période 1940-1944 et non signée
(mais émanant vraisemblablement de l’administration
municipale) précise : « adresse d’une interprète allemande
15 rue de Bagneux ».
Jusqu’à cet ouvrage, aucun texte connu n’avait été consacré
à Laure Diebold. En France, seule une place (à SainteMarie-aux-Mines dans le Haut-Rhin) et 2 rues (à Lyon et
Gueugnon) perpétue sa mémoire.
Pour en savoir plus : KRIIVOPISSKO Guy, LEVISSE-TOUZÉ,
Vladimir TROUPLIN, Dans l’honneur et par la victoire, Editions
Tallandier, 2008, p. 95. ISBN : 978-2-84734-589-6.
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Sur la couverture de l’ouvrage,
Laure Diebold en haut à gauche.

Hommage

Il y a un an déjà :
Marie-Thérèse Délivron…

Sur la photo, de gauche à droite :
Yvonne SCHWARTZ, Cheftaine
Françoise
(Françoise
MEUNIER), Annie CAGNAT,
Marie-Thérèse, Cheftaine Simone
(Simone FERRÉ), Françoise
HÉRODE, Marie-Claire REDON,
en excursion à Biarritz lors du
camp à URRUGNE en septembre
1949.
Devant : le petit frère de
Cheftaine Fr.

C’était le 24 février 2006 : remise de
l’insigne d’Officier de l’Ordre du
Mérite par MM. LOSPIED et
ROUZEAU.

Le 9 mai 2008 disparaissait mon amie Marie-Thérèse, trois mois
à peine après avoir fêté son 75ème anniversaire, entourée de sa famille et
de ses proches.
Rien ne me laissait présager lors de cette chaleureuse réunion, au cours
de laquelle nous avions évoqué notre première rencontre 60 ans
auparavant, une fin aussi proche….
C’est grâce à la Compagnie des Guides de France à Fontenay-auxRoses dont je faisais moi-même partie que nous nous sommes connues
et que nous sommes très vite devenues amies. Elle venait de traverser
des moments difficiles (maladie puis décès de sa maman) et son entrée
aux Guides de France était pour elle un renouveau salutaire.
Mais à l’été 1950, tout bascule à nouveau : elle contracte la poliomyélite,
maladie redoutable à l’époque. Contre toute attente, elle s’en remet,
soutenue par une foi profonde et un intense désir de vivre.
Elle se guérit donc, mais les séquelles sont lourdes, et quasiinsoutenables, quand on a 17 ans ! Marie-Thérèse prend à son compte la
devise de Jean COURBEYRE « Faire face ». Elle la gardera jusqu’au
dernier jour, n’exprimant jamais une plainte, jamais un découragement,
allant même jusqu’à penser que sa vie avec ces conditions physiques si
difficiles était plus riche qu’elle ne l’aurait été sans cette maladie.
Son temps de vie professionnelle, à l’Association des Paralysés de
France, d’abord avenue Mozart, puis boulevard Blanqui, elle l’a vécu
avec intensité, avec passion.
Elle s’y est fait de nombreux amis et son travail a été reconnu par sa
nomination de Chevalier, puis d’Officier de l’Ordre du Mérite.
Curieuse de tout, elle aimait les voyages, les sorties (nous étions
adhérentes assidues des Jeunesses Musicales de France, et ne
manquions jamais aussi les pièces de théâtre mises en scène par Jean
VILAR : un soir, les difficultés d’accès à Chaillot nous ont conduites
jusque sur la scène du TNP où justement J. VILAR nous a remises sur le
vrai chemin !), les lectures et plus tard se plaisait à rechercher ses
ancêtres, ce qui l’a amené tout naturellement en tant que Fontenaysienne
de vieille souche à prendre contact avec le service des Archives
municipales et à rencontrer David DESCATOIRE. Elle put ainsi
retrouver quelques-uns des actes d’état civil qui figurent dans les
registres de Fontenay et nourrir son enthousiasme pour son « village ».
Revenir à Fontenay, qu’elle avait dû quitter définitivement après le
décès de son père, était toujours une émotion teintée de joie. Comme sa
mémoire était sans faille, chaque maison de son quartier, autour de la
ruelle des Marinières, près de la place Carnot lui rappelait un souvenir.
Elle avait décidé que son handicap ne devait pas être un frein à sa vie, et
c’est ainsi que nous avons participé au pèlerinage de Chartres avec le
centre Richelieu en 1957. Je crois que ce fut une de ses grandes joies.
Ainsi tout au long de son parcours, Marie-Thérèse nous a montré
l’exemple de ce que peut faire la détermination, la ténacité, la volonté.
Toujours très discrète, toujours plus préoccupée des difficultés des autres
que des siennes, elle savait nous écouter, nous comprendre, bref nous
aimer.
Sa meilleure qualité, à mon sens : le don de l’amitié.
Françoise HÉRODE - SIGURET
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Source

La série Z :
les entrées extraordinaires

Ce carreau de la cuisine du château
Boucicaut (1879, don de Mme Leroy) ou
ces bouteilles de la ferme Rouchère de la
rue du Plessis Piquet (vers 1910, don de
M. Mmes Coeuret et Morch) rappellent
l’article 1 de la loi 2008-696 du 15 juillet
2008…

…« Les
archives
sont
l'ensemble des documents, quels que
soient leur date, leur lieu de
conservation, leur forme et leur
support, produits ou reçus par toute
personne physique ou morale et par
tout service ou organisme public ou
privé dans l'exercice de leur
activité ».

Chaque
année,
les
services
municipaux
« produisent » un certain nombre de documents (entre 350
et 750 cartons) qui doivent être conservés suivant des délais
règlementaires. C’est la première mission des services
d’Archives et le premier moyen d’enrichissement de leurs
fonds. Les dons et acquisitions, appelés « entrées
extraordinaires » car ne dépendant pas des activités
municipales, sont le second moyen.
En parallèle avec un ouvrage récemment publié (voir page
11), un répertoire présente un état sommaire de cette série
qui couvre la période 1590-1995. Hormis les documents
iconographiques (cartes postales et photographies
essentiellement classés dans une autre série), cet ensemble,
ordonnancé dans la série Z, est assez hétéroclite :
- La sous-série 1 Z rassemble des pièces uniques : un acte
de vente d’un terrain situé au lieu-dit les Mottie en 1813,
une pétition des commerçants concernant le marché aux
plants en 1902, la liste des élus participant à la visite de la
pile Zoé en 1948…
- La sous-série 2 Z regroupe des fonds donnés par une
même personne. Le fonds Desforges est le plus riche. Il
se compose en effet d’une vingtaine de cartons qui
regroupent des documents concernant tous les
propriétaires de la demeure de Denis Thierry (aujourd’hui
appelé château Laboissière) depuis 1720. On trouve aussi
dans cette sous-série de nombreux documents donnés par
Claude Guiot, Christian Poireaux, Line Mailhé, Jacques
Delière, Christian Charrin ou M. et Mme Havy.
- En 3 Z ont été collectées différentes publications dont de
très précieux annuaires de 1877 et 1939 mais aussi de
quelques livres de Prix remis par les Ecoles communales
de Fontenay depuis 1903 ou des illustrés imprimés par
Louis Bellenand.
- Enfin, la sous-série 4 Z répertorie quelques objets en
rapport avec Fontenay : la fameuse assiette
Sarreguemines « J’suis d’Fontenay » (vers 1860) mais
aussi la maquette du monument au morts (1922), des
médailles, un carreau de carrelage de la cuisine du
Château Boucicaut (1879), les clés du 19 rue Boucicaut
(aujourd’hui détruit), des bouteilles de lait Rouchère…
Pour en savoir plus : Un répertoire de 14 pages est consultable
au service des Archives ou sur le site internet de la ville. Voir
aussi l’ouvrage Les entrées extraordinaires (2009)
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Vrac
versel
(1848-2008)
est
disponible au service des
Archives pour la modique
somme de 2 euros.
# Diffusion des publications
des Archives.
Pour prendre connaissance
des
publications
des
Archives (notamment 2
Liens de mémoire par an, 26
Archive de la Quinzaine, les
Histoire de famille …) vous
avez 3 possibilités :
- le site internet de la ville :
www.fontenay-auxroses.fr
- Les présentoirs situés dans
le hall de la Mairie remis à
jour quotidiennement.
- L’envoi à domicile contre
une participation aux frais
de 6 euros pour l’année.
# Remerciements
Mme Odile Coudière
(pour la relecture).

Liens de mémoire

# Ouvrage sur 20 années de
dons et d’acquisitions
Le service des Archives
vient
de
rédiger
une
plaquette couleur de 44
pages qui présente une
sélection
des
« entrées
extraordinaires » effectuées
depuis 1989 : plan de
Fontenay de 1702, passeport
de 1816, faire-part de
naissance (1951)… mais
aussi assiette Sarreguemines
(vers 1860), plaque de garde
messier (vers 1840 ?),

livres de Prix des écoles
communales, de nombreuses
photos…
En vente au service des
Archives au prix de 2 euros.
# LM 12.
Le Liens de mémoire n° 12 a
été
diffusé
à
850
exemplaires.
# A voté
Petit rappel : le livret (50
pages, couleur) Fontenayaux-Roses et le suffrage uni-
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Rédaction par le
Service des Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX
ROSES
David Descatoire
01 41 13 21 12
documentation@fontenay-auxroses.fr
Horaires de consultation :
Mardi 13 h 30-18 h 00
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et
13 h 30- 16 h 30
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30.
(ou sur rendez-vous).
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Imprimerie municipale

