L’abbé Callon démissionnera de son poste de curé en décembre
1936.
Cependant, pour le dixième anniversaire de la
construction, il conduira un groupe de paroissiens à Lourdes en
exécution d’un vœu fait si l’église était édifiée sans interruption,
ni dettes.

L’Archive de la Quinzaine1 n°136
Du lundi 7 septembre au samedi 19 septembre 2009

L’abbé Callon et
l’Eglise Saint-Stanislas des Blagis
(1936 ou 1946 ?)
L’Archive de la Quinzaine n° 137
Du lundi 21 septembre au samedi 3 octobre 2009 :

La société des tambours et clairons et le Nouvel An
(1919)

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’actualité des Archives municipales

Prêt. Merci à M. et Mme Varnerot pour le prêt d’un film et d’une
trentaine de diapositives concernant la rénovation du Fontenay-auxRoses des années 1968-1972, avec notamment la destruction de l’îlot
Blanchet. Ces documents sont en cours de duplication (merci à Pierre
Goustard pour le transfert du film sur DVD). Ils seront
prochainement consultables au service des Archives municipales.

En 1931, le cardinal Verdier charge un missonnaire du
diocèse de Paris, l’abbé André Callon, d’organiser une nouvelle
paroisse à l’intersection de quatre communes : Bourg-la-Reine,
Bagneux, Sceaux et Fontenay-aux-Roses. Un terrain est acheté et
un local en bois, offert par le Collège Stanislas (dont l’abbé est un
ancien élève). Elle devient à la fois la chapelle provisoire Saint
Stanislas et une salle de patronage. Puis, devant le
développement démographique, une église définitive est projetée.
Démarrée en juin 1934, elle est inaugurée le 10 mai 1936. On
l’aperçoit sur le document ci-joint, derrière l’abbé Callon, à une
date peut-être comprise entre 1936 et 1946 (série Fi) :
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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.

4

1

