Léon Desforges donnera son accord pour cette manifestation…
ce qui n’avait pas été le cas de son prédécesseur à la Mairie, le
docteur Armel Soubise, qui avait adressé ce courrier le 12 juillet
1912 au même Alphonse Grumiaux, déjà président de la Lyre
fontenaisienne :
« De nouvelles et nombreuses réclamations s’étant produites, le
Maire soussigné interdit formellement de battre le tambour et de
sonner du clairon dans toutes les rues de la Commune » (série D).

L’Archive de la Quinzaine1 n°137
Du lundi 21 septembre au samedi 3 octobre 2009

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

L’Archive de la Quinzaine n° 138
Du lundi 5 octobre au samedi 17 octobre 2009 :

Le brevet de capacité pour l’enseignement primaire
(1831)

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»).

A la fin du XIXème siècle, les sociétés se développent à
Fontenay, notamment dans le domaine musical. Créée vers 1866,
la chorale des Enfants de Fontenay-aux-Roses esf ainsi rejointe
dans la dernière décennie du siècle par Les Amis réunis (société
de trompettes) et la Lyre Fontenaisienne (clairons et tambours).
Cette dernière, autorisée en 1890, est encore en activité durant la
Belle Epoque. Après la guerre, elle est réactivée en 1919, année
au cours de laquelle son président, Alphonse Grumiaux, sollicite
l’autorisation du Maire pour jouer dans les rues fontenaisiennes
à l’occasion du jour du Nouvel An 1920 (3 R 119) :

L’actualité des Archives municipales

En préparation :
- Un livret rédigé et mis en page par Odile Coudière sur l’histoire de
la piscine municipale.
- Un livret sur les disparus Fontenaisiens de la la Première Guerre
mondiale.
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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.
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