L'orgue, d'origine belge, est difficile à dater : a-t-il
été installé dès 1832-1835 (à la reconstruction de l'édifice)
ou quelques décennies plus tard? Une certitude
cependant: dans ces années 1970, l'instrument est
probablement plus que centenaire.
Les crédits sont finalement débloqués pour un
déplacement au fond de l'édifice et une rénovation de
l'orgue (coût 208 000 francs). Ces travaux seront réalisés
dans le courant de l'année 1975.
Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 227
Du lundi 4 mars au samedi 16 mars 2013:

La vitesse des automobiles
(1929)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30
ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 1950 et 1960,
la lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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L’Archive de la Quinzaine1 n°226
Du lundi 18 février 2013 au samedi 2 mars 2013

La rénovation de l'orgue
(1974)

Le 23 décembre 1947, une très vive discussion anime
la séance du Conseil municipal au sujet d'une aide à
apporter pour la rénovation de l'orgue de l'Église Saint
Pierre Saint Paul (coût total estimé à 195 000 francs). La
proposition est finalement votée mais les travaux ne
seront pas réalisés.
En 1959, un nouveau devis est établi par l'abbé
Pierre Lallemand, la Ville acceptant de prendre en charge
20 % des dépenses (coût total : 1 million de francs).
Pourtant, les aménagements seront encore reportés.
Troisième tentative en 1974-1975: un état des lieux
est dressé par Silvio Corrado, accompagnateur des offices
depuis 1947. Plusieurs photographies sont prises dont
celle du pédalier (1 M 139) :

1
Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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