
Quelques jours plus tard,  le 28 novembre, le Maire
fontenaisien adresse une réponse rassurante à l'ingénieur :
l' « abandon »  (sic) à Châtillon des parcelles situées à l'un
des angles de la rue du Plateau et de la rue André Salel  est
certes envisagé depuis plusieurs années par l’État  mais le
Conseil  municipal s'y oppose formellement. Auguste Bled
précise même  que « les employés du cadastre prennent leur
désir pour une réalité ».

Dans  son  Histoire  de  Fontenay (1969),  Germaine
Mailhé rappelle l'attachement de René Barthélémy pour sa
ville  d'adoption :  «Il  a fait  graver  une rose sur son épée
d'Académicien des sciences en 1946. Il mourut en 1954 à
Antibes mais son corps repose  au cimetière de Fontenay ».

 L’Archive de la Quinzaine n°   272  
Du lundi 24  novembre au samedi 6 décembre 2014:

Le parc de la Provençale
 (vers 1980)

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 : 
Archives municipales

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-et-patrimoine/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°271  
Du lundi 10 novembre au samedi 22 novembre 2014

Les protestations de René Barthélémy 
(1934)

   

Pionnier  de  la  radiodiffusion  d'images  animées,
René Barthélémy (1889-1954) s'est installé à Fontenay-
aux-Roses, au 1 rue du Plateau, vers 1924. Il souhaitait
ainsi se rapprocher de son laboratoire situé au sein de la
Compagnie des Compteurs à Montrouge.

En novembre 1934, il adresse ce courrier au Maire
de  Fontenay,  Auguste  Bled,  suite  à  une  visite  des
services du cadastre (1 O 231) :

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.




