Blouse bleue, pantalon gris, cache-nez, bottines...,
l'aspect vestimentaire du décédé ressemble à celui d'un
membre de la Garde nationale, ce corps qui servait depuis
1789, et selon les époques, de force de l'ordre ou de réserve
pour l'Armée.
Le samedi 20 avril 1871 marquait, en même temps
que la fin de la Commune de Paris, la fin de cette Garde
nationale dans laquelle le citoyen pouvait être
réquisitionné.
Aucun document conservé dans les Archives
municipales ne permet aujourd'hui d' identifier cet
« inconnu trouvé au télégraphe ».

L’Archive de la Quinzaine n° 284
Du lundi 11 mai au samedi 23 mai 2015:

Une vue du Panorama
(débuts de années 1960)
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
docum entation@fontenay-aux-roses. fr

Adresse :
Archives muni cipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue J ean 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 Quinzaine1 n°283
Du lundi 27 avril 2015 au samedi 9 mai 2015

L'inconnu trouvé au télégraphe
(1871)

Au XIXe siècle, le plateau de Châtillon est
essentiellement un lieu de cultures : subdivisé en
multiples parcelles, il est arpenté par les cultivateurs de
Clamart, du Plessis, de Châtillon et de Fontenay-auxRoses.
Ce sont des ressortissants fontenaisiens qui, le
samedi 20 avril 1871, vont y découvrir un cadavre dans la
cave de l'ancien télégraphe.
L'acte de décès est rédigé le lendemain à la Mairie
de Fontenay puisque cet ancien poste du télégraphe qui
contribuait à relier Paris à Bayonne était basé sur son sol
(série E) :

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.

