Les deux lieux fontenaisiens alors susceptibles
d’accueillir le plus de militaires ont un rapport avec
l’ancien collège Sainte-Barbe-des-Champs :
- La Salle des Fêtes (rue des Pierrelais) qui est
l’ancien manège de l’institution barbiste.
- La chapelle reconstruite vers 1904 pour le Petit
Séminaire dans le parc Sainte-Barbe.
Le cinéma de Louis Godet (86 rue Boucicaut) et le
patronage de la rue du Capitaine Paoli sont les autres
endroits recensés qui offrent une capacité appréciable.
Hormis les deux garages de la ville, à signaler aussi
l’hôtel de Adrien Villette situé place Carnot qui
correspond aujourd’hui au Colibri.
Cette enquête de 1932 sera l’une des dernières de
ce type à être diligentée à Fontenay-aux-Roses.

L’Archive de la Quinzaine n°316
Du lundi1 e août au samedi 13 août 2016 :

L’ex-épicerie Laforgue
(1997)
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.
documentation@fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°315
Du lundi 18 juillet au samedi 30 juillet 2016

Recensement
des logements et des cantonnements
(1932)

Depuis un décret du 23 mai 1792, les habitants
d’une ville sont tenus de loger les personnes et le matériel
d’une troupe militaire en marche. Afin de déterminer les
lieux les plus appropriés, une enquête est régulièrement
lancée auprès des communes qui n’abritent pas de
casernes.
En 1932, à Fontenay-aux-Roses, c’est le maire
Eugène Lecocq qui répond aux doléances de la Préfecture
de la Seine (AM FaR 2H103) :

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/
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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.

