
 
 
 

 Un rappel : avec la nouvelle constitution de 1946, le 
président de la République était élu pour 7 années par le 
Parlement (réuni en congrès à Versailles). 

Au cours de son mandat, Vincent Auriol se rendra à 
Fontenay-aux-Roses à deux reprises : au CEA en 1948 et à 
la cérémonie des Rosati en 1951.  

Les élections présidentielles de décembre 1953 
verront le triomphe de René Coty. Membre du Centre 
National des Indépendants et des Paysans (CNIP), il n’aura 
pas cette fois les félicitations du conseil municipal 
fontenaisiens, toujours dominé par la SFIO, et ne viendra 
jamais à Fontenay. 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°350 
Du lundi 20 novembre au samedi 2 décembre 2017 : 

Le passage Letourneau 
(vers 1977) 

 
 
 

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@fontenay-aux-roses.fr 

 
 
 

Archives municipales  
75 rue Boucicaut  

ou  
10 rue Jean Jaurès 

92260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°349 
Du lundi 6 novembre au samedi 18 novembre 2017 

Félicitations au premier  
Président de la IVe République 

(1947) 
     
  

Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol (SFIO) est élu 
président de la République et de l’Union française par 
51,19 % des voix. Il devance Auguste Champetier de Ribes 
(Mouvement Républicain Populaire ; 27,41 %), Jules 
Gasser (Parti Radical; 13,82%) et Michel Clémenceau 
(Parti Républicain de la Liberté ; 6,80% ). 

Suivant une tradition établie depuis le XIXe siècle, le 
conseil municipal du 21 janvier 1947 transmet au nouveau 
président « une adresse lui exprimant les plus vives 
félicitations […] pour son élection […] et l’assurance de 
[son] absolue confiance ainsi que [son] entier 
dévouement ». La réponse de l’Élysée parvient à Fontenay-
aux-Roses le 5 février 1947 (AMFaR 1Z109, don) :  

                                                 
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. 



 


