
 
 
 

On sait que Irène Vildé fut élue municipale de 1947 à 
1953 sur une liste du Rassemblement du Peuple Français, 
le mouvement créé par Charles de Gaulle. Nous 
conservons également deux courriers de la fille de 
Ferdinand Lot impliquant le résident de Colombey-les-
deux-Eglises : 
- Un brouillon d’une lettre destinée au Général daté du 18 
juin 1945 (un mois avant l’ouverture du procès de Philippe 
Pétain) dans lequel Irène Vildé semble craindre une future 
guerre civile. 
- Un courrier adressé au Maire de Fontenay en août 1962 (à 
l’occasion de la commémoration de la Libération de Paris) 
où elle regrette « l’abandon de la souveraineté française en 
Algérie […] consacrant l’inutilité […] du sacrifice suprême 
demandée à l’élite de notre jeunesse ». 
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Le hameau de Chanteclou 
(1969) 

 
 

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.   
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
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Irène Vildé et le Général de Gaulle 
(1944) 

     

 
En 1943, en pleine période de l’Occupation, un premier 

recueil des appels et discours du Général de Gaulle, Pages 
d’histoire  fut publié. L’année suivante, une seconde 
édition sort. Elles regroupe les interventions du chef de la 
France Libre depuis l’appel inaugural du 18 juin 1940 
jusqu’à sa conférence du 12 décembre 1943 sur la politique 
coloniale. 

Entre 1940 et 1944, l’ancien colonel change de statut 
pour se muer en un Homme providentiel appelé à sauver la 
Patrie. A propos de l’appel du 18 juin, il écrira dans ses 
Mémoires : « A mesure que s’envolait les mots 
irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie 
[…]. A 49 ans, j’entrais dans l’aventure comme un homme 
que le destin jetait hors de toutes les séries ». 

 Un exemplaire de cette seconde édition a spécialement 
été imprimée pour Irène Vildé-Lot, la veuve du résistant  
Boris Vildé (1908-1942). Il est conservé aux Archives 
municipales (AM FaR série Z) :  

 
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. 



 


