Au début des années 1900, le conseil municipal était
dominé par des membres ou des sympathisants du Parti
radical tout acquis à la République ou par des
personnalités qui soutenaient ce nouveau régime : MM.
Mazoyer, Soubise, Gigout, Pêcheur…
Dans l’histoire de la République, le terme « banquet
n’est pas neutre. Durant la Révolution française, dans les
années 1829-1830 ou en 1847, ces repas furent l’occasion
de contester « légalement » le régime alors en place et de
faire avancer les fondamentaux républicains.
A Fontenay-aux-Roses, au début du XXe siècle, la
population était encore partagée. D’ailleurs, en 1904, c’est
l’opposition locale conduite par Léon Desforges, plus
conservatrice, qui remporta les élections municipales.
Avant que les radicaux ne reprennent la Mairie quatre
années plus tard.
L’Archive de la Quinzaine n°425
Du lundi 5 octobre au samedi 17 octobre 2020

Entre réquisition et dédommagement
(1871)
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

L’Archive de la Quinzaine1 n°424
Du lundi 21 septembre au samedi 3 octobre 2020

Le banquet et la République
(1901)

La journée du 16 mai 1901 et la fête d’inauguration du
nouveau boulevard de la République ont déjà fait l’objet
d’au moins une publication (L’Archive de la Quinzaine n°
67 en janvier 2007). Retraite aux flambeaux, concert,
concours de décoration…, ce jeudi de l’Ascension fut
particulièrement festif.
Un banquet fut également organisé dans la salle des
mariages de la Mairie. Il était ouvert aux 100 premiers
souscripteurs.
En voici le menu (AM FaR 1O208) :

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

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

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.

