
 

 
 

Cette carte-photo est éditée en plein débat sur la loi 

des Trois ans qui doit faire passer la durée du service 

militaire de 2 à 3 ans. Il durera jusqu’à l’adoption du 

texte le 7 août 1913 (avec notamment en mai l’imposante 

manifestation de la SFIO au Pré-Saint-Gervais). 

Lorsque le 3 août 1914, l’Allemagne déclara la 

guerre à la France, la classe 1912 n’était pas encore 

rentrée dans sa deuxième année de service. 

Devant l’entrée de la Mairie, autour de la Lyre 

Fontenaisienne, une partie des 39 Fontenaisiens qui 

composaient cette classe (il y a aussi des membres 

ajournés de la classe 1911). Nous retrouvons le nom d’au 

moins 11 d’entre eux sur le monument aux morts…dont 

celui de Paul Grumiaux tué dès le 21 août 1914. 
 

 

Sources : 1 H 119 et 3 R 119. 

Merci à M. Roger Waldin pour le don de cette carte-photo et 

les informations complémentaires. 

 
 

 

 

 

L’Archive de la Quinzaine n°474 
Du lundi 22 août au samedi 3 septembre 2022 

Un laboratoire aux Saints Sauveurs  

(1956) ? 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°473 

Du lundi 8 août au samedi 20 août 2022 
La Lyre Fontenaysienne 

(1913) 

 

 

 

 

La Lyre Fontenaisienne est l’une des plus anciennes 

sociétés connues de Fontenay-aux-Roses. Autorisée en 

1890, elle était également connue sous le nom de « société 

de clairons et de tambours ». Son animateur principal, 

Alphonse Grumiaux (né en 1863), était le patron de 

l’entreprise de peinture et de vitrerie installée à la Cavée 

(116 rue Boucicaut). 

La société, devenue association après la loi de 1901, 

participait à de nombreux évènements festifs à Fontenay et 

aux alentours : commémorations, nouvel an (voir L’Archive 

de la Quinzaine n°137), fête de la ville et autres. 

Le 22 avril 1913, la Lyre Fontenaysienne  

accompagne les conscrits fontenaisiens de la classe 1912 

(dont le fils Paul Grumiaux) à leur sortie du conseil de 

révision (AM FaR, série Fi don de Roger Waldin) : 

 
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. 
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