Louis Bellenand demande à ce que lui soit appliqué l’article 2 de
la loi qui, sous certaines conditions, permet d’obtenir
l’autorisation de mettre le personnel au repos par roulement. Il
précise notamment que sa requête ne concerne ni des femmes, ni
des enfants de moins de 18 ans (les premiers à avoir bénéficié,
par la loi du 2 novembre 1892 et exclusivement dans l’industrie,
d’un repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures).
Sa demande sera refusée par la Préfecture en juin 1907.

L’Archive de la Quinzaine1 n°57
Du lundi 14 août 2006 au samedi 26 août 2006 :

L’imprimerie Bellenand et le repos dominical
(1906)

L’Archive de la Quinzaine n° 58
Du lundi 28 août 2006 au samedi 9 septembre 2006 :

La maison en bois
(1926)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

La législation concernant le repos hebdomadaire a une
longue histoire. A l’origine commandement divin (travailler 6
jours et se reposer le septième), ce rythme de vie est remis en
cause par la Révolution puis par l’Empire avant d’être rétabli
par la Restauration. Une loi de 1880 supprime son aspect
religieux et son caractère obligatoire mais de nombreux
travailleurs continuent à l’appliquer par coutume. A partir des
années 1890, la mobilisation des employés du commerce, puis des
ouvriers, relance un débat qui aboutira à la loi du 10 juillet 1906.
Mise à part pour les domestiques et travailleurs agricoles, elle
s’applique à tous même si la loi prévoit quelques exceptions.
C’est en vue de bénéficier d’un aménagement pour le personnel
de son atelier que l’imprimeur Louis Bellenand adresse ce
courrier au Préfet (cote 2 F 103) :

L’actualité des Archives municipales
Internet. 32 des 58 Archives de la Quinzaine
sont désormais
téléchargeables sur le site de la ville de même que les 5 numéros de la
série Histoire de familles.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay.

4

1

