Celui qui ne manquait jamais de rappeler l’Etat • son devoir
dans le d‚veloppement de la t‚l‚vision par la cr‚ation d’‚missions
attractives partageait sa vie entre sa villa d’Antibes et Fontenay :
il habitait au 1 rue du Plateau. Commandeur dans l’ordre de la
L‚gion d’honneur et membre de l’Acad‚mie des Sciences, Ren‚
Barth‚lemy est inhum‚ dans le cimetiƒre communal.
Pour rendre hommage • son parcours, son nom a ‚t‚ attribu‚ •
une rue de Fontenay. En remerciement, voici ce qu’‚crivait Mme
Barth‚lemy au Maire de Fontenay en avril 1961 :
„ Gr€ce • vous M. le Maire, son souvenir sera perp‚tu‚ dans
notre sympathique pays auquel il ‚tait trƒs attach‚. Lorsqu’on lui
offrit son ‚p‚e d’acad‚micien, il a d‚sir‚ associer
symboliquement Fontenay au couronnement de sa carriƒre en
faisant ajouter une rose • la d‚coration de cette ‚p‚e. Ainsi ma
reconnaissance est grande envers ceux qui ont eu la d‚licate
pens‚e de ne pas l’oublier ….
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Le pƒre du huitiƒme art
(1948)

Le 12 f‚vrier 1954, Georges de Caunes annonce au journal
t‚l‚vis‚ la mort de Ren‚ Barth‚lemy. Peu connu du grand
public, cet ing‚nieur a ‚t‚ l’un des premiers • travailler sur les
transmissions radio‚lectriques d’images anim‚es. Œuvrant
pour la Compagnie des Compteurs de Montrouge, il sera •
l’origine de la premiƒre retransmission t‚l‚vis‚e publique le 14
avril 1931. Les ann‚es suivantes, il poursuivra ses recherches et
s’affirmera comme l’un des grands sp‚cialistes de ce m‚dia
‚mergent.
Pendant la guerre, il mettra ses connaissances au service des
alli‚s pour fabriquer des appareils de d‚tection
‚lectromagn‚tique qui seront ensuite connus sous le nom de
radar.
En 1948, le p‚riodique Ce matin le pays consacre • Ren‚
Barth‚lemy un long reportage (1 O 232) :
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L’angle Boulevard de la R‚publique-rue d’Estienne
d’Orves.
(1969)
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»)

L’actualit• des Archives municipales
Don : Merci € Mme Di Palmas pour le don de l’ouvrage Montrouge et son
Histoire (‚crit en 1988 par A. Thomas, P.Cour et L. Geeraerts)…ouvrage
dans lequel on retrouve Ren‚ Barth‚lemy puisqu’il collabora de
nombreuses ann‚es € la Compagnie des Compteurs, un ‚tablissement
bas‚ € Montrouge.

4

1

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.
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