Si les victimes de Châteaubriant furent particulièrement
honorées au sortir de la guerre, c’est que leur exécution, trois
années plus tôt, causa une grande émotion dans tout le pays.
Rappel des faits : Le 20 octobre 1941, le lieutenant-colonel Hotz
est abattu par 3 résistants à Nantes. En représailles, 48 personnes
sont arrêtées (en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur).
Elles seront exécutées par les autorités allemandes si les tireurs
ne se livrent pas. Parmi les 48 prisonniers, 27 sont internés au
camp de Châteaubriant (Loire-Atlantique)…Ils seront tous
fusillés le 22 octobre. Le lendemain, la presse collaborationniste
publiera la liste des 27 de Châteaubriant avec la mention
« communiste ». Parmi eux : Charles Michels (député du XVeme
arrondissement de Paris), Pierre Guéguin (Maire de
Concarneau), Jean Grandel (Maire de Gennevilliers), JeanPierre Timbaud (secrétaire de la Fédération CGT). Le plus
jeune, Guy Môquet, avait 17 ans.
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La cérémonie pour les Martyrs de
Châteaubriant
(1944)
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Le certificat de convocation des plus forts contribuables
(1875)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Loin d’une mémoire nationale unitaire, la période 19441946 est marquée par une profusion de célébrations autour de la
Libération et des évènements tragiques de l’Occupation. Dès
l’automne 1944, et souvent à l’initiative du Parti Communiste,
des cérémonies sont ainsi organisées en hommage aux victimes de
la lutte clandestine. Les martyrs de Châteaubriant sont
notamment célébrés dans de nombreux lieux comme à
Châteaubriant, Ivry, Paris (au Père Lachaise)…mais aussi à
Fontenay-aux-Roses (5 H 139) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition : Le second volume du recueil de chants à une ou
plusieurs voix de l’Ecole Normale Supérieure (publié chez
Choudens vers 1900).
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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. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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