Nous sommes alors en pleine campagne pour les élections
législatives de 1898. Le 1er tour est fixé au 8 mai. La réunion
publique déclarée doit se tenir au café Berlin (l’actuel Colibri
situé place Carnot). Dubreuil, présenté comme rédacteur au
quotidien « La Petite République », ne remportera pas l’élection.
A Fontenay, il sera devancé par le futur maire radical d’Issy-lesMoulineaux Auguste Gervais (369 voix contre 214).

L’Archive de la Quinzaine1 n°99
Du lundi 7 avril au samedi 19 avril 2008

Déclaration de réunion
(1898)

L’Archive de la Quinzaine n° 100
Du lundi 21 avril au samedi 3 mai 2008 :

La Villa Renaissance
(années 1930 ?)
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.
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»).

Très règlementé durant une grande partie du XIXème
siècle, le droit de réunion s’assouplit dans les dernières années du
Second Empire (loi du 6 juin 1868). Puis, la Troisième
République accentue cette tendance : avec la loi du 30 juin 1881,
les réunions publiques deviennent libres (sans autorisation
préalable) sur simple déclaration. C’est pour se mettre en
conformité avec cette disposition que le candidat Louis Dubreuil
effectue cette déclaration en Mairie de Fontenay le 1er mai 1898
(cote 1 K 153) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : Achat de plusieurs cartes postales dont notamment
une vue du terrain de tennis installé dans le parc du collège SainteBarbe vers les années 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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