Nous sommes alors € quelques semaines des •lections municipales
provisoires de 1945 qui confirmeront Albert Montuire € son poste.
Deux ann•es plus tard, en cr•ant son propre rassemblement, le RPF, le
G•n•ral de Gaulle s’impliquera dans ces •lections. Les candidats
gaullistes emmen•s par Georges Billiard obtiendront 11 des 23 siƒges
fontenaisiens.

L’Archive de la Quinzaine n• 109
Du lundi 11 ao‚t au samedi 23 ao‚t 2008 :

Une p•tition d’artistes pour le mus•e
(1931).

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 € 19h 30
/ le mercredi de 9h30 € 12h00 et de 13h30 € 16h30 / le jeudi de 9h30 € 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 € 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»).

L’actualitƒ des Archives municipales

L’Archive de la Quinzaine1 n•108
Du lundi 28 juillet au samedi 9 ao‚t 2008

Le bapt„me de la place du G•n•ral de Gaulle
(1945)

Le 3 avril 1945, le Maire de Fontenay-aux-Roses Albert
Montuire fait diffuser un avis annon…ant la prochaine inauguration de
la nouvelle d•nomination de la place de la Mairie. A compter du
dimanche 8 avril, jour de la c•r•monie, elle devient la place du G•n•ral
de Gaulle. Pour l’occasion, toutes les •coles publiques et priv•es de la
ville sont invit•es. Les repr•sentants locaux des courants de la
R•sistance et des Partis sont •galement convi•s : MM. Dolivet (parti
socialiste), Vaugrant (Parti Communiste), Perrault (de l’organisation
r•sistante Front National), Lebloas (Union des Syndicats), Gimbert
(Entraide des prisonniers et des d•port•s), Puzin (Union des Anciens
Combattants), Molini• (Croix Rouge), Menguy (CFTC), Gautheron
(R•sistance), Beis (Mouvement de Lib•ration Nationale), Darras (Lettre
au Fils), Vaugrant (FTP), Deirois (MRP) et Mmes Perot (Union des
Femmes Fran…aises) et Sansoulet (famille des fusill•s et d•port•s
politiques).
Voici le discours prononc• par Albert Montuire pour l’occasion (1 O
222) :

Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des Archives
municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les télécharger sur
le site de la ville, les recevoir directement à domicile contre 3 euros pour le
second semestre 2008. Pour plus de renseignements, merci de contacter le
service des Archives.

1

4

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 pr•sentation l’accompagne. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.
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