Fontenay-aux-Roses 1939-1945,
la municipalité et la guerre.

Dans l'enceinte du fort de Châtillon entre 1940 et 1944. AM FaR série Fi non coté
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A De la Drôle de guerre au 10 juillet 1940 : le Conseil Municipal de Fontenay-aux-Roses confronté
au vide gouvernemental.
1) Quel est le Conseil Municipal en 1939 ?
2) L’action du Conseil M unicipal du 2 septembre 1939 au 10 juillet 1940
(de la déclaration de la guerre au vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain).
3) Le Cons eil municipal s'adapte à l'occupation et à l'occupant.

B. Le corps municipal de Fontenay-aux-Roses et le régime de Vi chy
1) La mise en place du corps municipal, par arrêté du Préfet de la Seine.
2) Le Maire et le régime de Vichy.
3) La Mairie et l'occupant.

C. La libération de Fontenay-aux-Roses et ses conséquences.
1) La libérat ion de Fontenay-aux-Roses le 20 août 1944.
2) Le Cons eil municipal de transition du 20 août 1944 issu du CDL-CLL de Fontenay-aux-Roses
3) Une délicate dyarchie entre CPL, CDL et des institutions légales et légit imes : la lutte entre de Gaulle et
la résistance.

D. La renaissance des institutions républicaines.
1) Les élections municipales d'avril-ma 1945.
2) Les élections municipales de 1947 : la rupture.
3) La IVe République déçoit à peine née.

Léon Foy en 1943 (collection particulière).

Le 2 septembre 1939, le M aire Léon Foy, le Conseil municipal et
le personnel de la M airie doivent répondre aux attentes, aux
angoisses, au désarroi de la population : c’est la guerre. Que faire ?
Le Conseil municipal en 1939 est celui élu en 1935 au suffrage
universel masculin.
La loi de 1884 définit le Conseil municipal : « il est une
personnalité juridique et possède une autonomie financière ». Le
Conseil gère les « affaires » de la commune, terme flou. Les
assemblées de 1884 souhaitaient établir un équilibre entre le
pouvoir municipal et le pouvoir central, entre décentralisation et
jacobinisme. L’homme clef de cet équilibre est le Préfet car il
confirme ou infirme les actes et décis ions pris au cours des
délibérations transcrits dans les procès-verbaux et consignés, mais
épurés, dans le registre des délibérations pour respecter la stricte
obligation de neutralité politique.
De 1939 à 1945 les relations entre la Mairie et le Préfet deviennent
déterminantes : le Préfet relaie, applique la politique de Vichy tout
en respect ant les ordres de l’occupant.

Le Conseil municipal possède un lieu, la Mairie, centre géographique de la commune, centre politique de
la vie locale, centre de contribution républicaine qui ancre la III è République en participant aux fêtes
nationales, aux commémorations, aux décorat ions souvent attribuées aux élus pour les honorer et attacher
leur fidélité au régime. Qu’en est-il avec le régime de Vichy ? L’occupant s’installe dans les locaux, le
pouvoir local prête allégeance.
Le Conseil contribue au développement de la voirie, et s’implique pleinement dans les services sociaux :
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assistance médicale, hospice pour les Indigents, association de bienfaisance, assurance aux familles
nombreus es et construction des écoles primaires. La guerre amplifie ce rôle social face au dénuement de
la population aggravé par l’absence des hommes mais les moyens financiers s’amenuisent au cours de la
guerre. Quels choix le Maire, MM. Foy puis Billiard, les conseillers, font-ils ? Ont-ils réellement la
possibilité de choisir faute de moyens dans un contexte de réquisitions, de rationnement et de pénurie?
Existe-t-il un mécontentement populaire explicite dans la commune sans subir des représailles de la part
des Allemands ?
En 1940 le Maréchal Pétain, chef du Gouvernement et de l’État français depuis le 10 juillet 1940, se méfie
de ces cons eils municipaux élus démocratiquement en 1935, peu fiables selon lui et responsables de la
victoire du Front Populaire qui, dit-il, mène la France à la défaite de Juin 1940. Homme de droite (proche
des ligues d’extrême droite), militaire appelé « Père la Victoire », catholique pratiquant, il décide de
remplacer les Conseils M unicipaux élus par des Corps M unicipaux nommés donc réduits à de simples
exécut ants placés sous l’autorité du Préfet soumis aux Allemands pour la zone Nord et bientôt pour toute
la France après l’opération Attila du 9 novembre 1942.
Pour l’occupant le Maire est le seul responsable de l’attitude de ses administrés, il représente l’otage
potentiel permanent qui, fusillé, servira d’exemple en cas d’incident majeur. Le M aire est le premier
comptable de la paix sociale de sa commune, indispensable pour la continuité des opérations milit aires
allemandes en Europe puis en Afrique du Nord.
Le M aire et son Corps municipal se soumettent à la collaboration d’État en acceptant d’être nommés par
Vichy. Pour les uns c’est tenter d’alléger les malheurs des administrés, pour les autres c’est un
engagement politique. Qu’en est-il à Fontenay-aux-Roses ?
La politique s’invite les membres des Corps municipaux sont-ils maréchalistes (fidèles à l’homme de
Verdun), pétainistes (l’homme de la Révolution nationale), collaborationnistes (la vassalisation à
l’Allemagne) ou attentistes (désarroi, silence, résignation) et donc tout simplement des hommes dévoués
aux habitants de leur commune ? Que dévoilent les archives municipales fontenaisiennes dans ce contexte
complexe sur ces hommes ?
L’étude du registre des séances du Conseil municipal (1939-1941) puis du Corps municipal (1941-1944)
de Fontenay ne permet pas de répondre, pas plus que la lecture des procès-verbaux.
Les recherches dans les différentes séries des archives municipales de Fontenay-aux-Roses dessinent
progressivement le travail du M aire, de ses conseillers, du personnel municipal, mais surtout du secrétaire
général Léon Brébant. On s’aperçoit que leur action concerne essentiellement le volet social, comme le
souhaitait le Maréchal Pétain, pour tenter d’atténuer les souffrances de la populat ion, d’atténuer l’absence
des hommes (M orts pour la France, prisonniers de guerre, travailleurs volontaires puis travailleurs du
STO en France ou en Allemagne), de résoudre la difficulté du ravitaillement, de protéger les
Fontenaysiens des bombardements.
Le Maire (Léon Foy puis Georges Billiard) répond aux ordonnances de Vichy transmises par le Préfet,
aux injonctions de l’occupant de plus en plus exigeant de 1940 à 1944. Les conseillers municipaux, le
personnel de la Mairie et les bénévoles, demeurent indispensables mais les archives occultent trop souvent
leur rôle et les laisse dans l’anonymat.
Quelle est l’attitude de la Mairie de Fontenay-aux-Roses face à la Révolution nationale puis au
collaborationnisme imposé par Laval à partir d’avril 1942 au nom du M aréchal Pétain ?
La question demeure sans réponse, les choix politiques des conseillers restent généralement inconnus,
même si pour quelques uns on devine l’orientation.
Le 20 août 1944 la commune de Fontenay-aux-Roses proclame sa libération et remplace le Corps
municipal nommé par le régime de Vichy par un Conseil municipal de transition autoproclamé qui, selon
le CPL et le CDL (Comité Parisien de Libération et le Comité départemental de Libération du
département de la Seine), doit préparer le retour des institutions démocratiques de la République en
organisant les élections municipales de 1945 afin de rétablir la légalité et la légitimité du pouvoir
communal. Comment régler le passé de 4 années de guerre sans sombrer dans une guerre civile locale
latente ? Le Conseil de transition n’accus e pas l’ancienne équipe municipale de collaboration, seulement
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peut-être d’avoir été timorée.
De 1944 à 1947 les enjeux politiques s’imposent, la solidarité et l’indulgence de 1944 s’estompent, une
nouvelle page s’écrit pour la commune de Fontenay-aux-Roses.

A. De la Drôle de guerre au 10 juillet 1940 : le Conseil Municipal de Fontenay-auxRoses confronté au vide gouvernemental.
1) Quel est le Conseil Municipal en 1939 ?
C’est le Conseil élu en 1935 après la tentative de coup d’État des Croix de Feu* du colonel de la Rocque
en février 1934 contre l’Assemblée nationale. Les courants de gauche réagiss ent et s’opposent à la droite
lors de la campagne pour les élections municipales de 1935.
A Fontenay-aux-Roses, le 5 mai 1935 les 1762 ins crits, 1514 votants, exclus ivement masculins,
s’expriment. 4 listes sont proposées aux Fontenaisiens:
-la liste Républicaine anti-collectiviste d’Union et de Défense des intérêts communaux, liste de la droite
nationaliste, opposée aux communistes : elle obtient 430 voix.
-la liste d’Union républicaine pour la défense des intérêts communaux liste de centre-droit : elle obtient
402 voix.
-la liste d’Union socialiste et républicaine, liste de gauche : elle obtient 328 voix.
-la liste BOP*, communiste : elle obtient 238 voix.
Donc aucune liste n’atteint la majorité requise, aucun conseiller n’est élu, il faut retourner aux urnes pour
désigner les 23 conseillers municipaux.
Le 12 mai 1935 les 1488 votants, 1455 suffrages exprimés donnent la préférence aux candidats de la liste
« d’Union républicaine pour la défense des intérêts communaux » composée à partir de la liste
« Républicaine anti-collectiviste d’Union et de défense des intérêts communaux » (12 noms) et de la liste
« d’Union républicaine pour la défense des intérêts communaux » (11 noms). Le terme anti-collect iviste
disparaît. Le tract pour ce scrutin de ballottage justifie ce rapprochement pour donner naissance à une liste
appelée « Bled-Boncorps » afin dis ent-ils de « travailler dans la paix et le calme » avertissant les électeurs
que « toute modification des listes intégrales est en faveur du front commun » ajoutant « si vous voulez la
victoire des partis d’ordre (...) votez avec discipline pour tous les candidats que nous vous présentons »
rappelant que les Anciens Combattants de l’UNC* s’impliquent dans cette liste de droite composée de 23
noms. Elle recueille 740 voix, 22 conseillers sont élus.
La liste « d’Union socialiste et républicaine » n’a qu’un élu pour 652 suffrages exprimés.(M . Gillier)
La Préfecture de la Seine adresse à la Mairie de Fontenay un classement des courants politiques et partis
politiques en France en 1935, il s’agit de la représentation officielle du paysage politique en :
-communistes
-communistes dissidents et pupistes (PUP 1930-1937, né de la fusion avec le POP ou Parti ouvrier et
paysan, avec le parti socialiste communiste)
-socialistes (SFIO)
-socialistes de France, (exclus en 1933 ils fusionnent en 1935 avec les suivants)
-républicains socialistes, (1913-1940 entre la SFIO et le parti-radical socialiste)
-socialistes indépendants, (exclus après le Congrès de Tours, 1920, de la SFIO)
-radicaux socialistes, (né en 1934, aile gauche du parti radical)
-radicaux indépendant (aile droite du parti radical refusant l’alliance avec la gauche)
-républicains de gauche, (centre)
-démocrates populaires, (nés en 1924, démocratie chrétienne, centre-droit)
-républicains URD, (Union Républicaine et démocratique, droite conservatrice)
-conservateurs, (soit les 3 droites pour René Rémond : orléaniste ou libérale, bonapartiste ou autoritaire,
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légitimiste ou réactionnaire)
-douteux (extrême droite dont l’Action Française, la Cagoule)
On relève une ambiguïté dans le courrier du Préfet du 30-04-1935 : des femmes peuvent figurer sur les
bullet ins pour les élections municipales, alors que le suffrage féminin n’existe pas. Les bullet ins
comportant que le nom de femmes seront considérés comme nuls et pour ceux comportant le nom
d’hommes et de femmes, seuls les noms des hommes seront retenus. Le féminisme et l’émancipation sont
en marche mais le Sénat rejette systématiquement les projets de lois en faveur d’un vrai suffrage
univers el, masculin et féminin.
Les résultats des communes limitrophes infirment ou confirment-ils le choix politique des
Fontenaysiens ? Les résultats dessinent-ils une ceinture rouge à l’ouest de Paris ?
Tableau des résultats des élections municipales des communes limitrophes de Fontenay-aux-Roses.
Commune
BAGNEUX
8398 habitants
CHATENAY
M ALABRY
3682 habitants
CHATILLON
9701 habitants

Maire

Appartenance

Adjoints

PETIT PC

Bouty, Guillard, Le
Saint, Coly

LONGUET SFIO

Dubois, Gazano,
Gallet, Savoureux

PERRIERE
Répub. de gauche

Sabin, Fizellize,
Barat

CLAMART
31 047 habitants

SAINT ETIENNE
PC

Gerard, Gunsburg,
Bouchaud

LE PLESSIS
4713 habitants
SCEAUX
7840 habitants

DELASSUE
Répu. radical

Chatenet, Journoux,
Redouly

DEILLON
Répu. de gauche

Salze, Choquet,
Caignon, Deillion

politi que
15 PC
8 SFIO

nombre de
conseillers
23

18 SFIO
3R

21

21 R

21

16 PC
10 SFIO
4
23
Républicains
21 Entente
républicaine
2 SFIO

30
23
23

Archives municipales 1K141
Il n’y a pas de véritable ceinture rouge autour de Paris, seules les communes de Bagneux et Clamart
désignent une majorité de conseillers communistes. La composition de la population de chaque commune
exp lique les résultats des élections municipales de 1935.
Les conseillers municipaux de Fontenay élus en 1935 sont :
NOM
PRAT Joseph, 1er adjoint
POISSON Gustave,
BOULESTREAU Antoine
M ARTINE Henri, 2ème adjoint
M AURIN Joseph
HURET Antoine
BILLIARD Georges
CHOPINET Henri
FIEVRE Camille
PASQUERAULT Edmond
SALEL Emile

Nbr de
voix
769
766
765
762
762
761
761
758
755
753
752

Date de naissance

Profession

31-07-1872, 63 ans
30-09-1870, 65 ans
23-07-1898, 37 ans
08-04-1878, 57 ans
07-01-1885, 50 ans
13-06-1869, 66 ans
16-04-1876, 59 ans
10-01-1871, 64 ans
19-09-1884, 51 ans
29-08-1860, 75 ans
22-12-1866, 69 ans

sans profession
sans profession, AC
ingénieur PIG
carrier, AC
comptable, AC
ancien commerçant, AC
bactériologiste, AC
marchand-boucher, AC
horticult eur, AC
propriétaire
propriétaire
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GILLIER André
DIAGORAS M arcel
BELLENAND Pierre
ème
M ASSOT Henri, 3 adjoint
PATARIN Jean
HAURY Eugène
M ARTINE Paul
è me
JOUSSELIN Ernest, 4
adjoint
FOY Georges
BONCORPS Félix
BLED Auguste, M aire
PEGUET M aurice
AM 1K141

751
746

30-11-1866, 69 ans
10-12-1897, 38 ans

741
738
737
728
727
718

20-10-1895, 40 ans
20-10-1879, 56 ans
26-06-1863, 72 ans
30-12-1876, 59 ans
25-01-1874, 61 ans

retrait é PTT
chef des services adjoint au comptoir
sidérurgique
imprimeur, AC
ancien commerçant, AC
commis principal marine,
TPE
industriel
retrait é, AC

714
686
688
761

05-12-1879, 56 ans
17-12-1875, 60 ans
05-09-1872, 63 ans
27-11-1887, 48 ans

ingénieur TP
entrepreneur en maçonnerie, AC
directeur d’école
gérant de la CTM P à M antes, AC

Rapidement les querelles apparaissent, les lettres de démission de conseillers arrivent à la Mairie et sont
trans mises au Préfet de la Seine qui prend acte (Messieurs Peguet, Martine, Jousselin).
Le M aire, monsieur Bled, adresse au Préfet un courrier le 5 mai 1936, après les élections législatives, car
le candidat à la députation, communiste, obtient la majorité des suffrages exprimés non seulement à
Fontenay-aux-Roses mais aussi dans le canton de Sceaux, donc il ne s’estime pas représentatif et refuse de
soutenir la nouvelle majorité à l’Assemblée nationale. Il préfère démissionner de sa fonction de Maire,
Monsieur Léon Foy le remplace.
Le 2 septembre1939 le Conseil municipal élu en 1935 affronte une crise autrement plus grave, la Drôle de
Guerre.
Dans ce Conseil municipal le plus âgé en 1935, monsieur Pasquerault, a 75 ans. Il connaît au cours de sa
vie 3 guerres : 1870 contre les Prussiens, 1914-1918 contre la Triple Alliance et 1939 contre le IIIème
Reich sans jamais participer aux combats, trop jeune ou trop âgé pour être mobilisé.
La moyenne d’âge des conseillers municipaux est de 54 ans (l’espérance de vie est d’environ 51 ans à la
veille de la guerre). En 1939 il faut ajouter 4 années, c’est un Conseil de « Sages »
Les tranches d’âge en 1935 sont :
Répartition par tranche d'âge du conseil municipal de 1935.
10
9
8
7
6
5

Tranc he d'âge

4
3
2
1
0
30-39 ans
20-29 ans

50-59 ans
40-49 ans
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Plus de 70 ans
60-69 ans

Ce sont essentiellement des hommes modelés par le XIXème siècle comme le M aréchal Pétain, ils
représ entent la moyenne et petite bourgeoisie, souvent terrienne, il n’y a aucun ouvrier.
Durant la guerre de 1914-1918 quel était leur statut militaire ? Peut-il influencer leur attitude et leurs
choix en tant que conseillers municipaux durant la guerre, sont-ils des admirateurs du « Vainqueur de
Verdun » le M aréchal Pétain ? Cette admiration perdure-t-elle durant l’occupation ?
-non mobilisable : 18 (classes antérieures à 1887 en théorie ne sont pas, mobilisables)
-réserve territoriale : 1 (classes de 1892 à 1887)
-territoriale : 4 (class es de 1899 à 1893)
-réserve de l’active : 0 (classes de 1910 à 1900)
-active : 0 (class es de 1913 à 1911)
Donc ce sont essentiellement des hommes qui n’ont pas combattu durant la guerre de 1914-1918, sauf
s’ils se sont engagés et si des hommes appartenant aux classes antérieures à 1887 ont été mobilisés,
(58 400 sur 244 000 hommes mobilisés), ce qui est le cas. Ils ont baigné dans ces années 20 et 30 de
commémorat ion des « Morts pour la France », dans ce climat de ferveur des héros de la Grande Guerre
entretenu par les associations d’Anciens Combattants. Il y a 12 Anciens Combattants soit 50% des
conseillers municipaux élus en 1935, alors sont-ils maréchalistes ou pétainistes ? Antimilitaristes,
pacifistes ? Gaullistes, ou et, résistants de l’int érieur, à partir du 18 juin 1940 ?
Les classes mobilisables en 1939 sont celles de 1912 à 1939, soit les hommes nés entre 1892 et 1919 : 4
conseillers sont en théorie mobilisables en 1939, 2 sont notés « mobilisés » dans le registre des
délibérations à partir de septembre 1939 : Pierre Bellenand, AC, blessé en 14-18, mobilisé en 1939 et
Maurice Peguet.
Quelle catégorie sociale représentent-ils ?
Les conseillers municipaux appartiennent à la bourgeoisie locale, petite et moyenne.

2) L’action du Conseil Municipal de Fontenay-aux-Roses du 2 septembre 1939 au 10
juillet 1940 (de la déclaration de la guerre au vote des pleins pouvoirs au Maréchal
Pétain).
Lors de la séance du 29 septembre 1939 le Maire rappelle la loi de 1884 art icle 50 qui impose une stricte
neutralité politique aux Conseils municipaux : Léon Foy et les cons eillers agissent pour la commune sous
le contrôle du Préfet de la Seine. Aucune allusion à la Drôle de Guerre ne figure dans le registre des
délibérations, la vie continue, même si les conseillers n’échappent pas à leurs obligations militaires. Il en
est de même lors des séances suivantes. Rien ne transpire de l’offensive allemande du 9 mai 1940, du
repli de l’armée française, de la défaite. Le Conseil Municipal ne se réunit pas, la commune ret ient son
souffle donc :
- après le 2 septembre 1939, 2 séances réunissent les conseillers disponibles : le 29 septembre 1939 et le
10 décembre 1939.
- en 1940 le 7 janvier, le 18 février, le 5 mai le registre des délibérations mentionne la tenue du Conseil
municipal puis il faut attendre le 25 août 1940 pour que, après la défaite, l’armistice et le vote des pleins
pouvoirs au M aréchal Pétain le 10 juillet 1940, le M aire et les conseillers réactivent leur fonction
municipale. Le registre des séances reste muet, l’A llemand invisible, la République meurt remplacée par
un pouvoir personnel dans l’indifférence ?
Les séries des archives démontrent que le vide municipal n’existe pas, les administrés ne sont pas
abandonnés par le Maire, ses conseillers, le personnel de mairie, les bénévoles. Tous agissent
quotidiennement.
La Défense passive à Fontenay-aux-Roses.
La Défense passive intéresse dès le 9 avril 1935 le Gouvernement en place. La guerre se profile, il faut
anticiper les dégâts des bombardements aériens dans les villes. La création de « la Défense passive » le 29
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juillet 1938 par décret conçoit 2 volets : le volet militaire qui organise la défense, le volet civil qui exécute
les ordres de l’autorité militaire par l’intermédiaire du Préfet du département.
Le rôle de la défense passive est de prévoir :
-l’évacuation de la populat ion à risque en cas d’attaques aériennes,
-la formation de la population par le biais d’affiches, de manuels, de brochures distribuées,
-l’extinction des lumières, le camouflage,
-la lutte contre les incendies.
Est-ce facile à mettre en place pour la commune de Fontenay-aux-Roses ?
Lettre du 25 septembre 1939 (sans modifications apportées au texte original, orthographe, grammaire).

« Fontenay-aux-Ros es le 25 septembre 1939
Secrétar iat général de la défense passive
6 ter rue du Cloitr e Notre Dame
Monsieur le Commissaire Principal de Police
Ayant des voisins qui nous cherchent querelle tout le temps. Il faut vous dire qu’ils se denome
communis te, et que moi n’étant pas de leur idée je suis traité de sale fasciste de charogne et de
toutes sortes d’insultes. Ce samedi 23 septembre à 11 heures du matin j’étai des cendu dans mon
jardin lorsque mon voisin le sieur Caillarec travaillant à l’arsenal de Puteaux demeurant 55 rue
des Prés mais ne travaillant pas se mit à m’insulter me traitant de sale charogne, d’embusqué* je
suis né le 29 février 1876 et de toutes sortes d’insultes voyant que je lui demandais que comment ce
faisait-il que lui qui doit être mobilis é était là ; Il m’insultai et me poursuivait à coup de br ique et
d’une grosse branche de ses arbres pointu du bout et tout ce qu’il a trouvé sous la main. J’ai des
marques au nez à la tempe au bras et ai eu mon habit déchiré, et sa femme et son fils et la sœur de
sa femme Mme Mandoly 53 rue des Pr és, même leur chien genre Berger allemand qu’ils avaient
lancer contre moi malgré mon infériorité j’essayai de me défendre et esperai que des gens me
soutiendrai.
Un voisin M. Liacre 21 rue Gambetta ex garde Républicaine de la Mus ique mobile dans la Garde
mobil est intervenu à la fin disant qu’il ferai un raport contre moi qu’il m’avait vue jeter une brique
M. Liacre est un ami du sieur Caillerec atendu qu’il le tutoie.
Ce 23 septembre j’ai été à la gendarm erie de sceaux demandé ce qu’il y avait à faire on m’a
répondu que l’on ne pouvai rien faire que cela étai une affaire de justice de Paix que mon titre de
chef d’ilôt ne me conférait aucun droit de réquisition ne de protection de police. Le sieur Caillerec
m’a e plus menacer en me disant sors que je te fasse ton affaire dans un petit coin. dans ces
conditions il m’est totalement impossible de remplir mon poste de chef d’ilot et Je vous prie donc
Monsieur le commissaire de bien vouloir désigner un autre chef d’ilot N°33.
Veuillez Mons ieur le Commissaire agréer l’assurance du profond respect de votre tr ès humble
serviteur
Antoine Carterade
56 rue Gambetta
Fontenay-aux-Ros es
AM 2H106

Que démontre cette lettre ?
- La Mairie organise la Défense passive dès 1939 en divisant la commune en 8 secteurs, chacun ayant à sa
tête un chef de secteur ; secteurs sous divisés en ilots soit 42 ilots, chaque ilot avec un chef d’ilot, des
suppléants, estafettes, chefs d’immeuble, chef d’abri. La M airie fournit un livret explicatif sur le rôle de
chacun en temps de calme et lors des bombardements.
Le Maire, Léon Foy, peine à recruter des bénévoles en nombre suffisant. Il approche les « Anciens »
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Fontenaysiens non mobilisables, nés entre 1865-1880, soit âgés entre 80 ans et 59 ans. Progressivement la
Mairie peut dress er une liste, les Anciens répondent présents :
Nom prénom
Georges HEBERT
Ernest PAUM IER
Paul EDELINE
Eugène GIRARD
Louis GENERY
Etienne RIBAUD
AM 2H106

Année de naissance
1876, 63 ans
1878, 61 ans
1877, 62 ans
1872, 67 ans
1878, 61 ans
1865, 74 ans

Profession
négociant
clerc de notaire
commerçant
sculpteur
retraité
chef de fabrication de chaussures

- Le 09-10-1939 des volontaires fontenaisiens s’engagent auprès de la Préfecture de Police, des
« volontaires Français et Françaises », majeurs ou mineurs, qui souscrivent un engagement pour au moins
un an auprès de la Préfecture ou du Maire, pour une commune précisée et une fonction chois ie. Il ne peut
y avoir un changement de commune ni de fonction sans acceptation du volontaire. Les personnels du
chemin de fer, des Postes-Télégraphes et Téléphone ne sont pas requis sauf dans leur poste de travail. A
Fontenay des bonnes volontés qui postulent, sont :
Nom des volontaires
Henri KIEFFER
Charles M ESNARD
Germaine PETETIN
Pierre LATTES
M arie GUYADER
Pierre PLAILLY
Andrée COMARLOT
Jean BORTOLI
Laure M AUQUIT
Gilbert PARM ENTIER
Victor ALLIE
Berthe GRATADOUR
Auguste JUSSEAUM E
Louise BONCORPS
COUREAUX
Prosper HUPPE
René DESCHAM S
Pierre MICHEL
FOUQUET

Année de naissance
1925, 14 ans
1922, 17 ans
1896, 43 ans
1876, 63 ans
1884, 55 ans
1865, 74 ans
1910, 29 ans
1885, 44 ans
1891, 48 ans
1922, 17 ans
1883, 56 ans
1895, 44 ans
1875, 64 ans
1881, 58 ans
1869, 70 ans
1877, 62 ans
1921, 18 ans
1873, 66 ans
?

Volontaire pour le poste de :
estafette cycliste
employé
soins aux bébés
gardien d’abri ou d’immeuble
aide infirmière ou brancardière
travaux d’écriture ou de bureau
pour les enfants
adjoint chef d’îlot cycliste ou autre
soins médicaux ou autres
estafette cycliste
adjoint au chef d’îlot
emploi aux écritures
gardien d’abri ou d’immeuble
infirmière
manutentionnaire
adjoint d’îlot
estafette d’îlot
adjoint au chef d’îlot
propose son aide

AM
Les jeunes volontaires ne manquent pas, 4 jeunes. La loi du 11 juillet 1938 et le décret du 5 janvier 1939
encadrent le recrutement des mineurs (la majorité est à 21 ans) : l’autoris ation des parents ou des tuteurs
est obligatoire. Celle des époux pour les jeunes mariées est nécessaire démontrant que les femmes passent
de l’autorité parentale à l’autorit é maritale, elles ne sont jamais majeures.
- Le rôle des volontaires de la Défense passive est parfois compris comme le transfert d’une portion
d’autorité du pouvoir municipal et est source de querelles de voisinage.
Cette lettre annonce la délation à venir en temps de guerre. Les accusations contre le vois in irascible sont
graves :
M. Liacre serait communiste or le PC est int erdit depuis la signature du Pacte de non- agression entre
l’Allemagne et l’URSS le 28 août 1939. La guerre aggrave l’ostracisme du PCF.
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« L’accusé » travaille à l’arsenal, site sensible, c’est implicitement le rendre suspect de trahison au service
de l’adversaire.

Les différents secteurs de la Défense passive (AM FaR 2h106)
On remarque que 2 idéologies s’opposent à travers ces 2 personnes, l’une qualifiée de « fasciste » donc du
côté des ennemis de la France en 1939, l’autre communiste. Nous sommes bien dans l’antagonisme
.fascismes contre le danger bolchévique.
La guerre de 1914-1918 est la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale, M. Liacre traite le plaignant
d’« Embusqué » terme utilisé durant la Première Guerre mondiale pour désigner les hommes qui ne
combattent pas, « planqués » à l’arrière donc lâches. M. Caillarec avait 38 ans en 1914, il appartenait à la
réserve territoriale et en théorie ne devait pas monter en première ligne.
Cette empoignade illustre une belle solidarité familiale, amicale et canine (la race du chien elle-même
devient suspecte) rappelant les querelles à la Pagnol, amusantes en temps de paix dangereuses en temps de
guerre.
La Défense passive ne surveille pas le seul camouflage des fenêtres, ains i le 05-07-1940 un membre de la
Défense envoie un courrier au M aire de Fontenay-aux-Roses (texte transcrit sans modifications) qui
anticipe les problèmes quotidiens à venir :

« J’ai fait part à M. le Commissaire de Police de Sceaux des faits suivants...
1° Le Fort de Châtillon, le mess des officiers, la redoute sont mis en coupe réglée par des individus
dont je possède également les noms et dont un notamment es t bien connu de la police pour
braconnage et maraudage, égalem ent la tribu de Romanichels établie à l’Est du For t dans leurs
roulottes. Ces derniers ont fait plusieurs voyages dans l’intérieur du mess et en sont ressortis avec
des filets remplis d’objets divers, 2 fois les premiers ont les a vus sortir avec des couvertures, draps
etc...
2° Au cours de la visite que j’ai faite avec les officiers chargés du cantonnement des troupes qui
vont être de passage à Fontenay j’ai constaté que différents objets d’une extrême valeur et que
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j’avais remarqués à mes visites précédentes avaient été dérobés. J’estime qu’il reste dans les
chambrées plusieurs centaines de matelas de laine extra qui au cours actuellement valent plus de
200 francs l’un. Il y aurait urgence à récupérer ou mettre sous clef ce matériel qui va
automatiquem ent disparaître soit par la maraude, soit par les forces d’occupation qui finiront par
s’en emparer.
Le Fort actuellement ne les intéresse pas, à mon avis on pourrait certainement le faire mettre en
ordre par des équipes de( ?) triés sur le volet, bien encadrés et surveillés, seulement il faut faire
vite.
Je signale en outre de nombreuses plaintes pour vols dans les jardins, ces vols se font la nuit après
22 heures.
Celeuterce

Les vols en temps de guerre, le camouflage, les querelles de voisinage peuvent paraître secondaires si on
ne les relie pas aux bombardements et à leurs dommages collatéraux.
Le 4 décembre 1938 le Ministère de la Défense nationale et le Ministère de la Guerre, tirant les leçons de
14-18, font éditer une notice qui conseille de disperser les abris pour protéger la population des
bombardements aériens et demande de les diversifier : tranchées, caves, carrières, abris individuels. Tout
est détaillé de la largeur de la tranchée à sa profondeur, au nombre de personnes accueillies, et pour les
caves l’équipement à prévoir : pioches, pelles, cordes, arrosoirs, points d’eau, ravitaillement, pans ements.
Les caves ne doivent pas accueillir plus de 50 personnes sous un immeuble de 4 étages , 30 personnes sous
un immeuble de 3 étages.
Léon Foy et son personnel découpent la commune en plusieurs secteurs chacun ayant son ou ses abris.
Secteur A
31 rue Ledru Rollin,
80 places
32 rue Ledru Rollin,
20 places
133 rue Boucicaut,
50 places
15 rue Blanchard, 50
places

Secteur B
2 Place de la M airie,
100 places
10 rue Boucicaut, 20
places
Parc Sainte Barbe, 600
places

soit 200 places

soit 720 places

Secteur E
12
rue
GentilBernard,
30 places
1 rue Félix Pécaut,
15 places
10 avenue Lombart,
20 places
14 avenue Lombart,
50 places

soit 115 places

Secteur C
20 rue M ordillat, 100
places
9 rue de Bièvres, 20
places
9 rue de Sèvres, 20
places
17 rue Salel, 20 places
10 rue Jacquemin, 30
places
soit 190 places

Secteur D
1 rue Plessis Piquet, 80
places
8 rue Plessis piquet, 30
places
7 bis rue Plessis Piquet 25
places
28 rue Guerand 30 places

soit 165 places

Secteur F
Secteur G
Secteur H
château
Boucicaut, 13 rue des Potiers, 20 rue de Bagneux, 300 places
120 places
places
rue Blanchard, 300 places
1 avenue Is abelle, 80
tunnel du chemin de fer, 80
places
places
7 avenue Is abelle, 100
places
2 avenue Lombart, 50
places
19 rue Boucicaut, 60
places
3 impasse Maillard, 20
places
avenue Gambetta, 40
soit 470 places

soit 20 places
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soit 680 places

Les places dans les abris demeurent insuffis antes, 2560 places pour 7 100 habitants, environ en 1939 soit
un abri pour un peu plus d’un tiers de la population totale de la commune. Le M aire Léon Foy fait appel
aux particuliers pour accueillir des habitants dans leur cave durant les alertes aériennes, l’imprimeur Louis
Bellenand propose d’abriter, dans sa cave, 15 personnes. La Mairie doit investir pour construire de
nouveaux abris dans l’urgence.
Enfin les ministères conseillent de répartir les postes de secours pour donner les premiers soins aux
blessés et pour évacuer les morts :
- poste n°1, 26 rue de Châtenay
- poste n°2, 61 avenue Bourg la Reine
- poste n°3, 7 avenue Lombart, hospice Boucicaut
- poste n°4, 13 rue Durand-Benech
- poste n°5, 2 rue des Châtaigniers
- poste n°6, école maternelle Place de l’Église
Chaque poste comprend en théorie des infirmiers, brancardiers, des ambulances et voitures de bénévoles
mais en nombre insuffis ant à Fontenay-aux-Roses.
La commune parait prête à affronter les bombardements et leurs effets ; en attendant des rondes et des
tours de guet pour déceler les incendies occupent les chefs d’îlot.
La protection des enfants de Fontenay, des mères et des Indigents.
Le Préfet de la Seine transmet aux Maires l’ordre d’évacuer la population.
Dès 1939 la Mairie s’inquiète du sort des enfants de Fontenay et évacue 60 écoliers avec l’accord des
parents, accueillis par la commune de Saint Amand de Vendôme dans le Loir et Cher, ils reviennent
rapidement.
En mars 1940 Léon Foy avertit le Préfet de la Seine que 48 enfants de 6 à 14 ans sont évacués à Villeny et
Chitenay dans le Loir et cher, accompagnés de leurs enseignants.
Enfin en mai 1940 l’offensive rend l’évacuation d’autres enfants indispensable pour les parents qui
l’acceptent sous la respons abilité du directeur de l’école des garçons Monsieur Brione. Le M aire fixe le
départ « des enfants confiés à l’administration le 13 ou 14 mai » pour Blois, départ dans l’urgence en
plein Exode.
Les enseignants et les enfants se retrouvent sur les routes encombrées et les nouvelles s’avèrent peu
rassurantes pour les parents et les élus qui ont suivi les ordres de la Préfecture mal inspirée :

«Les Ormes, Vienne le 29 juin 1940
Monsieur le Maire
Je me hâte, si tôt la chose possible, de vous donner des nouvelles des fillettes qui ont été
évacuées par vos soins le 12 juin. A Blois, nous avons été dirigées vers Chambon / Cisse, localité à
10 km.
Les 7 fillettes dont je vous rappelle les noms : G. Ringuet, Y. Delière, R. Muzarelli, 2 sœurs
Giarnnardi, 2 sœurs Rivière, m’ont été confiées et nous avons été adjointes à un groupe de
Champigny/Marne, tandis que Madame Cadoux et mes autres collègues prenaient les garçons.
Le samedi matin, 15 juin, l’ordre nous a été donné de franchir la Loire par nos propres moyens ;
après une marche pénible de 14 km nous avons gagné Chaumont /Loire ; le lendemain, Blois était
bombardé et toutes communications avec nos chefs rendues impossibles.
Nous nous sommes mises en relation avec les autorités de Tours lesquelles nous ont confiées aux
autorités militaires qui ont bien voulu assurer notre ravitaillem ent et notre évacuation dans des
régions un peu plus calm es. Malgré cela dans nos diverses étapes nous avons essuyé
bombardement et mitraille. Nous sommes arrivées aux Ormes, entre Tours et Chatellerault, le
mardi 18. Vers la fin de la semaine, blotties au fond de caves, nous avons été les témoins des
derniers combats précédant l’arm istice. Nous sommes ici 148 enfants de la Seine dont 5 groupes de
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Champigny précédemment à Chambon avec leurs institutrices et femmes de service. Depuis
longtemps les ressources, argent et vivres, sont épuisées. Nous avons vécu tour à tour grâce à la
générosité de l’Armée, de la Croix Rouge, de la Préfecture de Poitiers. Mais tout a une fin ... ! et
nous ne songeons toutes qu’à réintégrer la Seine et à rendre à leur famille, saines et sauves les
fillettes qui nous ont été confiées.
Demain une collègue doit se rendre à Paris afin de mettre les autorités préfectorales au courant de
notre situation et demander notre rapatriement. Si nous ne pouvions avoir satisfaction de ce côté,
peut-être pourriez-vous, Monsieur le Maire, vous charger du transport de vos jeunes adm inistrées
et de leur maîtresse. En attendant je vous demande de rassurer les parents sur le sort de leurs
enfants
Je vous prie, monsieur le Maire, de croire à mes sentiments respectueusement dévoués
J. Trochebus »

Ainsi en voulant protéger les enfants de Fontenay et respecter les ordres du Préfet, la M airie les place en
première ligne des bombardements, des privations et de tous les dangers de l’Exode. M adame Trochebus
place le M aire devant ses responsabilités en utilisant volontairement le terme d’« administrées » pour
qualifier les écolières. Néanmoins malgré le désordre, la désorganisation militaire et administrative, la
solidarité de tous fonctionne pour subvenir aux besoins vitaux des élèves.
Le 3 juillet 1940 le M aire reçoit le courrier suivant :

« Saint Pierre de Maillé
Mardi le 2 juillet 1940
Monsieur le Maire
Je profite du retour à Bourg la Reine d’un jeune homme évacué ici, pour vous faire parvenir des
nouvelles du groupe de filles de Chitenay.
Devant les évènements, avance allemande, bombardements de Blois, Coutres, Montrichard etc, les
groupes de Loir et Cher sont descendus plus au sud et c’est ainsi que le 18 juin nous sommes
arrivés à St Pierre de Maillé(Vienne) où nous devons séjourner, faute d’essence. Je ne sais quand
nous pourrons rallier Chitenay ni même si le Centre n’est pas actuellement occupé par les
Allemands. Les communications n’ont toujours pas repris avec la Zone occupée et nous nous
sentons ici isolées de tout.
Nous avons cependant la joie d’avoir toutes les fillettes en bonne santé et peu émues des
nombreux bombardements des alentours. Je vous demande de bien vouloir faire parvenir les lettres
ci-jointes si toutefois les parents sont encore à Fontenay.
J’ai fait à Poitiers de nombreuses démarches pour nous faire rapatr ier soit à Fontenay soit à
Chitenay mais en vain, Poitiers le chef-lieu de département dont nous dépendons étant sous
l’autorité allemande et nous-mêm es , territoire non occupé sous l’autorité française, il faut donc
encore patienter en espérant que la situation s’éclaircira d’ici peu.
Dans l’espoir de regagner Fontenay dans le plus bref délai, je vous prie d’agréer, monsieur le
Maire, mes respectueuses salutations.
F. Barbe
Voici notre adresse si par hasard vous aviez à nous faire parvenir des instructions pour le
rapatr iement des enfants.
elle
elle
M Barbe chez M Tesson
à Saint Pierre de Maillé (Vienne) »
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Ajout «Le jeune homme revient aujourd’hui sans avoir pu franchir la ligne de démarcation. Je
confie à tout hasard les lettres à la poste.»

Monsieur Brione est plus chanceux avec les garçons, les bombardements, changements de lieux, le
manque de vivres, ne le concernent pas. Les 20 enfants confiés ne semblent pas souffrir de traumatismes
inhérents à la peur. L’enseignant rassure le Maire en expédiant une carte postale le 3 juillet 1940 qui arrive
à Fontenay-aux-Roses 17 jours plus tard !
On remarque que l’armistice signé, les nouvelles ne passent pas entre les 2 zones ébauchées. Les Français
ignorent véritablement quelles sont les relations entre l’armée allemande et le M aréchal Pétain, à quelle
zone ils appartiendront et à quelle autorité ils devront se soumettre.
Léon Foy maintient sa correspondance avec les enseignants; il adresse une lettre le 16 juillet 1940 au
Préfet de la Seine pour lui demander d’intervenir auprès des autorités allemandes afin de faciliter le retour
des enfants. M.. Guyard reçoit un ordre de mission pour rapatrier les enfants de Fontenay partis depuis
mai 1940. On imagine l’inquiétude des parents.
Les enfants ne sont pas les seuls à devoir partir.
Le 20 avril 1940 le Préfet demande au Maire de Fontenay-aux-Roses d’évacuer les « Vieillards » (terme
du Préfet) de plus de 70 ans, les infirmes et les incurables en direction du département du Loir et Cher,
vers Blois. Un lieu leur sera désigné par la suite, néanmoins Léon Foy désire qu’ils soient concentrés dans
une même commune ou une même région. L’opération semble ajournée.
Le 25 mai 1940 le Préfet de la Seine ordonne l’évacuation des femmes enceintes avec les enfants de
moins de 14 ans. Depuis le 2 mai 1940 la Préfecture promet une allocat ion de « réfugié » aux personnes
éloignées, donc vers ée aux femmes enceintes, enfants de moins de 14 ans, aux mères qui accompagnent
les enfants à condit ion de détenir du M aire de Fontenay « un certificat de billet d’évacuation ».
Enfin en 1940 le Préfet préconise l’éloignement des services administratifs ce qui entre en contradiction
avec la lettre du 15 juin 1940 qui demande le recensement du personnel présent au 15 juin 1940.
L’Exode encouragé par les autorités préfectorales désorganis e le repli de l’armée, alimente la panique, la
peur et provoque des morts inutiles de civils (plus de 8 millions de civils se déplacent sous les
bombardements de l’aviat ion allemande). Improvisation, inconséquence, qualifient les décisions des
autorités nationales mais le M aire Léon Foy ne peut qu’obéir à condition d’en avoir les moyens.
Le bilan humain de l’offensive allemande s’impose dès juillet 1940 à la M airie de Fontenay-aux-Roses :
Les premiers « M orts pour la France » de la commune sont :
-ANDRIEU, Jacques du 6ème escadron du train des équipages, Mort pour la France le 9 juin 1940 à
Bracquetuit Seine Inférieure,
-BACH ELART Léon Adolphe soldat du 43ème RIC marié, père de 2 enfants, tombé le 10 juin 1940,
è me
-ELOI Claudius Georges du 87 bat aillon des Chasseurs Alpins, Mort pour la France, le 21 juin 1940 à
Abries, marié, père de 2 enfants,
-ENGWILLER, sergent-pilote d’observation du groupe aérien 11/520, M ort pour la France le 22
décembre 1939 à Vouziers, Ardennes,
-PIERRE, sergent du 64ème bataillon des Chasseurs Alpins tombé le 6 juin 1940 à Lys, Aisne,
ème
ème
è me
-SOLLE Léon du 213 RR 7
compagnie, 2 bataillon, M ort pour la France le 16 juin 1940 à
Grangermont dans le Loiret, marié,
-Y. Joseph Pierre caporal, Mort pour la France le 18 ou 20 mai 1940 à Malandry, présumé « disparu »
devant Villy, Meuse
A ces « M orts pour la France » il faut ajouter les prisonniers de guerre de Fontenay qui en juillet 1940,
pour beaucoup de familles, sont susceptibles d’être morts car les nouvelles manquent. Léon Brébant,
secrétaire général de la M airie, reçoit de nombreus es lettres de familles en quête de nouvelles rassurantes
de leurs proches. Que répondre ?
Fontenay-aux-Roses compte plus de 225 prisonniers soldats internés, cependant le nombre n’est connu
qu’au cours des mois et des années suivants. Les prisonniers de guerre deviennent la préoccupation
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majeure du Cons eil Municipal. Le registre des séances du Conseil consigne les aides procurées aux
familles démunies, les envois de colis pour soutenir le moral des prisonniers identifiés et localisés. Le
personnel de Mairie tente de réactualiser la liste des prisonniers de guerre de la commune. Le Maire
soutient des demandes de libération auprès de l’occupant dès juillet 1940, en vain.
ème
L’exemple du soldat Georges Vansteene, versé dans le 104 RI démontre bien que l’occupant, vainqueur,
impose sa loi. Prisonnier de guerre, ses parents commerçants à Fontenay-aux-Roses entament des
démarches. Boulanger comme son père sa présence dans la commune est indispensable : 2 boulangeries
ont fermé dans la commune, son père, âgé, est infirme d’une main et en mauvaise santé. Monsieur
Vansteene, père, demande à Léon Foy d’intervenir auprès des autorités allemandes dans une lettre datée
du 26 juillet 1940.

Boulangerie-Patisserie
A. VANSTEENE
41, rue Boucicaut, 41
FONTENAY-AUX-ROSES
(Seine)
Monsieur le Maire
Ainsi que vous le savez je fais tout mon poss ible pour le ravitaillement de la population mais vu mon
état physique je ne puis continuer longtemps cet effort.
Je vous prierai donc de vouloir bien prendre en considération ma demande de mise en affectation
chez moi pour travailler et sous ma propre responsabilité et à la disposition des autorités de mon
fils Georges Vansteene actuellem ent Prisonnier à Triguières Loiret, il a été mis chez un autre
boulanger du pays et vous penserez comme moi que au lieu d’aider un autre on veille bien le laisser
venir aider son père surtout dans mon cas.
Daignez Monsieur le maire prendre ma requête en considération et recevez mes respectueuses
salutations.
A.Vansteene »
AM

Madame, mère, Vansteene réitère la demande de libération par courrier envoyé au M aire, son mari est
mort le 4 septembre 1940. Léon Foy contacte par écrit la Kommandanture de Montrouge, sans effet :
Georges Vansteene part en Allemagne, Stalag III n° 72 556, à l’est de Berlin proche de la Pologne. Il
laiss e sa femme avec 2 enfants de 12 et 6 ans sans ressources, sans aide de sa belle-mère, dit la fiche
établie par la Mairie. Elle reçoit une allocation militaire de 50 francs par jour et 16 francs par jour et par
personne de la M airie qui lui accorde en plus une demi-gratuité de la cantine scolaire pour son fils aîné et
des colis gratuits pour son mari. Elle se trouve en détresse.
L’occupant oblige la M airie à composer :
- le Préfet de la Seine .
Il devient le relais du Maréchal Pétain et du gouvernement de Vichy. Dès juin 1940 le Préfet de la Seine
demande au Maire Léon Foy un état nominatif des conseillers municipaux et du personnel de M airie
absents au 15 juin 1940 avec les justifications pour les « non présents à leur poste » car cette absence est
considérée comme un abandon de poste et suppose une sanction pour trahison. Seul le Préfet est habilité à
accepter ou non la reprise du représentant communal signalé absent.
La réponse du Maire date du 21 juin 1940 soit le jour de la demande d’armistice. Pour le Conseil
municipal les absents sont MM .:
- Massot
- Boulestreau affecté spécial
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- Martine Henri
- Fièvre Camille
- Péguet affecté spécial, mobilis é
- Haury parti le 3 juin 1940 accompagner en province sa femme handicapée, paralysée,
- Diagoras affecté spécial
- Bellenand mobilisé
- Patarin,
Soit 9 conseillers sur 23, dont au moins 4 partis sur le front, mais le Gouvernement et le Parlement n’ontils pas donné l’exemple en prenant la direction de Bordeaux puis de l’Afrique du nord pour certains ?
Pour le personnel communal, seul monsieur Boiret Georges, archit ect e communal est absent et dans
l’impossibilité de rejoindre son poste.
Pour le personnel de voirie, manifestement, tous sont présents.
Le Bureau de Bienfaisance de Fontenay doit rendre des comptes sur la présence de ses membres :
- M. Forgeois est rappelé à la mobilisation,
- M. Cadot, retraité
- M. Denis
- M. Coustou absent depuis plusieurs mois
Pour l’hospice tous sont présents.
Les services sociaux peuvent fonctionner, aider, grâce au dévouement des permanents mais aussi de
bénévoles.
Enfin à l’école maternelle M me Legentil femme de service est accusée d’ « avoir abandonné » son poste
le 13 juin 1940 et révoquée dans la foulée le 14 juin 1940. Les subalternes seraient plus coupables que les
hommes politiques ?
- La Mairie compose avec l’occupant :
L’occupant affirme immédiatement son autorité et exige une allégeance totale, la Kommandantur de
Sceaux dès le 17 juin 1940 adresse au Maire de Fontenay-aux-Roses une note :

« A Monsieur le Maire de Fontenay-aux-Roses
J’ai pris aujourd’hui le commandement militaire de Sceaux et j’attends de vous, aussi bien que de
la part de la population, une attitude calme et digne.
Je vous rends responsable de l’ordre et de la tranquillité dans la commune. Les ordonnances et
ordres à vous adressés seront exécutés immédiatement. Les affiches particulières qui vous seront
remises sur reçu seront collées aux places les plus visibles de la ville et des communes
environnantes, pour que la population en prenne connaissance. De plus, l’ordonnance suivante sera
portée en nombre suffisant à la connaissance de la population. Pour votre information personnelle,
je remarquerai ici :
Pour le N°6 : le modèle du laisser-passer inclus es t valable pour la circulation en dehors de la
commune de Fontenay-aux-Roses. Vous devez me garantir que seules des personnes en tous points
recommandables obtiendront ce laisser-passer. Vous devez faire un choix très méticuleux pour la
délivrance de ces laisser-passer.
Le modèle N°2 est valable pour la circulation dans les rues entre 21 heures et 5 heures. Il n’est
accordé, sur leur demande qu’aux médecins, sages-femmes, à la police, aux pompiers pour
l’exercice de leurs fonctions.
Le modèle N°3 (...) n’est accordé qu’aux médecins dans les cas urgents.
Tous les laisser-passer seront délivrés par vous dans la forme prescr ite en allemand et en
français.Il faut qu’ils soient délivrés qu’en nombre sévèrement mesuré, toute circulation en dehors
des heures prescrites, comme en dehors des localités, es t interdite.
Tous les laisser-passer seront signés par vous et munis du cachet officiel de la ville, puis soumis
pour examen et autorisation à la commandantur.
N°6 d, Vous devez garder par devers vous les armes de chass e, chacune étant munie d’une
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étiquette portant le nom et l’adresse du propriétaire de l’arme.
Vous êtes responsable de leur bonne cons ervation et de leur mise en sûreté.
(...)
Pour les obsèques éventuelles des soldats allemands, vous nous réserverez une place au cimetière
de 30 places environ.
Faites nous parvenir en 3 exemplaires un dessin indiquant la situation du cimetièr e et les tombes
à nous réservées et ce avant 18 heures, le 18 juin 1940 »
AM 5H133

Les 30 concessions réservées au cimetièr e (emplacement perpendiculaire à l'actuelle rue Blanchard)
pour l'occupant.
AM FaR 5H133

Donc pour les Allemands selon le Fürherprincip, c’est-à-dire le principe du chef, seul le M aire est
responsable de tout et de tous. Ce message est clairement une menace, Léon Foy est « l’otage potentiel et
permanent » de l’occupant, il sait qu’à tout moment il peut être fusillé pour l’exemple afin de maintenir la
population dans la peur. C’est l’enfermement de la commune et de ses habitants dans une logique
policière.
Pourtant la population n’est pas totalement déresponsabilisée :

« A LA POPULATION DE FONTENAY-AUX-ROSES
J’ai pri s aujourd’hui le commandement militaire de Sceaux.
Les horloges publiques et privées doivent être toutes mises immédiatement à l’heure allemande.
Dès leu r retour, les habitants seront tenus de nettoyer chaque jour devant leu r maison, les rues jusqu’à
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la moitié de la chau ssée avant 8 heu res du matin.
La ville aura à pourvoir à la propreté des au tres ru es.
La ville doit assumer en temps utile l’enlèvement des ordu res ménagères.
Ceux des cafés et restau rants qui sont ouverts devront être fermés complètement à 23 heu res et à partir
de cette heure, il est interdi t de servi r à boire aux militaires de tous grades.
De la tombée de la nuit ju squ’au lever du jour, toutes les maisons doivent être obscurcies de telle façon
qu’au cune lumière ne filtre au dehors.
Il est interdit à la population :
a) de séjou rner en dehors de la localité sans au torisation de la Comandanture.(...)
b) de circuler en automobile. Des exceptions seront accordées dan s une mesure limitée pour le
ravi taillement de la population ainsi qu e pou r les médecins.
Toutes les demandes à ce su jet devront être également adressées au Maire et portées pou r
vérification et approbation à la Commandanture.
c) de sorti r des habitations entre 21 heu res et 5 heu res du matin.
d) de garder en sa possession des armes et des munitions (...)
e) d’avoir des communications secrètes avec l’ennemi ou d’en recevoir par fil soit T.S.F ou par
moyens optiques.
f) la possession de pigeons voyageu rs. Tous les pigeons voyageu rs doivent être tués.
g) la possession de postes émetteu rs de T.S.F, Le dépôt doit être fait à la Commandanture locale
h) toute sonnerie de cloches,
i) de cacher des soldats appartenant à l’armée ennemie ou des hommes ayant des obligations de
service,
j) des manifestations pendan t les transports des prisonniers,
k) des rapports avec les prisonniers de guerre,
l) les photos, les dessins, les peintu res, faits en dehors des maisons ou prises de la maison su r la
rue,
m) le pillage des maisons inhabitées est strictement interdit et sévèrement puni.
TOUTE PERSONNE QUI CONTREVIENDRAIT AUX ORDRES ET AUX PRESCRIPTIONS CIDESSUS SERAIT PUNIE SELON LES LOIS MILITAIRES EN VIGUEUR.
Le Major commandant GREIS
Commandant de Sceaux. »
AM 5H133
Donc cette note montre que :
1) la « germanisation » de la population communale débute; c’est l’humiliation d’un peuple vaincu à
travers un symbole, le temps allemand. Fontenay vit à l’heure allemande.
2) la représ entation des Allemands en ce qui concerne les Français est méprisante : les villes françaises
manquent d’hygiène, de propreté, d’ordre contrairement aux villes allemandes.
3) la population est « enfermée » dans le territoire communal, la notion de liberté de circulation sous
toutes ses formes, n’existe plus. Les Allemands tentent de réduire la zone Nord à des cellules isolées, soit
un archipel humain, pour éviter toute communication d’informations : une politique de surveillance,
suspicion s’installe pour empêcher la résistance,
4) l’idée d’une résistance larvée est implicite mais l’interdiction de communiquer avec les prisonniers de
guerre s’assouplit car les familles veulent savoir, il faut éviter les manifestations de mécontentement et les
Allemands acceptent progress ivement de fournir les noms, les lieux d’internement, la circulation du
courrier surveillé et censuré des prisonniers, et les colis. Les prisonniers de guerre de Fontenay-aux-Roses
sont globalement identifiés et localisés le personnel de la M airie réactualise en permanence la liste.
5) le retour des Fontenaysiens partis lors de l’Exode intéresse particulièrement les Allemands car ce sont
des suspects potentiels susceptibles de fournir des informations aux ennemis du Reich.
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L’armistice demandé et signé, la Préfecture de la Seine et les Allemands s’entendent pour commencer un
fichage des résidents revenus, des réfugiés, des « passages » temporaires, des absences, bref de tout
déplacement. Ce fichage complète l’interdiction de circuler dans et hors de la commune.
Tout mouvement de population entraîne obligatoirement une déclaration auprès de la Mairie, transmise à
la Préfecture et aux autorités d’occupation.
Le Préfet justifie cette obligation :
« toute personne entrant dans le département de la Seine pour rejoindre ou y faire un séjour de plus de 3
jours est tenue de faire une déclaration à la Mairie de sa commune de résidence. Le dénombrement de la
population présente un intérêt particulier : l’évaluation aussi exacte que possible du chiffre des habitants
à nourrir... ».
C’est la thès e du « bouclier » contre les tracasseries allemandes, pour protéger les Français développée par
le Maréchal Pétain.

Extrait de la circulaire du 22 juin 1940. AM FaR 5H131
La Défense passive sait que depuis le 28 février 1940 elle sert de prétexte à un recensement de la
population pour attribuer une carte d’alimentation à chaque Français (recensement obligatoirement
terminé avant le 1e r mai 1940), la carte donne droit à l’obtention de tickets pour pouvoir acheter des
denrées et autre produits. Maintenant ce sont les déplacements.
Le ravitaillement et la pénurie s’invit ent.
Les administrés de Fontenay apprennent à faire la queue une première fois pour les cartes, puis pour les
tickets, puis pour obtenir des denrées. La guerre devient une réalité quotidienne. Par l’arrêté préfectoral du
22 juin 1940 le dénombrement de la population du département de la Seine est fixé au mercredi 26 juin
1940 au moyen d’un bulletin individuel comportant : nom, prénom, adresse. La Mairie de Fontenay
l’organis e.
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Les cartes d’alimentation distribuées avant l’offensive du 10 mai 1940 et le recensement après l’armistice
recoupent le dénombrement de la population fontenaysienne, le contrôle des déplacements des habitants
devient ainsi plus aisé. Défense passive, cartes d’alimentation, déplacements forment un tout cohérent.
Le Maire obtempère et le personnel de la Mairie compte, recompte, fiche, crois e, (entrées-départs,
absences). Des écarts existent, le Préfet de la Seine fournit un nombre de bouches à nourrir à partir de
données recueillies durant l’Exode, le M aire se rend compte que le nombre de cartes de ravitaillement
selon la Préfecture de la Seine ne correspond pas au nombre réel d’habitants, de réfugiés à ravitailler après
l’Exode. La différence parle d’elle-même.
Les îlotiers participent au recensement des personnes parties, comment obtenir des données fiables ?

Dates

Personnes entrées

29-06-40 au 06-07-40
07-07-40 au 13-07-40
14-07-40 au 20-07-40
21-07-40 au 27-07-40
28-06-40 au 03-08-40
04-08-40 au 11-08-40
12-08-40 au 18-08-40
19-08-40 au 25-08-40
26-08-40 au 01-09-40
02-09-40 au 08-09-40
09-09-40 au 15-09-40
16-09-40 au 22-09-40
23-09-40 au 30-09-40
30-09-40 au 06-10-40
07-10-40 au 13-10-40
14-10-40 au 20-10-40
21-10-40 au 27-10-40
28-10-40 au 03-11-40
04-11-40 au 10-11-40
11-11-40 au 17-11-40
18-11-40 au 24-11-40
25-11-40 au 01-12-40
02-12-40 au 08-12-40
09-12-40 au 15-12-40
16-12-40 au 22-12-40
23-12-40 au 29-12-40

443
121
156
209
278
207
162
255
160
143
129
85
101
72
34
42
14
13
4
14
2
1
3
5
7
2

Absentes plus de 3
jours
19
3
4
1
3
4
?
2
1
2
2
1
3
3
-

Parties
3
14
5
6
6
5
2
4
6
-

AM 4F101, 4F102
Le tableau permet de saisir que :
- Fontenay-aux-Roses a connu le phénomène de l’Exode.
-l’armistice demandé et signé, les Fontenaysiens reviennent progressivement car beaucoup craignent que
des dégradations, des vols, des réquisitions de logements par et pour les allemands ne les privent de leurs
biens. Le secrétaire général répond à de nombreuses lettres pour les rassurer ;
-jusqu’au vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 10 juillet 1940, 564 Fontenaysiens rentrent puis
les retours s’accélèrent soit au total 1444 personnes en 6 mois pour une population estimée à 7 197
habitants, soit presque 20% de la population totale.
L’armistice a pour conséquence la division de la France en 2 zones (6 zones plus tard) séparées par la
ligne de démarcation, non respectée les premières semaines par les Allemands. Fontenay-aux-Roses
appartient à la zone Nord qui représ ente 55,2% du territoire national, 67% de la population act ive
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française. Les troupes d’opération allemandes qui deviennent des troupes d’occupation s’installent, la
Mairie doit trouver des logements pour les accueillir, en dehors de toute délibérat ion du Conseil municipal
selon les ordres du Préfet de la Seine.

3) Le Conseil municipal s’adapte à l’occupation et à l’occupant.
Le Préfet de la Seine contrôle le M aire, le privant de toute liberté d’action. Les séances du Conseil
municipal sont suspendues de par la volonté du Préfet qui obéit au régime de Vichy. Comment administrer
la commune ?
- Que deviennent les assemblées locales élues ? Sont-elles les « assistantes sociales » au service de la
population démunie, dépourvues de moyens mais néanmoins dévouées ?
La tenue du Cons eil municipal est soumise à l’autorisation du Préfet de la Seine.
Pour la première fois, sous l’occupation allemande, le 25 août 1940 le Maire convoque les conseillers et
aborde volet social : assistance aux femmes en couches, assistance médicale gratuite, soutien financier au
bureau de bienfaisance, mais rien sur le changement de régime conformément à la loi de 1884.
Il faut consulter les archives pour découvrir le quotidien de la Mairie. La Préfecture de la Seine exige
d‘elle toujours plus de fichage de la populat ion fontenaysienne selon de multiples critères.
Après les listes dressées pour le ravitaillement lors de l’offensive allemande en mai 1940, la Mairie de
Fontenay doit recenser à la demande du la Préfet les étrangers présents dans la commune, leur départ, les
lieux vers lesquels ils se dirigent ; fichier utile pour l’occupant. La population de Fontenay-aux-Roses est
hétérogène, l’exode rural mais aussi les vagues d’immigration et les échanges culturels (avec la Roumanie
par exemple) modifient la composition de la population selon les origines.
L’occupant cible certaines nationalités et la Préfecture relaie cette volonté en demandant au Maire Léon
Foy de quantifier :
« Les Allemands, les Sarrois et les Danzickois, les étrangers de nationalité indéterminée mais d’or igine
allemande intéressent tout particulièrement » (avis du 25 mai 1940).
Les nazis distinguent les Allemands nés allemands (droit du sang réaffirmé dans les 25 points du NSDAP
en 1921 : « est Allemand toute personne de sang allemand »), les germanisés, les protégés des territoires
occupés. De plus ils différencient les Allemands antinazis arrivés en France entre 1933-1939 à
pourchasser, des Allemands nazis.
Les étrangers, pour les Allemands, sont les romans, les slaves, les juifs; les tziganes. Fontenay-aux-Roses
n’échappe pas aux critères raciaux de l’idéologie hitlérienne.
.En juin 1940 un avis ordonne que
...« tous les italiens de sexe masculin âgés de 17 ans et moins de 60 ans résidant ce jour dans le
département de la Seine sont invités à se présenter aux commissions de recensement aux lieux et dates
indiquées »
La préfecture fixe pour le canton de Sceaux le lieu de recensement, le camp de Saint Maur, bois de
Vincennes, route de Vincennes.
Beaucoup d’Italiens antifascistes se sont réfugiés en France, sans oublier ceux qui voulaient échapper à la
misère, or l’Italie est l’alliée de l’Allemagne nazie.
Le 7 août 1940, donc après le vote des pleins pouvoirs, un premier bilan de toutes ces recherches selon la
nationalit é des étrangers recensés et présents à Fontenay-aux-Roses est :
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Étrangers listés
242 en 1940

Nationalités
Italie : 43 personnes
Pologne : 31
Roumanie : 31
Suisse : 31
Tchécoslovaquie : 26
Yougoslavie : 17
Belgique : 13
Russie (URSS) : 9
Allemagne : 8
Espagne 7
Royaume Uni :4
Portugal : 3
Chine : 3
Suède,
Pays Bas,
Etats-Unis, Grèce, 1
chacun

Sans exactitu de :
Nationalité inconnue :
3 personnes
2
nationalités
données :
polono-yougoslaves :
9 personnes

Situations :
Partis
Retournés dans le pays
Évacues
Naturalis és
Absents
DCD
Inconnue

AM 4F 101 4F 102
On saisit la difficulté ressentie par le personnel de la Mairie et les chefs d’ilot pour répondre à la demande
de la préfecture de la Seine. L’exactitude de la liste est à prendre avec beaucoup de recul.
Après le 10 juillet 1940 le fichage se poursuit et s’affine, le Préfet de la Seine exige à partir de novembre
1940 que le personnel de la M airie liste les familles françaises refugiées en distinguant les familles
lorraines assimilées aux familles allemandes. Le M aire ne peut résister aux exigences du Préfet et de
l’occupant ce qui ouvre la voie à la collaboration.
Dates
du 09-11-40 au 15-11-40
du 16-11-40 au 22-11-40
du 23-11-40 au 29-11-40
du 30-11-40 au 06-12-40
du 07-12-40 au 13-12-40
du 14-12-40 au 20-12-40
du 21-12-40 au 27-12-40
du 28-12-40 au 03-01-41
du 04-01-41 au 10-01-41
du 11-01-41 au 17-01-41
du 18-01-41 au 24-01-41
du 25-01-41 au 31-01-41
du 01-02-41 au 07-02-41
du 08-02-41 au 04-03-41
du 05-03-41 au 04-04-41
du 05-04-41 au 04-05-41
du 05-05-41 au 04-06-41
du 05-06-41 au 04-07-41
du 05-07-41 au 04-08-41
du 05-08-41 au 04-09-41
du 05-09-41 au 04-10-41
du 05-10-41 au 04-11-41
du 05-11-41 au 04-12-41
AM 4F101 et 4F102

nombre de
familles
10
10
10
10
10
11
12
11
11
10
10
10
8
6
6
7
5
5
6
5
3

dont familles
lorraines
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1

3
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nombre de
personnes
21
18
18
18
18
20
17
17
17
16
16
16
13
11
11
14
10
10
12
10
6

nombre d’enfants

6

2

6
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2

Le relevé des rentrants et des « réfugiés » dans la commune de Fontenay-aux-Roses dure de 1940
jusqu’en décembre 1942. Le flot des rentrants se tarit rapidement, le nombre des familles « réfugiées » se
limite à 3 ou 4 familles, enfin dans la colonne « passages » c’est le néant. La population serait immobile,
figée dans un territoire communal restreint, à cause de la pénurie d’essence, des laiss er-passer strictement
contrôlés et limités aux seuls personnes du corps médical, sûreté, assistance, policier ? La circulation est
le privilège des Allemands, pourtant les hommes se déplacent clandestinement ou pas. Donc le tableau est
approximatif. La surveillance de la population est donc engagée avant même la poignée de main entre
Hitler et le Maréchal Pétain le 24 octobre 1940 à Montoir. On bascule du maréchalisme vers le
Pétainisme.

B. LE CORPS MUNICIPAL DE FONTENAY-AUX-ROSES ET LE REGI ME DE
VICHY
1) La mise en place du Corps municipal, par arrêté du Préfet de la Seine.
Le Maréchal Pétain veut remplacer des conseillers élus par des conseillers nommés affirmant son refus de
la démocratie fondée sur le suffrage universel mas culin. Le pouvoir émane du Chef de l’Etat et non du
peuple. En 1941 le choix des hommes par le Préfet suppose l’élaboration de fiches individuelles, sous
l’autorité du Maire, transmises au Préfet de la Seine pour acceptation.
Ces hommes doivent répondre à des int erdits et des obligations :
- les interdits sont :
- pas de juif selon les circulaires du 03-10-1940 et du 19-12-1940, le statut juif est adopté
devançant la demande de l’occupant,
- pas de naturalisé ce qui remet en cause la naturalisation donc en partie la nationalité,
- pas de membre appartenant à une société secrète et tout particulièrement à la francmaçonnerie.
MM. FO Y, PRAT, POISSON, JOUSSELIN, ainsi que le secrétaire général de la M airie Léon BREBANT,
déclarent sur l’honneur ne pas être membre d’une société secrète au 03-01-1941. Ils continuent donc de
remplir leur fonction jusqu’à l’installation du Corps municipal.
- les obligations ou les souhaits exprimés par le Maréchal Pétain, relayés par le Préfet de la Seine; pour la
composition des Corps municipaux sont :
- la présence de « prisonniers de guerre devra retenir toute votre attention, un grand
nombre de prisonniers est dans les circonstances actuelles, tout particulièrement dés irable et répondra
aux intentions du Gouvernement » selon la lettre du Préfet envoyée au Maire de Fontenay le 12 mai 1941,
donc leur « présence » restera purement symbolique.
- des femmes impliquées dans les œuvres sociales,
- des Anciens Combattants.
La liste retenue par le Préfet de la Seine sur proposition du M aire Léon Foy pour la composition du Corps
municipal de Fontenay est :
Nom
Léon FOY, M aire
Victor PRAT, 1er adjoint
Gustave POISSON, 2ème adjoint
ème
Georges BILLIARD, 3 adjoint

Date de
naissance
1879, 62 ans
1872, 69 ans
1877, 64 ans
1881, 60 ans

Paul AUGUSTIN
Jean MENGUY

1881, 60 ans
1885, 56 ans
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Profession
ingénieur, Maire
ancien commerçant, 1er adjoint,
2ème adjoint ancien commerçant,
ème
bactériologiste, 3 adjoint remplace Léon FOY
en 1943, AC, M aire
professeur honoraire
employé au chemin de fer, AC

Louise BONCORPS
Georgette M ARTINE
Eugène HAURY
Henri CHOPINET
Pierre MASSOT
Pierre BELLENAND
Ernest JOU SSELIN
Henri BOULESTREAU
Prudent HURET
Étienne DENIS
Joseph MAURIN
M arcel DIAGORAS
Louis BONNELAIS
Albert SIM EON
AM 5H149

1876, 65 ans
1871, 70 ans
1879, 62 ans
1895, 46 ans
1874, 67 ans
1898, 43 ans
1869, 72 ans
1890, 51 ans
1885, 56 ans
1897, 44 ans
1885, 56 ans
1878, 63 ans
1885, 56 ans
1878, 63 ans

ingénieur des travaux publics
boucher
ancien commerçant
imprimeur, prisonnier jusqu’en 1942
agent d’assurance
ingénieur
propriétaire
maraicher
comptable
employé d’industrie
cultivateur
comptable,
horticulteur
contrôleur à l’octroi de Paris

L’âge moyen est légèrement supérieur à 56 ans, le plus jeune des nommés a 42 ans et le plus âgé, 70 ans
(l’espérance de vie à la naissance est d’environ 50 ans, descendue à 42 ans en 1940 pour les hommes). On
peut voir dans l’absence d’hommes jeunes la conséquence des classes creuses de la guerre de 14-18, la
mobilisation liée à la guerre de 1939-1940, l’absence des prisonniers de guerre, mais aussi une volonté du
Maréchal Pétain qui privilégie le choix des hommes « sages » qu’ils supposent fidèles serviteurs à sa
cause car souvent ce sont d’Anciens Combattants qui appartenaient en 1914-1918 à :
- l’act ive (classes 1913-1912-1911) : 0
- la réserve de l’active (classes 1910 à 1900) : 0
- la territoriale (classes 1899 à 1893) : 3
- la réserve de la territoriale (classes 1892 à 1888) : 1
- les non mobilisables en 14-18 en théorie : 16 car trop âgés, cependant mobilisables en réalité, 4
conseillers sont nés en 1885 dont 2 A.C, 2 nés en 1881 dont 1 A.C, 1 en 1877 A.C soit 37 ans en 1914, 1
en 1874 A.C soit 40 ans en 1914, en 1 en1869 A.C soit 45 ans en 1914.
- 12 Anciens Combattants de 14-18, soit 60% du total des membres du Corps municipal : symboles de
vaillance, courage et obéissance militaire.
- les prisonniers de guerre depuis 1940 : 1.
Ces hommes ont fait l’objet d’un commentaire manuscrit du M aire, Léon Foy, sur la fiche de
renseignements qu’ils ont remplie. Il transmet au Préfet 2 listes de noms de potentiels conseillers
La 1ere liste de noms pour appartenir au Corps municipal établie par le M aire est :
Nom

P. Augustin

Marié,
nombre
d’enfants
3 enfants :
16-8-7 ans

Guerre de 14-18

AC, L.H

C. Fievre

1 fils

M. M enguy

4 enfants :
AC, blessé 1917
19-17-11-2ans croix de guerre

L. Boncorps, veuve
de Léon adjoint au
Maire
E. Martine, veuve,

2
filles
mariées
3 enfants :
35-29-27 ans
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Commentaire manuscrit du Maire
Léon FOY :
- S’est intéressé aux affaires municipales,
sa formation le prédispose à l’exercice de
son mandat,
- Ancien conseiller n’habit e plus
Fontenay, n’a pu être consulté,
- Intelligent, très actif, représente
efficacement les arguments ouvriers,
- Montre beaucoup d’autorité dans la
direction des œuvres,
- Femme de cœur, très dévouée,
complète parfaitement M me Boncorps
dans la gestion des œuvres communales,
la désignation s’impose en raison de la

notoriété de la famille,
- Se donne avec dévouement et
compétence à ses fonctions d’adjoint, à
maintenir dans ses fonctions,
J. Prat

marié,
d’enfant

pas auxiliaire, mobilis é

E. Haury

- Homme de service et d’esprit pratique,
ferait un excellent adjoint
2 enfants : 40 réformé, AC,
- Conseiller à maintenir pour le plus
et 39 ans
grand avantage des œuvres scolaires et
1
enfant AC,
médaille postscolaires,
décédé
d’honneur
des - Ancien cons eiller à maintenir,
épidémies
représentatif du commerce et des vieilles
3 enfants :
familles fontenaysiennes,
36-30-24 ans
- Très apte, très dévoué,

H.Chopinet

2 enfants : 40- AC, membre
37 ans
l’UNC,

G. Poisson
G. Billiard

H. M assot
P. Bellenand
E. Jousselin

A. Boulestreau
H. M artine
A. Huret

E. Denis

J. M aurin
M. Diagoras
L. Bonnelais

de - membre du Cons eil municipal à
maintenir, actuellement prisonnier,
- Adjoint à conserver mais pourrait céder
2 enfants :
AC
la place d’adjoint à un collègue plus
33-29 ans
compétent,
1 enfant : 17 AC, LH, croix de - Esprit net et pratique, très apte, à
ans
guerre, prisonnier
maintenir
marié
AC, UNC, Croix de - non mobilisable,
guerre
- Ancien adjoint, doyen du Conseil,
2 enfants :
classe 1918, AC, désire continuer à servir, à maintenir,
8-6 ans
affecté en 39-40
- Très bon adjoint du bureau de
marié
industriel,
vieille bienfaisance, pourrait rendre de grands
famille, à maintenir services au sein du Conseil,
1fille mariée
AC,
- Très apte, s’intéresse aux questions
postscolaires,
- Très intelligent et dévoué, à maintenir
sans enfant
AC
conseiller municipal,
- Intelligent, à faire entrer au conseil à
titre de représentant des horticulteurs,
1 enfant de 16 AC, 3 fois blessé,
ans
Croix de guerre
2 enfants :
prisonnier civil en
16-12 ans
14-18
2 enfants :
au ravitaillement en
33-21 ans
essence 1915-1919
à Aubervilliers

AM 5H149
Abréviations : AC = Ancien combattant de 14-18.
L.H = Légion d’Honneur.
UNC = Union nationale des Combattants.
Globalement le Préfet de la Seine suit le choix et les recommandations du Maire de Fontenay-aux-Roses.
Une deuxième liste est dressée, complémentaire, dont un seul nom est retenu, Monsieur Siméon Albert, né
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en 1875, père d’un fils de 35 ans, AC, officier Croix de guerre pour qui Léon Foy écrit « s’intéress e aux
questions municipales générales, ferait éventuellement un excellent conseiller », il remplace M onsieur
Fièvre élu en 1935 qui ne réside plus à Fontenay-aux-Roses et ne peut alors intégrer le Corps municipal.
On remarque que le M aire privilégie les représentants de membres de syndicats chrétiens, de personnes
impliquées dans les œuvres sociales de la commune, mais aussi de la moyenne bourgeois ie
fontenaysienne qui avant la guerre figurait sur les listes électorales des partis de droite dont la liste
Boncorps-Bled de 1935 : 13 élus en 1935 sont nommés en 1941. Cependant Mesdames Boncorps et
Martine remplacent leur mari décédé, ce qui porte à 15 le nombre total. La population de Fontenay y voit
une continuité et une stabilité dans un contexte fortement bouleversé.
L’installation officielle du Corps municipal nommé de Fontenay-aux-Roses, par le Préfet de la Seine, a
lieu le 22 mars 1942 après une interruption des séances du Conseil municipal de plusieurs mois (du 27
avril 1941 au 22 mars 1942). Pourtant le Préfet a choisi les conseillers du Corps municipal depuis le 20
juillet 1941. Léon Foy réitère plusieurs fois auprès du Préfet, sa demande pour réunir un Conseil arguant
l’impossibilité de gérer la commune dans un contexte de pénurie, d’inquiétude, d’occupation. Le Préfet
refuse.
Les conseillers du Corps municipal se répartissent dans les 4 Commissions :
- Bureau de Bienfaisance,
- Hospice,
- Adjudication,
- A grandissement du cimetière communal.
Le champ d’action du Corps municipal se limite pratiquement au strict volet social.
Mais la délation place rapidement le Corps municipal, nommé et installé officiellement en 1942, en
situation de faibless e.
« Monsieur le Pr éfet
Étant rentré de captivité depuis quelques temps et ayant rejoint mon intérieur à Fontenay-auxRoses, je me trouve profondément écœuré et même indigné de ce que j’ai pu voir et apprendre sur le
compte de nos édiles Fontenaysiens, principalem ent au sujet d’un certain M. P. et son collègue P.
Beaucoup de femmes de prisonniers et autres pourraient vous renseigner sur la façon qu’ils ont
apportée pour leur répondre quand elles ont eu besoin de leurs offices mais d’autres faits plus
graves et c’est précisém ent sur ces faits que je me permets d’attirer votre attention.
Il faut d’accord remonter à l’exode, à cette époque il y avait à Fontenay un détachement du 221 ème
régional qui était cantonné dans la salle des fêtes et un peu aux alentours. Ces soldats quand ils
durent se replier, firent confiance à ces messieurs en leur laissant à leur garde vigilante leurs
valis es contenant leurs vêtem ents personnels, leurs papiers et même pour certains leurs petites
ressources –tout cela dilapidé- défoncées les valis es, partagé les vêtements et le reste de même que
les provisions du détachement, en sardines, chocolat, café, savon, etc etc, .j’oubliais aussi 14 vélos
qui ont été également ou volés ou revendus en pièces détachées.
Cela ne leur a pas suffi et depuis ce temps et par les hivers rigoureux que nous avons passé M.
Prat lui n’a jamais eu froid parce qu’il a toujours eu soin de faire porter nuitamment chez lui le
charbon de la commune, le charbon qui devait chauffer les écoles ou autres édifices communaux. Il
serait curieux ce qu’il répondrait si on l’interrogeait sur la provenance du bois qui lui a permis de
faire ses por tes de garage par le personnel communal.
Bien d’autres choses plus ou moins graves dont on pourrait l’incriminer et que tous les habitants
de Fontenay pourraient affirmer à un point que chacun se demande si M..le Maire (que je ne veux
pourtant pas incriminer ici) es t bien au courant de ce qui se passe dans la Mairie.
J’ai promis à mes camarades libérés et comme moi dégoûtés de tous ces procédés d’en appeler à
votre haute compétence et persuadé M .le Préfet que vous voudrez bien en juger avec votre
impartialité que nous connaissons, je vous prie d’agréer Monsieur le Préfet l’expression de notre
profond respect.
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Un groupe de libérés
Fontenay-aux-Ros es le 5 avril 1943
P.S. Pour tout renseignement se renseigner auprès du personnel resté pendant l’exode à
Fontenay »
Que nous enseigne cette lettre de dénonciation ?
-Elle révèle les profondes fractures qui existent au sein des Français, des Fontenaysiens entre ceux qui
ont combattu et les civils, entre les prisonniers (Fontenay-aux-Roses compte plus de 235 prisonniers,
internés, malgré les 50 libérés pour la commune en avril 1942) et les soldats démobilisés, entre les
« profiteurs » et les démunis, entre les « fuyards » devant l’avancée des Allemands en participant à
l’Exode (dans la commune on souligne le départ des commerçants) et ceux qui restent pour affronter
l’occupant faute de moyens matériels, financiers ou autres.
-L’objet du délit provient du matériel et des vivres abandonnés par le 221 è me régional soit le 221ème RIT
(régiment régional de travailleurs) qui est composé de vétérans, réservistes de toutes armes, pères de 3 ou
4 enfants mobilisés parmi les derniers et a stationné à Fontenay-aux-Roses avant d’être fait prisonnier.
Dès le 14 juin 1940 la Mairie a demandé un invent aire du matériel abandonné : 21 vélos, petit matériel de
cuisine, casques, masques à gaz, une baïonnette, objets que la Mairie se propose de récupérer, d’autres
inventaires plus complets existent et contiennent des vivres convoités.
-fracture entre « les notables » et le peuple qui souffre, les « nantis » et les dépourvus. La pénurie avive
les ressentiments et les jalousies, l’auteur dit bien «ce que j’ai pu apprendre » donc à partir de la rumeur.
On s’épie, on dénonce au nom de tous : le délateur désigne pour mieux souligner la gravité et la nécess ité
au nom de l’intérêt communal, le Maire, premier personnage de la commune, jugé trop laxiste donc
indigne de sa fonction.
-entre les pétainistes et « les autres » dont Léon Foy et son Conseil municipal. L’auteur de la lettre s’érige
en défenseur de la morale civile, militaire, instituant une morale civique au nom de la « Patrie ». Il en
appelle à l’impartialité du Préfet, l’homme au service du régime de Vichy, de la collaborat ion d’Etat donc
de l’occupant. En 1943 la France s’engage sur la voie du collaborationnisme.
-alors implicit ement le délateur, anonyme, oppose les partisans de la Révolution nationale aux attentistes
qui se détachent du maréchalisme.
L’auteur réclame autorité, ordre, obéissance, sanctions contre le Corps municipal, soutenu par « un
groupe » représenté par un prisonnier rentré appartenant au groupe des 50 prisonniers de guerre libérés au
nom de la Relève en 1942.
Le Maire Léon Foy rédige un brouillon, en avril 1943, pour une réponse au Préfet de la Seine (extraits).
« ... j’ajoute qu’au cours de l’enquête, il a été porté à ma connaissance que Monsieur P. a fait
transporter récemment chez lui des rutabagas sans valeur et une faible valeur de navets et de
carottes prélevée sur le stock du centre communal de répartition des légum es pondéreux.
Vous apprécierez Monsieur le préfet, les conséquences que peuvent provoquer les faits relatés cidessus .Mais je dois dire que leur existence connue parfaitement du personnel communal laisse
subsister parmi ce personnel communal un malaise profond qui ne pourrait que s’accentuer,
d’après l’aveu qui m’en a été fait, si une suite n’était pas donnée à l’enquête provoquée par la
dénonciation anonyme. Je ne serais pas éloigné de croire que les méthodes mises en œuvre par ces
deux adjoints pour l’exercice de leur autorité, vis-à-vis du personnel, ne sont pas étrangères à cette
manifestation. Le P.S de la lettre indique assez que le personnel n’est pas étranger à l’envoi de
celle-ci.
Quant à moi je pense que l’autorité de mes adjoints se trouve entachée et est devenue
insupportable pour le personnel et une partie de la population, ( ) sans doute d’un manque de
psychologie.
Je vous sollicite Monsieur le Préfet de vouloir bien prescrire les mesures qui permettront de
restaurer cette autorités dans une atmosphère de compr éhension réciproque ».
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« Ci-joint une déclaration de M. P. et une autre de M. P. ».
Les archives ne contiennent pas la trace de ces deux déclarations.
Le M aire comprend que la dénonciation provient d’une querelle interne, il y aurait alors des courants
politiques au sein de la municipalité opposant collaborationnistes souhaitant la victoire des Allemands à
l’image de Laval et attentistes (droite modérée), peut-être même des résistants (gaulliste, communistes de
cœur non déclarés) susceptibles de déstabilis er la population en s’appuyant sur la pénurie qui occupe tous
les esprits, créant de mult iples rumeurs et nourrissant le mécontentement.
Il minimise « l’emprunt » des légumes, en effet si les pommes de terre sont soigneusement rationnées,
protégées, stockées, réparties par la commune, le rutabaga ne souffre d’aucune réquisition, surveillance
particulière et se trouve en vente libre.
L’affaire est connue de la M airie depuis 1940, le rapport expédié au Préfet de la Seine pour disculper les
deux adjoints s’appuie sur l’inventaire réalisé par M .. Prat le 12-07-1940 et déresponsabilise aussi le
Maire Léon Foy :
« ...après enquête auprès du personnel de la Mair ie (...le 221ème opère) un repli vers Dourdan où ils sont
faits prisonniers, abandonnant une quantité très importante de vivres, objets, équipements (sucre, café,
chocolat, savon, sardines, 100 boites de viande de conserves) rangés dans les locaux scolaires et du
château de Sainte Barbe.
«...Armes, munitions, habits remis ensuite à la Kommandantur, objets personnels brûlés sur l’ordre de M..
Prat, une douzaine de vélos garée, 3 utilis és pour le planton de la Mairie et 2 autres pour en
confectionner un pour l’interprète, les autres ont disparu.
Selon le Maire Léon Foy il y a (extraits d’un courrier) :
« ...absence de mémoire de tous ceux qui ont participé à cette opération.
« .. tout semble por ter à croire que les denrées alimentaires ont été réparties entre une partie du
personnel et les 2 adjoints intéressés...
« ...MM. P. et P. ignorent ce qu’elles sont devenues et imputent leur disparition au pillage auquel se
seraient livrés des réfugiés...
« ...en fait d’après les révélations du personnel, ces denrées étaient rangées dans des salles dont
MM. P. et P. avaient seuls les clefs... »
Le Maire renvoie dos à dos les conseillers incriminés et le personnel communal, bref tout le monde est
responsable non coupable.
Léon Foy ne connaît pas l’issue de cette affaire, il décède brutalement en mai 1943. Georges Billiard, le
nouveau M aire, hérite d’une
situation
délétère :
un
personnel municipal divisé
en partie levé contre le
Corps municipal alors que
la population compte sur
leur unité et leur solidarité
pour les aider.
Le Préfet de la Seine
réfléchit plusieurs mois.
Lors de la séance du Corps
municipal du 21 novembre
1943, Georges Billiard est
officiellement
installé
comme M aire de Fontenay
et le Préfet en profite pour
appliquer une sanction à la
28

ème

ème

Ponce Pilate : il a choisi le 3 adjoint, contrairement aux textes en vigueur qui optent pour le 2 ou 3
ème adjoint, pour remplacer le M aire Léon Foy, justifiant son choix par la limite d’âge qui toucherait
er
ème
MM. P. et P., ils restent les 1 et 2 adjoints du Corps municipal, donc en apparence blanchis des
accusations émises. Le sujet est clos, pas les rumeurs.

2) Le Maire et le régime de Vichy.
Août 1940, Léon Foy entame une partie de bras de fer avec le docteur Y. qu’il perd en 1941. Elle illustre
les liens développés entre les 2 zones et la collaboration inhérente.
Le 24 août 1940 le docteur s’adresse au Préfet de la Seine pour se plaindre du Maire:
... « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants qui justifient, à mon sens,
d’avoir recours à votre haute autorité.
ème
Mobilisé le 2 septembre 1939 comme médecin capitaine de la 9 région, j’ai été démobilisé le
27 juillet 1940 .Le 30 juillet j’ai rejoint Fontenay-aux-Roses où j’exerce la médecine depuis le 1er
avril 1919(...)
Le 2 août dernier, j’ai rendu visite à M. le Maire pour me mettre à sa disposition pour le
fonctionnement des services médicaux. (...)
...comme me l’a appris le maire, les consultations de nourrissons sont devenues strictement
municipales. n l’absence des médecins mobilis és, Mme a Doctoresse Weill-Raynal assume seule le
service de ces multiples consultations.
Aujourd’hui, en dépit de notre retour, M .le Maire à Fontenay-aux-Roses a attribué à ce confrère
non seulem ent les dites consultations exclusivement, mais encore ma consultation gratuite pour les
adultes(...)
J’ai attir é l’attention de M .le maire sur le fait que Mm e la Doctoresse Weill-Raynal n’avait
aucun droit à la succession du Dr Garnier. C’est que Mme Weill-Raynal aurait quitté, elle aussi,
son poste, en abandonnant ses services, entre le 3 juin, date du bombardement de la région
parisienne, et le 14 juin, date de l’occupation de paris. Elle a repr is son service le 1er août.
Comme ancien combattant de l’une et l’autre guerre et au nom du Dr Bineau, mobilisé en 3940(...) j’élève aujourd’hui une protestation contre l’ostracisme dont nous sommes l’un et l’autre
frappés par le maire de Fontenay-aux-Roses.
(...)J’avoue, Monsieur le préfet, qu’au moment douloureux où la France est occupée, j’ai une
grande amertume, ancien médecin de bataillon de 1914-18, surpris par l’armistice du 25 juillet
1940 à Argenton-sur-Creuse devenue zone de combat, à évoquer près de vous un tel conflit alors
que le chef de l’État et vous-même dans votre ressort avez décidé de bannir toues les combinaisons
de convenances personnelles pour assurer la reconnaissance des mérites de ceux des français qui
ont servi leur Patrie à la place où ils ont été appelés. (...)
Il y a aurait donc selon le Dr Y. les combattants valeureux et les civils qui trahissent leur pays en
s’enfuyant devant le danger.
Pourtant durant la guerre de 14-18 le Dr Weill-Raynal s’engage pour soigner les militaires et les civils
tuberculeux, bénévolement et gratuitement.
Fontenay-aux-Ros es le 17 septembre 1940
Monsieur Léon Foy, ancien combattant de la Grande Guerre 1914-18,
Maire de Fontenay-aux-Roses,
Permettez- moi de proposer à vos réflexions le texte de la loi parue au journal officiel du 30 août
1940 portant sur la création de la Légion française des combattants que je vous remets ci-joint.
(...)Madame la doctoresse Weill-Raynal ne peut bénéficier d’une situation acquise, recevant comme
il est normal les revenus de son mari s’il exerce une profession libérale, ou son traitem ent s’il est
fonctionnaire.
Les services rendus à Fontenay pendant la guerre ne peuvent être comparés aux services
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nationaux rendus par ces confrères ci-dessus désignés mobilis és pour défendre la France
(...)J’ai pleine confiance dans le gouvernement du Maréchal Pétain pour obtenir justice tôt ou tard
et c’est dans cette certitude que je reste le serviteur dévoué de la commune de Fontenay où je réside
depuis 1910, où j’exerce depuis 1919 comme successeur du Dr Soubis e, ancien maire qui, ancien
combattant de 70, aurait compris mes raisons(...)

La légion française des combattants ou LFC est née le 29 août 1940 en zone Sud. Elle fusionne toutes les
associations d’anciens combattants en une seule et a pour mission selon le Maréchal Pétain de « régénérer
la Nation » en prenant exemple sur le sacrifice des soldats de la guerre de 14-18. Le Maréchal Pétain
montre là sa répuls ion de la politique et son attachement aux seuls combattants qui aident à faire respecter
ses ordres.
Les autorités allemandes, méfiant es, interdisent la LFC dans la zone Nord (thèse de J.-P.Cointet « La
Légion française des combattants. Vers le parti unique, Vichy 1940-1944 » Paris 1991 H.Veyrier).
Le docteur Y. soutient manifestement cette orientation pétainiste et suggère à Léon Foy de s’inspirer de
cette politique en ne confiant des tâches publiques locales qu’à des combattants valeureux et fidèles au
Maréchal Pétain.
Le 22 décembre 1940 et le 6 janvier 1941 Léon Foy et Xavier Vallat (initiateur de la LFC) échangent des
courriers
Le 24 décembre 194
Le Préfet de la Seine,
à Monsieur le Maire de Fontenay-aux-Roses,
« (...) j’ai l’honneur de vous faire connaître que cette dernière (M me Weill-Raynall) du fait qu’elle
émarge au budget de la commune, fait bien partie du personnel communal. Dans ces conditions, sa
nomination et la fixation de sa rémunération auraient dû, conformément aux dispositions du décr et
du 4 octobre 1939, être soumis à mon approbation.
Par ailleurs, il y a lieu de me faire parvenir (...) par l’intéressée, la déclaration conforme au
modèle n°2 annexé à ma circulaire du 22 novembre 1940 relative à l’application de la loi du 3
octobre 1940 portant statut des juifs.
Au cas où l’intéressée tomberait sous le coup de la loi, elle devrait être licenciée. (…)
L’autorité émane du Préfet et non pas du Maire, c’est un rappel à l’ordre de Léon Foy. De plus le 3
octobre 1940 le premier statut juif est adopté par le régime de Vichy, devançant la demande de l’occupant.
Mme Weill-Raynal est israélite ainsi que son mari et ses 5 enfants. C’est l’asphyxie économique dans un
climat de pénurie car son mari, fonct ionnaire, enseignant, perd son emploi.
Le 30 Décembre 1940 (brouillon manuscrit de Léon Foy)
Madame
J’ai le grand regret d’être obligé de vous communiquer copie de la réponse adressée par la
préfecture à votre lettre et à l’avis que j’avais émis favorable à votre demande.
Je vous remercie des services éminents que vous avez rendus à la population de F- R en la
personne des mères de familles particulièrement intéressants.
(...)Des jours meilleurs, vous permettront, peut-être de faire bénéficier, encore, de votre
dévouem ent les mères françaises (...)

Léon Foy regrette la perte d’une collaboratrice qu’il estime, son humanité, sa politesse et sa
reconnaissance l’honorent.
Le 6 janvier 1941
Le maire de Fontenay-aux-Roses,
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à Monsieur le SECRETARE GENERAL aux ANCIENS COMBATTANTS (...)
(...)En septembre 1939, après le départ de tous les médecins, le Conseil Municipal a réorganisé les
services (...)
Le Docteur Y. n’était chargé que d’un seul service : celui de médecin de l’état civil. Il a été rétabli
dans sa fonction à son retour.
(...) En résumé, la situation du Docteur Y. au point de vue pécuniaire, le seul qui l’intéresse, est
meilleure aujourd’hui qu’avant sa mobilisation. Sa réclamation ne repose donc aucun fondement.
J’ajoute que le Docteur Y., cédant à un trait de son caractère, entendait régenter l’organisation
médicale dans la commune. Il y a là un abus que l’autorité constituée ne peut supporter, non plus
que de dénigrement systématique qu’il emploie vis-à-vis de l’œuvre de la Municipalité et de certains
de ses collègues.(...)
Le portrait du docteur Y. fait par le Maire au Secrétaire général est lapidaire, néanmoins ils se côtoient et
se rencontrent à pour les œuvres sociales de la municipalit é, les archives ne dévoilent pas d’autres
conflits.
Le 7 février 1941
Le Préfet de la seine
à Monsieur le maire de Fontenay-aux-Roses,
(...) En cons équence la Doctoresse Weill-Raynal ne peut-être chargée, mêm e gratuitement, des
consultations du dispensaire municipal.
Vous voudrez bien m’adresser en double exemplaire, l’arrêté la licenciant de cet emploi.
(...)
Extraits du dossier AM 2K345, docteur Y..
Cette querelle montre :
- que le Dr Y. a parfaitement compris dès août 1940 le tournant politique que vit la France, contrairement
au M aire. Du maréchalisme on passe au pétainisme.
- que le Dr Y. se dépeint comme un militariste, nat ionaliste, misogyne, antisémite, pétainiste.
Systématiquement il revendique son statut d’ancien combattant qui lui conférerait une autorité supérieure
à celle des civils.
- que le soutien du Maire Léon Foy au Dr Weill-Raynal est voué à l’échec avec l’adoption du statut juif le
3 octobre 1940. Il ne peut que se soumettre au Préfet afin de ne pas être lui-même suspect ou révoqué.
Le régime de Vichy lui demande d’obéir et ne cesse de le rappeler aux maires.
Lors de la séance du Corps municipal de Fontenay, du 27 avril 1941, un message du M aréchal Pétain
trans mis par le Préfet de la Seine à tous les Maires du département, est lu et précise leur rôle selon le
régime de Vichy :
...« Le Maréchal Pétain, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, qui a reçu mandat de l’Assemblée
Nationale, jeter les bas es de l’ordre nouveau, entend que tous ceux qui détiennent une fraction de
l’autorité publique participent totalement, sans arrière pensée, d’un cœur sincère, à l’édification du
nouveau régime qui s’élève sur les ruines de l’ancien.
« De par vos fonctions, Messieurs les Maires, vous devez être à la pointe de cette action créatrice
et apporter au Mar échal l’appui et le concours qui lui sont nécessaires pour mener à bien son
œuvre de salut public.
« Pour remettre à l’honneur les grands pr incipes de travail, de famille, et de Patrie fondés sur les
plus solides racines des vertus de notre race, il fallait faire place nette, en dénonçant les habitudes
de facilités qui nous ont conduits à la défaite. L’œuvre d’assainissement exige que tous ceux qui
paraissent inaptes à collaborer au redressement national soient éliminés des ordres de la vie
publique.
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« Les dures réalités de la guerre ont dissipé les illusions. L’ancien régime ne se relèvera pas de
ses ruines. Vous vous appliquerez donc à convaincre ceux qui méconnaissent la leçon des faits,
persisteraient dans une attitude négative.
« La moindre tentative d’agitation à un moment où l’union des Français est plus que jamais
nécessaire ne saurait être tolérée et je compte sur vous pour m’aider à déjouer avec la plus grande
fermeté les manœuvres de ceux qui, dans leur égoïsme, rêvent d’un retour aux errements anciens.
« « Mais dans tous les cas, votre action s’inspirera du souci de mobiliser toutes les énergies au
service de la Patrie, de rassembler pour le grand effort d relèvement toutes les bonnes volontés
sincères.
« Votre rôle est d’agir sous le signe de du ralliement national. C’est être dans cet esprit que je
vous accorde ma confiance, en vous disant que connaissant les lourdes charges auxquelles, dans les
circonstances exceptionnelles actuelles, je vous épaulerai avec la vigueur nécessaire.
« Plus que jamais, dans les périodes de crise, l’action administrative doit être insistante,
pénétrante. Les difficultés de l’heure réclament l’impulsion constante de tous les agents du
Gouvernement. Il convient d’organiser le pays dans le sacrifice, prévenir, soulager les misères nées
de la guerre.
« Soyez réaliste. Payez de votre personne. Rompez avec les routines d’une adminis tration trop
souvent confinée dans un égoïsme méthodique, éloigné des réalités et des hommes. Recommandez à
vos collaborateurs de se montrer, à l’égard du public qui souffre, qui a souvent des parents
prisonniers et qui a besoin de trouver un réconfort dans les mairies, prévenants, serviables et
bienveillants .C’est dans cet esprit que je veux vous voir animés dans l’exécution de votre tâche
quotidienne.
«La préoccupation de servir et non celle de plaire doit être la règle dominante.
« En vous montrant compréhensifs et persuasifs, vous aiderez puissamment à faire accepter par
chacun la discipline nécessaire.
« Vous vous appliquerez, sous votre responsabilité et sûrs d’avance de mon approbation, à
inculquer aux divers personnels placés sous votre autor ité ou votre contrôle cet esprit nouveau qui
dit faire, partout et toujours, prévaloir les intérêts généraux sur les intérêts particuliers et donner la
conviction que le Gouvernement entend que la France vive dans l’ordre et la concorde sous
l’autorité de chefs chois is pour leur valeur morale, leur totale probité.
« En terminant, et après vous avoir remercié de votre collaboration précieuse et dévouée, je vous
invite à méditer sur ce qu’à récemment écrit M. l’Amiral de la Flotte, Ministre de l’Intérieur, qui
s’es t exprimé en ces termes « j’ai la conviction que si le pays retrouve dans ces jours sombres un
sentiment nouveau de la communauté nationale, les sacr ifices consentis n’auront pas été vains.
Toutes les énergies trempées par le malheur seront rassemblées autour de notre Chef, dépos itaire
des destinées de la Patrie.
Le Maréchal Pétain «
Le Préfet de la Seine
Courrier reçu le 26 avril 1941, Mairie de Fontenay-aux-Roses
AM 5H149
On remarque que :
- le Maréchal Pétain rappelle que son pouvoir émane d’un vote des Chambres, donc son pouvoir est
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légitime contrairement à celui du général de Gaulle autoproclamé par cons équent illégit ime. Il peut mettre
en place sa Révolution nationale et son régime autoritaire.
- La restauration de la démocratie, donc de la République (il parle de l’ancien régime, inversant l’histoire
de 1789), n’est pas à l’ordre du jour. La devise « Travail, Famille, Patrie » se substitue à celle héritée de
la Révolution française « Liberté, Égalité, Fraternit é ».
- Le peuple est responsable de la défaite, et non pas les hommes politiques pas plus que celle des
militaires; la rédemption passe par des sacrifices, châtiment de Dieu, version chrétienne de la défaite et de
l’occupation allemande. Les Français paient leurs erreurs, celles du Front Populaire et de sa politique.
- Les Maires, pour Fontenay Léon Foy, doivent obéir, c’est à dire collaborer. Le Maréchal prononce un
discours fondé sur la mobilisation, la hiérarchisation, l’obéissance, le sacrifice, des Maires et de leur
Conseil municipal, de leur personnel, mais jamais il n’est question de repousser l’occupant victorieux.
C’est le défait isme
- Le Maréchal Pétain dénie la résistance gaulliste ou pas et les Maires sont invités à suivre cette attitude
et à inciter la délation, renforcer la surveillance policière, les arrestations. Tous les aspects de la
collaboration étroite avec les Allemands pour créer une ère nouvelle, sont contenus. Le Préfet dispose du
pouvoir de révocation des M aires et de ses conseillers dont il use puisque de 1941 à 1944, selon le
mémoire de Madame Ruault, pour 80 communes parisiennes et suburbaines du département de la Seine,
93 (changements pour une même commune compris au cours des années 1942-1944) M aires ont été
nommés par le Préfet de la Seine à la place de ceux élus ou nommés.
- Aucun commentaire, du M aire ou des conseillers municipaux de Fontenay-aux-Roses, ne figure dans le
registre des délibérations à propos de cette lettre du M aréchal Pétain. Le Corps municipal prend acte,
aucune démission n’est consignée, elle aurait ét é perçue comme une opposition, voire un ralliement à la
résistance par le Préfet de la Seine.
Ce discours est-il compris par tous les M aires ? Certainement pas. Depuis 1940 le Préfet ne cesse
d’envoyer des courriers explicatifs aux Maires élus puis nommés mais manifestement cela ne suffit pas
Dès le 29 avril 1941 Le M aire de Fontenay reçoit une « copie de l’Ambassadeur de France » (pour la zone
nord, délégué général du Gouvernement de Vichy) qui transmet aux Préfets les ordres émanant du
Gouvernement du M aréchal Pétain. Ce courrier vise à précis er la pensée contenue dans le dis cours lu le
23 avril en séance municipale. Voici quelques extraits :

« Le récent discours du Maréchal sur l’unité française a fait l’objet dans la presse étrangère,
d’interprétations diverses et souvent tendancieuses ...
« En condamnant la dissidence, c’est toute l’agitation gaulliste que le Maréchal a voulu viser
express ément. Cette agitation ne présente, sur le plan de la politique intérieure, aucun danger.
« Mais il n’en n’est pas de même en ce qui concerne le sort individuel des Français et
particulièrement des jeunes Français qui, trompés par une propagande insidieuse, se livrent en zone
occupée à une action clandestine contre les Autorités allemandes ou s’adonnent aux promesses des
agents recruteurs de l’ex général de Gaulle.
« Chaque jour, en effet, des embarcations tentent de quitter, à destination des ports anglais, le
littoral normand ou breton
.
« Quelque empressement que l’on apporte à donner à ses fugues organisées un sens patriotique
(...) c’es t contre le Mar échal et contre son œuvre qu’on agit en définitive en les favorisant ou en les
tolérant.
« Le Maréchal entend défendre les Français contre eux-mêmes en les détournant d’une
propagande qui se retournerait en définitive contre la Patrie, en les mettant en garde contre des
entreprises sans issues ou au risque de couler, à nouveau le sang le plus pur de la France.
33

« Il souhaite que son appel soit entendu et compris »
(...) François BRINON.
AM
(François de Brinon : 1885-1947, journaliste, il rencontre Hitler en 1933 grâce à Ribbentrop. Ils se voient
5 fois entre 1935-1937. Dès juin 1940 il défend l’idée de la collaboration, tout logiquement en juillet 1940
il participe au gouvernement de vichy).
L’additif de Brinon démontre que :
- la résistance intérieure existe bien, le déni du M aréchal parait puéril. Le gaullisme sape la politique du
Maréchal Pétain et agit contre l’occupant.
- la rupture intergénérationnelle mine l’unité française réclamée par le maréchal Pétain : les jeunes
rallient, pour cert ains, Londres et son armée ou les maquis. Les Anciens combattants pétainistes ne
convainquent pas. Pétain compare, à travers François Brinon, les jeunes gens à des adolescents fugueurs,
immatures, non politisés, en rupture avec l’autorit é paternelle, celle du Maréchal.
- la Résistance est dangereuse pour le peuple, le M aréchal Pétain dresse les conservateurs, nationalistes,
pétainistes contre les « terroristes », donc il n’y a pas d’unité du peuple français contrairement à ce
qu’affirme le régime de Vichy. Les résistants sont responsables des représailles des Allemands envers les
Français, Vichy se déculpabilise et accuse de Gaulle des exactions de l’occupant.
- enfin François Brinon parle de « sang pur », vision raciale (existence de races) et racialiste (courant de
pensée qui théorise l’idéologie du racisme) d’un régime proche de la vision nazie.
Comment le Maire de Fontenay pourrait-il empêcher les jeunes de partir ? En les dénonçant ? Ce serait le
meilleur moyen pour soulever la population contre le Corps municipal et la collaboration.
Alors dans les archives municipales de Fontenay, on retrouve la trace de documents qui prouvent bien
l’inquiétude latente, permanente du régime de Vichy mais aussi des Allemands : il s’agit des rapports
réguliers que le M aire doit expédier au Préfet qui transmet à Vichy donc à l’occupant « l’atmosphère » qui
règne en zone Nord. Le M aire de Fontenay-aux-Roses est-il objectif et peut-il l’être ? Responsable de tout
il choisit la langue de bois, le non-dit, l’implicite.

3) La Mairie de Fontenay-aux-Roses et l’occupant.
La Préfecture de la Seine adresse aux M aires, donc à celui de Fontenay, une note datée du 31 octobre
1941 pour leur demander d’envoyer le 5 et le 20 de chaque mois un rapport général sur la commune.
Deux points retiennent ici l’attention. A la fin de chaque rapport figurent les rubriques « Rapports avec les
autorités d’occupation » et « L’état d’esprit de la population », le régime de Vichy et les Allemands
redoutent toute contestation, tout soulèvement, toute résistance, au sein de la population.
Néanmoins pour le Maire de Fontenay la tâche est délicate, il ne peut dénoncer ses administrés et attirer
les foudres allemandes sur la commune.
De 1941 à 1944 le Maire relève une évolution de l’état d’esprit de la population de Fontenay-aux-Ros es
qui aurait du alerter le régime de Vichy. Aveuglé, ce dernier, s’enfonce dans le collaborationnis me
(courant qui soutient idéologiquement la victoire de l’occupant) à partir d’avril 1942. Comment la
population de Fontenay-aux-Roses vit, subit, la guerre selon les M aires Léon Foy puis Georges Billiard à
la lecture des rapports ?
Extraits tirés de la fin des rapports (2 rubriques)
aux-Roses :
Rapports avec les au torités d’occupation
5 novembre 1941
« En ce qui concerne nos relations avec les
autor ités occupantes, elles sont toujours très
correctes et nous ne rencontrons aucune
difficulté auprès des unités présentes qui sont

envoyés au Préfet de la Seine par le Maire de FontenayÉtat d’esprit de la population
« Sur les sentiments de la population par rapport à la
politique générale du Gouvernem ent, il semble que les
idées soient partagées, mais malgré tout l’attention
apportée aux communications rapportées par
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en petit nombre »

certaines diffusions radiophoniques perd de l’intérêt »

19 novembre 1941

« Dans une précédente communication, je vous ai
indiqué autant qu’il est possible, l’état d’esprit de la
population qui certainem ent est toujours plus ou
moins divisé sur les sujets d’ordre général, cette
situation ne semble pas varier, mais les besoins vont
s’accroître d’une manière tr ès aigue avec la dureté de
la saison, le ravitaillement deviendra sans doute plus
difficile au point de vue chauffage, mais j’espère que
les habitants de Fontenay sauront une fois encore
supporter ces difficultés sans inconvénients graves. »
« L’état d’esprit de la population parait stationnaire et
ne donne pas lieu à de remarques particulières. »

5 décembre 1941
« Bien que très mécontente du ravitaillement, la
population es t très calme et ses sentiments ne donnent
lieu à aucune remarque.
30 décembre 1942
conclusion : il est demandé que pour faciliter le
« Nos relations avec les autor ités occupantes fonctionnement des services communaux, des
sont toujours très correctes et nous ne améliorations soient apportées dans le ravitaillement
rencontrons aucune difficulté. »
général et dans les finances communales. »
(S AUCKEL exige 250 000 travailleurs pour « Bien que conservant un calme apparent, il est
travailler en Allemagne, 239 750 dont 63 713 évident que la population ne supporte que par
partent)
obligation les divers es restrictions apportées au
ravitaillement, aux transports et à la satisfaction des
20 janvier 1943
besoins essentiels à la vie. Les départs multipliés des
« il est signalé l’impossibilité dans laquelle se travailleurs en Allemagne caus ent un malaise qu’il es t
trouve la commune au départ des troupes difficile de dissimuler et qui rend plus difficile
d’occupation, de récupérer des objets et le l’application de la politique générale du
matér iel mis à leur dispos ition au titre du Gouvernement. Néanmoins j’ai l’impression que la
cantonnement, du fait de l’inobservation par confiance en la personne du Chef de l’Etat et dans le
les autorités occupantes des ins tructions Gouvernement n’est pas ébranlée et qu’il faut inciter
données par le Commandant Militaire en la population dans les rapports que l’on a avec elle à
France. En effet la responsabilité de la savoir, attendre, se taire, faire confiance et obéir.
commune ne saurait être engagée, celle-ci Conclusion : nous demandons que soit maintenue aux
étant le plus souvent ignorée de la communes l’aide que le Gouvernement leur a déjà
Kreiskommandantur
interdisant
aux accordée, pour permettre le fonctionnement des
fonctionnaires de la Mairie de pénétrer dans services communaux et du ravitaillement général. »
les locaux réquisitionnés, il en résulte une
impossibilité nouvelle dans l’accomplissement « La sens ibilité de la population à l’égard des diverses
des mesures prescrites par vos circulaires des propagandes qu’elle peut être appelée à connaître, se
20 novembre 1941 et 20 mai 1942. Malgré les trouve accrue par suites des nouvelles mesures qui
difficultés sus-indiquées les relations avec les viennent d’être édictées, concernant le recensement
autor ités occupantes sont toujours très des jeunes gens. certes la première émotion parait se
correctes. »
calmer , mais il ne faut pas craindre de dire qu’à la
(S AUCKEL exige 250 000 travailleurs, longue, les heureus es dispositions de certaines
250 259 partent en Allemagne)
personnes qui envisageraient très logiquement l’œuvre
2 mars 1943
accomplie par le gouvernement en vue de la
« Nous n’avons pas de difficultés particulières réconciliation et de la collaboration avec le peuple
au sujet des réquisitions faites par la Allemand, s’atténuent en raison des départs de
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Kreiskommandantur, cependant nous devons
signaler que lors des mouvements d’unités
nous dispositions envisagées en ce qui
concerne les inventaires ne sont pas
respectées. Il nous est très difficile de pouvoir
réaliser contradictoirem ent les constatations
qui seraient indispensables pour la sauvegarde
des intérêts de l’Etat Français. En dehors de
ces réquisitions purement administratives nous
n’avons aucune obs ervation à faire au sujet de
la prés ence des unités d’occupation. »

20 mars1943
« rien de particulier à signaler »

travailleurs et de jeunes gens en Allemagne . Ces
opérations n’apparaissent pas aux yeux de la
population dans leur véritable but et sont considér ées
de façon très générale sous un aspect défavorable.
Souhaitons que des évènements plus heureux viennent
donner à chaque ges te sa véritable signification. il
n’apparaît pas au surplus qu’il soit très facile de
modifier l’opinion acquis e et par conséquent de faire
régresser la nocivité de certaines propagandes. »
« Les départs des jeunes gens en Allemagne n’ont pas
eu pour effet de modifier les conceptions
habituellement répandues concernant le travail en
Allemagne. Les familles de plus en plus nombreuses
dont les membres sont requis, s’entretiennent dans une
mentalité qu’il est difficile de modifier. En général,
cependant, l’inév itable est accepté mais le but à
atteindre et les intérêts à servir sont généralement
méconnus. Il est par ailleurs très difficile de se rendre
compte de la répercussion des mesures en cours
d’exécution sur la responsabilité qui pèse sur le
Gouvernement français. Certaines manifestations
d’ordre général qui se produisent lors des départs sont
assez significatives de ce pont de vue. Conclus ion :
nous demandons que l’approvis ionnement soit
accéléré de façon à satisfaire, dans la mesure du
possible, les besoins de la population. »
« Nous n’avons pas à signaler de changement si ce
n’est qu’un travail souterrain continue à s’opérer,
puisque nous avons trouvé hier, dans notre commune,
des papillons conseillant la cessation du travail le 19
avril par mesure de protestation contre les
« déportations ».Nous pensons que les services de
police s’ils l’ignorent encore, ne tarderont pas à
connaître l’origine de cette propagande. »

« Nous n’avons pas à signaler de changement à ce que
20 avril 1943
nous avons dit dans notre rappor t du 20 avril. Nous
« Rien de très particulier à signaler, si ce n’est signalons cependant que les manifestations annoncées
la sempiternelle difficulté relative à pour aujourd’hui 19 mai ne se sont pas produites à
l’établissem ent des inventaires lors de la Fontenay-aux-Roses. »
réquis ition des pavillons ou de locaux
d’habitation, les constatations contradictoires
étant en fait impossibles, puisque nous ne
sommes jamais avisés des mutations d’unités « La population, nous ne devons pas le cacher, malgré
et que celles-ci se soucient peu de faire la répétition des raids anglo-américains sur diverses
connaître les mouvements de matériel ou de communes de la région parisienne, se détache de
mobilier. La Kommandantur d’autre part si l’idée de collaboration. Les propagandes anglo36

elle opère des
vérifications, ne nous tient pas au courant ».
(S AUCKEL exige 220 000 travailleurs,
169 357 partent en Allemagne)
19 mai 1943
« Rien à signaler »

20 juin 1943
« Rien de particulier à signaler »
21 juillet 1943
« Rien de particulier à signaler »

américaines procurent l’effet qu’elles attendent et le
manque de ravitaillement agit de façon évidente dans
le sens imprimé par celles-ci. Les décisions
gouvernementales sont, dans bien des cas,
incomprises et il es t difficile de modifier les
appréciations dont elles sont l’objet, espérons
cependant que les Français comprendront qu’ils ne
doivent compter sur eux-mêmes »
« Les év ènements récents ont fait luire parmi la
population de grands espoirs quant à la fin du
cataclysme qui nous étreint, puissent, ces espoirs ne
pas être déçus, les derniers bombardements répétés et
cruels ont développé un sentiment de compassion pour
les nombreuses familles ayant souffert de cette
épreuve. La solidarité nationale peut s’en trouver
renforcé, mais combien il est regrettable que ce soit au
prix de tels sacrifices. »
« Émotion et malaise crées par l’arrestation d’un
médecin de la commune par la police allemande. »
(il s’agit du Dr Raine, déporté par la suite)
« Rien de particulier à signaler »

21 octobre 1943
« Rien de particulier à signaler, une nouvelle
unité s’est établie dans un pavillon déjà sous
le coup de la réquisition »

« Questions diverses : tirs anti-aériens le 13 mars
1944 qui ont fait 3 victimes dans une famille de la
commune : une jeune fille tuée de 15 ans ; la mère et
un frère de 1à ans gravement blessés. »
18 novembre 1943
l’autorité supér ieure semble ignorer la
complexité de la tâche incombant aux maires
en matière de réquisition ».
23 janvier 1944
« Réquisitions : il est signalé le manque
d’ins tructions concernant les dommages
caus és par l’armée d’occupation en dehors
des imm eubles réquisitionnés. Celle-ci est
toujours bien disposée au moment des
accidents, mais nous renvoie en définitive à la
Pr éfecture pour le règlement des dégâts. »
(S AUCKEL exige 1 000 000 puis 850 000
travailleurs, 42 392 dont 22 247 partent)

« Des
signes
d’inquiétude
se
manifestent
journellement dans la population qui se demande
comment sera assuré son alim entation si la situation
présente vient à empirer. Déjà depuis 2 mois plus de
600 ménages non abonnés au gaz rencontrent les pires
difficultés à résoudre le problème de la cuisson des
aliments faute de combustible, aussi l’application de
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19 mars 1944
« Réquisitions : il est signalé à nouveau les
difficultés rencontrées par la commune pour
donner satisfaction aux autor ités occupantes à
l’occasion de certaines prestations demandées
par celles-ci. Les difficultés se sont traduites
notamment par le refus récent opposé par une
unité de la commune de viser les factures et
mémoires de fourniture ou travaux exécutés
tant que la prestation n’aurait été fournie et il
a fallu notre intervention personnelle auprès
des chefs responsables pour qu’ils manifestent
une meilleure compr éhension des difficultés
que nous rencontrons. ».
17 mai 1944
« Rien à signaler

mesures énergiques et bien déterminées s’impos e-elle
dans l’intérêt de l’ordre public ».

« Les nouvelles décisions prises pour assurer le
ravitaillement en fruits et en légumes ne semblant pas
obtenir le résultat recherché, la répartition annoncée
par les journaux comme devant avoir lieu pour
Fontenay le 11 juillet, n’a pu se faire faute
d’arrivages. D’autre part les boulangeries ne peuvent
fournir le pain nécessaire à la population faute de
farine. Il est fréquent de voir 3 établissem ents de
fermés sur les 4 qui existent dans la commune. C’est
pourquoi si des mesures énergiques ne sont pas prises
immédiatement par l’autorité responsable pour
fournir les denrées nécessaires au ravitaillement de la
commune , il sera à craindre de voir la population s
livrer à des actes d’irritation et d’énervement, devant
lesquels la municipalité sera impuissante à y porter
remède. Actuellement par la suite du manque de
combustible pour la cuisine, les sans-gaz se livrent à
une dévastation complète d’un petit bois situé sur la
commune
et dénommé « la Fosse Bazin » en
procédant à l’abattage et à la coupe des arbres. ce
bois est appelé à disparaître totalement malgré
l’intervention de la gendarmerie. »

12 juillet 1944
« Rien à signaler

(total des requis du STO : 1 575 000 exigés,
701 758 travailleurs partis en Allemagne)
AM 1H136
Pour les données chiffrées : O.Wiervoka La France en chiffres de 1870 à nos jours (en caractères gras
précisions apportées).
Ce document met en évidence :
- la langue de bois utilisée par le Maire aussi bien pour parler des relations avec les Allemands qu’en ce
qui concerne l’état d’esprit de la population envers l’occupant : tout va bien. Pourtant en 1943 le ton
change légèrement, le M aire alerte le Gouvernement du mécontentement de la populat ion, 2 points le
nourrissent : le ravitaillement, la population souffre de la faim et le STO qui provoque le départ des jeunes
ralliant les maquis, la résistance, les FFI.
- le total déni du gaullisme et de son influence en France occupée, d’où l’utilis ation du mot « certain »
« propagande » termes génériques, vagues, flous. Le Maire et son conseil refus ent de formuler. Pourtant
par touches success ives il prévient le régime de Vichy que la propagande gaulliste sape la Révolution
nationale, la collaboration s’affaiblit, le collaborationnisme déplaît. Les Fontenaysiens supportent le
régime de Vichy contraints et forcés mais écoutent la BBC.
- les 2 Maires successifs, dans ces rapports, parlent d’attitude correcte de l’occupant. Cependant les
réquisitions de logements leurs dégradations, agacent les propriétaires et locataires qui savent qu’ils ne
seront pas indemnisés faute de constats sérieux donc de reconnaissance de la responsabilité de la part des
Allemands. De plus les réquisitions aliment aires et leurs conséquences sont totalement occultées.
La réalité parait différente, si les relations avec l’occupant pour le M aire sont satisfaisantes, les Allemands
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envisagent autrement la situation. Par courrier de la Kreiskommandantur de Montrouge, daté du 25 juillet
1942, on comprend que l’ordre, l’autorité, la suspicion sont la règle.
« La nécessité de la protection et de la population civ ile et des troupes d’occupation contre les auteurs
des attentats, saboteurs et tous les autres fauteurs de désordre exigent les mesures les plus strictes contre
toutes les personnes suspectes qui se trouvent dans les diverses communes.
Je me vois obligé en conséquence de rendre désormais responsables les communes dans lesquelles ces
personnes trouveront abri ou toute autre aide. Je demande avec exécution immédiate de s’assurer tout de
suite à leur arrivée de toutes personnes suspectes en quoi que ce soit et d’en informer aussitôt la
Kommandantur.
Dans les communes de moindre importance, tout inconnu doit en principe être cons idéré comme suspect.
Les communes qui ne rempliront pas ces obligations comme elles le doivent devront s’attendre aux
représailles les plus lourdes.
Le Commandant du district,
SCHEUEMANN, Capitaine.
AM
Les Allemands deviennent nerveux, la domination du Reich sur l’Europe depuis 1942 est remise en cause
militairement, l’extension des fronts entraîne le prélèvement de troupes d’occupation. La police française
compense le manque mais peut-on lui accorder une totale confiance ?
Les Fontenaysiens n’adhèrent pas à cette vision optimiste, 3 sujets fâchent et enflent la grogne :
-le premier perceptible dès la défaite en juin 1940 est celui des logements :
Le Maire sommé de réquisitionner des logements dans sa commune pour l’occupant se heurte aux
inquiétudes des habit ants qui craignent de perdre leur lieu de résidence. Rapidement les protestations se
multiplient face au mépris des soldats allemands qui maltraitent les biens matériels.
En juin 1940 la commune sait qu’Hitler veut célébrer sa victoire en faisant défiler les troupes allemandes
aux Champs-Élysées le 14 juillet 1940. Fontenay-aux-Roses accueille 10 sous-officiers de « la
Libestandarte Adolf Hitler » (garde spéciale du Fürher) du 9 juillet au 24 juillet 1940, puis 9 sous-officiers
supplémentaires du 15 juillet au 24 juillet dans 12 chambres, 200 soldats dans la maison de santé et à
l’asile Ledru Rollin, avenue Lombart. M adame Revol reçoit des officiers de la Libestandarte, contrainte.
Hitler reparti, le chef du cantonnement allemand oblige la M airie à dresser un inventaire de logements
susceptibles d’être disponibles pour les troupes d’occupation. Le 21 octobre 1940 la situation est la
suivante :

Le 35 rue Boucicaut dans les années 1930. AM FaR série Fi
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- M. AUBERT loge 2 officiers au 35 rue Boucicaut- Mme REVOL loge 2 sous-officiers au 7 rue de Bagneux avec les ordonnances
- M. SIM ON loge 1 sous-officier au 40 avenue de Bourg la Reine
- M. CATY loge 1 sous-officier au 45 avenue de Bourg la Reine
- M. CHAM BON loge 1 sous-officier au 8 avenue de Bourg la Reine
- Mme MAINGOURD loge 1 sous-officier avenue Lombart
- Mme GAL loge 1 sous-officier au 3 rue Félix Pécaut
- M. PELNARD loge 2 sous-officiers au 2 rue des Roses
- M. PLU YET loge 4 sous-officiers, relayé par M. CORNERE au 21 rue du Plessis
- M. de SAINT GERM AIN loge 2 sous-officiers au 91 rue Boucicaut
- M. SALEL loge 2 sous-officiers au 3 rue Durand Benech
- M. DRAEGER loge 2 sous-officiers au 8 rue Durand Benech
- M. POINT loge 1 sous-oficier au 22 rue Durand Benech
- M. CIM ETERE loge 1 sous-officier au 7 rue Gambetta.
Soit 23 sous-officiers qui se contentent d’un simple lavabo privé ou pas, contrairement aux 2 officiers qui
exigent une salle de bain privée. A ces sous-officiers il faut ajouter les soldats, 175 hommes répartis entre
la rue Salel chez M. Bellenand, la salle des fêtes de la commune et l’asile Ledru Rollin. Le nombre de
soldats logés et l’occupation des lieux ne cessent d’évoluer au cours des mois et des années, s’ils restent
vides les réquisitions demeurent.
En théorie un inventaire est fait entre le propriétaire (ou le locataire) et l’occupant, strictement tenu, mais
les rapports envoyés au Préfet de la Seine attestent que de nombreux dégâts sont dénoncés, l’occupant est
roi, le M aire et le personnel de la Mairie ne peuvent que les signaler officiellement sans que les autorités
allemandes réagissent.
Des indemnités sont versées aux logeurs, elles varient en fonction du grade et des
conditions d’hébergement et ne compens ent pas les dégradations, à supposer que les indemnités soient
régulièrement payées :
- 15 francs par jour pour un général,
- 11 francs par jour pour un officier d’état-major
- 8 francs par jour pour tout autre officier
- 6 francs par jour pour un sous-officier
- 4 francs par jour pour un homme de troupe
- 1 franc par jour pour un cantonnement « serré » c'est-à-dire sans lit, mais le prestataire se doit de fournir
la paille sinon l’indemnit é tombe à 0,50 franc par jour et par homme.
L’indemnité rémunère l’électricité, l’eau, les draps et autre linge.
Pour la police et les douanes allemandes, la croix Rouge allemande, l’Organis ation Todt, la Poste et les
chemins de fer du Reich, le logement est gratuit.
Dans les archives municipales la présence quotidienne des Allemands n’apparaît pas, aucune allusion,
aucun contact avec la population, aucun occupant dans la rue. D’où la remarque sibylline des Maires,
Léon Foy et Georges Billiard dans les rapports « rien à signaler ». Aucune photo disponible pour illustrer
l’occupation et l’occupant dans la commune. Pourtant à la Mairie il y a bien des Allemands présents qui
côtoient le personnel de M airie et dans les rues certainement des panneaux indicateurs en allemand. Il
n’existe aucune trace dans les archives en dehors des affiches bilingues à placarder.
- le ravitaillement est la première préoccupation des administrés mais dans les rapports le maire semble
sous-estimer la deuxième source de mécontentement populaire. C’est un travail de fourmis obsédant pour
tous.
Dès 1939 est crée le Ministère du Ravitaillement dont le but est « l’orientation des productions agricoles,
la concentration, la répartition le plus équitablement possible des produits ».
On a vu que les cartes d’alimentation sont distribuées dès mai 1940 à Fontenay-aux-Roses, individuelles,
nominatives, avec la lettre de la catégorie à laquelle chacun appartient, le numéro d’ordre, l’état civil, le
domicile, la date de délivrance, le cachet du Maire, la signature du Maire et la date de validité. Le
personnel y consacre des heures.
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Les coupons sont des titres pour obtenir du commerçant des denrées et auprès de la Mairie des feuilles de
tickets.
Les tickets représentent « la monnaie » permettant à une personne d’obtenir une quantité déterminée de
denrées en grammes, avec une lettre ou un signe qui hiérarchise le consommateur et le déshumanis e.
Les difficultés s’accumulent, les Allemands réquisitionnent pour eux les denrées.
En juin 1940 le M aire Léon Foy constate que la plupart des commerçants sont partis comme par exemple
la famille Lafosse tenant « une alimentation générale ». Un membre de la famille envoie une lettre au
Maire en juillet 1940 pour expliquer que partie pour la Bretagne, la famille est bombardée en route : mari,
épouse, enfants sont dispersés et perdus dans des convois organisés par les militaires français, tous dirigés
dans des directions différentes. Les enfants rejoignent la Bretagne, le mari blessé se trouve à Châteauroux
en zone libre, l’épouse revient à Fontenay en zone occupée. Le secrétaire général de Mairie, Léon
Brébant, répond que le fils aîné est déjà là, le magasin est ouvert par le Commissaire de Police mais une
autorisation auprès de la Préfecture s’avère nécessaire pour que les affaires reprennent (soit un mois
d’attente). Le Receveur municipal se substitue au propriétaire en attendant la régularisat ion de la
situation, il consigne le produit des ventes. Le Préfet décidera ce qui revient au commerçant à son retour.
Le ravitaillement de la populat ion est donc difficile.
Les commerçants reviennent au cours de l’été 1940, ils se heurtent aux réquisit ions des marchandises en
gare de Châtillon. Les demandes d’indemnités tombent sur le bureau de Léon Foy car rapidement ils
constatent que les quantités promises par les entreprises ne correspondent pas à celle livrées, les accusant
de rapine. Ils se plaignent auprès du M aire qui transmet au Préfet de la Seine, sans effet. Le lait
notamment préoccupe les femmes et la M airie, les enfants souffrent et cristallisent le mécontentement,
puis la viande se fait rare, et enfin les légumes même si les maraîchers ne manquent pas à Fontenay.
La pénurie d’essence empêche les commerçants de s’approvisionner aux Halles, le Maire délivre des
autorisations pour que les achats se fassent chez les agriculteurs afin que les productions soient revendues
direct ement au détail.
Pour la population les tickets, minuscules à découper, rythment le temps consacré à la nourriture dont le
budget représente plus de 75% des revenus des familles. Le personnel de la Mairie depuis le 10 mars 1940
recense les personnes, les catégories, les besoins, les fraudes sans résoudre la pénurie ni les inégalités.
Tableau des cartes d’alimentation établies par la M airie de Fontenay.
Catégories
cartes établies
cartes égarées dupliquées
sous total
coupons employés
coupons échangés
sous total
AM 4F112

A
3395
34
3429
3429
147
3576

T
1461
15
1476
1476
49
1526

C
152
1
153
153
11
164

J1
240
4
244
244
26
270

J2
390
3
393
393
41
434

E
199
2
201
201
21
222

V
323
6
329
329
24
353

Total
6160
65
6225
6225
319
6524

E = enfant de moins de 3 ans
J1 = enfants de 3 ans à 6 ans
J2 = enfants de 6 à 12 ans, ration de pain 200 grammes
J3 = enfants de 13 à 21 ans, ration de pain 300 grammes
A = adultes de 21 à 70 ans, ne se livrant pas à des travaux de force, ration de pain 300 grammes
T = adultes de 21 à 70 ans, travailleur de force, ration de pain 500 grammes
C = adulte de 21 ans et plus, agriculteur, ration de pain 200 grammes
V = adulte de plus de 70 ans
Dans ce tableau les J3 manquent et le nombre de cartes est inférieur au nombre théorique d’habitants sans
doute à cause des « absents ».
Les habitants font la queue devant les boutiques. Le Docteur Raine signe des certificats de priorité, jugés
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de complaisance, pour les femmes enceintes, les jeunes mères, les personnes âgées. Est-ce la cause de son
arrestation et de sa déportation en Allemagne en 1942?
Les camions pour le ramassage des ordures ne passent plus, ni devant le marché, ni devant les habitations.
Il n’y a plus de déchets, ni de poubelles, tout est recyclé.
Enfin pour cuisiner il faut de l’énergie, charbon ou gaz.
Le Préfet anticipe la durée de la guerre et tente de prévoir le ravitaillement en charbon indispensable pour
la cuisson des aliments mais aussi pour le chauffage durant l’hiver. Par affiche le 9 mai 1940 la Mairie
prévient que la distribution des cartes de charbon sur présentation d’une pièce justificative se fera du 16
mai 1940 au 28 mai 1940, autrement dit quand les habitants quittent la commune durant l’offensive
allemande. Après le manque d’aliments, le chauffage absent durant les hivers de 1941 à 1944, correspond
au trois ième mécontentement ; les Fontenaisiens ont froid. Les arbres perdent leurs branches puis leur
tronc, officiellement ou non.
Dès octobre 1940 toute déclaration de perte de la carte se fait au commissariat de police pour éviter les
fraudes et obtenir un récépissé. La police enregistre les vols qui se multiplient dans les jardins privés, dans
les lieux de stockage, dans les locaux de la M airie. Ainsi le 28 août 1941, la M airie constate la disparition
des feuilles de rationnement du mois de septembre soit :
- le vol de feuilles : 40 de A, 25 de T, 15 de C, 20 de J1, 20 de J2, 20 de J3, 15 de E, 15 de V, certainement
revendues au marché noir
- le vol de cachets et autres : 3 de Fontenay-aux-Roses, 1 de la Seine, 1 de tex, 1 de Sceaux, 1 encreur,
pour fabriquer des faux souvent acceptés par le commerçant.
- le vol de tickets : 18 feuilles de pâtes de régime, 150 feuilles de viande, 150 feuilles de matières grass es,
300 tickets de pain, on comprend le régime alimentaire imposé aux habitants.
- puis 200 feuilles de tickets de J1, J2 et V, 400 feuilles de J3, 700 feuilles de T, 140 feuilles de E, 100
feuilles de C et enfin 1200 feuilles de matières diverses.
La Mairie dès 1940 met en place « la soupe populaire » pour les plus démunis. Lors de la séance du 19
janvier 1941, le conseil constate que 8155 repas ont été servis du 29-11-1940 au 15-01-1941.
« L’Écho de Fontenay » fustige la lenteur de la mis e en place, la qualité et les inégalités.
Ce journal local nait le 10 août 1940, le Rédacteur s’appelle Mme Y. Demarville, et M. A. Lemaire le
vend. C’est un journal de la droite pétainiste, nat ionaliste, catholique antisémite, anti-franc-maçonnique
(virulent surtout dans les premières semaines de sa parution) qui défend ardemment l’aide aux démunis de
la commune. Il suit le projet de « la soupe populaire », célèbre enfin, dit-il, son fonctionnement le 7-121940, les prix de ses repas, sa gratuité pour les « ass istés », le menu (essentiellement soupe de raves et de
nouilles). Il finit par créer un « Comité de la soupe populaire », composé de bénévoles installé à l’école
libre.
Bientôt « L’Écho de Fontenay » reproche au Maire d’être laxiste, timoré et il écrit le 4 janvier 1941 :
« ...le nouveau rôle des Maires dégagés de tout souci politique par la nouvelle loi municipale, ils
deviennent des adminis trateurs et non plus des mandataires, pour servir l’intérêt général. Aucune
place pour le partisan
« Les questions de ravitaillement, des prix, du charbon, du travail dans les familles nombreuses,
exigent d’être traitées au fil de l’actualité en appliquant immédiatement les mesures
gouvernementales (...) et font naître la mys tique de l’Entre-aide.
AM « L’Écho de Fontenay » du 17 août 1940 au18 octobre 1941, les numéros suivants manquent.
Le 2-12-1945 la Préfecture de Police enquête sur ce journal local, mais manifestement si le nom demeure,
l’objectif a changé, il est un journal paroissial. La police conclut qu’il n’a jamais fait l’objet « d’aucune
remarque au point de vue politique » et qu’il est « inconnu aux archives de la police ».
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Le premier numéro de « L’Écho de Fontenay » (samedi 10 août 1940). AM FaR fonds Claude Guiot

La population manque de tout car les réquis itions allemandes ne se limitent pas aux seules denrées, ils
prennent pour satisfaire leurs besoins et vivre dans un luxe relat if à Fontenay-aux-Roses tout, narguant les
habitants de la commune.
er
Les débits de boisson à compter du 1 août 1940 sont réservés partiellement ou totalement pour les
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soldats allemands.
Les véhicules de Fontenay sont recensés dès septembre 1940, les Allemands souhaitent limiter les
déplacements des voitures de tourisme et en 1942 les voyages « pour le plaisir » et « pour un gain de
temps » sont interdits.
Le cinéma en 1941 fait l’objet d’une réquisition par intermittence avec indemnité, cependant le cinéma
propose à la population de nombreux films autorisés par l’occupant. L’Allemand est prioritaire.
Les radios et appareils de musique sont réservés à l’occupant en 1942, considérés comme subversifs à
cause des messages de la BBC, de la propagande gaulliste, des messages codés.
Les tapis sont réquisitionnés pour les logements des officiers et les bureaux des fonctionnaires allemands
ayant le rang de colonel et de général. Leur achat devient l’exclus ivité des Allemands. La circulaire du
Commandant militaire de 1942 adressée au M aire démontre que l’officier Allemand est certes un militaire
aguerri mais dans le confort.
En octobre les fleurs, coupées ou en pots, sont réservées aux Allemands, officiers mais romantiques les
horticulteurs de la commune répondent à leur demande mais vendent aussi des fleurs à la M airie lors de
cérémonies.
Les Allemands recherchent les bicyclettes (circulaire n°874). Le Maire de Fontenay reçoit une lettre de la
Kommandantur datée du 4 novembre 1942 lui ordonnant d’avertir la population par affiche que la M airie
doit recenser chaque possesseur d’un vélo et dresser une fiche individuelle, signée par le propriétaire.
L’occupant est cons cient que cela ne peut être qu’une estimation. La population de Fontenay est réticente.
Le décompte s’élève à 346 vélos-hommes, 232 vélos-femmes et 5 tandems. En réalité les déclarations
obtenues sous-estiment le nombre réel. Pour vérifier les déclarations, un recens ement est réalisé par le
personnel de la Mairie, cela donne :
Sexe
Homme
Femme
Tandem
Total

Vélos
638
270
8
916

utilisé pour le travail
479
180
3
662

utilisé pour l’agrément
159
90
5
254

Les vélos utilisés pour le ravit aillement, les industries et ceux des habitants travaillant pour les Allemands
ne sont pas à déclarer.
Et pour terminer la liste non exhaustive des réquis itions, le 2 mai 1944 les chiens de Fontenay participent
aussi à la guerre. Les Allemands recherchent les races suivantes : Bergers allemands, Fox airedalle,
Griffons de grande taille, Rottweilers, Boxers, Dobermans, Dogues, Terre Neuve, Saint Bernard, Chiens
loups : 19 chiens de la commune sont listés éventuellement pour être reconvertis en chiens de garde
allemands. Les propriétaires doivent fournir tout l’équipement nécessaire, mus elière, collier, laiss e. 4
propriétaires sont retenus, MM. Levêque maître d’un groendal de 8 ans, Bourgeois pour un berger
allemand de 9 ans, Cordier et Dorel sans autre précision sur la race du chien. En théorie les maîtres sont
indemnisés, l’occupant complèt e ce « geste généreux » par la possibilité pour les anciens propriétaires de
rachet er leur chien. Dans quel état ?
Le STO (AM 1H135) ajoute au mécontentement ambiant pour se transformer en opposition sourde contre
les Allemands et contre le régime de Vichy et sa Révolution nationale.
Le Préfet René Bouffet, 1942, ordonne à la M airie de recenser les hommes nés entre le 01-01-1912 et le
31-12-1921, soit âgés de 30 à 21 ans; en dictant le déroulement des étapes de l’opération :
- le recensement des hommes,
- la visite médicale,
- la carte de travail
- le contrôle de la carte
- la remise d’un certificat remis à chaque intéressé
- un envoi récapitulat if rue Lobeau à Paris, à la direction des affaires départementales et affaires militaires
- la remise d’un récépissé à chaque homme nécessaire pour obtention des titres d’alimentation, (moyen de
contrôler et d’imposer le recensement).
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Ainsi la Mairie compte, recompte, recoupe la liste des noms en respectant les précisions apportées par le
Préfet. Ne sont pas soumis à l’obtention d’un certificat de travail : les agriculteurs, le personnel de la
SNCF, les fonctionnaires, les étudiants, les professions libérales, les gens de maison.
Au 13 mars 1943 la commune de Fontenay compte le nombre d’hommes :
- nés au 01-01-1912 : 25 hommes
- nés au 01-01-1913 : 26 hommes
- nés au 01-01-1914 : 18 hommes
- nés au 01-01-1915 : 5 hommes, classe creuse liée au départ à la guerre de 14-18
- nés au 01-01-1916 : 10 hommes
- nés au 01-01-1917 : 17 hommes
- nés au 01-01-1918 : 8 hommes
- nés au 01-01-1919 : 16 hommes
- nés au 01-01-1920 : 20 hommes
- nés au 01-01-1921 : 27 hommes
- nés au 01-01-1922 : 17 hommes,
Soit 183 hommes âgés de 20 à 30 ans qui risquent de partir travailler en Allemagne au nom de
l’organis ation Todt. En novembre 1943 le nombre atteint 194 Fontenaisiens recensés.
Le recrutement s’élargit car à partir du 27 mars 1943 « tout Français de sexe masculin âgé de 18 ans
révolus jusqu’à 50 ans est concerné », la loi du 01-06-1943 dit « seront recensés tous ceux nés entre le 0101-1897 au 31-12-1925 ».
Le nombre de « déportés du travail » en Allemagne s’élève pour Fontenay à 78 hommes, nombre qui
diminue par la suite grâce aux rapatriés. Il resterait alors selon les données chiffrées contenues dans les
archives (AM 1H135) 43 travailleurs Fontenaisiens en Allemagne.
Les déportés du travail laissent les épous es et 26 enfants que le Corps municipal soutient à la hauteur des
finances disponibles.
Tous les « travailleurs déportés ne reviennent pas, on déplore la mort de :
-Lucien VAN DEN BOOSCHE mort à Gottingen (Allemagne) le 22-06-43, le corps est exhumé en 1949
et enterré à Fontenay.
-Léon BONCORP S mort à Kassel (Allemagne) le 22-02-1945 en tant que victime civile, le corps est
exhumé et enterré à Fontenay à la demande de Mme CORIOU
-Raymond LECORCHE mort le 25-05-1943 à Hessen BETTENHAUSEN (Hesse, Allemagne) le corps
est exhumé en 1950 et enterré à Fontenay à la demande de M me BONNIOT, sa mère,
-Maurice PHILIPPOT mort le 23-04-1945 à Reidbuhringen (Allemagne), corps ramené en 1947 à
Fontenay à la demande de sa tante Mme BAUDRY.
Les Allemands ne transfèrent pas tous les travailleurs du STO en Allemagne, des habitants de la commune
de Fontenay-aux-Roses sont réquisit ionnés, hommes et femmes, de 1941 à 1942. 50 femmes nées entre
1887 à 1928, célibataires, épouses, veuves, occupent pour les Allemands divers postes dans la commune
ou communes limitrophes ou à Paris ou encore en province. Mais à partir de 1943 le STO enrôle 110
Fontenaysiens et Fontenaysiennes (le nombre augmente au cours des mois atteignant plus de 220) qui se
répartissent ainsi (AM 1F112) :
Hommes
58

employés chez :
réfractaires Femmes
-15 au Fort de Châtillon 15
soit
37
soit 25,8% du total
25,8%
du
-13
chez
Junkers total
Villacoublay soit 22,4%du
total

employées chez :
-18 au Fort de Châtillon soit
48,6 % du total
1 chez Junkers, Villacoublay
8 dans une mairie limitrophe ou
non.

Les hommes travaillent dans divers es entrepris es, cependant la société Junkers à Villacoublay, arrive en
tête pour fabriquer du matériel militaire. D’autres sont classés « automobiles allemandes ».Certains
s’enfuient et deviennent « réfractaires ».
Les femmes le plus souvent occupent un emploi de ménage, une femme mariée avec un habitant de la
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commune sert d’interprète ce qui lui vaut quelques soucis plus tard
Beaucoup perdent leur emploi dans la semaine qui précède l’insurrection parisienne lancée le 18 août
1944 par le CPL, les Allemands partent. Les femmes présentes dans les mairies ou autres services
administratifs gardent parfois leur poste jusqu’à la fin du mois d’août 1944. La M airie de Fontenay tente
de retrouver du travail à ces chômeurs mais la désorganisation du département et du pays ralentit
fortement le reclassement avant 1945. Les entrepreneurs de la commune font un effort mais l’embauche
reste limit ée.
.
Enfin les prisonniers de guerre (environ 225 selon un brouillon dans la boîte 1H136, 50 sont rapatriés en
avril 1942), en Allemagne travaillent parfois dans les fermes, les usines, intégrés dans des Arbeit
Kommando.
Fontenay-aux-Roses, comme les autres communes, participe à l’effort de guerre aux côtés des Allemands
contrainte et forcée.

C. LA LIBERATION DE FONTENAY-AUX-ROSES ET SES CONSEQUENCES
1) La libération de Fontenay-aux-Roses le 20 août 1944.
Le 20 août 1944 la commune de Fontenay-aux-Roses est
libérée.
Le CP L, ou Comité Parisien de Libération né en 1943,
prépare la libération de l’Ile de France sous la prés idence
d’André TOLLET, dirigeant CGT et résistant. Il souhaite
que chaque département crée son CDL ou Comité
départemental de Libération divisé en CLL ou Comités
Locaux de Libération. Tous les mouvements de la
résistance, partis liés à la résistance, syndicats, sont
représ entés dans le CP L, les CDL et CLL.
Le CPL organis e l’insurrection parisienne et celle des
communes suburbaines, il prépare les acteurs provisoires de la restauration des institutions républicaines,
les dépositaires provisoires de l’autorité après la libérat ion en attendant des élect ions légitimes, légales,
démocratiques.
Le CNR juge le 17 août 1944 que le moment de l’insurrection est venu et avertit le CPL.
Le 20 août 1944 un nouveau Préfet de la Seine, Marcel FLOURET, nommé par le GPRF remplace celui
de Vichy, le Préfet BUSSIERE arrêté le 19 août 1944, par la suite jugé, condamné aux travaux forcés en
1946.
Le Préfet FLOURET et le CPL constituent le premier maillon du retour de la légalité républicaine.
Dans le registre des Délibérations de Fontenay-aux-Roses, on peut lire la retrans cription du récit de la
libération de la commune, lu par Monsieur PONCHAUX, conseiller municipal.
La libération de Fontenay-aux-Roses : 20 août 1944, selon le discours officiel, local, lu lors de la séance
du Conseil Municipal de transition du 14 novembre 1944.
« Depuis plus de quatre années le boche souillait notre beau sol de France, Pétain Maréchal de
France ternissant la légende d’une gloire surfaite, poussé par le sinistre Laval, homme de toutes les
combinaisons louches et d’une clique de politiciens ambitieux , désirant avant tout se débarrasser
du régime existant, avait renversé la République et sous le couvert d’une révolution, soit disant
Nationale, installé un pouvoir personnel et dictatorial.
Cette clique ne tarda pas à se ranger ouvertement aux côtés de nos ennemis.
La grande majorité des Français qui n’avaient pas abandonné l’idée de la Patrie et de la liberté
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entrèrent sourdement en lutte contre le boche et contre l’ennemi de l’intérieur.
Bientôt devait commencer le régime d’oppression, les déportations massives en Allemagne
d’hommes et de femmes pour le travail forcé, les exécutions, les fus illades et les tortures, les
destructions, le pillage de tout ce que la France pouvait posséder furent mis en honneur sur
l’ensemble du territoire française et notre petite commune ne fut pas épargnée.
La résistance des Français s’accentua, suivant les circonstances et le tempérament de chacun ;
certains isolément d’autres en petits groupes, travaillèrent pour la libération de la patr ie, des tracts
et des journaux clandes tins parurent, transmis de mains en mains, le réveil de la Nation s’opérait.
Fontenay-aux-Roses eut sa part héroïque dans ce réveil, mais hélas certains de ses enfants
devaient payer de leur vie leur participation à cette noble action, d’autres furent emprisonnés
torturés ou déportés en Allemagne.
Pendant cette période de lutte clandestine nos Alliés se préparaient et on apprenait le 6 juin
dernier le débarquem ent des forces anglo-américaines sur les côtes de la Manche, durant deux mois
ces forces grignotaient et finalem ent bousculaient les hordes barbares germaniques ; on suivait
avec fièvre l’avance de nos Alliés, on écoutait avec avidité les seules nouvelles réjouissantes de la
radio anglaise. On était aux aguets des moindres bruits, on recueillait tous les renseignements
colportés et qui n’étaient souvent que des bobards.
Au milieu du mois d’août on commençait à entendre le canon, nos amis se rapprochaient de
Paris, les cœurs se gonflaient de satis faction, l’espoir renaissait, bientôt on apprit que les troupes
Américaines et Françaises, ces dernières commandées par le général Leclerc, étaient dans les
environs de Paris, une émulation patriotique s’empara de tous, le peuple se rua alors sur les
quelques arm es disponibles et avec celles pr ises aux Allemands, en dressant des barricades, voulut
balayer le boche du pavé de Paris.
Au bout de quelques jours le peuple résistant avait le dessus, une faible voix de la Radio
Française de Paris annonça, avec les anciens journaux clandestins paraissant maintenant au grand
jour, que Paris était libéré, ce fut une explosion de joie délirante qui galvanisait toutes les énergies,
le peuple de Par is avait enfin recouvré sa liberté.
Les hoquets et les spasmes de l’agonie des troupes boches de paris devaient encore durer
jusqu’au 25 août pendant 5 jours il y eut les derniers combats derrièr e les barricades et autour des
monuments publics, malheureus em ent un de nos jeunes Fontenaysiens, devait au dernier jour y
laisser sa vie, ses obsèques nationales eurent lieu à Fontenay-aux-Roses le 29 suivant auxquelles
assistait à la grande majorité de la population.
Le 20 août, la population de Fontenay, mue par un seul élan, se rendait sur la place de la Mairie,
bientôt tant dans l’intérieur de la cour que sur la place, c’était une foule dense et compacte qui
manifestait en attendant que soient hissés les couleurs nationales et alliées.
Le Maire et le conseil municipal nommés par Vichy, c'est-à-dire par le Gouvernement de la
France qui avait pactisé avec les boches, sortirent les drapeaux, la foule ne se contenait plus, des
acclamations frénétiques saluèrent les emblèmes nationaux et le Maire put dire en quelques mots sa
satisfaction de voir sa commune délivrée.
Dans un coin de la cour un groupe s’était formé, composé d’éléments jeunes et énergiques,
bouillant d’impatience, avec parmi eux quelques homm es aux cheveux grisonnants, c’étaient les
purs d’entre les purs de Fontenay-aux-Roses qui avaient conservé toute leur foi patriotique et
n’avaient jamais désespéré de l’avenir de leur pays.
Cer tains au péril mêm e de leur vie, avaient accompli des actions héroïques, c’étaient ceux de la
Résistance et aujourd’hui ceux de la Libération, ils voulaient faire entrer à la Mairie, un esprit
nouveau, un air pur et frais qui chasserait les relents laissés par l’adm inistration de Vichy.
Ils prièrent la Municipalité de se dessaisir de son pouvoir et prirent eux-mêmes la place,
alléguant que ceux qui avaient été à la peine soient les seuls dignes de représenter la population.
Cette prise de pouvoir se fit sans heurt et dans l’allégresse générale, le nouveau Maire entouré
du Comité de Libération, formant un nouveau conseil municipal, se mit au balcon de la Mair ie et en
quelques mots émotionnants et bien posés dit toute la joie que la population ressentait du
changement qui venait de s’opérer par le départ du boche.
Par un ges te qui l’honore, le Maire déchu, Monsieur Georges Billiard, tint à dire à tous qu’il
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avait conscience de n’avoir pas démérité, mais que reconnaissait l’état de fait, il demandait aux
Fontenaysiens de s’unir autour du nouveau Maire, dans l’intérêt et pour l’avenir de notre
commune .
Il est également juste de dire, que si l’ancienne municipalité avait été nommée par Vichy et à ce
titre condamnable, elle était composée en majorité de braves hommes, peut-être un peu timorés,
seuls deux ou trois parmi ceux-ci avaient pris ouvertement le parti de l’envahisseur, mais aucun ne
peut être accusé de franche trahison, on peut même saluer Monsieur BILLARD, qui le 18 août eut
une attitude admirable devant les Allemands qui l’avaient pris comm e otage et menacé d’être fusillé
pour une camionnette, à eux prise par des éléments troubles de la commune et qui fut heureusement
remplacée par une autre voiture fournie par un industriel de Fontenay.
La prise de pouvoir était terminée, la joie, la gaité rayonnaient sur tous les visages, on était enfin
libre et débarrassé de cette vermine boche qui pendant quatre années avait fait tant de mal, avant
de se séparer une voix entonna notre vieux chant guerrier et vengeur de la Marseillais e bientôt
repris par des centaines de voix de la foule trépignant de délire.
On vit alors à tous les balcons, à toutes les fenêtres, des guirlandes, des drapeaux, des
oriflammes confectionnés à la hâte et on ne sait comment par les habitants en hommage aux armées
de la France en guerre, à celles de nos alliés Russes, Anglais et Am éricains.
Ainsi se terminait cette journée tant attendue qui voyait commencer dans notre commune et dans
la France entière la véritable révolution, celle des esprits et des cœurs.
Pendant ce temps comm e pour nous rappeler à la réalité, autour de Fontenay-aux-Ros es,
épargnée par la guerre, le canon grondait, la fusillade crépitait, les mitrailleuses nous apportaient
les échos de leur tac tac, les dépôts de munitions boches sautaient, les réservoirs d’essence
brûlaient.
Si nous sommes libres, de longs et pénibles efforts seront encore nécessaires et des souffrances ne
nous seront pas épargnées tant que les hordes barbares n’auront pas débarrassé complètem ent
notre sol, il faudra un regain de solidar ité pour remonter des ruines qui sont partout, l’espoir s’est
fortifié de nouveau de voir les sauvages boches terrassés complètement pour qu’enfin nos enfants
puissent regarder l’avenir avec sérénité, avec sans crainte de nouveaux massacres qui font tout de
même la honte de l’humanité.
Que dans la confiance que tout le peuple a mise dans le chef sublime qu’est le général de Gaulle,
on puisse vivre enfin dans un monde meilleur
Le conseil adresse ses félicitations et nos remerciements à Monsieur PONCHAUX pour
l’initiative heureuse qu’il a prise de rappeler pour l’histoire de Fontenay la belle journée du 20
août 1944.
Monsieur l’Abbé GAUTHERIE verrait avec plaisir s’y ajouter le nom des personnes qui pendant
quatre ans ont travaillé à Fontenay pour la Résistance ».

Ce discours retranscrit intégralement dans le registre des délibérations confirme que:
- La collaboration et la Résistance se disputent le récit de l’histoire officielle : celle voulue par de Gaulle,
une France résistante, refusant le pétainisme dès 1940, atténuant le rôle de Pétain pour rejeter sur Laval
toute la responsabilité du régime de Vichy puis le collaborationnisme. Henry Rousso appelle cela le
résistancialisme, le mythe apparu en 1947 (mais concept qu’il crée en 1987) forgé par les communistes et
les gaullistes selon lequel les Français sont tous d’authentiques résistants. M ais dès 1951 les anciens
vichyssois dénoncent le résistantialisme soit l’histoire d’une épopée résistante, la collaboration existait
bien. M .. Ponchaux dans son discours parle bien « d’une grande majorité de Français .qui entrèrent
sourdement en lutte » il fait du résistancialisme.
- Les Français ne seraient pas des attentistes, ni des « Naphtalinards » (terme utilisé par les résistants pour
désigner les attentistes, page 25 « Que sais-je ? La France de la Libération »). Le peuple est opprimé,
soumis aux pires souffrances et déporté par les « boches », « les hordes, les sauvages », mais O.Wievorka
(La France en chiffres : 1870 à nos jours ), estime que les résistants, ente 1942- 1943, passent de 30 000 à
60 000, pour atteindre le nombre de 480 000 en août 1944, soit au maximum 2% de la population totale.
Cependant il faut y ajouter les petits actes quotidiens de résistance passive ou act ive qui gênent les
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Allemands et constituent pour le régime de Vichy une opposition latente, ascendante, et mettent la
Révolution nationale en échec.
Le Corps municipal nommé par Vichy n’est pas vraiment condamné le 20 août 19444, ni arrêté, encore
moins jugé le CE (Comité d’épuration), pas plus que par la population de Fontenay-aux-Roses. La
passation du pouvoir se déroule dans le calme et sous les acclamations, M.. Ponchaux parle seulement
« d’hommes timorés » sauf 2 ou 3 conseillers.
- .

2) Le Conseil municipal de transition du 20 août 1944 issu du CDL-CLL de
Fontenay-aux-Roses.
Dès le 20 août, à Fontenay-aux-Roses, un Conseil municipal de transition autoproclamé renvoie le Corps
municipal nommé. C’est conforme aux tractations du CPL, CDL, CLL avec le GPRF, menées depuis le
printemps 1944.
Le CPL et le CDL sont d’accord pour que la réintégration des anciens conseillers élus en 1935 et en place
jusqu’en 1941-1942 soit possible car considérés comme « Bons Français ».
Les cons eillers nommés en 1941 (en fonction en 1942) par le régime de Vichy doivent être
systématiquement écartés des Conseils municipaux de transition, ou délégat ions spéciales, sauf ceux qui
ont participé à la résistance et alors relevés de la déchéance prévue (alinéas c et d de l’article 18 de
l’ordonnance du 21 avril 1944)
Qu’en est-il pour le Cons eil autoproclamé transitoire de Fontenay-aux-Roses ?
Quelle est sa composition ? Quelles mut ations locales émergent ? Quels enseignements peut-on en tirer ?
Les membres du Conseil municipal autoproclamé de transition du 20 août 1944 à Fontenay-auxRoses sont :
Nom
FERRE Georges
M ONTUIRE Albert
BES Victor
HOUY Fernand
BESSE jean
LEBEGUE Louis
CHANSARD Gabriel
OLIVIER Pierre
VAUGAND Gaston
GANDAUBERT
Roger
TESSON François
BARBE François
RAINE Pierre
LAGANE Paul
JEAN André
DOLIVET M aurice
BERROU Jules
M ENGUY Jean
LAURENT Léon
BURGUET Alexandre
BEIS Gabriel

Date de
naissance
1893
1909
1909
1912
1908
1898
1893
1903
1912
1913
1896
1903
1902
1899
1913
1909
1900
1897
1900
1899
1918
1909

GAST Alexandre

Profession
représentant de commerce, Maire
boulanger, 1er adjoint
tôlier, 2 è me adjoint
employé de métro, 3è me adjoint
employé de métro
employé de métro
contrôleur TCRP
mécanicien
cultivateur
ouvrier agricole, prisonnier libéré
agent commercial
garagiste-transporteur
docteur, déporté politique rapatrié
imprimeur, directeur chez Bellenand
employé de commerce
rédacteur aux PTT
inspecteur ECFM
employé SNCF, syndicaliste chrétien
démissionnaire remplacé
commerçant
élève de l’ENS remplace Beis Michel qui
n’a pas 25 ans
typographe, remplace Sallenave René qui
n’a pas 25 ans

AM
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Courant
Libération, AC
SFIO
PC
URD
Libération
SFIO, AC
PC, AC
URD
FN
FN
OCM , AC
OCM
déporté
OCM
Indépendant
Indépendant
AC
MNPDG
Défense de la France
CDLL

On remarque :
-qu’il y a ass ez peu d’AC (5 Anciens combattants de 14-18) trop connotés politiquement car associés
aux pétainistes et au régime de Vichy à tort ou à raison.
-la présence de 3 « d’employés de métro», représentatifs du peuple et d’un « ouvrier » saluant le rôle
des résistants dont des FTP.
-un rajeunissement des membres du Conseil M unicipal, la moyenne d’âge est de 39 ans et demi. Les
« Anciens » de Fontenay-aux-Roses sont écartés.
Tableau récapitulatif de la moyenne d’âge des cons eillers de Fontenay-aux-Roses de 1935 à 1944 :
Conseil municipal élu en
1935
M oyenne d’âge : 54 ans

Corps municipal nommé en
1941
M oyenne d’âge : 56 ans

er

le 1 Conseil munici pal de
transition du 20 août 1944 :
Moyenne d’âge : 39 ans et
demi

Une nouvelle histoire politique s’écrit.
Une génération issue de la résistance s’empare des nouveaux enjeux politiques. Le XIXème siècle
s’achève définitivement. La France entre dans « la modernité ». Même si la guerre se poursuit, le
général de Gaulle restaure les institutions auxquelles les résistants comptent bien participer. Les
membres des Conseils municipaux sont issus, pour la plupart, du CDL, CLL. Cette situation inquiète
de Gaulle et il espère limiter, après l’insurrection parisienne, les CDL à un rôle consultatif, il veut les
voir disparaître après les élections cantonales :
-les nouveaux conseillers municipaux en août 1944 se dés ignent par l’appartenance à leur réseau, plus
rarement par l’appartenance à un parti politique (ceux de la IIIème République d’avant 1939 étant en
pleine décomposition ou recomposition sauf le PC). Le paysage politique de la France est à repenser.
Le CLL de Fontenay tente de maintenir un juste équilibre entre les différents courants de la résistance
et partis politiques considérés comme acceptables (non compromis par le régime de Vichy).
Courants et partis politiques représentés au sein du premier Conseil municipal de transition de Fontenayaux-Roses (dans l’état des connaissances):
Mou vements de la résistance :
- Libérat ion = né en 1940 dans la zone Nord et 1942 dans la zone Sud recrutant
dans la SFIO, la CGT non communiste, CFTC : 3
- O.C.M = Organisation Civile M ilitaire né en 1940 recrutant dans les
administrations, dans la bourgeoisie industrielle, commerçante, libérale,
cons ervateurs maréchalistes, germanophobes, anti-pétainistes, mais aussi des
socialistes en 1942-1943. : 3
- F.N = Front National né en 1941 crée par le PCF ouvert surtout aux
intellectuels, puis à tous les courants non communistes à partir de 1942 et donc
à tous : 2
- M.U.R = mouvements unis de la résistance né le 26-01-1943 de la fusion de 3
mouvements non communistes (Combat, Franc-Tireur, Libération-sud) et en
décembre de 3 mouvements du nord (dont le MLN)
- M.N.P.D.G = né le 12 mars 1944 Mouvement National de résistance des
Prisonniers de Guerre (à partir de 3 mouvements d’avant 1943, insufflé par le
rés eau du stalag XIB), auquel appartient F. M itterrand : 1

Partis politiques :
- P.C.F : 2
- S.F.I.O : 2
- URD : 2
- Indépendants : 2

Le conseil de trans ition et l’ancien Maire Georges Billiard :
Au cours de la séance du 14 novembre 1944 le Conseil municipal autoproclamé laisse l’ancien M aire du
Corps municipal nommé par Vichy, Georges Billiard, lire un message :
« Pour couper cour t à tous les racontars qui circulent dans la population autour de mon
arrestation par les Allemands, je tiens à préciser, pendant qu’il y a encore des témoins oculaires, les
50

circonstances qui ont motivé, précédé et suivi cette arrestation
Le 18 août à 7 heures du matin arr ivent chez moi quatre soldats allemands, mitraillette au
poing, accompagnés du chef de la défense passive. Motif, un camion allemand accidenté la veille au
soir a disparu au cours de la nuit et je suis mis en demeure de le retrouver pour 8 heures du matin.
Ce temps très court ne me permettait pas de faire le nécessaire pour parer au danger mais fut
cependant suffisant pour apprendre que la voiture avait été dérobée par des jeunes gens et
transpor tée devant le cim etière où ils avaient enlevé de la voiture tout ce qui pouvait être démonté
ne laissant que la carcasse du véhicule.
Des mécaniciens et commerçants s’évertuèrent à remettre la voiture en état et la roulèrent
dans (la cour) de la mairie où les Allemands devaient la reprendre. Mais comme je m’y attendais ils
refusèrent la voiture à laquelle il manquait trop de choses et après une violente dis cussion,
m’enjoignirent de les suivre à leur unité au Plessis Robinson et m’embarquèrent dans leur voiture
sous la menace des mitraillettes.
Au Plessis, l’officier me demanda qui avait pris la voiture ? Ce à quoi je répondis, comme
l’avait déjà fait l’homme de la D.P (Défense passive) que c’étaient des soldats allemands, ce qui le
mit très en colère ? Quand il fut calm é, il me dit qu’il savait bien que je n’étais pour rien dans ce
vol, mais que si à 12 heures je ne fournissais pas une voiture en ordre de marche que : (tant pis c’est
la loi de la guerre) et qu’en attendant il me gardait prisonnier.
Je demandais alors à téléphoner à mon secrétaire (Monsieur Brébant) objectant que la voiture
ne viendrait pas seule et il m’autorisa à aller téléphoner sous bonne garde à la Mairie du Plessis et
là j’apprenais que mon personnel et les habitants faisaient l’impossible pour me dépanner et qu’une
voiture demandée par M. Launay au « Secours National »espérait être au Plessis pour midi.
Je réintégrais le château où était l’unité et l’on m’enferma dans une chambre sous la garde
d’un soldat et sa mitraillette à sa main.
Enfin après deux heures et demie on vint me chercher en disant que la voiture était là, mais
hélas ! Je n’étais pas au bout de mes peines, la voiture trop grand ne faisait pas l’affaire, ils
voulaient une petite voiture bâchée, pouvant passer par de petits chem ins (n’oublions pas qu’ils
s’en allaient !) et l’officier me prévint qu’il me donnait jusqu’à 16 heures (il était déjà 1é heures 45)
pour me perm ettre de trouver la voiture et le combustible qu’il exigeait pour faire 150 kilomètres.
Enfin !, après discuss ion, j’obtins d’être mis en liberté sur parole d’honneur à condition d’être là à
16 heures avec ou sans voiture
Je dois reconnaître que sous la direction de Monsieur BREBANT, notre si dévoué Secrétaire,
tout le personnel de la Mairie faisait l’impossible avec un téléphone ne fonctionnant que par
interm ittence pour alerter les commerçants poss édant une voiture pour arriver à me faire libérer.
Sur ces entrefaites les gendarmes avaient trouvé les coupables au nombre d’une dizaine chez
qui on avait retrouvé une partie du matériel dérobé, et le leur répétais ce que j’avais du reste déjà
dit le matin « que je préférerais être fusillé moi-même, que de livrer les coupables aux allemands et
que l’affaire devait rester str ictement entr e français ». J’eus la joie de voir les gendarmes se rendre
à mes raisons.
Les habitants de Fontenay se mettaient en quatre pour trouver une solution à cette pénible
situation parlant même de faire une collecte pour acheter une voiture, mais le temps pressait. Les
commerçants de leur côté cherchaient la voiture pouvant convenir à nos tortionnaires : M.
GODEFROY mettait sa voiture à notre disposition bien que venant d’y faire 75 000 francs de
réparation et étant son gagne- pain. Nous trouvions malheureux de donner aux Allemands une
voiture en si parfait état, M. LEMAIRE chocolatier, Belge, mais Français de cœur, venait nous dire
qu’il mettait une voiture ne roulant pas depuis un certain temps, qui ferait peut-être l’affaire, mais à
laquelle il manquait des accus sur la voiture, M. GODEFRO Y montait ses accus sur la voiture de
M. LEMAIRE qui par bonheur voulut bien rouler, mais répondrait-elle aux exigences de nos
bourreaux ?
Bref à 15 heures30, nous repartions pour le Plessis avec cette voiture que nous espér ions
libératrice.
L’officier m’attendait ainsi que le sous-officier si brutal et violent le matin. La voiture semblait
leur plaire, ils l’essayèrent sur le champ en montant pour notre effroi, la côte du Plessis qui es t
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terrible, ils l’acceptèrent et j’étais sauvé !
Mon retour à Fontenay dans la petite benne qui m’attendait dissimulée dans une ruelle fût sans
histoire, mais l’accueil de la population me fût d’un grand réconfort et me faisait vite oublier les
quelques heures pénibles que je venais de vivre, heures que je ne regrettais pas puisque grâce à
elles je savais maintenant que je pouvais compter sur la solidarité et la compréhension de tous pour
vaincre les épreuves, qui hélas !, nous attendent encore.
Je ne puis citer tous les noms de tous les artisans de ma libération, mais je puis ajouter à ceux
déjà nommés :
M. BELTRAMINI, LECONTE, FVREL, PITOSET, POITOUT qui se sont particulièrement employés
à cette œuvre.
Georges BILLIARD »
AM registre des délibérations du Conseil municipal de Fontenay-aux-Ros es 1939-1944, séance du 14
novembre 1944.
Le témoignage de M. Claude Guiot complète ce récit (17 août 2004), non transcrit dans le registre.
« Comme j’en avais l’habitude, je me rendis à la boulangerie Kerriou sise 110 rue Boucicaut pour
faire la queue pour acquérir notre ration de pain ; vers 5 heures du matin. Nous attendions
l’ouverture du magasin lorsque survint une voiture de commandement allemande ayant à bord un
officier avec une mitrailleuse pointée, remontant la rue Ledru Rollin, elle s’arrête le long du trottoir,
le militaire descendit du véhicule et désigna 2 camarades se trouvant près de moi : Pierre Ferrière et
Andrieu. Sur ce fait me trouvant près de la vitrine un cousin germain de mon père qui était très grand
me servit de paravent, mes 2 camarades montèrent dans le véhicule pour se rendre à la mairie ; à ce
moment là nous ignorions l’enlèvement du camion allemand, leur but était certainement de prendre
des otages ?
Monsieur Georges Billiard, Maire, a eu une attitude courageuse, de même le Chef de la Défense
Passive, Mons ieur Edeline (...).
Sur ce fait, je regagnais mon domicile assez traumatisé. J’ai appris par la suite le déroulement de
l’affaire : mes camarades furent libres, MM. Billiard et Edeline s’étant portés « otages »...
(M . Edeline est chef d’ilot, Défense Passive)
Cette lecture prouve bien que le Maire est pour les Allemands responsable des actes de tous ses
administrés et donc un otage susceptible d’être fusillé à tout moment à titre d’exemple. Georges Billiard
en est cons cient et accepte son sort.
M. Establet apporte un témoignage oral, issu de son père, qui donne un autre éclairage à l’affaire :
...« au moins 3 Fontenays iens ont retenu des soldats Allemands et passés un donnant-donnant avec
l’occupant, pour échanger les Allemands contre le Maire »
Le 18 août, soit une semaine avant la libération de Paris, les Allemands se replient pour mener une riposte
contre les Alliés aux portes de Paris, il leur faut des véhicules. Fontenay-aux-Roses n’échappe pas à cette
période sensible, dangereuse pour la population, l’occupant est nerveux.
On relève la solidarité entre le Maire, nommé par Vichy, et la population de Fontenay-aux-Roses. Si le
Maire avait été fusillé les Allemands n’auraient pas considéré l’affaire comme clos e. L’attentisme face à
l’occupant n’est plus de mise dans l’urgence face au danger collectif communal, ce n’est pas seulement de
la rés istance comme le prétend M.. Ponchaux dans son discours mais de la survie.
Les vols, les rapines, le marché noir, les trafics gangrènent la population en situation de pénurie, en
refusant de dénoncer les jeunes gens, même pour sauver sa vie. M.. Billiard mérite bien le qualificat if de
« brave homme » utilis é par M.. Ponchaux.
Enfin le rôle des commerçants décrit par l’ancien M aire, modifie l’image de profiteurs, d’affameurs, de
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collaborateurs, décrite dans le livre « Au bon beurre » de J.Dutourd ou dans le film « La traversée de
Paris ».
Les voitures sont rares en 1944 et grand est le sacrifice de MM. LEMAIRE et GODEFRO Y, c’est
pourquoi :
Le Maire du conseil municipal de transition annonce :
« Cette prestation entrainera sans doute le règlement d’une indemnité au titre de dommages de
guerre, toutefois ce qui importe à M. LEMAIRE n’est pas le remboursement d’une certaine somme
d’argent, mais le remplacement de cette voiture, aussi la commune liée moralement avec l’intéressé
doit faire en sorte pour que le préjudice qui lui est causé soit supporté par la collectivité ».
AM Registre des délibérat ions du Conseil municipal 1939-1944, séance du 14 novembre 1944.
Le Conseil municipal de trans ition reconnaît le dévouement de Georges Billiard et maintient la continuité
de son action dans cette affaire en acceptant de dédommager le commerçant qui fournit une voiture aux
Allemands. C’est bien une passation du pouvoir communal dans le calme et de considération des hommes
à la tête de la municipalité durant la guerre. Le contexte politique est complexe, les rivalités entre le
GPRF, le CDL, les FFI, le PC sur fond de guerre de libération rythment le temps.

3) Une délicate dyarchie entre CPL, CDL et des institutions légales et légitimes :
la lutte entre de Gaulle et la résistance.
Les résistants et leur sacrifice pour la Patrie.
Les résistants investissent la Mairie en août 1944 et adoptent le nom de Comité de Libération. Ils
proclament la libérat ion de la commune le 20 août 1944.
Le général de Gaulle redoutait cette situation, car pour lui, seul, le GPRF est légitime (il est bien dit
« cette prise de pouvoir » dans le dis cours), une partie de bras de fer débute entre de Gaulle et les
résistants.
Le nouveau Conseil de transition de Fontenay-aux-Roses signe souvent en 1944 « Délégation spéciale »
en attendant les futures élections municipales au suffrage universel, masculin et féminin, promises pour le
printemps 1945. Or les prisonniers de guerre, les déportés de la commune ne sont pas rentrés. Comment
les élections pourraient-elles être démocratiques et légitimes ?
Les résistants célèbrent leurs morts qui indirectement leur confèrent une popularité donc un poids
politique. M . Ponchaux valorise dans son dis cours du 14 novembre 1944 le sacrifice des M orts de la
commune tout particulièrement celui de Jean Lavaud, FFI, qui participe aux combats à Paris, décède le 25
août 1944.
Plus tard le Maire, Albert Montuire, est requis pour rédiger une fiche, voici ses notes :
Jean Lavaud est né le 30-04-1913 à Paris, fils de Louis combattant de 1914-1918, grand blessé,
décoré de la Légion d’Honneur.
ème
Engagé volontaire le 18-04-1934, maréchal des Logis au 4 GRDI, mobilisé en 1939, blessé en
1940, l’armée le déclare inapte à tous services puis elle le classe « réformé définitivement avec
pension d’invalidité » (décision du conseil de réforme de Paris le 02-12-1943).
Il est cité (ordre n° 1204/3) « sous-officier pionnier plein d’allant, le 23 mai 1940 à Hem- Lenglet
sous un bombardement intense d’aviation, est sorti de son abri pour écarter d’un véhicule en feu
son camion de munitions et d’explosifs », Croix de guerre avec étoile le 23-09-1942. Résistant de la
première heure ayant favorisé des évasions de prisonniers, a facilité des réfractaires en leur
fournissant des papiers d’identité. Le 24-08-1944 s’est rendu sur la route de Versailles à Fontenay
pour édifier une barricade devant interdire l’entrée de la commune aux Allemands. Par son
initiative un canon de 88, allemand, un camion avec 5 tonnes de munitions et un char furent pris ou
détruits. Le 25-08-1944 à l’attaque du Blockaus (Blockhaus) du Jardin du Luxembourg a trouvé
une mort glorieuse. »
AM
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AM FaR 5H136

Sur internet d’autres renseignements complèt ent aujourd’hui les notes du Maire :
ème
Jean Lavaud, sergent, participe à l’attaque lancée parle colonel Fabien, appuyée par la 2 DB le 25 août
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1944 contre le palais du Luxembourg, QG de l’état-major de la Luftwaffe parti le 10 août 1944 mais en
laiss ant environ 600 hommes dont beaucoup appartiennent aux SS.
Jean Lavaud tombe au 55 rue d’Assas, il repose au cimetière de Bagneux.
Le Maire de Fontenay-aux-Roses s’inquiète du devenir de sa veuve, M adame Heiders cheid, née en 1924 à
Paris, sans enfant qui vit chez ses parents, épiciers-marchands de vin à Fontenay. Elle travaille en faisant
des travaux de couture pour subvenir à ses besoins, elle ne touche aucune pension. Le M aire déplore cette
situation et contacte le ministère des Anciens Combattants.
D’autres combattants sont morts et le personnel de la Mairie tente de dresser des listes (AM 5H140 et
5H141)
-Jean Noël PELNARD-CONSIDERE, lieutenant FFI en Auvergne, tombé le 12-08-1944 à Bellevue la
Montagne, Haute-Loire. La famille rapatrie le corps à Fontenay, un service funéraire se tient en présence
de Monsieur Ramos, Président de la section locale de l’ARAC et de M onsieur Vericel, président de la
section locale de l’UNC.
-GODEFROY, commerçant tripier, parti sans autre précision.
Les maquisards fontenaysiens tombés sont :
-Sylvain HERRERO, né le 17-09-1923 à Dôle, réfractaire STO, résistant FTP, maquisard, jugé,
condamné, fusillé par les Allemands à Mézières le 25-01-1944,
-René ISIDORE, né le 06-02-1920 à Mainvilliers, célibataire, employé de M me Vansteene, réfractaire au
STO, résistant FTP, maquisard, arrêté par la gendarmerie le 13-12-1943 pour vol de bicyclette mais
circonstance aggravante, il portait sur lui l’arme d’un gendarme abattu à Bergnicourt après un accrochage
à la suite d’un sabotage le 27-11-1943. La gendarmerie le remet à la gestapo, il est jugé, condamné, fusillé
le 07-02-1944 à Mézières
-René VAUTHIER, né le 10-03-1910 à Dôle, réfractaire au STO, rés istant FTP, (et beau- frère de Sylvain
Herrero) il échappe au coup de filet organisé par les Allemands pour démanteler le maquis de Launois
(plateau de Berthecourt près de Charleville auquel Sylvain Herrero, René Isidore et René Vauthier
appartenaient). Il est arrêté à Paris en janvier 1944, donné à la gestapo, jugé, condamné, fusillé le 07-021944 à M ézières.
Ce maquis dit « de Launois » à Viel Saint Remy est encerclé le 15-12-1943 par 300 à 400 Allemands qui
fouillent toutes les fermes, organis ent des rafles, attaquent le maquis, organisent un tribunal militaire qui
ne prononce que 2 verdicts, l’acquittement ou la peine de mort. Il y a 349 fus illés toutes catégories
confondues sur 483 victimes; pour le maquis on compte 44 fusillés, 11 déportés.
Les familles des 3 maquis ards reçoivent le 06-03-1946 un avis officiel par l’intermédiaire du M inistère
des Anciens Combattants. Les FFI sont à l’honneur
Les résistants veulent participer au renouveau politique et institutionnel à travers le CPL, CDL, CLL et la
CE et la transition municipale.
Le CPL présidé par André Tollet communiste, devenu Cons eil M unicipal de Paris et Conseil général
provisoires, préparent les futures élect ions municipales et transmet aux communes suburbaines la tâche de
dresser la liste des électeurs et électrices pour 1945. Son rôle en théorie pour le général de Gaulle doit
s’achever le 6 mars 1945 alors que la guerre se poursuit.
Le CDL (Comité départemental de Libération) nait par ordonnance le 21 avril 1944 de par la volonté du
CFLN, devenant ainsi légal et met en place des CLL (Comités Locaux de Libération). Le CDL prend en
charge les maquis, les aides aux familles des réfractaires, la propagande et noyaute les administrations
publiques afin de participer à la dés ignation des personnes chargées d’assumer l’administration du
département libéré. Puis les Préfets devaient selon De Gaulle se substituer, à la libération des
départements, aux CDL.
Une partie de bras de fer commence entre les Préfets aux ordres du général de Gaulle et les CDL qui
durant l’automne 1944 organisent des congrès régionaux pour se constituer en force politique capable de
représ enter la résistance. Ils obtiennent la possibilité de se maintenir jusqu’au retour des prisonniers.
Fontenay-aux-Roses n’échappe pas à cette situation.
Une forme de dyarchie s’installe : aux Préfets la représentation de l’Etat et de ses institutions, aux CDL la
représ entation momentanée du peuple. Les CLL, à la demande de Georges Bidault, composent les
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nouveaux Conseils municipaux de transition en laissant une place aux anciens conseillers qui « auraient
eu une bonne attitude sous Vichy » comme on l’a vu pour Fontenay le 20 août 1944 et Monsieur Menguy
illustre cette possibilité.
Le CLL de Fontenay-aux-Ros es, à la demande du Préfet de la Seine, M arcel Flouret, placarde au
lendemain de la libération de la commune une affiche le 21-08-1944. Il respecte les accords passés.
« AFFICHE AUX HABI TANTS
Conformément au GPRF et CNR, le Comité de Libération de Fontenay qui depuis plusieu rs mois
réunit les chefs locaux des différents mouvements de la Rési stance dans un même idéal : la Libération
de la patrie exerce à ce jour le pouvoir municipal.
Nous sommes ici pour rétablir la légalité républicaine et chasser de notre commune les Boches et les
traîtres qui les on t servis.
Nous comptons su r l’appui des Patriotes.
Que chacun reste à son poste calme et discipliné.
La France éternelle renait. Elle doit pouvoir compter sur chacun de ses enfants.
21 août 1944 Président du Comité de Libération
Maire de Fontenay-aux-Roses
Les membres du Comité de Libération, commission municipale provisoire ».
AM 5H138

Les 9 Fontenaysiens membres du CDL-CLL et membres du conseil municipal de transition sont au 19-091944 :
MM.PIERRE, de Libération
MONTUIRE, SF IO, remplit la fonction de 1er adjoint
LEBEGU E, SFIO
ème
HOU Y, URD, remplit la fonction de 3 adjoint
OLIVIER, URD
BES, PC, remplit la fonction de 2è me adjoint
CHANSARD, PC
VAUGRANT, FN, prisonnier de guerre
GANDAUBRT, FN.
FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) et COMAC :
Le COM AC (Comité militaire d’action) s’adresse aux CDL et CLL dont celui de Fontenay-aux-Roses
pour leur recommander de s’intéresser au volet militaire car la libération de Fontenay le 20 août 1944 ne
signifie en rien la fin de la guerre en France, les Allemands sont encore présents sur le territoire français et
résistent à l’avancée des Alliés.
Le COMIDAC crée en février 1944, devient le COM AC le 13 mai 1944, il relève alors de l’autorité du
CNR et disparaît en janvier 1945.
Le COMAC est composé de différents mouvements de la résistance mais surtout des « 3 V » :
« P.VILLON » (CNR et FN), « VALRIM ONT » (M aurice Kriegel Zone Sud) « VAILLANT » (J.de
Vogüe, Zone Nord) d’après le Dictionnaire historique de la Résistance éditions R.Laffont 2006.
Le COMAC veut donner un cadre légal à la résistance intérieure, les FFI, dont le nombre s’élève à
environ 100 000 jeunes pour culminer à 400 000 engagés en octobre 1944. De Gaulle s’inquiète de cette
force armée dont la seule légitimité émane de la Résistance.
Le COMAC préconise de :
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- « éliminer les traîtres et les restes de Vichy »
- armer et équiper les forces armées françaises et préparer militairement tous les Français
- garantir aux combattants un moral élevé »
ème

La M airie de Fontenay-aux-Roses reçoit un courrier le 30 août 1944 de la 24
subdivision de FFI de
Sceaux composée des FFI de Montrouge (sous les ordres du capitaine Firmin Fournier), de Bagneux (sous
les ordres d’Yves Chardac), de Châtillon, de Fontenay (sous les ordres du capitaine Bernard Datcharry),
de Bourg la Reine (sous les ordres du lieutenant Gustave Mousset), de Sceaux (sous les ordres de
l’adjudant-chef Roger Bruillard). L’ensemble est placé sous les ordres du colonel de réserve Galland dit
« Gouspy », lui-même sous les ordres du commandant de réserve LEONI dit « Rivière » ; le secteur sud
de la Seine est dirigé par Pierre Britch dit « Dujardin ».
A Fontenay-aux-Roses les FFI recensés par le personnel de la Mairie sont MM . :
er
- Capitaine Bernard Datcharry commandant le 1 bataillon d’instruction FFI, secteur banlieue sud,
subdivision Est, à la tête de la section de Fontenay-aux-Roses.
- Profit Antoine, prisonnier de guerre 1940-1942, Stalag IXC Arb.Kom (Arbeit Kommando) 705, n°
50 030, rapatrié il combat dans les FFI
- Heiderscheid, commerçant-café, dont la fille est l’épouse de Jean Louis Lavaud
- Pelnard Jean-Noël

Les FFI de Fontenay écrivent au Maire :
« Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai reçu l’ordre de réprimer en accord avec
vous les actes de pillage et de vol et de contrôler, en liaison avec la Police, les réquisitions de toutes
sortes et les transports de marchandises en évitant, ben entendu, toutes mesures vexatoires à
l’égard de la population.
Par contre, les personnes qui transportent ou réquisitionnent sans bon ou ordre de mission
réguliers doivent être arrêtées et transférées à la Gendarmerie, les pillards pourront être exécutés
sur place sous une pancarte portant la mention « Pillard » et signalant à la population le motif de
l’exécution.
Je me tiens donc à votre disposition pour vous prêter mai forte sous une forme légale, dans les
cas prévus ci-dessus (...) »
AM
Ce courrier répond à la peur des dérapages de toutes sortes, aussi les FFI organisent, à partir de septembre
1944, les Milices Patriotiques (groupes armés de civils, de Gaulle annonce rapidement leur dissolution)
pour défendre l’ordre public, (à ne pas confondre avec la Milice) et pour maintenir l’autorité des CD L. La
Mairie de Fontenay précise au Préfet qu’il n’y en a pas dans la commune au 22-09-1944.
En même temps les FFI dans la commune recrutent jusqu’au 28 septembre 1944 des jeunes pour
repousser les forces ennemies. Pour le général de Gaulle le danger d’être débordé se confirme.
ème

Le 2 Conseil municipal de transition de Fontenay-aux-Roses permet au Préfet de reprendre la main :
Les membres de la délégation spéciale chargée d’administrer temporairement la commune de Fontenayaux-Roses doit installer le Conseil Municipal de transition reconnu par le Préfet de la Seine ce qui signifie
que les hommes de celui autoproclamé du 20 août 1944 peuvent être maintenus, remplacés partiellement
ou totalement.
Page suivante : AM FaR 5H139
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L’ampliation du 27 octobre 1944 décide de la composition du Conseil municipal de transition officiel de
Fontenay-aux-Roses et de son installation, les membres sont :
Nom
M ONTUIRE Albert
BES Victor
BESSE Jean
HOUY Fernand
LEBEGUE Louis
CHANSARD Gabriel
OLIVIER Pierre
VAUGRANT Gaston
GANDAUBERT
Roger
DOLIVET M aurice
BERROU Jules
M ENGUY Jean
BURGUET Alexandre
GAUTHERIE Henri
PONCHAUX Lucien
PERRAULT Robert
LE BLOAS Jean
GAUTHERON
FOURNIER Jean
PEROT Olga

Né en
1909
1909
1908
1912
1898
1893
1903
1912
1913
1909
1900
1897
1899
1889

Profession
Boulanger, Maire
er
Tôlier, 1 adjoint
ème
Employé de métro, 2 adjoint
ème
Employé de métro, 3 adjoint
Employé de métro
Contrôleur TCRP
M écanicien
Cultivateur
Ouvrier agricole
Rédacteur PTT
Inspecteur ECFM
Employé SNCF
Commerçant
Prêtre
Agent immobilier

1902
1894
1913
1910
1897

Clicheur
Electricien
Contrôleur PTT
Professeur agrégé
Vendeuse

Courant
CDLL, SFIO
CDLL, PC
CDLL, Libération
CDLL, URD
CDLL, Radical
CDLL, CP
CDLL, CDLR
CDLL, FTP
CDLL, FUJP
Indépendant
Indépendant
CFTC
MNPDG
Démocratie chrétienne
Liaison avec les armées alliées
FN
UDS
Résistance
Alliance démocratique
UFF.

Ce deuxième Conseil municipal de transition, le premier officiel avec une légit imité issue du Préfet de la
Seine, donc du GPRF, administre la commune.
Le Conseil compte 20 membres, on relève 8 hommes nouveaux par rapport au 1e r conseil de transition
sans que les archives apportent une justification : âge, départ de la commune, choix professionnel, choix
de politique locale ou autre raison.
Les membres n’ont pas appartenu au Conseil municipal élu de 1935 en place jusqu’en 1941 pas plus
qu’au Corps municipal nommé par le Préfet, représentant du régime de Vichy, sauf Jean M enguy qui est
peut-être le résistant à qui M..Ponchaux fait référence dans son discours du 14 novembre 1944. C’est bien
l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes et de femme(s) politiques locaux issus de la résistance
en accord avec le BMO (ou bulletin municipal officiel) du 15 novembre 1944 qui reprend un courrier du
Préfet de la Seine adressé aux Maires, Présidents des délégations spéciales, présidents des Comités locaux
de Libération faisant fonction de Maires (extraits) :
« ( ...) il est en effet indispensable que soient éliminés de ces commissions tous ceux qui, durant les
années d’occupation, se sont compromis dans la politique de collaboration.
« Ceux-ci devront être remplacés par des éléments ayant prouvé qu’ils étaient particulièrement
dignes de prendre part à la gestion des affaires communales.
« ( ) toutes les commissions (hospice, bienfaisance, caisse des écoles, HBM), (doivent) exclure
toutes les personnes ayant eu une attitude incompatible avec l’exercice d’un mandat public dans les
circons tances actuelles... »
(Liste justificative à fournir au Préfet pour ou contre le maintien)
AM 5H149
C’est un Conseil masculin, si le général de Gaulle a adopté par l’ordonnance de 1944 le suffrage féminin,
les habitudes demeurent solidement ancrées. Les prisonniers de guerre, les déportés, les travailleurs du
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STO ne sont pas tous rentrés, les femmes auraient pu combler ce vide en tant que « citoyennes
complètes ». Une seule femme, en dernière position, membre de l’UFF affiliée au PC, est choisie : Olga
Pérot.
Le CDL et le Conseil Municipal doivent régler la collaboration sans sombrer dans une guerre
civile locale, le Comité d’épurat ion entre en scène.
L’épuration est dangereuse car si la délation renseigne l’occupant, elle fonctionne toujours dès le 20 août
1944 pour désigner les potentiels collaborateurs et risque de tourner aux règlements de comptes entre
voisins.
L’affaire Y.
On a vu que dès 1940 les relat ions entre le doct eur Y. et le M aire Léon Foy se dégradent pour devenir
franchement mauvaises en 1941, mais le Préfet de la Seine tranche le différend en faveur du doct eur.
Quelques jours après la libération de Fontenay, le CE rattrape Joseph Y., sa vie est en jeu.
Le 4 septembre 1944 le CLL et le CE écrivent au Procureur de la République pour dénoncer le docteur Y.
car il aurait :
« ...ses paroles, ses actes, ses désirs les plus ardents ont été pendant l’occupation nazie nettem ent
anti-français, inhumains, odieux.
« Un Fontenaysien, nommé Mournataz, s’est blessé pendant l’occupation avec une arme à feu. Le
docteur Y. appelé à son chevet non seulement ne l’a pas soigné, mais l’a dénoncé à la police
française, qui sans retard a prévenu la Gestapo. Mournataz reçut la visite de la police allemande à
l’hôpital Cochin, non guéri il fut transféré à la prison du Cherche Midi où son état empira,
cependant le médecin allemand plus consciencieux que le Dr Y., le fit transporter à la Pitié où il fut
sauvé.
« Le dossier Mournataz fut soustrait grâce à l’intervention d’un magistrat Français et à la duplicité
d’un officier autr ichien anti-nazi.
« Dans le certificat qu’il écrivit après sa visite à son client blessé à l’effet d’obtenir une ambulance,
le Dr Y. mentionnait « blessé par arme à feu » et sous sa signature ce Dr ajoutait «PREVENIR LA
POLICE ».
«... Le docteur Y. n’a pas attendu pour entrer en lutte contre les juifs....
« Dans le même ordre d’idée il ne cesse de dire que Madame Bineau, elle aussi doctoresse.es t juive,
ces paroles étant fausses...
« Le docteur Y. fait une propagande incessante en faveur de l’Allemagne. Il glorifia le
régime
hitlérien »dont la trique, a-t-il déclar é, ferait grand bien aux Français (...) il diffuse (...) Je suis
partout (...) que Ferdennet es t un bon Français.
« Il refuse des certificats à des jeunes gens(...;)qui doivent partir en Allemagne, leur déclarant que
le voyage leur fera du bien et que travailler pour l’Allemagne est encore travailler pour notre pays.
« Enfin cette conduite s’explique quand on sait, par les déclarations faites à la Préfecture par la
Mairie, que le Dr Y. faisait partie d’une société secrète (très probablem ent LA CAGAOULE)... »
« Nous nous en remettons à vous, Monsieur le Procureur de la République... »
AM
(La Cagoule, groupe d’extrême droit e, nat ionaliste, nait dans les années 30 fondée par Eugène Deloncle)
Le docteur Y. est arrêté, emmené au poste de Police de Sceaux pour s’expliquer. Beaucoup d’accusations
découlent de rumeurs mais aussi des mauvaises relations entretenues avec les M aires successifs et de son
attitude autoritaire et cassante maintes fois soulignée.
Cette lettre démontre que
- toute personne peut-être considérée comme terroriste par les Allemands si elle ne dénonce pas un
opposant ou comme collaborateur par la résistance pour avoir respecté les ordres de l’occupant et à ceux
de Vichy. Dans les deux cas la vie est menacée.
- cependant depuis les années 20 et 30, le docteur Y. est connu pour son ultranationalisme et son
antisémitisme. C’est un pétainiste, un maréchaliste, mais est-il collaborationniste ? Rien, dans les archives
municipales ne le prouve.
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- le CE reconnaît que durant la guerre il fallait distinguer les nazis des Allemands antinazis qui peuvent
aider des Français, prouvant bien qu’une résistance interne à l’hitlérisme mine la Wehrmacht. Cela sauve
la vie du sieur Mournataz.
- le CE oublie que 75 721 juifs sont morts, arrêtés, dénoncés, déportés, exterminés avec l’aide de la police
et de la gendarmerie françaises. En 1944 l’ère n’est pas à l’autocritique, ni au travail de mémoire.
Libéré, le docteur Y. se plaint le 11 septembre 1944 auprès du Maire Albert M ontuire, certain de son bon
droit, des jeunes lui ont volé et abîmé sa voiture pendant son interrogatoire. Il lui demande réparation car
dit-il « ces jeunes gens porteurs de brassards tricolores ont dit agir au nom de la Mairie », donc il
suppose qu’ils appartiennent soit au CDL soit aux FFI, il ne cède rien et fidèle à lui-même il écrit :
« Ma bonne m’a certifié qu’elle pourrait les reconnaître, une enquête permettrait de les
identifier. »... « Faut-il faire constater ce fait par la gendarmerie en portant plainte ? »
AM 5H140
Pourquoi n’a-t-il pas proposé sa voiture pour sauver le Maire Georges Billiard ? Jugeait-il le M aire trop
timoré ?
Pourquoi ne prête-t-il pas sa voiture aux résistants ? Est-il prêt à dénoncer des libérateurs, les FFI du
secteur sud ?
Albert Montuire par retour du courrier refuse d’endosser la responsabilité de « l’emprunt ». Voilà le 3ème
Maire opposé au docteur Y., décidément peu apprécié par les conseillers municipaux de 1939 à 1944.
Le CE n’est pas suivi, le doct eur Y., lavé de tout soupçon, reprend son activité, il soigne et, d’après les
témoignages, est considéré comme un bon médecin.
L’épuration en France entraine l’exécution d’environ 9 000 personnes : 2 200 avant le jour « J », 5 000
durant la libération, épuration qualifiée de « sauvage », 1 800 dans les semaines et mois qui suivent le 25
août 1944 appelée « épuration légale » ( La France en chiffres de 1870 à nos jours O.Wieviorka, éditions
Perrin). Le général de Gaulle veut encadrer la justice populaire, aveugle, expéditive, même à Fontenayaux-Roses.
Monsieur Guiot dans sa lettre- témoignage du 17 août 2004 le prouve :
« Quelques jours plus tard, j’ai assisté à l’affaire des « Tondues » (5 femmes au moins dont je ne
citerai pas les noms) accusées d’intelligence avec l’ennemi. Arrêtées elles furent amenées dans la
cour de la Mairie où en public, elles furent tondues, marquées de la croix gammée et promenées
dans la ville ! Cela aussi m’a marqué, pour un adolescent de 16 ans.
Dans le registre des délibérations du Conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, dans les procès-verbaux,
on ne retrouve trace d’une épuration systématique locale entre novembre 1944- M ai 1945.
Pourtant la Mairie reçoit une circulaire préfectorale datée du 28 novembre 1944 pour rappeler qu’il existe
bien un CE du CDLL (Comité de Libération local) et préciser que :
« -la répression des faits de collaboration et activités antinationales est organis ée par l’ordonnance
du 28-11-1944, de mêm e que
-l’épuration des administrations publiques,
-l’épuration des entreprises commerciales et industrielle,
-les cours de justice prévues se tiennent au chef lieu de chaque ressort de cour d’appel selon
l’ordonnance du 16 -10-1944, ainsi que
-les comités nationaux interprofessionnels d’épuration chargés de proposer des punitions. »
Donc à Fontenay-aux-Roses le CE local reste vigilent quelques exemples illustrent son rôle.
Les ragots, rumeurs, jalous ies, sous-entendus circulent, le CDLL fait placarder une affichette pour réitérer
officiellement toute sa confiance à 2 Fontenaysiens injustement accusés. La prudence s’impose, le CE
n’intervient pas.
La dénonciatrice, voisine acariâtre de palier de M.. Sansoulet-Planté, a été arrêtée, jugée et condamnée :
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exemple de l’épuration d’activité antinationale.
Le directeur de l’imprimerie Bellenand est arrêté, relâché par la commission, car l’imprimerie durant la
guerre, imprimait tout papier comme toutes les imprimeries des communes limitrophes : tracts, affiches
bilingues commandées par l’occupant, avis, livres de vichyssois mais aussi de faux tickets d’alimentation,
c’est un exemple de l’épuration des entreprises commerciales et industrielles.
En 1945 les CE poursuivent les auditions non pas pour condamner mais pour tenter de saisir la complexité
de la période 1940-1944 pour les fonctionnaires, voici un exemple du rôle joué par le Comité d’épuration
à propos d’un Fontenaysien : c’est un exemple de l’épurat ion des administrations publiques.
Paris le 26 juin 1945
Le Contrôleur Principal des T.C ESTABLET,
en service à la Direction du Personnel du département (...)
à Monsieur le Gouverneur Général de
L’AFRIQUE OCCIDENTAL E FRACAISE
à DAKAR
Monsieur le Gouverneur Général,
J’ai comparu devant la Commission d’Epuration du ministère des Colonies, le 15 février
dernier, pour être jugé sur ma conduite dans une affaire politique à laquelle j’ai été mêlé, en avril
1941 à KINDIA (Guinée française) où j’exerçais les fonctions de receveur des PTT.
Après mes explications établissant mon entière bonne foi j’ai été purement et simplement
acquitté (...)
Mobilisé dès le 1er septembre 1939, j’étais encore sous les armes lorsque fut conclu l’armistice
de 1940, dont personne ne connaissait les clauses. Toujours est-il qu’à la suite d’une manifestation
de réservistes européens, au dépôt de guerre de Conakry, la majeure partie de ces derniers furent
renvoyés dans leurs foyers à partir du 8 août 1940, sans doute parce qu’ils avaient clamé trop fort
leurs sentiments approbateurs envers le premier rés is tant de France, dont la voix par ondes leur
parvenait.
Le Général de GAULLE avait, sur toute l’étendue de la Guinée Française, plus de partisans que
le pseudo-gouvernement de Bordeaux, trans féré par la suite à Vichy.
Un désarroi général pesait sur tous les espr its devant les mesures draconiennes prises par la
police et la sûreté pour étouffer toute tentative de ralliement et pour châtier toute sympathie envers
le protestataire d’outre-manche.
(...) La police avait même recours aux gens de maison (boys et cuisiniers) pour connaître la vie
privée des patrons; le patriotisme était devenu le monopole des seuls élém ents loyaux ralliés au
pseudo-gouvernement du Mar échal Pétain, les autres étaient regardés comme douteux et parfois
inquiétés sur simple dénonciation (...)
L’atmosphère était alors des plus lourdes dans toute la colonie pour tous les patr iotes qui
devaient se tenir constamment en alerte de vigilance devant les actes de provocation des agents
secrets à la solde de la sûreté(...)
(...) j’ai été mis en congé d’office parce que suspect de gaullisme et comme tel jugé hostile (...)
Témoignage aimablement fourni par le fils de monsieur ESTABLET.
Cela démontre qu’un Fontenaysien en poste en Guinée avant la guerre est suspecté d’être gaulliste en
1940-1941 par le régime de Vichy et renvoyé à Fontenay-aux-Ros es. Mais il devient après la guerre pour
le Comité d’épuration suspect de collaboration d’État (L’Afrique est divisée en deux, l’AOF fidèle au
régime de Vichy et l’AEF, grâce à Félix EBOUÉ, se rallie au général de Gaulle en 1939 mais aussi après
1944, d’où une guerre fratricide). Acquitté sans problème, Monsieur Establet par arrêté du 3 mars 1945
accède au grade de Contrôleur principal (dans les transmissions coloniales), son honneur est lavé, il
profite d’une promotion justement méritée mais injustement retardée de par la volonté du régime de
Vichy.
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Le CPL local communique au CPL régional de la part de la Mairie de Fontenay-aux-Roses les 2 noms
tirés au sort pour siéger dans les cours instituées « en vue de jugement des traîtres à la Patrie ». Ce sont
MM CADO Henri et POINT M aurice. Les archives municipales ne disent pas s’ils ont effectivement
siégé.
Dans le registre des délibérations de Fontenay-aux-Roses, lors de la séance du 18 juin 1945, M. Le Bloas,
conseiller municipal continue de demander le châtiment des traîtres, la confiscation des biens, la
nationalisation des monopoles. Il défend la poursuit e de l’épuration commencée en 1944.
La libérat ion de Fontenay ne signifie pas la fin de la guerre pas plus que le retour à la normale.
Le retour des hommes tarde, la fin de la guerre s’éternise, la libération des camps et l’organisation du
transfert des prisonniers nécessitent recens ement, contrôle sanitaire, hospitalisation pour un certain
nombre et convois sanitaires dans une Europe dévastée. Les familles s’impatientent, les élections
municipales d’avril-mai 945 se déroulent avant le retour des prisonniers de guerre, les Anciens
Combattants dénoncent ce déni de démocratie qui ne donne pas, selon eux, au Conseil élu une réelle
légitimité car seulement, à Fontenay-aux-Roses, seulement 26 prisonniers de guerre sont rapatriés après
avril 1945. Est-ce la démocrat ie promise ?
Que propose la M airie de Fontenay-aux-Roses à ses prisonniers, sans moyens financiers ? Un centre
médico-social des prisonniers et déportés s’installe en mars 1945 au 1 rue Blanchet à Fontenay avec une
auxiliaire sociale, mais la commune n’est pas un centre d’accueil de prisonniers de guerre, elle ne dispose
ni d’un hôpital ni d’un sanatorium même si l’idée a été émise en avril 1945.
Lorsque les prisonniers ont une famille, la prise en charge s’avère plus facile mais il faut retisser les liens
familiaux.
Dans une lettre datée du 11 juillet 1945 adressée au M aire, on apprend que « Le Retour à la vie » fait
l’objet d’ « une campagne nationale du retour », elle organise une collect e de fonds et non pas une quête
car « ce n’est pas un appel à la charité mais une contribution nationale à laquelle chaque Français doit
avoir l’obligation morale de participer suivant la mesure de ses moyens ».
Cette phrase est un moyen de culpabilis er les Français attentistes. Des « bons de retour », vignettes de 5,
10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 francs sont vendus. (AM 1H136)
Quel sort attend le prisonnier de guerre ?
En août 1945, le Président départemental d’accueil des prisonniers donne une évaluation : « on estime à
400 000 le nombre des Absents du département (département de la Seine selon les limites de 1945) et
10% ne retrouveraient plus de foyer à leur retour ». Il s’agit de leur fournir un hébergement à plus ou
moins long terme dans un climat de pénurie de logements ce qui pose le problème financier de la
reconstruction. Un appel aux dons de vêtements est lancé, alors que les Français depuis plus de 5 ans font
preuve d’imagination et de recyclage pour se vêtir et se chausser.
Où trouver des vêtements, du textile ?
La Mairie décompte au printemps 1945 :

Prisonniers
Déportés
politi ques
Travailleurs
requis
Travailleurs
volontaires
AM 4F124

de 1940 au 0110-1944
64
0

du 01-10-1944 au
28-02-1945
2
0

du 01-03-1945
au 01-06-1945
118
12

absents à rapatrier

4

0

62

15

0

0

4

0

56
17

Mais on trouve dans les archives d’autres données sur des brouillons révélant la difficulté d’évaluer
exactement pour la M airie de Fontenay-aux-Roses les absents et de les dénommer correctement.
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- prisonniers de guerre : 169, 26 après avril 1945 encore en Allemagne
- STO rapatriés : 82
- déportés rapatriés : 29
- déportés politiques : 9
Et les déportés raciaux ? En 1945 il n’est pas question de commencer un travail de mémoire, c’est l’oubli;
ils s’enferment dans un mutis me, les Français ne veulent pas savoir.
Comment dresser un bilan des M orts e la guerre dans la commune ? (AM 5H126)
Les nombreux brouillons démontrent la difficulté d’aborder le « class ement » des « Morts pour la
France » car il ne s’agit pas de simple comptabilité mais aussi de la reconnaissance de responsabilité de la
France (discours de J.Chirac 1995 soit 50 ans plus tard), de celle des Français. Cela remet en cause le
mythe crée et voulu par le général de Gaulle « les Français tous résistants » dans une « France
vainqueur » occultant la collaboration. L’histoire de la guerre de 1939-1945 en France à travers les mots
s’élabore difficilement et annonce l’orientation des choix des commémorations de 1945 à 1995 puis de
1995 à aujourd’hui.
5 class es sont retenues en 1945 par le personnel de la M airie chargé de dresser des listes de :
- victimes des bombardements, 9 noms : JARDINIER, BILLARD, PUJOS, VAN DEN BOOSCHE,
BOUCHER, FRANSOIS, DUPORT, GRAVELEAU, LECORCHE rayé par la suite.
- libération de Paris, la mention FFI est rayée car contestée. Elle attribue aux seuls FFI les journées du 18
au 25 août 1944. 2 noms figurent : LAVAUD, Jean Noel PELNARD, FFI est mort à Bellevue la
Montagne, Haute-Loire.
Le Maire reçoit le 14-02-1945 une lettre du cabinet du général Koenig au sujet de jean Claude BORTOLI,
né en 1927, portant le surnom de ROD-RIAU, résistant de Fontenay qu’il a quitté le 14-08-1944, revenu
15 jours plus tard dont on est sans nouvelles depuis.
- campagne de 1939-1940 : 12 noms. ENGWILLER, PLUCHET, CH EVILLION, BACH ELARD, ELOI,
SOLLE, ANDRIEU, MAILLARD, MORVAN, MATHIEU, YOYOTTE, DESM IN, avec la mention
« MPF ».
- morts en Allemagne, les noms et les âges figurent et là les hésitations apparaissent : STO (souvent on
relève le terme de « déporté du travail ») politique, MPF, se mêlent. Il faudrait les différencier :
CROLAND, BONCORPS Léon mort à Kassel le 22-02-1945, LEM AIRE, LECORCHE Raymond mort le
25-05-1943 en Hesse, LETOURNEAU, DEPORTE, VAN DEN BOO SCHE Lucien mort le 22-06-1943 à
Gottingen.
- fusillés par les Allemands : 5 noms avec les dates des avis de décès fournis par les Allemands ; VILDE,
LEMAIRE, HERRERO, VAUTHIER, ISIDORE. Résistants, FTP ou non, maquisards, FFI, les termes
sont encore manifestement flous.
Plus tard le personnel de la Mairie rajoute 2 groupes :
- israélites déportés : 3 membres de la famille PROUJANE, 2 membres de la famille KLEIN, et 2 noms
sans autres précisons, sexe, âge, OLIVENBAUM et VIDALENC.
- Spoliés, 8 noms. Mme REVOL, MM. SAVEY, HIAFFEY, RAZON, DEBU, FLAG EOLET,
CORNIERES, GANES.
Le 18 novembre 1947 la liste s’affine encore et précise les termes : une liste désigne les « prisonniers de
guerre » morts en captivité : M ESM IN, THOURT, GUILLON, et « déportés politiques » SANSOULETPLANTE, BAILLY, LETOURNEAU, CROLAND. On relève des doublons.
Les parents des morts, les mairies de diverses communes en France, l’armée, écrivent au M aire de
Fontenay pour que l’avis de décès soit suivi de la mention « Mort pour la France », pour croiser des
renseignements afin de prévenir les familles. Donc 2 ans après l’armistice beaucoup de cas de disparus
demeurent inexp liqués. Les registres d’état civil des décès de Fontenay sont progressivement complétés.
Le Monument aux Morts de Fontenay-aux-Roses fournit une liste incomplète des Morts de la commune.
Le retour à la normale pour le ravitaillement ? La pénurie se poursuit et déçoit.
La population espérait un ravit aillement revenu à la normale, la disparition des cartes d’alimentation et
des tickets. Elle déchante vite, le rationnement se poursuit, le ravitaillement ne fonctionne pas mieux
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qu’avant la libérat ion de la commune.
Le M aire nommé par Vichy avait organis é une réunion dès le 20 juin 1944 et prononcé une phrase
lapidaire en s’adressant aux commerçants :
« Le moment n’est plus pour vous de rechercher de gros profits, il faut vivre d’abord »,
Les commerçants sont accusés d’affamer la populat ion, mais les réquisitions, la rareté des camions, (17
er
camions recensés à Fontenay-aux-Roses au 1 janvier 1945, tous appartenant à des commerçants), le
manque d’essence, nuisent au réapprovisionnement
des commerces.
En 1946 la commune décide de recenser, en mars
1946, tous les terrains incultes pour les ens emencer
(pommes de terre) avec l’aide des jeunes à la
demande du CPL. Ce n’est pas suffis ant.

D LA RENAISS ANCE DES INS TITUTIONS
REPUBLICAINES .
1) Les élections municipales d’avril-mai 1945.
Le général de Gaulle veut un pouvoir local légitime,
démocratique, il fixe les élections municipales au
printemps 1945.
Les femmes participent à la campagne, elles votent
pour la première fois, le suffrage universel est enfin
respecté.
Au premier tour la guerre se poursuit, au deuxième
tour l’armistice est signé, les prisonniers de guerre de
la commune commencent à arriver mais ne sont pas
inscrits sur la liste électorale.
Qui compose le Conseil municipal de Fontenay-auxRoses en 1945 ?
Quelle est l’évolution politique entre le 20 août 1944
et octobre 1945. Sont élus :
Le Conseil de 1945 avec J. Besse, x, A. Mangeolle, Mme Sallenave ,
A.Montuire, M.Choquet, Mme Perot, Mme Goutal, A. Augueux,,
M..Kuhn ?, x. A noter aussi à droite M. Million-Rousseau. ( coll. pzrt.)

Nom :
M ONTUIRE Albert
DOLIVET M aurice
BESSE Jean
HOUY Fernand
CHOQUET M aurice
DUGOURD Julien
AUGUEUX André
TOCHEBRUS Louis
BUFFERAN Fernand
M ANGEROLLE
André
VERNIER M aurice
RAINE Pierre
SALLENAVE

Né en :
18-06-1909
02-03-1909
28-03-1908
26-03-1912
20-10-1877
12-09-1900
01-0 7-1882
18-03-1893
22-03 1901
17-04-1900
16-11-1884
12-10-1902
28-02-1898
16-10-1913

Profession :
Boulanger
Rédacteur PTT
Receveur métro
Enreg. métro
Ancien entrepr. en menuiserie
Monteur
Cultivateur
Dessinateur
Acheteur industriel
Mécanicien
Mécanicien
Docteur
Employé de banque
Linotypiste
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Ancien M aire, SFIO
SFIO
Ancien adjoint, SFIO
Ancien adjoint, SFIO
SFIO
SFIO
SFIO
SFIO
SFIO
SFIO
Rad. socialiste
Déporté, M .P
SFIO
UFF

Henriette
LE M EUR Lucienne
LE BLOAS Jean
PERRAULT Robert
RANNOU Jean
M ORET M aurice
CHANSARD Gabriel
KUHN M arcel
GOUTAL Germaine
PEROT Olga
AM 1K142

17-11-1894
04-09-1902
14-04-1904
06-02-1902
31-01-1893
23-10-1895
28-01-1900
08-06-1897

Mécanicien
Imprimeur
Chef de train
Agent de maîtrise
Chef de service
Métro
Brocheuse
Vendeuse

PC
PC
PC
PC
PC
PC
UFF
PC, UFF

ème

3 Conseil municipal depuis le 20 août 1944 on remarque
- la moyenne d’âge est légèrement supérieure à 48 ans, depuis 1944 l’âge, des conseillers municipaux,
augmente régulièrement, la commune retrouve ses habitudes passées :
âge moyen le 20-08-1944
39 ans

âge moyen en 1944
42 ans

âge moyen avril-mai 1945
48 ans

- les élus revendiquent leur étiquette polit ique et non plus l’appartenance à un réseau de la résistance. 3
partis forment le Tripartisme en 1945 : PC, SFIO, M.P.
Le Conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, élu en1945, est à gauche : 12 élus socialistes et alliés, 9
élus PC-UFF, 1 seul M .P, sous représenté par rapport aux résultats nationaux.
2) Les élections municipales de 1947 : la rupture.
En 1947, le 19 octobre, de nouvelles élections municipales se déroulent, les premières de la IV ème
République. Depuis le 7 mai 1947 les ministres communistes sont « démissionnés » dans un contexte
international de bipolarisation à la suite du discours du 12 mars 1947 du Président des Etats-Unis,
Truman. Il dénonce la naissance d’un nouveau totalitarisme. Il part du principe que le fascis me et le
nazisme sont « ext erminés » depuis le 8 mai 1945, il désigne donc le totalitarisme d’extrême-gauche
autrement dit le stalinisme. La France se rallie à l’atlantisme.
Ainsi le PC, sans en avoir pleinement conscience en mai 1947, entre dans un ghetto politique qui s’achève
en 1972 avec le « Programme commun ».
A Fontenay-aux-Roses les électeurs élisent en 1947,10 candidats RPF, 2 M .P, 5 SFIO et assimilés et 5 PC.
Donc le context e a bien changé entre 1944-1947 un renversement des forces politiques locales permet le
retour d’une droite et affaiblit le PC considéré comme « l’œil de Moscou ».
Octobre 1947 les conseillers élus, par ordre décroissant du nombre de voix recueillies par chacun, sont :
Nom :
BILLIARD Albert
M AURIN Joseph
PELNARD Louis
M ASSOT Henri
LEVEILLARD Lucien
BEUZIT Gérard
VILDE née LOT Irène
RAICHLEN Pierre
LECONTE Achille
CHAUT Jean
EBERLEN Bernard
DOLIVET M aurice
M ORET M aurice
RANNOU Jean

Né en :
1876
1886
1875
1879
1893
1923
1910
1918
1901
1914
1923
1909
1902
1904

Age :
74 ans
62 ans
72 ans
68 ans
54 ans
24 ans
37 ans
29 ans
46 ans
33 ans
24 ans
38 ans
45 ans
42 ans

Profession :
Bactériologiste
Comptable
Ingénieur des Mines
Ancien commerçant
Mécanicien
Sans profession
Bibliothécaire
Ingénieur
Agent d’assurance
Ingénieur
Instituteur
Administratif des PTT
Agent de maîtrise
Chef de train
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Parti :
RPF
Radical socialiste
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
RPF
SFIO
PC
PC

PEROT Olga
ROBILLIARD Gustave
BESSE Jean
VAUGRANT Gaston
M ANGEOLLE André
DUGOURD Julien
CHOQUET M aurice
M ENGUY
BONNELAIS Louis
THELOY Raymond

1897
1912
1908
1912
1900
1900
1877
1897
1885
1911

50 ans
35 ans
39 ans
35 ans
47 ans
47 ans
60 ans
50 ans
62 ans
62 ans

Employée
Typographe
Receveur-métro
Cultivateur
Mécanicien
Monteur
Ancien entrep. menuisier
démission le 25-10-47
Cultivateur
Agent commercial

PC
PC
SFIO
PC
SFIO
SFIO
Radical socialiste
SFIO
M.P
M.P

AM 1K142
Ce ne sont plus, globalement, des hommes de la génération des AC de 14-18, une page est tournée.
La moyenne d’âge continue d’augmenter depuis le 20 août 1944, de 39 ans elle passe à environ 50 ans en
1947 pourquoi ? La jeune génération, celle des 20 ans, est sous-représentée, pourquoi cet apparent
désengagement politique ?
Une seule femme demeure au Conseil, (4 élues en 1945, 1 en 1947), c’est toujours Madame Olga Pérot,
PC. Pourquoi les femmes localement sont sous-représentées, l’acquis ition du droit de vote ne signifie pas
la participation des femmes, elles continuent de se soumettre à l’autorité politique, maritale. Fontenayaux-Roses ne se distingue pas de l’évolution citoyenne en France, on oublie leur rôle de « résistantes ».
En 1947 0,7% des « Maires » sont des femmes et 3,1% des « Conseillers » sont des femmes (« La France
en chiffres de 1870 à nos jours » M. Wieviorka, page 409)
Les 5 candidats socialistes ont participé au Conseil municipal élu en 1945 ainsi que 3 élus communistes.
Le grand changement est donc bien la représentation et le retour de la droite au Cons eil municipal élu en
1947, le RPF est le grand vainqueur à Fontenay-aux-Roses, c’est la revanche du général de Gaulle sur
1945 lorsqu’il paraissait être en position de gagner les élect ions municipales comptant sur son rôle de 1 er
résistant de France à la tête de la France Libre, à tort.
Comparaison entre les résult ats de Fontenay et ceux des communes limitrophes, nombre des élus selon les
partis :
Commune
Sceaux
Bagneux
Montrouge
Bourg la Reine
Châtillon sous Bagneux
Le Plessis Robinson
Châtenay Malabry
Clamart
Fontenay-aux-Roses
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RPF
11
9
15
14
8

S FIO
6
3
5
1
3
6
5
4
5

12
11

M.P
3
3
2
5
10
9
4
2

PC
3
12
11
5
11
11
9
11
5

Divers

4

Les élections municipales d’octobre 1947 correspondent à un nouveau contexte politique :
En avril 1947, lors du discours de Strasbourg, le général de Gaulle annonce la naissance d’un nouveau
parti politique, pour lui « un rassemblement » : le RPF. La droite renait, les élections municipales sont
pour le RPF et pour le général de Gaulle opposé à la Constitution de la IV République donc à ses
institutions (discours de Bayeux 1946) un vrai succès. Le M.P perd une partie de son électorat qui quitte le
centre pour la droite afin de lutter contre le danger de l’extrême gauche.
La SFIO s’affaiblit, le PC a participé en septembre 1947 à la réunion des PC européens, il devient suspect
dans ce contexte de Guerre Froide et semble confirmer le danger annoncé par le Président Truman.
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Pourtant RPF et PC ne participent pas à la troisième Force (SFIO-M.P-droite modérée) qui succède en
mai 1947 au Tripartisme (PC-SFIO-M.P), rejetés dans l’opposition rendant la IVème République mortenée.
Fontenay et les communes voisines n’échappent pas à l’engouement provoqué par la créat ion du RPF qui
cependant n’obtient pas la majorité locale mais la frôle, dans les Conseils municipaux sauf à Bourg la
Reine où le RPF l’emporte.
Peut- on parler de « ceinture rouge » ? La ceinture rouge désigne les mairies communistes autour de Paris,
elle se dessine progressivement dans les années20 comme à Bagneux de 1935 à 1939. Elle se confirme
après 1945 avec les Mairies de Bagneux, le Plessis-Robinson ; 1947, n’arrête en rien le mouvement.

3) La IVè République déçoit, à peine née.
Donc 1947 est l’année de la rupture : le « discours de Truman », le « Plan M arshall »ou ERP (juin 1947)
et le Jdanovisme (septembre 1947) qui impose à tous les partis communistes (dont le PC et le PCI) la
ligne de Moscou. Le RPF se dresse contre ce danger, les deux partis antagonistes à Fontenay reproduisent
à l’échelle locale la situation internationale.
Le Cons eil municipal le 25 octobre 1947 désigne le M aire et élit 4 adjoints.
Le registre des délibérations rend compte de la passe d’arme entre Julien Dugourd, SF IO, et Albert
Billiard RPF. Communistes et socialistes s’allient (ils défendent la candidature de M aurice Dolivet) contre
le candidat gaulliste Albert Billiard. Les relents de la guerre, la prise de position de chacun de 1940 à
1945, s’invitent lors de cette séance, la solidarité du 20 août 1944 explose :
Compte-rendu de la querelle lors de la séance entre Jean Dugourd qui soutient la candidature de M onsieur
Dolivet au poste de Maire (SFIO-PC unis) et Albert Billiard qui convoite la même fonction qu’il a
occupée de 1943 à 1944 : procès-verbal du 25 octobre.
Julien Dugourd : « je tiens à poser un point de droit et un point historique depuis 1935... M. Billiard, il y
a eu le jour, il y a eu Vichy, il y a eu le Maréchal Pétain. M. Billiard vous étiez Maire sous Vichy. »
Albert Billiard : « j’ai peut-être, étant Maire sous Vichy, rendu plus de services à la population et à la
Résistance que vous le supposez. Vous pouvez rechercher dans les bulletins municipaux, ma nom ination
par Vichy, j’ai été reconduit parce que élu en 1935...et je suis arrivé uniquement remplacer un Maire
décédé, c’est tout. »
Julien Dugourd : « Vous avez été maintenu sous Vichy ; dans la liste socialis te comme dans la liste
communiste vous reconnaitrez de même qu’on a été sous la menace de balles dans la peau et cela
ouver tement et pas sous la protection de Vichy M.Billiard.
Albert Billiard : « j’ai été arrêté et même menacé et toute la population en a été témoin...je m’opposais
aux boches chez nous. Plusieurs fois l’interprète est venu avec la Kommandature, il a dit « cess ez
Billiard » et ils ont dit « on va mettre M.Billiard au mur »
Julien Dugourd : « il es t regrettable que la population n’ait pas été au courant et que nous résistants on
ne s’en soit jamais douté »
Monsieur Theloy critique ce débat politique, le vote débute. Monsieur Dolivet, SF IO, obtient 12 voix, élu
Maire, contre 11 pour monsieur Billiard.
Monsieur Billiard RPF est élu 1er adjoint par 13 voix contre 10 pour Gaston Vaugrant PC ; comme en
1944-1945 (GPRF-Résistants FTP) gaullistes et communistes s’affrontent
Le 2ème adjoint est un M.P : Monsieur Theloy.
ème
Le 3 adjoint est un radical socialiste : Monsieur Maurin
ème
Enfin vient le moment de désigner le 4 adjoint. 3 tours sont nécessaires pour que Gaston Vaugrant,
obtienne le poste.
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Les querelles reprennent dès le 28 octobre 1947, les 5 élus communistes suivent les directives du parti.
ème
Gaston Vaugrant démissionne, un nouveau vote pour le poste de 4 adjoint a lieu mais avant il se justifie
le 25 novembre 1947 :
er

« Logiquement nous devions être 1 adjoint, on ne nous l’a pas accordé. Dans un but d’entente et
de compréhension nous avons accepté la place du 4ème adjoint.
Les résultats des élections du lendemain nous ont permis de constater trop de collusion que nous
appelons immorales, trop de manœuvres ont été faites contre nos municipalités sortantes. C’est
pourquoi le mardi j’ai, après avoir examiné la situation avec mes camarades, donné ma démission
ème
de 4 adjoint. Nous avons suivi ains i les directives de notre parti et cela es t légitime.
Nous ne voulons ici ni vexer personne, ni attaquer, ni critiquer quand cela ne s’impose pas.
Nous sommes des républicains, des laïques, des démocrates, nous l’avons prouvé et nous le
prouvons tous les jours.
Le par ti américain est ligué contre nous, mais nous sommes forts autant que lui, nos actes, notre
politique et notre doctrine nous guident vers le progrès. La politique est une chose, la sentimentalité
en est une autre, je le répète les 5 élus communistes voteront blanc»
AM 1D200 Procès-verbaux
La rupture est consommée sans que les élus communistes quittent le Cons eil municipal. Ils entrent dans
l’opposition comme à l’Assemblée nat ionale.
La solidarité, même communale, disparaît, ce n’est plus le contexte de la guerre, cependant chacun
implicit ement reste marqué par ses choix durant la guerre de 1939-1945.
La guerre s’éloigne, l’oubli est souhait é.
Le retour à la normale n’arrive pas car la France s’engage dans une nouvelle guerre, la guerre
d’Indochine, l’Empire tremble en Afrique du Nord, avant de s’effondrer.
Les tickets de rationnement existent toujours, le mécontentement enfle.
La municipalit é affronte.
Élisabeth Bouglé et David Descatoire (AM FaR)
Fontenay-aux-Roses le 12 mai 2016
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