Fils d’Helen Grund et de l’•crivain allemand Franz Hessel (dont
la vie anticonformiste inspirera Henri-Pierre Roch• pour son
roman Jules et Jim), Stephan Hessel est n• ‚ Berlin en 1917. En
1925, il est scolaris• une ann•e ‚ Fontenay avec son frƒre Ulrich.
Bachelier ‚ 15 ans, il intƒgre l’Ecole Normale en 1937 et obtient
simultan•ment la nationalit• fran„aise. Prisonnier puis r•sistant,
il rejoint de Gaulle en 1941. D•port• ‚ Buchenwald, il •chappe
miraculeusement ‚ la mort. A la Lib•ration, il intƒgre le
Ministƒre des Affaires Etrangƒres. C’est ce poste qui le mƒnera ‚
participer ‚ l’•laboration de la D•claration Universelle des Droits
de l’Homme.
St•phane Hessel a fait toute sa carriƒre dans la diplomatie, un
go…t affirm• dƒs l’•cole communale de Fontenay o† il obtint le
prix de bonne camaraderie.
L’Archive de la Quinzaine n• 119
Du lundi 12 janvier au samedi 24 janvier 2009 :

L’•tablissement des appareils d’•clairage public
(1870)
Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ‚ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 ‚ 12h00 et de 13h30 ‚ 16h30 / le jeudi de 9h30 ‚ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ‚ 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques € Service des Archives municipales• et €Histoire•).

L’Archive de la Quinzaine1 n•118
Du lundi 29 d‚cembre 2008 au samedi 10 janvier 2009

Un futur co-r•dacteur de la D•claration
Universelle des Droits de l’Homme ‚ Fontenay
(1925)

La proclamation de la D•claration Universelle des Droits
de l’Homme a f‡t• ses 60 ans le 10 d•cembre 2008. Cet
anniversaire a •t• l’occasion de rappeler les circonstances de
composition de ce texte. Parmi les personnalit•s qui assistƒrent
aux diverses r•unions pr•paratoires entre 1945 et 1948, on
retrouve ainsi un ancien •colier fontenaisien, Stephan Hessel,
inscrit ‚ l’Ecole du Parc en 1925 (s•rie 1 R 102) 2 :

L’actualit‚ des Archives municipales
Internet : sur le site de la ville, http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubrique « Connaître Fontenay »), vous pouvez retrouver une
pr‚sentation de divers aspects de l’histoire de Fontenay-aux-Roses
(page « Histoire ») et la plupart des publications du service des
Archives (sur « Service des Archives municipales »).
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines
du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay.
Un petit texte de pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
2

Dans ces inscrits de l’ann•e scolaire 1925, on retrouve aussi Pierre Genetet (futur
secr•taire g•n•ral de la Mairie de Fontenay) et ou le fils de S•bastien Laurent (futur
attriste peintre, cf. l’Archive de la quinzaine n‚32).
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