Aucun document conserv€ aux Archives ne permet de conna•tre
la r€ponse que la Pr€fecture a adress€ ‚ Paulin Tasset.
En 1877, cet €lƒve d’Eugƒne Andr€ Oudin€ (1810-1887, l’un des
plus importants sculpteurs et graveurs en m€daille du XIXƒme
siƒcle) venait d’obtenir une mention honorable au Salon des
artistes fran…ais de 1876. R€compens€ €galement dans d’autres
Salons et m€daill€ ‚ l’Exposition Universelle de 1900, Paulin
Tasset a aussi travaill€ pour la Monnaie de Paris. Il est le
cr€ateur de nombreuses m€dailles et de piƒces comm€moratives.
On retrouve aussi son savoir-faire sur des piƒces de Bolivie, du
Br€sil, de Colombie, de Grƒce, du Maroc, de Monaco, de
Serbie…
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Le balancier de Paulin Tasset
(1877)

L’Archive de la Quinzaine n• 125
Du lundi 6 avril au samedi 18 avril 2009 :

La Maison de la presse Varnerot
(1971)
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’actualit• des Archives municipales
Publication. M. Gilbert Duport (conseiller municipal entre 1983 et 1994)
vient de r€diger un livre de souvenirs : Le fils du cheminot. Fontenaisien
depuis la fin des ann€es 1930, il nous raconte la vie tour • tour tragique ou
heureuse d’une famille nombreuse qui habitait la rue des Pr€s. Au fil des
pages, de multiples personnalit€s fontenaisiennes (le garde-champƒtre
Million-Rousseau, le maire Montuire, l’institutrice Mme Brione…) mais
aussi des €v…nements (la fƒte du 14 juillet, les colonies de vacances, la
rentr€e des classes…) sont €voqu€s.
Gilbert Duport, Le fils du Cheminot, Les Presses du Midi (266 pages avec
illustrations). ISBN 978-2-8127-0029-3.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’€diteur–diffuseur au
04 94 16 90 20 ou lespressesdumidi@free.fr
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La d€tention d’une presse servant ‚ frapper la monnaie
fait l’objet d’une rƒglementation stricte au XIXƒme siƒcle… y
compris pour les artistes. C’est ainsi qu’en 1877, le m€dailliste
Ernest Paulin Tasset (1839-1919) est contraint de formuler une
demande ‚ la Pr€fecture pour installer un balancier (presse
servant ‚ frapper les m€dailles) dans son atelier du 17 rue de
Clamart [actuelle rue Andr€ Salel] (1 J 110) :
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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.
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