Avant cette acquisition (dans la 3eme division devenue 13eme
division), les corps de plusieurs soldats fran€ais avaient •t•
retrouv•s durant la construction du Fort de Ch‚tillon (vers mars
1875). Au moins 3 d’entre eux ont •t• exhum•s et enterr•s dans le
cimeti„re communal d„s avril 1876 (et 8 autres recens•s dans les
propri•t•s priv•es). Cependant, nous ne trouvons aujourd’hui
plus aucune trace de ces s•pultures, ni des concessions
perp•tuelles acquises en 1877. Ont-elles •t• reprises par la
commune comme dans de nombreux autres cimeti„res ?

L’Archive de la Quinzaine1 n•127
Du lundi 4 mai au samedi 16 mai 2009

Le myst„re des premi„res tombes militaires
(1877)

L’Archive de la Quinzaine n• 128
Du lundi 18 mai au samedi 30 mai 2009 :

Le Groupe scolaire des Paradis
(ann•es 1960)

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

Don. Remerciements ‚ M. Gaston Coeuret pour le don d’une carte
postale ancienne reprƒsentant le pont des Glisi„res au dƒbut du
XX„me si„cle.
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Avec un bilan de 105 000 … 140 000 victimes (en quelques
mois), la guerre franco-prussienne de 1870-1871 pose pour la
premi„re fois la question de la comm•moration des morts …
l’•chelle nationale. L’article 16 du Trait• de Francfort (sign• le
10 mai 1871) apporte un d•but de r•ponse : … Les deux
gouvernements, fran†ais et allemand, s’engagent rƒciproquement ‚
faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur
leurs territoires respectifs ‡.
Afin de respecter cet engagement, l’Etat op„re un travail de
recensement et acquiert des concessions perp•tuelles dans les
cimeti„res communaux des villes et villages o† ont eu lieu les
combats. A Fontenay, cette proc•dure se d•roule en 1877 comme
le montre ce plan lev• par le g•om„tre Billiard (1 J 114) :
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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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