Chacune se voit attribuer la somme de 400 francs (environ 200
euros d’aujourd’hui) qui se décompose ainsi : 300 francs issus de
chaque legs auxquels s’ajoute une participation de la commune
(100 francs). Mais, le Conseil municipal considérant que la
majeure partie des montants de ces deux legs serait absorbée par
les frais d’habillement inhérents à la cérémonie (robe blanche,
chaussures…), une indemnité dite « de parure » de 150 francs
était aussi votée et octroyée à chaque jeune fille couronnée.

L’Archive de la Quinzaine1 n°132
Du lundi 13 juillet au samedi 25 juillet 2009

Les legs Rémy Laurent et Mordillat
(1930)

L’Archive de la Quinzaine n° 133
Du lundi 27 juillet au samedi 8 août 2009 :

Propositions de récompenses pour des nourrices
(1918)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 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»).

Au début des années 1930, différents legs sont attribués
par la commune. Deux sont remis le même jour de juillet « à la
jeune fille la plus digne et la plus méritante envers ses parents ».
Cette conditon d’attribution est dictée par les 2 donateurs :
Rémy Laurent (décédé en 1871) et François Mordillat (disparu
en 1918).
Le 20 juillet 1930, six fontenaisiennes sont candidates. Les deux
élues, nommées « Rosières de Fontenay », sont Melle Alice
Thuayre et Melle Julienne Prudence (série L non coté) :

L’actualité des Archives municipales

Prêt . Merci à monsieur Jean Gannat pour le prêt du Bulletin
Municipal Officiel du 4eme trimestre 1959. La duplication de ce
magazine (n°2 de la série) a permis de compléter la collection
conservée aux Archives municipales.

1

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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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