Subventionnées par la ville (dès 1898 pour Les Amis réunis),
présentent aux remises des Prix scolaires ou participant aux fêtes
communales, ces associations concrétisent alors une aspiration
populaire à une pratique musicale qui « chante » et qui « sonne ».
Elles concrétisent une forme de décalage avec des élites
musicales alors plus orientées vers la musique classique. A cet
égard, la pose devant la Mairie démontre une aspiration à la
reconnaissance à la fois d’une nouvelle forme de sociabilité
(encore exclusivement masculine) mais aussi d’une activité
musicale qui prend progressivement ses distances avec le
répertoire officiel.

L’Archive de la Quinzaine1 n°139
Du lundi 19 octobre au samedi 31 octobre 2009

L’orphéon et la société de trompettes
(vers 1900 ?)

L’Archive de la Quinzaine n° 140
Du lundi 2 novembre au samedi 14 novembre 2009 :

La cérémonie du 1er novembre
(1929)

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»).

Libéralisée par la loi de 1901, la création d’associations et
de sociétés musicales est une tendance déjà bien affirmée à
Fontenay dans le dernier tiers du XIXème siècle. La société
orphéonique La Lyre fontenaisienne (autorisée en 1890 par la
Préfecture) et Les Amis réunis (une société de trompettes en
activité avant 1900) comptent parmi les pionnières à Fontenay.
Elles
posent
ici
devant
la
Mairie
(série
Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition : Une carte postale des années 1920 représentant la place
Carnot avec une machine de rémouleur garée à l’angle des rues
Châtaigniers-Ledru-Rollin..
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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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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