La commémoration s’est déroulée suivant un programme précis :
Visite au monument situé sur la place de la Mairie, dépôt de
couronnes, allocution du Maire, observation d’une minute de
silence, défilé du cortège devant le Monument aux Morts puis
départ pour le cimetière dont le monument est visité, dépôt de
couronnes, discours d’un ancien combattant, défilé devant les
tombes militaires (fleuries par les soins de la commune) puis
devant l’ossuaire des Morts de 1870-1871 et les tombes de MM. le
Dr Soubise et du capitaine Paoli.
Le jour de la Toussaint coïncidera avec l’hommage rendu aux
Morts de la Grande Guerre au moins jusqu’en 1945. Les archives
des cérémonies des années 1945-1946-1947 et 1948 ont disparu.
Mais, en 1949, la manifestation « en souvenir des Fontenaysiens
Morts pour la France au cours des deux guerres » sera fixée le 11
novembre.

L’Archive de la Quinzaine1 n°140
Du lundi 2 novembre au samedi 14 novembre 2009

La cérémonie du 1er novembre
(1929)

L’Archive de la Quinzaine n° 141
Du lundi 16 novembre au samedi 28 novembre 2009 :

261 logements au Buffets
(vers 1955)
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»).

Le 12 octobre 1929, l’hebdomadaire de la banlieue sud, La
Rive Gauche (républicain modéré), passe une annonce de la
Mairie de Fontenay-aux-Roses. Elle concerne la prochaine
commémoration organisée en l’honneur des Fontenaysiens morts
durant la Grande Guerre. Comme lors des 10 manifestations
précédentes depuis l’armistice, et contrairement à la loi du 24
octobre 1922 (instaurant le 11 novembre comme fête nationale),
la cérémonie est fixée au 1er novembre (Fonds Desforges 18) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition : Une énigmatique carte postale datée de 1934 avec un
cachet indiquant « Société des Ecoles du Dimanche » (Paris IVeme
arrondissement) et l’adresse de son administrateur, Jean Laroche,
située au 24 rue de Clamart.
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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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