En fait, l'évacuation de certaines populations a été préparée
de longue date par l'État. Dès février 1939, des mesures
préventives avaient été prises pour les écoliers. A compter d'avril
1939, il était même acquis que les Fontenaisiennes enceintes et les
enfants de Fontenay (de moins de 14 ans) seraient dirigés sur une
partie du Loir et Cher.
Impossible de chiffrer avec précision le nombre de ces
« départs d'éloignement » (selon le langage officiel). Seuls certains
commerçants, dont l'activité était vitale pour la ville (alimentation
mais aussi chauffage par exemple), verront leur retour appuyé par
l'administration.
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Mettant fin à la “drôle de guerre”, la bataille de France,
commencée le 10 mai 1940 dans les Ardennes, prend fin le 22 juin
1940 avec la signature, par le Maréchal Pétain, de l'Armistice.
Cependant, les troupes d'occupation sont arrivées à
Fontenay-aux-Roses dès le 14 juin occasionnant un important
exode. Quelques semaines après, beaucoup manifestent le désir de
revenir, à l'image du menuisier André Javoy (5 H 142):

L’actualité des Archives municipales

Acquisition des deux premiers numéros des Cahiers Paul Léautaud
(1987), la revue de l'association pour l'étude de Paul Léautaud et des
revues littéraires de son époque.
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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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