Quand le capitaine Paoli décède le 30 mars 1923 à
Fontenay (où il est inhumé), la Caisse du Gendarme compte 25
000 adhérents.
En 2010, elle existe toujours sous le nom de Caisse
Nationale du Gendarme-Mutuelle du Gendarme. Elle poursuit ses
œuvres mutualistes et sociales.
Une rue de Fontenay-aux-Roses lui rend hommage depuis
1924.

L’Archive de la Quinzaine1 n°164
Du lundi 4 octobre au samedi 16 octobre 2010

« Le Gendarme » du Capitaine Paoli
(1887)

L’Archive de la Quinzaine n° 165
Du lundi 18 octobre au samedi 30 octobre 2010 :

Le Petit Séminaire
(vers 1906)

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»).

Né en Corse en 1837, François-Jean Paoli est un résident
fontenaisien depuis la fin des années 1880, période durant laquelle
il est devenu capitaine de la Compagnie de Gendarmerie de la
Seine basée à Sceaux. Il demeure à ce poste jusqu'à son départ à la
retraite en 1895.
Parallèlement, il mène diverses actions sociales et créé en
1887 une “Caisse de secours aux familles des gendarmes tués dans
le service”. Une partie des financements émane des dons de
communes. Mais le capitaine décide aussi d'éditer ses propres
poèmes au profit de son œuvre comme “Le Gendarme” un texte de
1887 :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition : Paris Match du 25 août 1973 (n°1268) qui consacre un
article aux dissidents soviétiques et notamment au fontenaisien André
Siniavski.
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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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