Au second rang :
- Le 4eme (en partant de la gauche) est Bernard Eberlen.
Il sera instituteur et conseiller municipal RPF de
Fontenay entre 1947 et 1953.
- Le 6eme est Gérard Beuzit qui sera lui aussi élu
conseiller municipal RPF en 1947 (mais démissionnera
en 1949).
- Le 8eme (et dernier du rang) est Daniel Thuayre,
coureur cycliste (3 participations au Tour de France,
voir A15 n°5) fils d'une commerçante bien connue basée
à la Cavée.
Au troisième rang, le second en partant de la
gauche est Jacques Mangel : il sera arrêté pour faits de
résistance et assassiné au camp de Buchenwald en 1943
(il n'avait pas 20 ans). Son nom figure sur le Monument
aux Morts.
Merci à M. Claude Guiot
L’Archive de la Quinzaine n° 249
Du lundi 6 janvier 2014 au samedi 18 janvier 2014:

Projet d'établissement scolaire le long du Fort
(années 1960)
Les Archives municipales vous accueillent
(le mardi de 13h30 à 18h00
/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous).

L’Archive de la Quinzaine1 n°248
Du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier 2014

La classe de Monsieur Pépin
(1935-1936)

Les photos de classe permettent de retourner à la
source de chaque destin individuel … pour peu que l'on
puisse identifier les élèves et le professeur photographiés.
Durant l'année scolaire 1935-1936, la classe de 2eme
(ou de 1ere?) de M. Pépin, comme toutes celles du Groupe
Scolaire du Parc, passe devant l'objectif (fonds Claude
Guiot) :

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Adresse :
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes les publications
historiques, des films tournés dans les années 1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des
Archives, des bases de données...).
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Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.

3e rang : Darnet- Jacques Mangel - ? - Petitjean – Henri Guiot - ? - Darcel - ?.
2e rang : M. Pépin -?- ? - Bernard Eberlen – Dornier – Gérard Beuzit – Narbonne – Daniel Thuayre
1er rang (assis) : Louis Marsigny – Georges Grenot - ? - ? - Lejeune – Cornu - ? - Coster.

