Dans la plaquette Si les Blagis m’étaient conté (rééditée en 1996),
un habitant présent sur les lieux à l’époque se rappelle :
« Je me souviens du sauvetage du coq du clocher empêtré
dans la rose des vents. Les pompiers durent intervenir en
hélicoptère pour le faire chuter car il menaçait de rompre à tout
instant. Pour l’opération, la place de l’église et le carrefour avait
été évacués. Mais, il y avait beaucoup de monde : personne ne
voulait rater cela ! L’opération était impressionnante. Lorsque le
pompier parvint à le décrocher, le coq piqua comme une flèche
vers le sol, tranchant, comme une serpe, les branches d’un peuplier
sur son passage ».
C’était le dernier envol du coq des Blagis.

L’Archive de la Quinzaine1 n°28
Du lundi 13 juin 2005 au samedi 25 juin 2005 :

Le dernier envol du coq des Blagis
(1972)

L’Archive de la Quinzaine n° 29
Du lundi 27 juin 2005 au samedi 9 juillet 2005 :
Le Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension
(1929)

Le 5 mai 1972, un petit article paraît dans un quotidien
(France Soir ?) sous le titre « le coq et l’alouette ». Il relate une
intervention des sapeurs pompiers en haut du clocher de Saint
Stanislas des Blagis :
« Le coq de l’église des Blagis […] risquant de tomber, un
hélicoptère Alouette III du corps des sapeurs pompiers d’Issy-lesMoulineaux a dû procéder, dimanche, à son enlèvement. Pesant 80
kilos, ce coq était juché à 50 mètres au sommet du clocher.
L’opération a duré trois quarts d’heure ».
Le document reproduit ci-dessous (série Fi) représente le sergent
Fraïoli suspendu au câble de l’hélicoptère. Armé de pinces
coupantes, il s’apprête à sectionner le support du coq.

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
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Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions. Plusieurs cartes postales anciennes ont intégré les fonds. Signalons
notamment la grotte du château Boucicaut (vers 1910), le buste de Félix Pécaut à
l’Ecole Normale (vers 1910 ?), la rue Gambetta (années 1900), la Cavée (en 1937),
l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul (1902) … En consultation au service des Archives.

1

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.

