De toutes les horloges publiques fontenaisiennes,
celle du clocher de Saint-Pierre-Saint-Paul est la plus
problématique non seulement au XIXe mais aussi au XX e
siècle.
En 1906, l’entretien de l’horloge du clocher, et de
toutes les horloges publiques, passera à la prestigieuse
société Henry Lepaute (voir L’Archive de la Quinzaine
n°218 du 29 octobre 2012). Elle était déjà intervenue à
Fontenay en 1896 et même en 1836.
Puis avec les années 1920, la démocratisation
progressive de la montre bracelet fera perdre de leur
importance aux horloges publiques, à Fontenay comme
ailleurs.
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Jeu d’enfants aux Paradis
(vers 1976)
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.
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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Réparation de l’horloge de l’église
(1901)

Au XIXe siècle, la mesure du temps subit de p rofondes
mutations. Celles-ci constituent d’ailleurs l’un des indices
de l’entrée du village de Fontenay-aux-Roses dans la
modernité. Par exemple, peu à peu les horloges se
multiplient dans l’espace public : horloge de l’église SaintPierre-Saint-Paul en 1835, horloge publique en 1836,
horloge de la Mairie en 1881…
Ces nouveaux instruments concurrencent les moyens
traditionnellement offerts par la nature (étoiles, lune,
soleil…). Leur gestion s’impose dans les séances du
conseil municipal tout autant que dans le budget annuel.
En 1901, l’entretien du cadran de l’église est confié à
Antoine Combret, l’artisan fontenaisien de la rue Boucicaut
qui présente ici une belle facture (AM FaR série L) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

1 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.

