Parmi les dégâts causés par les garnements, la Ville
demanda à la famille de rembourser le vitrail de l’église
cassé. Les parents Osselet refusèrent et l’affaire fut
évoquée en commission des finances et des contentieux
en mars 1914. Elle proposa une solution radicale :
retenir une partie de l’indemnité de résidence de
Madame Osselet.
Dans le même temps, les Osselet, qui élevaient 6
enfants, sollicitèrent la Mairie pour bénéficier d’un
logement plus adapté que le 3 pièces attribué à leur
arrivée en 1911. A partir de l’année suivante, ils
convoitèrent, dans le même bâtiment, l’appartement …
du garde-champêtre Joseph Küffel qui venait de décéder.
La demande remonta jusqu’au conseil municipal (3
fois entre 1912 et 1914) qui accéda à la requête du
couple Osselet mais ceux-ci refusèrent les conditions
proposées. Monsieur Osselet rédigea un mémoire de 23
pages pour déplorer le manque de soutien aux familles
nombreuses, Madame Osselet demanda sa mutation
mais dû sacrifier une partie de son indemnité de
résidence.
L’Archive de la Quinzaine n°437
Du lundi 22 mars au samedi 3 avril 2021

Le 12-14 rue Jean-Jaurès
(1986)
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

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

L’Archive de la Quinzaine1 n°436
Du lundi 8 mars au samedi 20 mars 2021

L’affaire Osselet
(1911)

Le métier de garde-champêtre est l’un des plus anciens
de l’administration municipale. Prenant la suite des gardemessiers, sa surveillance s’étend bien au-delà des champs
pour gagner le centre du village. Au XIXe siècle, ce sont
généralement d’anciens militaires.
Joseph Küffel, ancien gendarme à Châtenay-Malabry,
occupe le poste à Fontenay depuis 1898. De nombreux
rapports signés de sa main sont conservés dans les fonds
des Archives municipales.
En septembre 1911, il rend compte au Maire des
agissements des enfants de la famille Osselet qui résident
place de l’Église. Ils sont comparés à « de vrais
bohémiens ». Un père « nul », une mère négligente (et
pourtant directrice de l’école maternelle) et une
énumération de méfaits complètent le comp te-rendu (AM
FaR, série D non coté) :
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.

