Plusieurs Fontenaisiens ont utilisé ce sauf-conduit afin de venir
surveiller leurs cultures ou, plus simplement, effectuer un état
des lieux de leur maison. Parmi eux, Jules Leloir qui, dans son
Journal, propose cette description du Fontenay d’alors (février
1871):
« Fontenay n’a pas, en général, énormément souffert. Dieu
veuille qu’en s’en allant l’ennemi n’emporte pas ce qui reste
[…]. Quelques habitants sont restés pendant le siège […].
Cependant, M. Eugène Martine […] faisant fonction de Maire,
a interdit de s’établir et de rester […].Après avoir ramassé
différents végétaux […], nous avons repris le chemin de Paris
[…]. Nous avons regagné la route d’Orléans et la barricade qui
sépare Paris des territoires envahis. Là, nous avons passé à
grand-peine vue l’affluence des voyageurs et le mauvais
vouloir des officiers prussiens qui examinaient les laissezpasser le plus lentement possible. Enfin, nous avons repassé la
porte d’Orléans et ce n’est pas sans une certaine satisfaction
que nous avons revu l’uniforme français ».
A Fontenay, l’occupation cessera le 7 mars 1971.
L’Archive de la Quinzaine n° 66
Du lundi 18 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006 :

La voie des Potiers
(vers 1890)
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.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°65
Du lundi 4 décembre 2006 au samedi 16 décembre 2006 :

Un laissez-passer pour Fontenay
(1871)

La guerre franco-prussienne de 1870 s’achève avec la
chute de Paris le 28 janvier 1871 et la signature, à Versailles,
d’un armistice avec la Prusse le 26 février 1871.
Evacué depuis la mi-septembre 1870, Fontenay ne compte plus
qu’une dizaine d’habitants, la majorité des Fontenaisiens ayant
trouvé réfuge dans Paris. Mais, pour sortir de la capitale,
l’occupant a imposé un laissez-passer délivré par la Préfecture de
Police (5 H 101) :

(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Nouvelle acquisition. Un numéro de la revue Le Point revue artistique et
littéraire sous-titrée « Paul Léautaud, pages de journal ». Ce document,
édité en avril 1953, présente notamment plusieurs photographies de
l’écrivain à Fontenay. Elles sont l’œuvre de Cartier-Bresson, Doisneau ou
Varda.
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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.
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