La plaque mentionne la « Guerre 1914-1919 ». 1919 car, malgré
la signature de l’armistice, au moins 5 soldats fontenaisiens ont
succombé à leurs blessures durant les mois suivants le 11
novembre 1918. Par ailleurs, de nombreux combattants n’ont été
démobilisés que bien après l’automne 1918.
Aujourd’hui, le Chêne de la Victoire est l’un des plus beaux
arbres de Fontenay-aux-Roses.

L’Archive de la Quinzaine1 n°92
Du lundi 31 décembre 2007 au samedi 12 janvier 2008

Le Chêne de la Victoire
(1919)

L’Archive de la Quinzaine n° 93
Du lundi 14 janvier au samedi 26 janvier 2008 :

La vente de la maison de Denis Thierry
(1720)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Officiellement, 162 fontenaisiens sont morts lors de la
Première Guerre Mondiale. Dès la fin du conflit, un projet de
Monument aux Morts est envisagé pour leur rendre hommage.
Parallèlement, il est décidé d’installer une plaque
commémorative dans le cimetière communal et mais aussi un
arbre : le Chêne de la Victoire. Il est planté lors du premier
semestre 1919 à l’occasion d’une cérémonie dont nous gardons
une trace photographique (1 M 137) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisition du Dictionnaire Historique des arts, métiers et
professions exercés dans Paris depuis le XIIIème siècle rédigé par
Alfred Franklin (1906 réimprimé en 2004).
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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. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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