Réponses aux questions du parcours
« Fontenay-aux-Roses et ses héros ».
1.c
Le square Pompidou n’a été créé qu’au début des années 1980. Plus
généralement, le comité chargé de l’érection du monument souhaitait choisir
un endroit fréquenté quotidiennement par les habitants, ce qui excluait par
exemple le cimetière.

2. c
Le RADAR.
René Barthélemy a perfectionné un appareil radar dans son laboratoire de la
Compagnie des Compteurs de Montrouge. Afin de poursuivre ses travaux sur la
détection électromagnétique en décembre 1940, la CdC s’offrit une parfaite
couverture : un contrat de fabrication d’un tube cathodique pour la firme
allemande Telefunken. L’équipe de Barthélemy était préservée et bénéficiait de
matières premières … permettant la mise au point clandestine d’un appareil de
détection.

3. Le Capitaine Paoli qui était gendarme à la gendarmerie de Sceaux.
Mutualiste, il a aussi créé la Caisse du Gendarme qui compte aujourd’hui
encore plus de 150 000 adhérents.

4.c
Maurice Genevoix. Ancien combattant et romancier, il était aussi le président
de l’association « Ceux de Verdun ».
5.b
1

Raymond Lesueur qui entre 1942 et 1944 cacha ses voisins de palier, un couple
juif, lorsqu’il habitait Paris.

6.d.
Gaston Sansoulet fut d’abord victime d’une simple querelle de voisinage. Mais
certaines de ses négligences, notamment des tracts non dissimulés, causèrent
aussi sa perte.

7. d. Regnier de Jarjayes, marié à l’une des 12 femmes de chambre de MarieAntoinette, avait gagné la confiance de Louis XVI. En 1793, il avait établi un plan
d’évasion visant à sauver Marie-Antoinette : le premier devait l’extraire de la
prison du Temple pour la mener en Angleterre ; le second devait la faire
s’échapper de la Conciergerie vers l’Allemagne. Les 2 échouèrent. Il finira sa vie
au grade de lieutenant-général, nommé par Louis XVIII en 1815.

8. a.
Le véhicule avait été volé et dépecé par des jeunes français. Plusieurs
fontenaisiens se mobilisèrent pour sauver leur maire. Finalement, après une
journée de tensions, le chocolatier Lemaire (ERIAM’S) céda sa camionnette aux
allemands qui libérèrent Georges Billiard.

9. b
André Salel est un aviateur fontenaisien disparu en 1934 lors d’un vol d’essai à
bord d’un prototype Farman à Châteaufort (Yvelines). Georges Bailly (19031945) détenu dans le camp de Neuengamme est décédé dans la tragédie de
Lübeck. Raymond Croland (1913-1945) a été déporté à Buchenwald puis à
Elrich. Gaston Sansoulet (1914-1947) a été déporté au camp d’Auschwitz.

10.
2

Bourg-l’Egalité, aujourd’hui Bourg-la-Reine.
11. Un AS était un pilote d’avion de combat qui comptait au moins 5 victoires
aériennes (comme le nombre de figures sur les as des jeux de cartes). La France
a compté 182 AS lors de la Première Guerre mondiale.
Concernant Fernand Chavannes (1897-1985), il a notamment été cité à l’ordre
de l’aéronautique de la 2e Armée du 31 août 1917 : « Excellent pilote plein
d’ardeur et d’entrain. Se dépense sans compter, s’est particulièrement distingué
au cours des premières attaques d’août durant 18 combats et réussissant chaque
fois à dominer son adversaire ».

12. b.
Le Médecin des Pauvres existait dans de nombreux villages.

13. b. En France l’ordre de la mobilisation générale fut annoncé le 1er août 1914
dans l’après-midi. Il concernait près de 3,5 millions de personnes.

14. b.
En novembre 1944, le conseil municipal provisoire rebaptisa de nombreuses
voies pour honorer les résistants disparus : rue Boris Vildé, rue d’Estienne
d’Orves, avenue Gabriel Péri, rue Robert Marchand, rue Jean Lavaud … et donc
place du Général de Gaulle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour plus de renseignements :
Archives municipales
10 rue Jean-Jaurès, 92260 Fontenay-aux-Roses ,
01 41 13 21 12 ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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