20 janvier 2017
Actualités
des
Archives
municipales

Bonjour,

Voici les dernières actualités des
Archives municipales
de Fontenay-aux-Roses.

La porte Condorcet (rue Jean Jaurès), dernier vestige de la
maison de Jean-Baptiste Suard.

♦ Pierre Genetet (1919-2017)
Entré à la Mairie de Fontenay-aux-Roses en 1936, Pierre Genetet y a gravi tous les échelons
pour finir Secrétaire Général en 1977. A la retraite depuis 1984, il vient de décéder. Il y a
quelques années, il avait décrit son parcours. A relire sur :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Etudes/recherche_pierregenetet.pdf
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♦ L’Archive de la Quinzaine n°328
Des années 1950 aux années 1970, Fontenay avait une des pâtisseries les plus remarquables de
la région. Voir :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/328_Le_meilleur_patissier_de_la_banlieue_sud__1981_.pdf

♦ Rapport d’activités 2016
Comme à chaque début d’année, les Archives municipales ont dressé un bilan de leurs activités
durant les 12 derniers mois. A voir sur :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Rapport_d_activite_2016_allege.pdf

♦ L’abonnement aux Archives pour 2017
Comme à début de nouvelle année, la campagne de réabonnement pour recevoir à domicile les
publications des Archives est relancée. La participation aux frais d’envoi est de 10 euros pour
l’année, 15 euros avec le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2017 qui sera
consacré à l’histoire des places fontenaisiennes.
Le règlement peut s’effectuer aux Archives municipales ou en nous renvoyant le bulletin
suivant :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Programme_Archives__2017.pdf

♦ Dans les vitrines des Archives municipales
L’exposition du mois de janvier 2017 concerne les différentes dates anniversaires de l’année
2017. À voir du 1er au 31 janvier 2017 au 10 rue Jean-Jaurès.
Voir aussi le questionnaire suivant :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/annee_2017.pdf
La prochaine exposition, au mois de février, concernera des photographies à identifier.
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♦ Le 20 janvier 1817
Il y a très exactement 200 ans disparaissait l’académicien Jean-Baptiste Suard (1732-1817). Il
est resté célèbre dans l’histoire locale pour avoir refusé, en mars 1794, d’accueillir dans sa
maison fontenaisienne un Condorcet en fuite.
Pour plus de détails, voir la rubrique sur les personnalités ayant habité Fontenay :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/histoire-de-laville/quelques-personnalites-ayant-habite-fontenay-aux-roses.htm

♦ Petite annonce
Nous recherchons une personne qui pourrait nous traduire des documents écrits en russe qui
viennent d’intégrer les fonds des Archives municipales. Ils concernent l’éthologue et résistant
Boris Vildé (1908-1942).
Merci de nous contacter.

♦ En préparation
Un livret reprenant la promenade organisée lors des Journées Européennes du Patrimoine
2016 : « Des tableaux fontenaisiens sur le vif ».

♦ Archives municipales :
10 rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

3

