1er février 2019

L’un des séquoias de la rue Gambetta … à retrouver
dans la vitrine des Archives municipales en février.

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ L’Archive de la Quinzaine n° 381

Le nouveau numéro de L’Archive de la Quinzaine est consacré à un document
issu des fonds de l’Action sociale en cours de reclassement. Il concerne les
colons d’Algérie en 1866.
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Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207af9d4c841b49
ou
https://www.f ontenay-aux-roses.f r/f ileadmin/f ontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/381-_Q uete_en_faveur_des_colons_d_Algerie__1866_.pdf

♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Au 10, rue Jean-Jaurès, durant tout le mois de février, évocation des séquoias
fontenaisiens, ces géants venus de Californie à partir de la seconde partie du
XIXe siècle. Ces essences très rares étaient un signe distinctif pour leur
propriétaire. Elles pouvaient aussi traduire une certaine fascination pour le
Nouveau Monde d’outre-Atlantique.
A voir jusqu’au 28 février.

♦ Retour sur l’année 2018 aux Archives municipales

Le rapport d’activités des Archives est en ligne avec les principaux temps forts de
l’année écoulée en matière d’archives et de patrimoine historique.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207f1a5dea4cd6f

♦ ZOÉ à la médiathèque

Le samedi 9 février à 16 h à la médiathèque, conférence sur l’aventure de la Pile
ZOÉ qui divergea à Fontenay pour la première fois en décembre 1948.
Voir :
https://www.mediatheque-fontenay.fr/node/content/nid/145216

Sur le sujet, voir aussi le récent numéro de L’Archive de la Quinzaine :
https://fr.calameo.com/read/0026732073ba9793e9475

♦ L’année Colbert

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) est né il y a 400 ans. La Ville de Sceaux lui
consacre toute une année.
Voir le programme complet :
https://www.sceaux.fr/actualites/2019-annee-colbert-0
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Pour rappel, le ministre de Louis XIV contrôlait aussi une partie du territoire
fontenaisien (sur lequel il avait un droit de justice). Il fit installer un système de
drainage aux Vaux Robert et à la Fosse Bazin pour alimenter le village de Sceaux
et son château.
Sur les drains Colbert explorés par l’association Les Sources de Fontenay, voir :
http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com/Actualites.D.htm#Actualites.D

♦ Programme éditorial 2019

Trois façons de prendre connaissance des publications des Archives municipales :
la lettre électronique bimensuelle que vous lisez actuellement, les présentoirs en
Mairie et la Poste. Concernant cette dernière option, la participation aux frais
d’envoi pour l’année à renouveler depuis le 1er janvier est de 10,35 euros
(rajouter 7,30 euros pour recevoir le catalogue des Journées Européennes du
Patrimoine 2019).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320731f5e68a2b7a

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

Séquoia de l’ancien parc Guidou puis
Leboucq (actuel collège des Ormeaux).
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