4 janvier 2019

Madame, Monsieur,

Bonne Année.

Voici quelques nouvelles des
Archives municipales de
Fontenay-aux-Roses.

L’Histoire de Fontenay-aux-Roses, livre de Germaine
Mailhé, publié il y a 50 ans.

♦ L’Archive de la Quinzaine n° 379

En 1948, Marcel Mignot dessina un paysage de la Fosse Bazin. Soixante-dix ans
plus tard, son fils Jean l’a donné aux Archives. Le voici dans le dernier numéro
de L’Archive de la Quinzaine.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207ce06e1c0cbf6

ou
https://www.f ontenay-aux-roses.f r/f ileadmin/f ontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/379-_La_Fosse_B azin_par_Marcel_Mignot__1948_.pdf
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♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Au 10, rue Jean-Jaurès, durant tout le mois de janvier, présentation de quelques
anniversaires de l’année 2019 : le décès de Madame de Maintenon (1719), la
naissance l’architecte du Sacré Cœur Charles Laisné (1819), le premier projet de
« chemin de fer américain » [tramway] (1869), l’agrandissement du cimetière
(1869), la plantation du Chêne de la Victoire (1919), le décès de l’artiste d’avantgarde Alexandra Exter (1949), la publication de L’Histoire de Fontenay-auxRoses par Germaine Mailhé (1969)…
A voir jusqu’au 31 janvier.

♦ 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

♦ L’imprimerie Bellenand au café de l’Odyssée

Le prochain café-rencontre de l’association Fontenay Culture & Loisirs, le jeudi
17 janvier (15h), sera consacré à l’histoire de l’imprimerie installée rue André
Salel et avenue du Général-Leclerc jusqu’en 1954.
Renseignements au 06 61 80 20 25 ou farloisirculture@gmail.com
Sur cette entreprise fontenaisienne, voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732074283822087d1
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♦ En cours

Poursuite de la rédaction du répertoire détaillant le contenu des cartons conservés
dans la série Q (Assistance et prévoyance). Pour l’instant, le plus ancien
document remonte à 1803 et concerne les quêtes pour le Bureau de Bienfaisance.
Ce fonds comporte aussi beaucoup de factures d’anciens commerces et des
éléments de nombreuses associations fontenaisiennes (voir index).
Etat d’avancement du répertoire au 28 décembre 2018 :
https://fr.calameo.com/read/0026732079f8d0afa31d1
Pour consulter les répertoires des autres séries :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/214/les-fonds-des-archives.htm

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