04 octobre 2019

Une voisine, René Barthélemy, son fils Jean et son épouse Yvonne
au 1 rue du Plateau en 1927. Collection particulière.

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ Exposition René Barthélemy ( du 5 au 26 octobre 2019)

Le vendredi 4 octobre à 19h à la médiathèque, inauguration de l’exposition
« René Barthélemy (1889-1954), un ingénieux Fontenaisien ».
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Pour plus de précisions :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/241/expositions.htm
L’exposition qui aborde tout le parcours de cet académicien est accompagnée
d’un livret centré sur Fontenay-aux-Roses :
https://fr.calameo.com/read/002673207885335c70436

Il est disponible à la médiathèque et aux Archives municipales.

♦ Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine 2019

L’exposition consacrée aux plaques commémoratives et aux bornes historiques
est visible jusqu’au 31 octobre dans le hall administratif.
Un catalogue est en vente aux Archives (5 euros).
Voir un extrait :
https://fr.calameo.com/read/00267320768248119196d
Enfin, pour ceux qui n’ont pas pu assister à la promenade commentée dans le
cimetière (dimanche 22 septembre), voici le plan du parcours :
https://fr.calameo.com/read/0026732079039679502c8

♦ Exposition « Fontenay hier »

L’exposition à base de cartes postales anciennes dans la ruelle de la Demi-Lune
sera à nouveau visible dans sa totalité d’ici la semaine prochaine.
Elle est aussi consultable sur ce lien :
https://fr.calameo.com/read/0026732072e5326dd6672

♦ L’Archive de la Quinzaine

Les deux derniers numéros sont désormais consultables en ligne :
- Le Comité d’Accueil des Blagis (vers 1962) :
https://fr.calameo.com/read/0026732075b6238bbbe13
- La rue Boucicaut (vers 1955) :
https://fr.calameo.com/read/002673207bb12d0c9cce9
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♦ Les Anciens de l’ENS de Fontenay
Le dernier bulletin de l’Association des élèves et anciens élèves des ENS de
Lyon, Fontenay, Saint-Cloud est consultable en ligne. Nous y retrouvons
notamment, avec d’autres illustrations, le témoignage que Madame Mireille
Polvé avait donné aux Archives sur Mai 68 à Fontenay :
https://alumni.ens-lyon.fr/medias/editor/oneshot-images/3323393905d2b52387cf9c.pdf

Pour la version des Archives municipales, voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207908bd909a1e5

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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