9 juillet 2021

La gare de Fontenay aux-Roses au temps de la vapeur et du passage à niveau.
AM FaR série Fi

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
 L’Archive de la Quinzaine n°445

Cette semaine, évocation de la paroisse des Blagis en 1936.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732072512c4d0700e
ou
L’Archive de la Quinzaine n°445
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 Dans les vitrines des Archives municipales en juillet

Le 1er juillet 2021, le Conseil municipal a demandé officiellement le classement
au titre des monuments historiques du tableau de Pierre Mignard (1612-1695)
découvert dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul en 2007.
Retour dans les vitrines des Archives sur ce projet qui a démarré il y a 14 ans.
À voir au 10 rue Jean-Jaurès ou sur le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00267320752569e1d3d8e
 Le 1er semestre 2021 aux Archives municipales
Bilan du 1er semestre 2021 : 86 recherches accueillies pour 257 boites
communiquées, 37 réponses à des demandes par correspondance, 72 boites
collectées, 625 boites détruites, 6 mini-expositions dans les vitrines des Archives,
26 publications sur Facebook, 5 ouvrages et 45 catalogues d’exposition vendus…
 Fermeture pour travaux
En raison de travaux programmés en septembre et en octobre, la consultation des
archives au 10 rue Jean Jaurès sera suspendue. Néanmoins, dans la mesure du
possible, il sera toujours répondu aux demandes par courriel ou par téléphone.
 Bulletin des Amis de Sceaux
Merci aux Amis de Sceaux pour l’envoi de leur dernier bulletin annuel. Au
sommaire de ce numéro 37, deux sujets qui intéressent aussi les Fontenaisiens :
les souvenirs de plusieurs anciens du lycée Lakanal et un long article sur la ligne
de Sceaux au temps de la vapeur (1846-1940).
Pour plus de renseignements sur les Amis de Sceaux :
http://amis-de-sceaux.org/
 Un 9 juillet au Conseil municipal
En 1914, « le Conseil, sur le rapport de la Commission spéciale décide
l’installation de boites aux lettres supplémentaires aux emplacements ci-après
désignés :
1) Rue du Plessis-Piquet [Boris Vildé], angle de la rue Guérard.
2) Rue La Fontaine, angle du boulevard de la République.
3) Avenue de Bourg-la-Reine [Gabriel Péri], angle de la rue Rémy Laurent.
4) Rue Durand Benech, près du petit chemin des Moulins [Mordillat].
La dépense d’acquisition sera supportée moitié par la Commune, moitié par
l’administration des Postes et le crédit communal nécessaire sera inscrit au
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budget supplémentaire de l’exercice 1914 ».
La mobilisation commençant quelques semaines plus tard, le 2 août, il n’est pas
sûr que ces projets aient été réalisés immédiatement.
Sur l’histoire de La Poste :
https://fr.calameo.com/read/00267320778d9d47f6445
 Et toujours…

- Les 3 filles du Professeur Lot de Jean-Yves Séradin :
https://fr.calameo.com/read/0026732070108735226b8
- Liens de mémoire n°36 :
https://fr.calameo.com/read/00267320798590c146794
ou
Liens de mémoire n°36
- Les « Doucettes » de Paul Léautaud :
https://leautaud.com/fontenay-02/
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