10 août 2018

Carte publicitaire de l’établissement d’horticulture de la famille Guiot (années 1930).
Coll. Part

Madame, Monsieur,

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

♦ Arnould Galopin
Des presses de l’imprimerie Bellenand (avenue du Général Leclerc) sont sortis de multiples
titres jusqu’en 1954, date de la fermeture. Parmi ceux-ci, Le Chasseur de fauves présenté
dans le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine :
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732078af174413210
ou
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/369-Arnould_Galopin_et_Le_Chasseur_de_fauves__1930_.pdf
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♦ Hommage à Claude Guiot (1928-2018)
En début de semaine, nous avons appris la disparition de Claude Guiot, décédé dans l’Yonne
le 28 juillet dernier. Né à Fontenay, il avait repris l’exploitation familiale avant d’intégrer,
dans les années 1970, les services municipaux (espaces verts puis appariteur). Monsieur
Guiot connaissait parfaitement sa ville sur laquelle il avait aussi effectué de nombreuses
recherches historiques qui alimentèrent notamment le livre de Madame Leloir (J’suis
d’Fontenay-aux-Roses en 1996).
Il fut aussi l’un des premiers à participer à la série « Histoire de familles ».
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00418329744b85d8f2845
Il fit également partie de la Classe 1948 récemment remise en lumière dans une autre
publication par Madame Elisabeth Bouglé :
https://fr.calameo.com/read/0026732071e388486ffce
Claude Guiot a été inhumé à Fontenay-aux-Roses le mardi 7 août.

♦ Histoire des pratiques sportives à Fontenay-aux-Roses
Jusqu’au 7 septembre, une exposition d’une quinzaine de panneaux installés sur la place du
Général de Gaulle retrace l’histoire du sport à Fontenay, cette invention britannique du XIXe
siècle qui n’a pas fini de conquérir le monde.
Voir quelques panneaux :
https://fr.calameo.com/read/00267320770b35efb3e23

♦ Avis de recherche
L’histoire des prisonniers français de la Seconde Guerre mondiale est mal connue. Pour la
découvrir, un projet de livret est cours d’élaboration. Afin de le finaliser, nous recherchons
des informations et des documents sur les prisonniers fontenaisiens figurant sur cette liste :
https://fr.calameo.com/read/002673207d1d00bc82719
ou
https://media.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Archives/liste_prisonniers_demande_de_renseignements_internet.pdf
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♦ En préparation
Les Journées Européennes du Patrimoine (15 et 16 septembre 2018) qui seront consacrées à
Boris Vildé, ethnologue et résistant. Un musée lui est dédié en Russie.
Voir :

http://museeborisvilde.com/pages-f/combat-accueil-f.php
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