10 juillet 2020

Dans la cité des Paradis en 1971. AM FaR

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ L’Archive de la Quinzaine n°419

Dans la dernière Archive de la Quinzaine il est question de l’écrivain André Billy,
de Sainte-Beuve et du plus célèbre habitant de la rue Guérard :
https://fr.calameo.com/read/002673207ed61a3ef9150
ou
L’Archive de la Quinzaine n° 419
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♦ Les numéros de L’A15 411 à 416 qui auraient dû être publiés pendant

le confinement
L’architecte Charles Millot et la taxe sur les chiens (1922) :
https://fr.calameo.com/read/002673207e5cd3524b1b5
La clinique obstrético-chirurgicale (années 1960) :
https://fr.calameo.com/read/0026732075449fd4babc7
Le trousseau de l’Ecole Normale (1896) :
https://fr.calameo.com/read/002673207d87168fe6e22
Le carrefour de la Cavée (vers 1977) :
https://fr.calameo.com/read/002673207e25dc261a019
Un menu de communion (1951) :
https://fr.calameo.com/read/002673207125c336367e1
La gagnante de la Fête de Printemps (1974) :
https://fr.calameo.com/read/002673207ea57f7a212e5

♦ Un 10 juillet au Conseil municipal

En 1921, les élus fontenaisiens reviennent sur le saccage subi par la laiterie
Maggi (42 rue Boucicaut) lors de la journée du 2 août 1914. Pour rappel, comme
dans d’autres villes, la rumeur prétendait que cette société était allemande,
qu’elle allait quitter la France avec 4 millions de francs-or ou qu’elle avait
empoisonné le lait et causé la mort de nombreuses personnes…

♦ Mémoires des Paradis

Dans le cadre de la rénovation de la cité des Paradis, la Maison de recherche des
témoignages et des documents sur le quartier depuis 1950.
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Élodie Gouiller
(elodie.gouiller@fontenay-aux-roses.fr ) qui prépare une exposition sur le sujet
pour le mois d’octobre 2020.
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♦ Liens de mémoire n°34

Au sommaire du bulletin semestriel des Archives municipales : les archives
manquantes, l’inaliénabilité, « L’Art est vivant », les matrices cadastrales, nos
lieux-dits, la Journée de l’Arbre en 1980… Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732070b60d13b1c36
ou
Liens de mémoire n°34

♦ Abonnement 2020 aux publications des Archives municipales

Comme chaque année, il est possible de recevoir par voie postale les publications
des Archives (25 numéros de L’Archive de la Quinzaine, 2 Liens de Mémoire
ainsi que des livrets rédigés en cours d'année). La participation est de 10,50 euros
(17,90 euros avec le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2020 qui
sera consacré à la Guerre de 1870).
À régler en espèces au 10 rue Jean Jaurès ou par courrier (chèque à l’ordre du
Trésor public).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207f4f54babe71d

♦ En préparation

- Les Journées Européennes du Patrimoine (19 et 20 septembre 2020) consacrées
à la Guerre de 1870.

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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