10 mai 2019

Histoire de Fontenay-aux-Roses de Germaine Mailhé publié il y a 50 ans.

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ Notre-Dame à Fontenay-aux-Roses

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine revient sur une trace féodale qui
subsistait encore dans le Fontenay des années 1960.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732072c26d79dddbe
ou
L’Archive de la Quinzaine n° 388
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♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Au 10, rue Jean-Jaurès, l’exposition du mois de mai rend hommage à Germaine
Mailhé et à son livre Histoire de Fontenay-aux-Roses publié il y a très
exactement 50 ans.
L’association Fontenay Culture & Loisirs lui consacrera son café-rencontre du
jeudi 23 mai (brasserie L’Odyssée à 15h30).
Germaine Mailhé a écrit deux autres ouvrages historiques consacrés à l’ile-de-Ré
et aux déportés de la Commune et de la Grande Kabylie. Les 2 premiers sont
empruntables à la Médiathèque (cote : 944.364 MAI et 944.6 MAI).
Ils sont également consultables aux Archives.

♦ Catalogues d’exposition

Certains catalogues d’exposition des Archives municipales ne sont plus
disponibles en version papier mais ils sont toujours consultables dans la rubrique
« Histoire et Patrimoine » du site de la Ville.
C’est le cas pour l’exposition Fontenay-aux-Roses en trois temps (2005).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320766abba20393d
C’est le cas pour l’exposition consacrée à l’histoire du cimetière communal
(2010).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207a08789d485ae

♦ Un 10 mai au Conseil municipal

En 1833, « le conseil après en avoir délibéré a reconnu qu’effectivement il
devient urgent de prendre des mesures pour conserver les sentiers si utiles aux
besoins de l’agriculture et dont la commune a toujours joui et pour parvenir à ce
but si désirable a désigné les notables propriétaires dont les noms suivent pour
reconnaître les limites, direction et largeur de tous les sentiers existants ou qui
ont existé sur le territoire de la commune et dont la conservation ou le
rétablissement sera jugé nécessaire. Ces propriétaires qui sont M. M. Billiard, M.
Edme Chevillion, Jean et Pierre Jacquet et Jean dresseront soit ensemble soit
séparément un état des desdits sentiers […]. A la prochaine réunion du Conseil,
ils lui soumettront leur travail pour qu’il soit pris à cet égard telle mesure qui lui
appartiendra ».
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♦ En préparation

-Le prochain bulletin semestriel des Archives municipales Liens de mémoire
(n°32).
- Une exposition à la médiathèque en octobre prochain dédiée à René Barthélémy
(1889-1954) et à l’histoire de la télévision.
Au sujet de l’ingénieur fontenaisien, voir ou revoir le numéro 271 de L’Archive
de la Quinzaine :
https://fr.calameo.com/read/0026732070ecf6f110b0e

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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