11 juin 2021

La maison de convalescence du docteur Artault de Vevey serait aujourd’hui
située au 37 rue Boris Vildé. En 1904, son ouverture ne se fit pas sans débats.
AM FaR 5FiARTA102

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
 L’Archive de la Quinzaine n°443

Cette semaine, c’est un projet de surélévation situé rue des Jardins qui est mis en
avant dans L’Archive de la Quinzaine :
https://fr.calameo.com/read/0026732070ec1fe02b79b
ou
L’Archive de la Quinzaine n°443
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 Il y a 50 ans dans le magazine municipal

Au sommaire du BMO de Fontenay-aux-Roses de juin 1971 : les élections
municipales de 1971, une croisière en Bretagne, les 25 ans de gestion de Maurice
Dolivet, les travaux, la cantine scolaire, l’exposition « 200 ans de vie
municipale », les échanges de logements, l’organigramme des services
municipaux, l’actualité de l’A.S.F.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207d70bd68d8916

 Page « Histoire »

La page « Histoire » du prochain magazine municipal sera consacrée au square
Georges Pompidou.
Sur ce sujet, voir le reportage de Roger Parbelle en 1980 :
« Voyages photographiques autour d’un ilot ».

 Dans les vitrines des Archives municipales

Durant le mois de juin, les vitrines des Archives municipales sont dédiées au
dénombrement de 1921 (801 maisons, 5 105 habitants, 1 691 ménages…).
À voir au 10 rue Jean-Jaurès ou sur le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00267320762620cbc76e2

 Un 11 juin au Conseil municipal
En 1904, « le Maire porte à la connaissance du Conseil des pétitions qui lui sont
parvenues, signées de nombreux habitants, et qui ont pour objet de protester
contre le projet d’installation, par M. le docteur Artault, d’un sanatorium de
tuberculeux à Fontenay-aux-Roses, rue du Plessis-Piquet [Boris Vildé] 31. […]
M. le docteur Artault, ayant appris ces protestations, a fait une démarche
spontanée […] pour […] expliquer que son intention […] était seulement
d’installer […] une maison de convalescence pour les personnes anémiées et
neurasthéniques. […]. Le Conseil par ces motifs prend acte des déclarations du
docteur Artault […], invite le Maire à porter respectueusement à la connaissance
de M. le Préfet de Police […] les pétitions susvisées et la présente délibération,
priant M. le Préfet de Police d’y avoir égard dans l’octroi de l’autorisation qui
viendrait à être demandée par M. le docteur Artault ; invite de Maire à réprimer
par la suite, et s’il y a lieu, toutes contraventions qui pourraient être commises ».
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 Et toujours…

-Liens de mémoire n°36 :
https://fr.calameo.com/read/00267320798590c146794
ou
Liens de mémoire n°36
-Le site de Monsieur Michel Courty consacré à Paul Léautaud avec un
développement sur Fontenay-aux-Roses :
https://leautaud.com/fontenay-01/

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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