15 février 2019

La chapelle de la famille Benech déplacée de l’ancien cimetière vers le nouveau cimetière en 1857.

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ L’Archive de la Quinzaine n° 382

Le nouveau numéro de L’Archive de la Quinzaine est consacré à une maison de
la rue Boris-Vildé qui fut longtemps appelée « Villa Bogota ».
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207da37d7d5b2be
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ou
L’Archive de la Quinzaine n° 382

♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Au 10, rue Jean-Jaurès, durant le mois de février, évocation des séquoias
fontenaisiens, ces géants venus de Californie à partir de la seconde partie du
XIXe siècle. Dans l’imaginaire, ces essences très rares étaient parfois associées à
l’émergence d’une nouvelle puissance : les Etats-Unis d’Amérique. Précisons
néanmoins que cet arbre, vénéré par les Amérindiens, doit son nom à Sequoyah
(1767-1843), une personnalité de la nation cherokee.
Voir quelques spécimens fontenaisiens :
https://fr.calameo.com/read/00267320707f1e8207de3
Exposition jusqu’au 28 février.

♦ Un 15 février au Conseil municipal

En 1857, « le Conseil est […] d’avis que Monsieur le Maire [Jean Colin] fasse
faire par Monsieur Naissant [architecte communal] un devis pour le transport du
monument Benech de l’ancien au nouveau cimetière ».
Voir la localisation actuelle de cette chapelle (3e division) :
https://fr.calameo.com/read/002673207936e0752dac8
Durand Benech, bienfaiteur de la commune décédé en 1838, a également une rue
fontenaisienne dédiée à son nom depuis 1900.

♦ Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes

La nouvelle rubrique du site de la Ville consacrée aux artistes fontenaisiens
comporte une importante partie historique.
Voir :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/15-3297/fiche/fontenay-aux-roses-ville-d-artistes.htm
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♦ Programme éditorial 2019

Trois façons de prendre connaissance des publications des Archives municipales :
la lettre électronique bimensuelle que vous lisez actuellement, les présentoirs en
Mairie et la Poste. Concernant cette dernière option, la participation aux frais
d’envoi pour l’année à renouveler depuis le 1er janvier est de 10,35 euros
(rajouter 7,30 euros pour recevoir le catalogue des Journées Européennes du
Patrimoine 2019).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320731f5e68a2b7a

♦ En cours

Poursuite de la rédaction de l’inventaire du fond d’archives qui compose la série
de l’Action Sociale (couvrant actuellement la période 1812-1987). Près de 90
boîtes ou registres ont déjà été répertoriés.
Voir l’avancée du travail au 14 février 2919 :
https://fr.calameo.com/read/00267320739be5a209774
La crise du logement dans les années 1950 est présente dans plusieurs dossiers. A
ce sujet, voir ou revoir cet article du Liens de mémoire n° 7 (2e semestre 2006) :
https://fr.calameo.com/read/00267320742f754b689ac

Archives municipales
10, rue Jean-Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
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