16 août 2019

La Marie vers 1962
AM FaR Série Fi

Madame, Monsieur,

Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ Madame Jeanne Lemaire

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine évoque Jeanne et Auguste
Lemaire, fontenaisiens victimes de l’Occupation.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207fbb40e2a30f9
ou
L’Archive de la Quinzaine n°395
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Le samedi 21 septembre 2019 (11h ), dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, et à l’initiative des habitants actuels de la maison d’Auguste
Lemaire, une plaque lui rendant hommage sera dévoilée au 104 rue Boris-Vildé.
Prochain numéro de L’Archive de la Quinzaine : « Le Journal de Jules et Georges
Leloir » (vers 1890 ?).

♦ Gabrielle Hébraud

« Regards de Femmes », le catalogue d’une exposition actuellement organisée
par le musée du Pays Vaurais-Lavaur, vient d’intégrer la bibliothèque des
Archives municipales. Quelques pages sont consacrées à Gabrielle Hébraud dont
la Ville conserve une toile.
Au sujet de cette oeuvre, voir :
La rue Boucicaut par Gabrielle Hébraud

♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Dans les vitrines du 10 rue Jean-Jaurès pour le mois d’août, « quelques faits
divers du passé fontenaisien » tirés de la presse des années 1900-1930 comme
celui-ci, lu dans L’Excelsior du 22 juillet 1934 :
Le feu dans les glacis du fort de Châtillon
Un incendie s’est déclaré hier, dans les herbes, près du fort de Châtillon, à
Fontenay-aux-Roses. Fort heureusement les pompiers de Fontenay, de
Châtillon et de Paris réussirent à protéger une poudrière et des dépôts
d'obus pour la défense contre avions.
A voir jusqu’au 31 août 2019.

♦ Un 16 août au Conseil municipal

En 1914, le Conseil municipal « autorise le Maire à mandater une somme de 50
francs au nom de M. Lot, sous-directeur des hautes études à la Sorbonne pour le
fonctionnement du fourneau qu’il a organisé en faveur des familles pauvres de
nationalité russe ».
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Le fourneau était installé dans l’actuel château Sainte-Barbe et ne fonctionnera
que quelques semaines.

♦ En préparation

- Textes des 20 prochaines bornes historiques qui seront installées dans la ville à
partir des Journées Européennes du Patrimoine (21 septembre 2019).
Voir leur localisation sur le plan interactif du site de la Ville :
Localisation des bornes historiques
- Préparation d’une exposition à la médiathèque autour du fontenaisien René
Barthélemy (1889-1954) qui a notamment travaillé sur le radar, de façon
clandestine, durant l’Occupation.

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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