19 février 2021

Plan de la façade du 117 rue Boucicaut construit par l’entreprise Rannou en 1907.
Bâtiment détruit dans les années 1980.

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
 L’Archive de la Quinzaine n°435

Dans le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine, une photo de 1898…
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207eab9c8512489
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 La Quatrième République à Fontenay-aux-Roses

Les débats qui animèrent le Conseil municipal durant les années 1945-1958
furent souvent vifs voire virulents. Les documents archivés ont permis à Madame
Élisabeth Bouglé d’étudier cette période durant laquelle la reconstruction a aussi
concerné le champ politique local.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320765626a947b87

 Bulletin Municipal Officiel de Fontenay-aux-Roses

La première version du Fontenay Magazine, le BMO, a été publiée à partir de
1959. Les 15 premières années sont désormais partiellement indexées.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207e50da31247e7
Les numéros (jusqu’en 1970) sont consultables dans la partie « Histoire et
patrimoine » du site de la Ville, rubrique « Fonds iconographiques ».

 Les vitrines des Archives municipales en février 2021

Les vitrines des Archives sont consacrées à l’avenue de Verdun inaugurée par
l’écrivain Maurice Genevoix (1890-1980) en 1954.
À voir au 10 rue Jean-Jaurès (jusqu’au 28 février 2021) ou sur ce lien :
https://fr.calameo.com/read/0026732077175e6469ea4

 Disparition de Marie Foujino
Le 6 février dernier, Marie Foujino, l’épouse de l’artiste Paul Foujino (19251982), s’est éteinte à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Le couple s’était installé à
Fontenay-aux-Roses en 1962. En 2007, la médiathèque avait consacré une
exposition à ce natif de Tokyo. Le catalogue revenait sur leur installation au 140
rue Boucicaut.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732073af2ee1e2790
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 Un 19 février au Conseil municipal
En 1912 [4 463 habitants], « le Conseil, vu la soumission en date du 24 janvier
1912, par laquelle Madame Veuve Rannou, s’engage à continuer l’exécution des
travaux de terrasse, maçonnerie et carrelage aux clauses et conditions de la
soumission de son mari décédé le 1 er janvier 1912, à l’unanimité autorise la
substitution de Madame Rannou à son mari, décédé, pour l’exécution des travaux
concernant l’entretien des bâtiments communaux jusqu’au 30 juin 1912, date à
laquelle expire l’engagement de M. Rannou, approuvé par arrêté préfectoral du
31 décembre 1908 ».
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