19 juillet 2019

La Salle des fêtes dans les années 1960
AM FaR

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ Le ciné-club

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine évoque le ciné-club mis en
place à la fin des années 1960
Voir :
L’Archive de la Quinzaine n° 393
ou
https://fr.calameo.com/read/002673207db47b7238ca9
1

♦ Les nourrices de Fontenay-aux-Roses

Les Archives de Fontenay-aux-Roses conservent plusieurs registres détaillant
l’activité des nourrices fontenaisiennes depuis 1879. Madame Élisabeth Bouglé
les a analysés pour en tirer une étude très complète désormais accessible.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207f24e630e9e1f
ou
Nourrices et enfants de Fontenay-aux-Roses

♦ Le bulletin semestriel des Archives municipales

Au sommaire du Liens de mémoire n°32 : Le studio Chevojon chez Marguerite
Boucicaut, une sélection des dons, la série Q (Assistance et prévoyance, 18031990), Fontenay-aux-Roses à la fin du Second Empire, les Archives municipales
sur www.fontenay-aux-roses.fr , Fontenay, il y a 50 ans, Vrac, La Fête de
Printemps (1974).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320749a808c44977
ou
Liens de mémoire n°32

♦ Marie Nodier

Deux musées de la Ville de Paris, le Petit Palais et le musée de la Vie
Romantique, coorganisent une exposition intitulée « Paris Romantique 18151848 : les salons littéraires ». L’une des salles du musée de la rue Chaptal offre
l’occasion de faire mieux connaissance avec le salon de l’Arsenal et de sa muse,
Marie Nodier (1811-1893). Rappelons que cette dernière a passé une partie de
son existence à Fontenay-aux-Roses, ville qui est aussi sa dernière demeure.
Voir :
http://museevieromantique.paris.fr/sites/default/files/actualite/mvr_dp_paris_rom._vd_mail.pdf
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♦ Dans les vitrines des Archives municipales

De nombreux terriens se rappellent ce qu’ils faisaient le 21 juillet 1969, le jour
où le premier homme marcha sur la Lune. Mais, que se passait-il à Fontenay-auxRoses ?
La réponse est visible dans les vitrines des Archives municipales. avec
l’exposition « Fontenay-aux-Roses le jour où l’homme marcha sur la Lune ».
À voir jusqu’au 31 juillet 2019.

♦ Un 19 juillet au Conseil municipal

En 1811, « […] le Conseil municipal […] réunis extraordinairement […] pour
délibérer sur les moyens de couvrir le déficit de 130 francs résultant de la
comparaison faite des recettes présumées avec les proportions de dépenses
présentées pour la formation du budget de la Fabrique concernant la présente
année 1811, […]déclare unanimement qu’il n’aperçoit pas d’autres moyens de
pourvoir au déficit dont il s’agit que par le secours d’un supplément de centimes
additionnels sur les contributions directes ».

♦ 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 :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1330/bornes-historiques.htm
- Préparation d’une exposition à la médiathèque autour du fontenaisien René
Barthélemy (1889-1954) qui n’est pas que l’un des pionniers de la télévision.
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