19 mars 2021

Alexandre Labrouste (1796-1866), directeur du collège Sainte-Barbe. AM FaR série Fi

Madame, Monsieur,

Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
 L’Archive de la Quinzaine n°437

Dans le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine, deux vues d’un bâtiment
de la rue Jean-Jaurès en 1986 :
https://fr.calameo.com/read/00267320707fdf75ed10a
ou
L’Archive de la Quinzaine n°437
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 Catherine Valogne (1924-2021)

L’artiste et écrivain établie à Fontenay-aux-Roses depuis le début des années
1960 s’est éteinte le 6 mars dernier.
Pour découvrir ou redécouvrir son parcours éclectique, voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Valogne
L’ouvrage de Pierre Descargues, Catherine Val : la clandestine (2010) qui
présente son œuvre de sculptrice, est consultable aux Archives municipales et à la
médiathèque.
 Dans le magazine municipal il y a 50 ans

Au sommaire du magazine municipal de mars 1971 : le bilan de l’équipe
municipale avant les élections, la question des transports publics, les travaux à la
maison de retraite Boucicaut, les affaires scolaires, la question des établissements
publics dispensés de taxes, le décès d’Alexandre Vedrenne, l’histoire de
Fontenay-aux-Roses, l’inauguration de l’école des Pervenches.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207b4f6f69657ad
 Les vitrines des Archives municipales en mars 2021

Encore quelques jours pour découvrir les photographies de Monsieur Maurice
Wissocq qui s’intéressa durant les années 1980 à la rue Boucicaut.
Au 10 rue Jean-Jaurès (jusqu’au 31 mars 2021) ou sur ce lien :
https://fr.calameo.com/read/00267320730e9b7a76e10
 La page « Histoire » (avril 2021)

La page « Histoire » du prochain Fontenay Mag évoquera les puits publics et
privés.
 Un 19 mars au Conseil municipal
En 1865, « Monsieur Labrouste, Directeur du Collège Sainte-Barbe, par sa lettre
en date du 8 mars courant […] exprime le désir de voir établir dans la […]
commune un fil électrique correspondant avec celui de Sceaux et qu’il offre 240
francs pour les frais de pose de ce fil. […] Le Conseil […] est d’avis qu’un fil
électrique correspondant avec celui de Sceaux soit établi dans les bâtiments
communaux de Fontenay dans l’endroit le plus commode et le plus rapproché de
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l’école des Garçons […] et accepte l’offre de monsieur Labrouste pour être
versée par lui dans la caisse municipale, sauf par lui à parfaire cette somme si
elle était insuffisante ».
Difficile de préciser si cette installation a été réalisée.
 Et toujours :
- Les choix politiques des Fontenaysiens sous la IVe République par Mme
Élisabeth Bouglé :
https://fr.calameo.com/read/00267320765626a947b87
ou
De la IIIe République à la IVe République
- Une rue de Fontenay-aux-Roses qui reste à localiser…
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207eab9c8512489
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