21 décembre 2018

En-tête de facture de 1932 conservée dans la série 1Q108. La rue des Ecoles correspond à
l’actuelle rue Jean-Jaurès.

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.

♦ L’Archive de la Quinzaine n° 378

Il y a très exactement 70 ans, la pile ZOÉ divergeait pour la première fois sur les
hauteurs de Fontenay-aux-Roses. C’est l’occasion de présenter une partie de
l’équipe qui donna naissance au premier réacteur nucléaire français :
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732073ba9793e9475
ou
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/378-_L_equipe_de_la_pile_ZOE__1948_b.pdf
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♦ Le Liens de mémoire n°31

Au sommaire du nouveau numéro du bulletin des Archives municipales : les
maisons bourgeoises du XVIIe et du XVIIIe siècle, une sélection des acquisitions,
la restauration des matrices cadastrales, Fontenay-aux-Roses entre 1918-1919,
les pionniers de la pile ZOÉ, Fontenay il y a 50 ans.
A voir:
https://fr.calameo.com/read/0026732077ec89df286d1

ou
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/Liens_de_memoire_n__31_internet.pdf

♦ Dans le magazine municipal il y a 50 ans

Au sommaire du bulletin de décembre 1968 : le cinquantenaire de l’Armistice
11 novembre, la nouvelle taxe locale d’équipement, les travaux de voirie, le
anniversaire de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, la publication
l’Histoire de Fontenay-aux-Roses de Germaine Mailhé, Fontenay et
Révolution par Jeanne Dolivet, la création du CCJL, la saison 68-69 de l’ASF,
vaccinations par le Dispensaire municipal.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207a6bb8d779db8
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♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Au 10, rue Jean-Jaurès, durant tout le mois de décembre, exposition des
différentes publications des Archives encore disponibles. Certaines peuvent être
dédicacées par l’auteur.
A voir aussi sur :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/615/boutique-des-archives.htm
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♦ En préparation

Rédaction d’un répertoire détaillant le contenu des cartons conservés dans la
série Q (Assistance et prévoyance). Pour l’instant, le plus ancien document
remonte à 1803 et concerne les quêtes pour le Bureau de Bienfaisance. Ce fonds
comporte aussi beaucoup de factures d’anciens commerces (voir index).
Etat d’avancement du répertoire au 20 décembre 2018 :
https://fr.calameo.com/read/0026732079eb619db4a81

Pour consulter les répertoires des autres séries :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/214/les- fonds-des-archives.htm

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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