21 septembre 2018

Samedi 15 et dimanche 16 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2018 :
conférences autour de Boris Vildé. Puis, promenade commentée « Sur les traces des résistants à
Fontenay-aux-Roses » : devant le 4, Villa des Roses, la maison du docteur Pierre Raine. Déporté à
Buchenwald, il y survécut, revint à Fontenay et fut conseiller municipal MRP entre 1945 et 1947. Il fut
médecin à Fontenay jusque dans les années 1960. Photos Charlotte Lannou et Emmanuel Infanti

Madame, Monsieur,

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

♦ Le duo Leconte-Letourneur
Le premier, André Leconte, fut architecte. Le second, René Letourneur, sculpteur. Ensemble,
au début des années 1930, ils pensèrent la maison du 11, rue Gambetta. A découvrir dans le
nouveau numéro de L’Archive de la Quinzaine :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/ fonten ay/MEDIA/d ecouvrir_l a_ville/histoire/Publications/Quinzaine/371-Le_duo_Leconte-Letourn eur__1933_._PDF

ou
https://fr.calameo.com/read/002673207c25411f1319f
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♦ Exposition : Boris Vildé (1908-1942), ethnologue et résistant
L’exposition mise en place pour les Journées Européennes du Patrimoine se poursuit
jusqu’au 31 octobre dans le hall administratif.
Des visites commentées sont possibles (sur demande).
Le catalogue de l’exposition est en vente (5 euros).
Voir un extrait :
https://fr.calameo.com/read/00267320738e2df02d639
Sur la promenade commentée et les conférences des 15 et 16 septembre, voir cette sélection
de photographies :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1339-470/resource/journees-europeennes-du-patrimoine.htm

♦ Jean Piat
Jean Piat, écrivain et comédien, est décédé le 18 septembre. Nordiste, il avait reçu la Rose
d’Or des Rosati en décembre 1976.
Voir la liste complète des personnalités honorées depuis 1892 par cette ancienne association
fontenaisienne :
https://fr.calameo.com/read/0026732077c774c2512d9

♦ Un 21 septembre au Conseil municipal
En 1846, « Monsieur le Maire [Jean Colin] qui arrive au Conseil pour la première fois et qui,
pour la première fois a l’honneur de le présider, profite de la présence de tous les membres
pour faire remarquer l’état fâcheux dans lequel se trouvent les archives et combien il serait
urgent pour sa responsabilité et la conservation de ces mêmes archives de les classer par
ordre et d’en faire un inventaire […] ».
Sur les inventaires des fonds conservés par les Archives municipales, voir :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/214/les-fonds-des-archives.htm
Sur l’évolution des Archives de Fontenay-aux-Roses, voir cet extrait du Liens de mémoire n°
16 (1er semestre 2011) :
https://fr.calameo.com/read/002673207e60b3288f6cc
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