22 janvier 2021

La rue Augustin Claude en 2021.

Madame, Monsieur,

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

 L’Archive de la Quinzaine n°432

Avec L’A15 n°432, petit détour par la rue Augustin Claude dans les années 1950.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207fb417234dc6b
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 L’Archive de la Quinzaine n°433

Quel est le lien entre les incendies de Paris en mai 1871 par les communards et le
livret de famille ? Réponse dans le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732079b8ef8897007
 Avis de recherche

Nous cherchons à identifier les élus photographiés lors d’une séance du conseil
municipal des années 1950.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320755602f54627c
 Les vitrines des Archives municipales en janvier 2021

Les vitrines des Archives sont consacrées aux anniversaires de 2021 : de la
souscription pour l’acquisition du château de Chambord à la construction de
l’école de Pervenches.
A voir au 10 rue Jean-Jaurès (jusqu’au 31 janvier 2021) ou sur ce lien :
https://fr.calameo.com/read/00267320747e8a71dd4e8
 Programme 2021 des Archives municipales

Deux moyens pour lire les publications des Archives : la voie numérique,
gratuite, et la voie postale. Pour cette dernière, l’abonnement est de 10,65 euros
pour l’année pour une dizaine d’envois. Rajoutez 7,50 euros si vous souhaitez
aussi recevoir le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2021
(consacré aux sculpteurs et aux sculptures).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207c4947273f08f
 Un 22 janvier au Conseil municipal
En 1927, « Le Conseil […] à l’unanimité délibère : les plans, devis, cahier des
charges, dressés par M. G[eorges] Boiret architecte communal, pour servir à la
mise en adjudication des travaux d’installation de bains douches dans la propriété
communale de Sainte-Barbe sont adoptés tels qu’il sont présentés. Il est demandé
à Monsieur le Préfet de la Seine, en raison de l’urgence, de vouloir bien réduire à
quinze jours le délai nécessaire pour la publicité ».
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Les bains-douches ont fonctionné jusqu’en 1974. L’établissement occupait l’aile
du château Sainte-Barbe désormais dédiée à la Vie Associative et à la Police
Municipale.
 Et toujours…

- Le bilan 2020 des Archives municipales (publications, expositions,
acquisitions…) :
https://fr.calameo.com/read/002673207b403216f08f2
- Les chiens à Fontenay-aux-Roses par Madame Elisabeth Bouglé (avec
notamment l’émouvant témoignage du pionnier de la télévisison René
Barthélemy):
https://fr.calameo.com/read/0026732078e5af8dc0363
- Le Liens de mémoire n°35 (avec entre autres les statues financées par
Fontenay) :
https://fr.calameo.com/read/00267320762426f782090

Le monument Marx Dormoy à Montluçon (années 1950). Coll. part.

 En préparation

Une étude sur les choix politiques des Fontenaisiens durant la IVe République
(1946-1958).
Archives municipales
10 rue Jean-Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
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