23 juillet 2021

Madame, Monsieur,

Voici quelques nouvelles des

Archives municipales de

Fontenay-aux-Roses.

Denys Puech (1854-1942),
Héro pleurant Léandre (1929)
au centre de loisirs Pierre Bonnard.
Photo E. Infanti

 L’Archive de la Quinzaine n°446

Cette semaine, évocation de la bibliothèque municipale en 1919 :
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320735d06f76168d
ou
L’Archive de la Quinzaine n° 446
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 Dans les vitrines des Archives municipales en juillet

Le 1er juillet 2021, le Conseil municipal a demandé officiellement le classement
au titre des monuments historiques du tableau de Pierre Mignard (1612-1695)
découvert dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul en 2007.
Dans les vitrines des Archives, retour sur ce projet qui a démarré il y a 14 ans.
À voir encore durant quelques jours au 10 rue Jean-Jaurès ou sur le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00267320752569e1d3d8e

 Fermeture pour travaux
En raison de travaux programmés durant les mois de septembre et octobre 2021,
la consultation des archives au 10 rue Jean Jaurès sera suspendue pendant 2 mois.
Néanmoins, dans la mesure du possible, il sera répondu aux demandes par
courriel ou par téléphone.

 Un 23 juillet au Conseil municipal
En 1946, élection au poste de Maire de Maurice Dolivet qui prononce un
discours : « […] je suis heureux et fier de me trouver à la tête de ce Conseil
municipal composé d’hommes et de femmes de cœur dont je connais le
dévouement à la chose publique […]. J’apprécie tout particulièrement le geste
fraternel des élus de la fraction communiste. C’est pour moi le gage d’une unité
d’action toujours plus étroite entre les deux grands partis ouvriers. Je leur
exprime tout particulièrement mes remerciements ».
[…] « Montrons à la population Fontenaysienne ce que peut faire une
municipalité ouvrière ».
Sur cette période, et notamment sur la rupture locale « entre les deux grands
partis ouvriers », voir la recherche de Madame Elisabeth Bouglé :
https://fr.calameo.com/read/00267320765626a947b87
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 En préparation : les Journées Européennes du Patrimoine 2021

Les 18 et 19 septembre prochains, nouvelle édition des Journées Européennes du
Patrimoine. Le thème : sculpteurs et sculptures de Fontenay-aux-Roses.
Le programme, une exposition à la médiathèque (dès le début septembre), un
catalogue (en vente aux Archives) et une promenade commentée (le dimanche
19, départ à 14h depuis la Mairie).

 Et toujours…

- Les 3 filles du Professeur Lot de Jean-Yves Séradin :
https://fr.calameo.com/read/0026732070108735226b8
- Liens de mémoire n°36 :
https://fr.calameo.com/read/00267320798590c146794
ou
Liens de mémoire n°36

Archives municipales
10 rue Jean-Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

3

