23 novembre 2018

« Paysage de Fontenay-aux-Roses » par Max Barneaud (années 1930).
Don de Claude Barneaud

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

Max Barneaud (1903-1986), sculpteur, a essentiellement travaillé pour des
institutions publiques. On connait notamment sa statue du chirurgien Dupuytren
(1777-1835) installée à l’Hôpital Hôtel-Dieu et longtemps martyrisée par les
internes. A ses heures perdues, ce natif de Nice était également peintre et la
plupart de ses toiles représentent le sud de la France. Quelques exceptions
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toutefois, dont « Paysage de Fontenay-aux-Roses » composé dans les années
1930 et donné très récemment par son fils à la Ville.

♦ La cuisine exotique en 1931

Bien avant la mode actuelle, Raphaël de Noter s’est intéressé aux plats exotiques.
C’était en 1931. Son ouvrage fut imprimé à Fontenay-aux-Roses.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732070f3dd7e5f658
ou
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/375-_La_Bonne_Cuisine_aux_Colonies__1931_.pdf

♦ Le retour d’Albert Vidalie

En 1945, le futur romancier, scénariste et parolier revint à Fontenay-aux-Roses
après 5 années de captivité en Allemagne.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207e5cc48e92c01

ou
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/376-_Albert_Vidalie_rapatrie__1945_.pdf

Pour rappel, en vue d’une étude, nous continuons à rechercher des informations
et des documents sur les prisonniers fontenaisiens de la Seconde Guerre
mondiale.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207d1d00bc82719

♦ Fontenay-aux-Roses, il y a 50 ans

Au sommaire du Bulletin Municipal Officiel de novembre 1968 : un retour sur les
évènements de mai, l’évocation de Louis Bonnelais, les dommages causés dans
le parc Sainte-Barbe, un état sur les travaux en cours, l’actualité de la Maison
Européenne de la Jeunesse et de la Culture, Fontenay et la Révolution (par
Germaine Mailhé), l’actualité de l’ASF, un compte-rendu sur le séjour scolaire à
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la Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732077e264375aaa1

♦ Un 23 novembre au Conseil municipal

En 1907, « le Conseil, sur la proposition de M. Nicod, émet le vœu qu’un
troisième débit de tabacs soit créé à Fontenay-aux-Roses, à proximité de la
station du Chemin de fer ». Il ouvrira effectivement, sur décision du Ministre des
Finances (en mai 1908), dans l’actuel Café de la Gare alors géré par M. Rigaud.
Voir :
https://media.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/ fontenay/ MEDIA/ decouvrir_la_ ville/histoire/Archives/5_Fi_GARE_300.pdf

♦ En préparation

Le Liens de mémoire n° 31. Au sommaire notamment du bulletin semestriel des
Archives municipales, un sujet consacré à Fontenay-aux-Roses entre l’armistice
du 11 novembre 1918 et la signature du Traité de Versailles (28 juin 1919).
Voir les anciens numéros :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/237/liens-de-memoire.htm
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