24 août 2018
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Madame, Monsieur,
Voici les dernières actualités des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ A consommer avec modération (1928)
Le nouveau numéro de L’Archive de la Quinzaine (n° 370) revient sur une autorisation qui
était demandée par certains cultivateurs fontenaisiens.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320779c929b9ce4d
ou
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/370-_Autorisation_de_distillation__1928__b.pdf
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♦ Histoire des pratiques sportives à Fontenay-aux-Roses
Jusqu’au 7 septembre, une exposition d’une quinzaine de panneaux installés sur la place du
Général de Gaulle retrace l’histoire du sport à Fontenay, cette invention britannique du XIXe
siècle qui n’a pas fini de conquérir le monde.
Voir quelques panneaux :
https://fr.calameo.com/read/00267320770b35efb3e23

♦ Fête des Voisins
Le samedi 1er septembre 2018, dans le cadre de la Fête des Voisins, une sélection de plans
des pavillons construits rue Gambetta entre 1907 et 1950 sera exposée dans cette voie.

♦ Avis de recherche
L’histoire des prisonniers français de la Seconde Guerre mondiale est mal connue. Pour la
découvrir, un projet de livret est cours d’élaboration. Afin de le finaliser, nous recherchons
des informations et des documents sur les prisonniers fontenaisiens figurant sur cette liste :
https://fr.calameo.com/read/002673207d1d00bc82719
ou
https://media.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Archives/liste_prisonniers_demande_de_renseignements_internet.pdf

♦ Un 24 août au Conseil municipal
En 1859, le Conseil municipal réunit avec « les plus forts imposés », « vu la délibération […]
du 15 août […] relative à la construction d’une salle de mairie avec ses accessoires et dont la
dépense est évaluée à 40 081,43 francs […], délibère après discussion préalable et à
l’unanimité il y a lieu d’autoriser la Commune de Fontenay-aux-Roses à s’imposer
extraordinairement pendant quatre années entières et consécutives à partir de 1860, de vingt
centimes additionnels par francs. »
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♦ Au-delà du ruisseau de la Fontaine-du-Moulin
Le vendredi 24 août, la radio France Bleu Paris consacre son émission « Le Tour de l’Ile-deFrance en 40 jours » à Sceaux.
Voir :
https://www.francebleu.fr/emissions/tour-d-ile-de-france-en-40-jours-baladeur-en-direct/etape-5-le-musee-du-domaine-departemental-de-sceaux

♦ En préparation
Les Journées Européennes du Patrimoine (15 et 16 septembre 2018) qui seront consacrées à
Boris Vildé, ethnologue et résistant. Deux conférences seront notamment organisées le
samedi 15 septembre (salle du Conseil municipal, 14h30). L’une d’entre elles, donnée par
Tatiana Fougal (Musée de l’Homme), concernera la carrière scientifique peu connue de ce
Fontenaisien qui habitait au 53, rue Boucicaut.
Voir la présentation du livre publié l’année dernière sur ce thème :
https://media.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Bibliographies/Missions_1.pdf

ou
https://fr.calameo.com/read/002673207b4cc78873c75
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