24 juillet 2020
Madame, Monsieur,

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

Edmond Le Bœuf (1809-1888),
Ministre de la guerre en juillet 1870.
(Léon Crémière, Musée de l’Armée)

♦ L’Archive de la Quinzaine n°420

Le numéro 420 de L’Archive de la Quinzaine nous transporte en 1965 dans la
cour du 19 rue Boucicaut (qui serait aujourd’hui en face du château SainteBarbe) :
https://fr.calameo.com/read/00267320723fa1e844cec
ou
L’Archive de la Quinzaine n° 420
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♦ Dans le magazine municipal il y a 50 ans

Dans le Bulletin Officiel Municipal de Fontenay-aux-Roses de l’été 1970 : édito
du Maire contre le vandalisme, la pose de la première pierre de la piscine, les
premiers echanges avec la République Fédérale d’Allemagne, le projet de Miniclub aux Paradis, le Salon des Artistes Français, la bibliothèque municipale,
L’histoire de Fontenay par Jeanne Dolivet…
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207343e0802e14d

♦ Un 24 juillet au Conseil municipal

En 1859, le docteur François-Jules Michel (1809-1888) est officellement engagé
pour être le « médecin des pauvres » du village. Le nouveau venu demande que
la plaque rendant hommage au docteur Antoine Petit (1722-1794) à l’entrée de
maison de santé soit enlevée. Le conseil municipal lui rappelle justement que
c’est la donation Petit qui a financé son poste et qu’il dort dans la maison du
généreux donateur.
Sur les médecins des pauvres, voir cette publication.

♦ Liens de mémoire n°34

Au sommaire du bulletin semestriel des Archives municipales : les archives
manquantes, l’inaliénabilité, « L’Art est vivant », les matrices cadastrales, nos
lieux-dits, la Journée de l’Arbre en 1980…
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732070b60d13b1c36
ou
Liens de mémoire n°34
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♦ Vitrines des Archives municipales

En août, les vitrines au 10 rue Jean-Jaurès seront consacrées à la famille
Beautemps-Beaupré dont la présence à Fontenay-aux-Roses a presque été
entièrement oubliée.

♦ En préparation

Le 15 juillet 1870, la France déclarait la guerre à la Prusse et le Ministre de la
Guerre déclarait devant les parlementaires : « Nous sommes prêts et archi-prêts.
La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à
nos soldats. » Un mois plus tard, les Prussiens atteignaient les hauteurs de
Fontenay-aux-Roses, dernière étape avant le siège de Paris.
A l’occasion des 150 ans, les Journées Européennes du Patrimoine (19 et 20
septembre 2020) seront consacrées à la guerre de 1870.
Au programme : exposition et catalogue, conférence et promenade
commentée.
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