24 mai 2019

Jeudi 16 mai 2019,
les élèves de la classe de Madame Sylvia Beaudenon,
école des Ormeaux,
visitent les Archives municipales.
Photos Slivia Beaudenon

Madame, Monsieur,

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

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine
nous conduit dans le Jura, à Salins. Cette ville
n’est pas seulement restée dans l’histoire comme
un lieu de cure pour l’Impératrice Eugénie.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207a3ebc711ddcf
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ou
L’Archive de la Quinzaine n°389
♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Encore quelques jours pour voir l’exposition du mois de mai consacrée à
Germaine Mailhé et à son livre Histoire de Fontenay-aux-Roses imprimé il y a
très exactement 50 ans, le 24 mai 1969 !
Germaine Mailhé a écrit deux autres ouvrages historiques consacrés à l’ile-de-Ré
et aux déportés de la Commune et de la Grande Kabylie. Les 2 premiers sont
empruntables à la Médiathèque (cote : 944.364 MAI et 944.6 MAI).
Ils sont également consultables aux Archives.
L’exposition du mois de juin sera consacrée aux images et stéréotypes attachées
aux archives.
♦ La Semaine Internationale des Archives (3 au 7 juin 2019)

A l’occasion de la Semaine Internationale des Archives, il sera possible de visiter
le magasin des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses. Qu’est-ce qu’un
fonds d’archives ? Comment et pourquoi conserve-t-on les documents ?
Présentation de quelques curiosités…et réponses à toutes les questions.
Durée de la visite : 30 minutes environ.
Uniquement sur rendez-vous (2 séances par jour).
♦ Boris Vildé à la télévision ukrainienne

Lors des cérémonies du 9 mai, le réseau du Musée de l’Homme, Boris Vildé et le
journal Résistance ont été évoqués lors d’un concert commémoratif diffusé à la
télévision ukrainienne. L’extrait est visible sur le site internet consacré à ce
Fontenaisien.
Voir :
http://museeborisvilde.com/pages-f/actua-2019-tv-ukraine.php
♦ Un 24 mai au Conseil municipal

En 1898, « Le Maire informe qu’à 2 reprises différentes il a sollicité de la
Compagnie d’Orléans la cession à la Commune de la cour de la station du
chemin de fer. Le directeur de cette administration par sa lettre du 19 mars
dernier lui a fait connaître l’impossibilité de céder tout ou partie de cette cour,
cette dernière étant déjà très exiguë, et ne pouvant être soustraite à la police et à
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la surveillance du service du contrôle et de la Compagnie. Toutefois, il consent à
tolérer, à titre précaire, le passage dans la cour de la station moyennant une
redevance annuelle de vingt francs (20 fr.) pour les frais d’entretien, après remise
à la commune du chemin d’accès, remise qui sera précédée du classement du dit
chemin dans la vicinalité ».
La proposition sera acceptée par les élus fontenaisiens. Quelques mois après, ce
chemin d’accès à la gare, sans la cour, sera dénommé « rue Félix Pécaut ».
Sur cette voie, voir L’Archive de la Quinzaine n°155 :
https://fr.calameo.com/read/002673207096d20343411
♦ Association des Anciens de l’ENS

L’association des Anciens de l’Ecole Normale propose une nouvelle version de
son site internet. A lire notamment les témoignages des anciennes
fontenaisiennes.
Voir :
https://alumni.ens-lyon.fr/page/memoires-des-ens
♦ En préparation

-Le prochain bulletin semestriel des Archives municipales Liens de mémoire
(n°32).
- Une exposition à la médiathèque en octobre prochain dédiée à René Barthélémy
(1889-1954) et à l’histoire de la télévision.
Au sujet de l’ingénieur fontenaisien, voir ou revoir le numéro 271 de L’Archive
de la Quinzaine :
https://fr.calameo.com/read/0026732070ecf6f110b0e

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