27 juillet 2018

Exposition sur l’histoire du sport à Fontenay à voir sur la place de la Mairie jusqu’en septembre 2018.
AM FaR série Fi

Madame, Monsieur,

Voici les dernières actualités des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ Sainte-Barbe
L’Archive de la Quinzaine n° 368 évoque une statue qui orna le parc du collège Sainte-Barbe
dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207841e57420cda
ou
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/368-La_statue_de_Sainte-Barbe__annees_1880_.pdf

1

♦ Histoire des pratiques sportives à Fontenay-aux-Roses
A partir du mercredi 18 juillet, 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 :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/241/expositions.htm

♦ Plaques de cocher dans les vitrines des Archives
L’exposition présentée dans les vitrines des Archives durant le mois de juillet sera consacrée
aux plaques directionnelles du XIXe siècle. Egalement appelées « plaques de cocher », leur
développement en France serait dû à un voyage en Italie de Napoléon III où il aurait
remarqué que chaque localité avait un panneau avec son nom et la distance par rapport à s on
centre.
À voir au 10, rue Jean-Jaurès.

♦ 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 27 juillet au Conseil municipal
En 1928, « le Conseil, à l’unanimité moins 2 voix, s’associe au vœu présenté par le Conseil
municipal du Perreux-sur-Marne, sur l’affichage des électeurs abstentionnistes ».
Sans suite.

♦ France Bleu à Châtenay-Malabry
Le jeudi 26 juillet, la radio France Bleu Paris a fait étape chez nos voisins de Châtenay.
Voir :
https://www.francebleu.fr/les-equipes/pia-clemens
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♦ En préparation
Les Journées Européennes du Patrimoine (15 et 16 septembre 2018) qui seront consac rées à
Boris Vildé, ethnologue et résistant. L’historienne Anne Hogenhuis, auteur du livre Des
savants dans la Résistance, fera partie des intervenants.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732076edd07f2a118
ou
https://media.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/M EDIA/decouvrir_la_ville/histoire/AH1.pdf

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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