28 février 2020
Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives
municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ Dans les vitrines des Archives

municipales en mars
Dans les vitrines du 10 rue Jean-Jaurès en
mars, « La Marianne de Fontenay-auxRoses », un buste installé dans la salle des
mariages depuis des décennies et qui
mérite d’être observé plsu en détail...
À voir jusqu’au 31 mars 2020.
Le buste de Marianne dans la salle des
mariages : pourquoi ce visage inexpressif ?
Pourquoi cette étoile ou ces feuilles dans les
cheveux ?

♦ L’Archive de la Quinzaine n°409

Dans le dernier numéro de L’A15, évocation de l’un des premiers jeux d’enfants
installé aux Paradis :
https://fr.calameo.com/read/00267320728095a85d52d
ou
L’Archive de la Quinzaine n°409
♦ Retour sur Rétromobile (2020)

Lors du dernier salon consacré à la voiture ancienne (5 au 9 février 2020 à la
porte de Versailles), un véhicule exposé était en rapport avec Fontenay-auxRoses : il s’agit de la Citroën de Maurice Guy Loë, un artiste intallé durant
quelques années dans la chapelle Sainte-Barbe qu’il avait transformée en atelier.
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Sur le véhicule de 1931, voir :
La camionnette de Guy Loë
Sur la chapelle disparue en 1974, voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207290052adea4e
Merci à M. Claude Desplanches pour l’information.
♦ « Au Bonheur des Fontenaisiens »

Jusqu’au 31 mars, exposition au Fontenay Scope consacrée à un siècle de
commerces à Fontenay-aux-Roses. Il s’agit d’un panorama non exhaustif avec
une trentaine de vues de devantures, un diaporama et une sélection de belles
factures. C’est l’occasion de retrouver quelques noms de commerçants
emblématiques dont David, Gaucher, Genest, Grundich, Sautel, Varnerot…
Horaires : Lundi-Mardi-Mercredi de 8h30-12h00 et 13h30-17h00.
Vendredi : 13h30-17h00.
ou sur rendez-vous à prendre auprès des Archives municipales.
Voir :
« Au Bonheur des Fontenaisiens : un siècle de commerces à Fontenay-aux-Roses »

♦ Abonnement 2020 aux publications des Archives municipales

Comme chaque année, il est possible de recevoir par voie postale les publications
des Archives (25 numéros de L’Archive de la Quinzaine, 2 Liens de Mémoire
ainsi que des livrets rédigés en cours d'année). La participation est de 10,50 euros
(17,90 euros avec le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2020 qui
sera consacré à la Guerre de 1870).
À régler en espèces au 10 rue Jean Jaurès ou par courrier (chèque à l’ordre du
Trésor public).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207f4f54babe71d
♦ Page Histoire

La prochaine page « Histoire » du magazine municipal sera consacrée à Marie
Nodier.
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♦ En préparation : « Un temps de chiens (1920-1945) »

Madame Elisabeth Bouglé termine une recherche sur les chiens à Fontenay-auxRoses entre 1920 à 1945. Parmi ses sources, des témoignages personnels (Paul
Léautaud, René Barthélemy…) et des documents d’archives dont le registre de
déclaration de non-possession de chiens.

À ce sujet, voir L’Archive de la Quinzaine n°14 (29 novembre 2004) :
https://fr.calameo.com/read/002673207b93816308de0
Si vous avez des documents, des photographies ou des informations à apporter
sur ce sujet, merci de contacter les Archives municipales.

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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