29 mars 2019

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

Au musée du Louvre, le buste du sculpteur
Augustin Pajou par Roland (en 1800).
Photo Gaston Cœuret

♦ L’Archive de la Quinzaine n° 385

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine présente un plan peu connu du
parc Pajou au XIXe siècle.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207cba0e1a76b6a
ou
L'Archive de la Quinzaine n°385
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♦ Wiesloch en 1983

En 1983, suite à son premier film pour la Ville, le Fontenaisien Gérard Denamps
est invité à Wiesloch pour le dixième anniversaire du jumelage. Il part outre-Rhin
avec sa caméra. Ses prises de vue sont désormais en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=A4yOmyLQSvY
Son premier film, qui est une présentation de Fontenay-aux-Roses, est toujours
visible :
https://www.youtube.com/watch?v=we5uCyq2p7Y

♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Au 10, rue Jean-Jaurès, après l’évocation de l’artiste d’avant-garde Alexandra
Exter (1882-1949), l’exposition du mois d’avril sera consacrée à certains détails
du plan de Fontenay-aux-Roses de 1869.
Exposition jusqu’au 30 avril.
Pour rappel, de nombreux plans sont consultables sur :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/549/les-fonds-iconographiques.htm#c2703

♦ Un 29 mars au Conseil municipal

En 1911, « le Conseil, vu la circulaire de M le Préfet de Police en date du 11
mars 1911 relative à la destruction des hannetons et vers blancs, vote au budget
de l’exercice courant un crédit additionnel de 50 francs et sollicite de M ; le
Préfet une subvention sur les fonds votés par le Conseil Général. Et décide
qu’une prime de 0,50 centimes par kilogramme sera allouée à toute personne qui
livrera à la Mairie des hannetons ou des vers blancs ».
Sur ce problème récurrent à Fontenay au début du XXe siècle, voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207b8ab533a82f0

♦ Les fonds de l’Action sociale

Le répertoire des 141 cartons ou registres qui composent la série de l’Action
sociale couvre la période 1804-1990. Pour l’essentiel, ils concernent les activités
du Bureau de Bienfaisance, mes dons et legs, l’hospice, la protection maternelle
et infantile et les journées de solidarité.
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Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320744956ed7aba2
L’index général des quelques 9 000 cartons qui composent une partie des fonds
des Archives municipales comporte désormais près de 2 500 entrées.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207288550f2e429

♦ Du côté de Sceaux

Le dernier bulletin des Amis de Sceaux vient d’être publié. Au sommaire
notamment : l’œuvre bienfaitrice des Renaudin et Jean-Baptiste Colbert.
Pour tout renseignement :
lesamisdesceaux@orange.fr ou http://amis-de-sceaux.org/

♦ Hommage à Louis Pouey-Mounou

Le samedi 6 avril 2019 à 11h, l’allée de la Coulée verte qui rejoint la rue RobertMarchand sera rebaptisée du nom du créateur de ce projet qui était, à l’origine,
associatif.
Lire et revoir :
https://fr.calameo.com/read/00267320770d5864c5e1d
et
https://www.youtube.com/watch?v=hQXK4V0AFw8
Louis Pouey-Mounou est décédé il y a un an ; le 31 mars 2018.

Archives municipales
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