30 avril 2021

En-tête d’un courrier officiel de 1799. Dans les vitrines des Archives municipales
jusqu’au 31 mai 2021. AM FaR 2Z101/5

Madame, Monsieur,

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

 L’Archive de la Quinzaine n°440

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine propose un petit détour par le
cinéma Artistic en 1946 :
https://fr.calameo.com/read/002673207227d98553233

ou
L’Archive de la Quinzaine n°440
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 Dans les vitrines des Archives municipales

Durant le mois de mai, les vitrines des Archives municipales sont consacrées aux
cachets administratifs depuis la Révolution et à l’histoire qu’ils nous racontent.
A voir au 10 rue Jean-Jaurès ou sur le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/002673207078c964fc2bc

 Un 30 avril au Conseil municipal
En 1889, « le Conseil s’associant entièrement au désir exprimé par le
Gouvernement de la République et par M. le Préfet de la Seine décide qu’une
fête commémorative de la première réunion des Etats Généraux en 1789 sera
célébrée à Fontenay-aux-Roses le dimanche 5 mai 1889. Et arrête les
dispositions suivantes :
- à 8 heures du matin, ouverture de la fête par des salves d’artillerie.
- à 9 heures, distribution de secours aux nécessiteux.
- le soir, illumination de la Mairie et des établissements communaux.
- à 9 heures, grand feu d’artifice.
Le Maire devra par voie d’affiches inviter les habitants de la Commune à
pavoiser et illuminer les façades de leurs maisons ».

 Et toujours :

- Le don de cartes postales de M. Jean-Marie Mouthon :
https://fr.calameo.com/read/002673207410fdff3d68c
- Les puits d’hier à aujourd’hui :
https://fr.calameo.com/read/00267320745abc8fc3459
- La rue Boucicaut de M. Maurice Wissocq :
https://fr.calameo.com/read/00267320730e9b7a76e10
- La IVe République à Fontenay par Madame Élisabeth Bouglé :
https://fr.calameo.com/read/00267320765626a947b87
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 En préparation
Le numéro 36 de Liens de mémoire, le bulletin semestriel des Archives
municipales.
Au sommaire notamment, le dernier roman de Iegor Gran, les accidents du
travail (1899-1943) et Napoléon.
Les précédents numéros sont en ligne :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/338/publications-des-archives.htm

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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