5 juillet 2019

La Fête des Roses vers 1930 : la Rosière et ses demoiselles d’honneur.
AM FaR

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ « Enfant trouvé »

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine revient sur le cas de l’enfant
Célestine Julienne Basté née en 1852 :
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207c65730ac0f52
ou
L’Archive de la Quinzaine n° 392
1

♦ Le bulletin semestriel des Archives municipales

Au sommaire du Liens de mémoire n°32 : Le studio Chevojon chez Marguerite
Boucicaut, une sélection des dons, la série Q (Assistance et prévoyance, 18031990), Fontenay-aux-Roses à la fin du Second Empire, les Archives municipales
sur www.fontenay-aux-roses.fr , Fontenay, il y a 50 ans, Vrac, La fête de
Printemps (1974).
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320749a808c44977
ou
Liens de mémoire n°32

♦ Inauguration de la roseraie

Samedi 6 juillet 2019 (12 h), inauguration de la roseraie.
Voir :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/218-3429/fiche/inauguration-de-la-roseraie.htm

Sur l’histoire la présence de la rose à Fontenay-les-Bagneux, et la concurrence
avec Provins, voir l’article (page 5 à 8) du Liens de mémoire de 2017 :
https://fr.calameo.com/read/002673207d28da798f90d

♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Tous les Occidentaux qui étaient sur Terre se rappellent ce qu’ils faisaient le 21
juillet 1969, le jour où le premier homme marcha sur la Lune. Mais, que se
passait-il à Fontenay-aux-Roses ?
La réponse est visible dans les vitrines des Archives municipales. avec
l’exposition « Fontenay-aux-Roses le jour où l’homme marcha sur la Lune ».
À voir jusqu’au 31 juillet 2019.
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♦ Un 5 juillet au Conseil municipal

En 1912, « Le Conseil […] considérant qu’il est d’utilité publique de faciliter
aux voyageurs qui empruntent à la fois le Chemin de fer et le Métropolitain, le
passage de la gare de Paris-Denfert à la station Denfert-Rochereau ;
considérant que dans l’état actuel des choses, les voyageurs sont obligés de faire
un long détour comportant des escaliers à monter ou à descendre, la traversée
de la place et la traversée de l’avenue d’Orléans, celle-ci rendue dangereuse par
le passage incessant des voitures, des tramways et des automobiles. Considérant
que la plupart des gares de Paris sont déjà raccordées au Métropolitain par des
passages souterrains, émet le vœu qu’il soit établi un passage souterrain entre la
gare Denfert de la ligne Paris-Orléans et la station Denfert-Rochereau du
Métropolitain ».

♦ En préparation

- Textes des 20 prochaines bornes historiques qui seront installées dans la ville à
partir des Journées Européennes du Patrimoine (21 septembre 2019).
Voir :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1330/bornes-historiques.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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