Parmi les signataires, nous reconnaissons : S€bastien Laurent
(l€gataire universel de Rapha•l Collin, 25 rue des Ch‚taigniers
[Jean Lavaud]), Jean-Pierre Laurens (140 rue Boucicaut), Louis
Biloul (18 rue du Plessis [actuelle Boris Vild€]), Rodolphe Ernst
(17 rue du Plessis), Eugƒne Chiquet (34 route de Biƒvres [avenue
du G€n€ral Leclerc])…Mais, sur la liste jointe … la p€tition, on
retrouve notamment Pierre Coffihal-Laprade, Edmond Defonte,
Emile Decoeur, Jean L€b€deff, Jacques Le Chevallier, Maurice
Point, Edmond Rigal et Zwobada.

L’Archive de la Quinzaine1 n•109
Du lundi 11 ao‚t au samedi 23 ao‚t 2008

Une p€tition d’artistes pour le mus€e
(1931)

L’Archive de la Quinzaine n• 110
Du lundi 25 ao‚t au samedi 6 septembre 2008 :

Un barrage pour les €lecteurs
(1945).

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 … 19h 30
/ le mercredi de 9h30 … 12h00 et de 13h30 … 16h30 / le jeudi de 9h30 … 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 … 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Au d€but des ann€es 1930, le quotidien de Fontenay est
rythm€ par divers grands projets d’am€nagement qui suscitent
de nombreux d€bats anim€s. L’€ventuelle installation du Mus€e
du Costume dans l’ancien Collƒge Saint-Barbe-des-Champs
n’€chappe pas … cette rƒgle. Elle donne ainsi l’occasion …
plusieurs artistes de Fontenaisiens de p€titionner en 1931 (1 M
228) :

L’actualitƒ des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de pr€sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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