Dans ce projet, Sainte-Barbe devait accueillir des collections
extraordinaires : 2400 pièces détenues par le Musée Carnavalet
et 700 pièces données par Maurice Leloir. Un institut
d’enseignement sur la mode devait compléter l’ensemble avec
notamment une bibliothèque de 17 000 volumes. Mais un rapport
d’enquête de la Préfecture révélera diverses irrégularités
administratives et un réel problème de financement. En 1933, le
projet est abandonné.
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Merci à Nathalie Bouché pour la mise en page du document.
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Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) 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»)

En 1913, l’ensemble du domaine occupé précédemment
par le Collège Sainte-Barbe est attribué définitivement à la Ville.
Un projet de groupe scolaire est rapidement envisagé…mais il ne
sera réalisé qu’en 1928 (c’est l’Ecole du Parc actuelle). Une année
plus tard, Eugène Lecoq remporte les élections municipales. Il
décide de bouleverser le plan d’aménagement et
d’embellissement de la commune. Parmi les nouveaux projets
figure l’accueil du Musée du Costume dans le domaine de SainteBarbe. Cet article de 1931 dresse un compte-rendu de cette
initiative (1 M 228) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisition : Acquisition du livre de Martin Blumenson, Le Réseau du
musée de l’homme (1979). L’auteur décrit l’histoire du groupe du musée de
l’homme qui fut l’un des premiers à entrer en résistance face à l’occupation
nazie. Le fontenaisien Boris Vildé était parmi eux.

4

1

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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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