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1er juillet 2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°470 

Le nouveau numéro de L’Archive de la Quinzaine présente un projet qui aurait 

pu se réaliser avenue du Général Leclerc : 

https://fr.calameo.com/read/00267320764db3aaec824  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°470 

Vers 2000, une vue des Korrigans (58 rue Boucicaut) par Pierre Moratille. 

https://fr.calameo.com/read/00267320764db3aaec824
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/470_Projet_au_20_avenue_du_General_Leclerc_1958.pdf
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 Le journal municipal d’il y a 50 ans 

Au sommaire du BMO de Fontenay-aux-Roses il y a un demi-siècle : le trou de la 

rue Boucicaut, le budget de 1972, l’inauguration du square Philippe Kah, la 

première Fête du Printemps, l’urbanisme dans le sud des Hauts-de-Seine, le 

CCJL, les noces de M. et Mme Serres et une petite leçon d’instruction civique. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207c88c6f020e11  

 

 

 

 Le bulletin semestriel des Archives 

A la une du Liens de mémoire n°38 : le fonds Gaston Coeuret, une sélection des 

dernières acquisitions, l’Ecole Roumaine en France, le Val de Bièvre, Fontenay-

aux-Roses il y a 50 ans, une propriété au Val Robert… 

Voir :  

https://fr.calameo.com/read/002673207d234481482df  

ou 

Liens de mémoire n°38 

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives municipales 

Derniers jours pour découvrir la présentation d’une sélection de dessins de Pierre 

Moratille. Dans les années 2000, ce Fontenaisien s’était intéressé à quelques 

devantures et commerces emblématiques. 

Voir un extrait de l’exposition. 

 

Pierre Moratille (1935-2017) a travaillé pour l’ORTF et la SFP. Il a notamment 

élaboré les décors de certaines émissions de Jean-Christophe Averty ou de 

Maritie et Gilbert Carpentier. 

 

La prochaine vitrine, en place le 4 juillet, sera consacrée au 14 juillet. 

 

 

 Bilan semestriel des Archives municipales 

Depuis le 3 janvier 2022, 61 lecteurs ont été accueillis. Ils ont consulté 174 boites 

ou registres. Les demandes par correspondance ont généré 21 réponses. Au 

niveau des ventes, 7 ouvrages et 52 catalogues d’exposition ont été achetés. 

Parmi les acquisitions, à signaler les 34 numéros de la collection « Le Livre de 

Demain » édité par Arthème Fayard (et imprimé majoritairement à Fontenay). 

https://fr.calameo.com/read/002673207c88c6f020e11
https://fr.calameo.com/read/002673207d234481482df
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/LM_38_vd.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207026dcf6015b3
https://fr.calameo.com/read/002673207026dcf6015b3
https://www.fontenay-aux-roses.fr/615/boutique-des-archives.htm
https://www.fontenay-aux-roses.fr/615/boutique-des-archives.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_de_demain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_de_demain
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 Un 1er juillet au Conseil municipal 

En 1905, « sur la proposition de M. Laporte relative à l’installation de bancs sur 

le boulevard de la République, le Maire [Léon Desforges] informe le Conseil 

qu’il fera l’acquisition d’un banc modèle du Touring Club, à titre d’essai ». 

   

 

 

 Site internet des Archives départementales 

Depuis le 20 juin 2022, le site internet des AD 92 a fait peau neuve.  

Voir : 

https://archives.hauts-de-seine.fr/fr?traduction=missing  

 

 
 

 En cours 

Préparation des Journées Européennes du Patrimoine (17 et 18 septembre 2022) 

qui mettront en valeur les permis de construire depuis les années 1950 : 

Voir le travail préalable. 
 

 

 

 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

 

https://archives.hauts-de-seine.fr/fr?traduction=missing
https://fr.calameo.com/read/002673207188ff0dcab05
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