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01 octobre 2021 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 L’Archive de la Quinzaine 449 à 452 

- Fontenay-aux-Roses vue d’ailleurs : 

https://fr.calameo.com/read/00267320729e924ceb272 

 

La seconde version du café de la gare.  

La première est dans « L’Archive de la Quinzaine » n° 452. AM FaR série Fi 

https://fr.calameo.com/read/00267320729e924ceb272
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- Une statue en sursis en 1944 : 

https://fr.calameo.com/read/002673207bb23d87b55dc  

 

- D’après un plan de Raymond Lacombe (1950) : 

https://fr.calameo.com/read/0026732079d58b125f3e8  

 

- Le café Rigaud vers 1910 : 

https://fr.calameo.com/read/002673207012e1a3ed15f  

 

 

 

 
 

 La sculpture à Fontenay-aux-Roses (1698-2021) 

Les Journées Européennes du Patrimoine 2021 étaient consacrées à la sculpture. 

L’exposition à la médiathèque s’est achevée le mercredi 29 septembre. 

Le catalogue est toujours en vente aux Archives municipales (5 euros) ou par 

correspondance (7,50 euros). 

Voir un extrait : 

https://fr.calameo.com/read/0026732072e3c06f86131  

 

Le diaporama visible dans l’exposition est en ligne : 
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1888/la-sculpture-a-fontenay-aux-roses-1698-2021.htm  

 

Le parcours de la promenade du dimanche 19 septembre aussi : 

https://fr.calameo.com/read/002673207a0e1f3ecfcb5  
 

 

 

 

 

 Pages « Histoire » 

La page « Histoire » du Fontenay Mag d’octobre est consacrée au 

développement durable. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207ef7954dfcb1c  
 

Celle du mois de novembre 2021 reviendra sur la visite de Léopold Sédar 

Senghor (1906-2001), il y a 40 ans de cela. 
 

 

 

https://fr.calameo.com/read/002673207bb23d87b55dc
https://fr.calameo.com/read/0026732079d58b125f3e8
https://fr.calameo.com/read/002673207012e1a3ed15f
https://fr.calameo.com/read/0026732072e3c06f86131
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1888/la-sculpture-a-fontenay-aux-roses-1698-2021.htm
https://fr.calameo.com/read/002673207a0e1f3ecfcb5
https://fr.calameo.com/read/002673207ef7954dfcb1c
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 Paul Léautaud 3 

Troisième publication de Monsieur Michel Courty sur Paul Léautaud et 

Fontenay-aux-Roses. Il s’intéresse cette fois-ci à la période de la Seconde Guerre 

mondiale. Les commerçants Maillette et David, la recherche de traces de 

Condorcet, la disparition du Maire, le pillage des Allemands, la rencontre avec sa 

nouvelle propriétaire… 

A lire sur :  

https://leautaud.com/fontenay-03/  
 

 

 

 Fermeture pour travaux 

En raison de travaux programmés durant les mois de septembre et octobre 2021, 

la consultation des archives au 10 rue Jean Jaurès est suspendue jusqu’au mois de 

novembre. 
 

 

 

 

 

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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