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2 avril 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses. 

  

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°438 

Dans le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine, retour sur la rue Antoine- 

Petit vers 1949 : 

https://fr.calameo.com/read/002673207d4669b982594  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°438 

 

 

Carte postale de Leningrad adressée à Irène Vildé peut-être dans les années 1950. AM FaR série Fi . 

https://fr.calameo.com/read/002673207d4669b982594
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/438-_La_rue_Antoine_Petit___vers_1949_.pdf
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 Don de M. Mouthon 

Merci à Monsieur Jean-Marie Mouthon pour le don de 51 cartes postales et d’une 

photographie sauvées dans l’appartement du 3 allée Albert-Camus au moment du 

décès de Irène Vildé (1987). Celles écrites en russe sont en cours de traduction 

grâce à M. Claude Doyennel, l’un des animateurs du site du musée Boris Vildé : 

https://museeborisvilde.com/  

 

Pour mémoire, en 2018, un précédent don de M. Mouthon avait permis 

l’organisation de différentes manifestations autour de Boris Vildé dans le cadre 

des Journées Européennes du Patrimoine. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/00267320738e2df02d639  

 

En 2016, M. Jean-Marie Mouthon s’était aussi intéressé aux célébrités médicales 

de notre ville : 

https://fr.calameo.com/read/002673207dbbda076165e  

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives municipales 

Durant le mois d’avril, les vitrines des Archives municipales sont consacrées aux 

puits de Fontenay-aux-Roses. 

A voir au 10 rue Jean-Jaurès ou sur le lien suivant : 

https://fr.calameo.com/read/00267320745abc8fc3459  

 

 

 

 Bilan trimestriel des recherches aux Archives municipales 

Entre le 1er janvier et le 31 mars, 32 lecteurs sont venus consulter 98 cartons. Il a 

aussi été répondu à 23 demandes par correspondance (49 documents numérisés). 

Parmi les thèmes abordés : l’histoire des maisons, la généalogie, les 

personnalités, les Alsaciens-Lorrains en 1871-1872, l’Ecole Normale et les 

Rosati. 

 

 

 

 Un 2 avril au Conseil municipal 

Entre 1802 et 1996, il n’y a jamais eu de séance du conseil municipal 

programmée un 2 avril.  

 

 

https://museeborisvilde.com/
https://fr.calameo.com/read/00267320738e2df02d639
https://fr.calameo.com/read/002673207dbbda076165e
https://fr.calameo.com/read/00267320745abc8fc3459
https://fr.calameo.com/read/00267320745abc8fc3459
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 Et toujours : 

- Les choix politiques des Fontenaysiens sous la IVe République par Madame 

Élisabeth Bouglé : 

https://fr.calameo.com/read/00267320765626a947b87  

ou 

De la IIIe République à la IVe République 

 

- Une rue de Fontenay-aux-Roses qui reste à localiser. Un Fontenaisien a proposé 

une vue de Fontenay-aux-Roses depuis l’avenue Jules-Guesdes (Sceaux). 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207eab9c8512489  

 

 

 

 En préparation 

Le n°36 de Liens de mémoire, le bulletin semestriel des Archives municipales.  

Au sommaire notamment, l’activité à Fontenay entre 1899 et 1943 à travers les 

registres des accidents du travail. 

 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

https://fr.calameo.com/read/00267320765626a947b87
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Etudes/De_la_IIIe_a_la_IVe_Republiqiue__1945-1958_.pdf
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Etudes/De_la_IIIe_a_la_IVe_Republiqiue__1945-1958_.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207eab9c8512489
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

