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03 décembre 2021 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°455 

Avec le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine, petit détour sur les pavés 

de la rue des Écoles vers 1921 : 

https://fr.calameo.com/read/0026732071783f536ca35  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°455 

Vers 1910 : l’entrée de la Mairie bordée par le poste de Police ouvert en 1893. AM FaR série Fi 

https://fr.calameo.com/read/0026732071783f536ca35
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/455_La_rue_des_Ecoles_vers_1921.pdf
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 Liens de mémoire n°37 

Au sommaire du bulletin semestriel des Archives municipales : les dossiers de 

permis de construire (1950-1990), le comblage, le Choranche de Jacques Duca, 

les femmes dans les archives, la bataille de l’eau lourde, Fontenay il y a 50 ans, 

l’impasse des Sergents en 1984… 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207cc176f1d6231  

ou 

Liens de mémoire n°37 

 

 

 

 Bilan annuel de services d’archives 

Le Service Interministériel des Archives de France vient de publier son rapport 

2020 sur l’activité de 575 services d’archives en France. Le catalogue publié à 

l’occasion des JEP 2020 (Fontenay-aux-Roses et la guerre de 1870 : 150 ans 

d’histoire) y est mis en valeur parmi d’autres publications.  

 

Voir (page 34) : 

Rapport 2020-Archives en France 

 

 

 

 Madame Françoise Barbance 

Nous avons appris, avec retard, la disparition de Madame Françoise Barbance 

survenue au mois d’août dernier. Le commerce tenu par ses parents (place de la 

Mairie) est resté dans la mémoire de nombreux Fontenaisiens.  

En juin 2006, elle nous avait raconté l’histoire de sa famille venue de l’Aveyron. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/00418329786d1b73a422e  

 

 

 

 Commune Libre des Blagis 

Le samedi 4 décembre à 16h30 à Bagneux, Martine Grigaut, de l'association des 

Amis de Sceaux, donnera une conférence sur la Commune libre des Blagis au 

centre social et culturel de la Fontaine Gueffier (1 rue de la Fontaine). 

L’exposé sera suivi d’un moment d'échange convivial avec des anciens du 

quartier. Pour tout renseignement, merci de contacter l’archiviste de Bagneux, 

Valérie Maillet (01 42 31 62 15). 

https://fr.calameo.com/read/002673207cc176f1d6231
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/Liens_de_memoire_37_2e_sem_2021.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207f385e12f3195
https://fr.calameo.com/read/002673207f385e12f3195
https://francearchives.fr/file/1cc73c6e6996496b70a04c73ea15a06205541350/web-rapport-2020-2021-ArchivesenFrance.pdf
https://fr.calameo.com/read/00418329786d1b73a422e
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Sur la Commune libre des Blagis, qui a existé au moins de 1946 à 1957, voir : 

https://fr.calameo.com/read/00267320723fa86cea971  

 

 

 

 Un 3 décembre au Conseil municipal 

En 1893, « Le Maire donne connaissance au Conseil d’une lettre de Monsieur 

Landel, Commissaire de Police, concernant la nouvelle organisation du service 

de Police. Le Conseil, considérant que le Poste de Police sera installé à la 

Mairie et sera ouvert tous les jours de 9 heures du matin à 9 heure ½ du soir, 

considérant que le projet donnera satisfaction à la population sous tous 

rapports, vote pour l’année 1894 un crédit de 250 francs destiné aux frais de 

logement du chef de Poste et adresse à Monsieur Landel ses félicitations et 

remerciements. Le Poste fonctionnera à partir de demain 4 décembre 1893 ».  

 
 

 

 Réouverture après travaux 

La consultation des archives au 10 rue Jean Jaurès est à nouveau possible depuis 

le 2 décembre 2021. Pour l’occasion, l’exposition mensuelle dans les vitrines des 

Archives est consacrée au 10 rue Jean Jaurès depuis 1808. 

 

 

 

 

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/00267320723fa86cea971
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

