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Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales : 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°485 

L’Archive de la Quinzaine  de cette semaine met en avant le 53 rue Boucicaut et 

le travail de mémoire de Michel Denozière. 

L’Archive de la Quinzaine n°486 

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°486 

La chapelle de la famille 

Benech dans la 3e division. 
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Sur les films de Michel Denozière, voir et revoir : 

Un petit tour dans Fontenay-aux-Roses 

 

 Cimetière 

Le plan localisant quelques personnalités inhumées dans le cimetière communal 

a été mise à jour.  

Voir : 

Le cimetière et ses personnalités 

 

 

 Page « Histoire » du Fontenay Mag 

Les pages de la rubrique « Histoire » du magazine municipal sont désormais 

consultables pour la période 2006-2011. 

Voir : 

Pages « Histoire » (2006-2011). 

 

La période 2012-2013 sera mise en ligne très prochainement. Pour les pages 

publiées depuis 2014, voir le magazine sur ce lien. 

 

 

 Abonnement 2023 

Voici le formulaire pour continuer à recevoir les publications des Archives 

municipales en version papier ou commander des catalogues d’exposition. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732075e0ab52b3bb0   

 

 

 Une ville en préfabriqués 

Jusqu’au 28 février dans les vitrines des Archives, retour sur les préfabriqués 

essaimés dans toute la ville à partir de la fin des années 1950. 

 

A voir au 10 rue Jean Jaurès et sur ce lien. 

 

 

 Vallée de la culture N°25 

A signaler dans le dernier numéro de la très belle revue sur l’actualité culturelle 

dans le Département, une très belle reproduction d’un tramway hippomobile 

reliant Saint-Germain-des-Prés à Fontenay-aux-Roses (vers 1880). 

Voir 

Vallée de la Culture n° 25 
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Les anciens numéros sont consultables en ligne ou aux Archives (en version 

papier). 

 

 

 Un 3 février au Conseil municipal 

En 1833, « Monsieur le Maire expose que dans son état actuel la voie de 

Châtenay est impraticable, que cette voie conduisant à la fontaine des Moulins a 

le plus grand besoin d’être réparée pour rendre cette fontaine accessible aux 

chevaux et aux voitures ; qu’il a en conséquence fait dresser par M. Danjan, 

architecte, un devis des travaux de terrasse et de pavage à exécuter à la voie et 

qu’il y a lieu par ledit conseil à examiner le devis et s’il l’adopte, à voter les 

moyens de paiement desdits travaux. […] Le Conseil examen fait du devis dressé 

le 28 janvier 1833 […] est d’avis 1° De l’adoption dudit devis. 2° Que le Maire 

soit autoriser à faire exécuter les travaux en question par économie et à prix de 

règlement. 3° que la dépense […] soit prélevée sur les fonds restant libres dans la 

caisse communale ».  

 

 Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

Une portion de la rue de Châtenay (actuelle rue d'Estienne d'Orves), vers 1910. AMFaR série Fi 


