
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                               

Actualités des Archives de Fontenay-aux-Roses n°383 

3 mars 2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales : 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°487 

Une station de cures à Fontenay-aux-Roses ? Oui, dans les années 1900. Une 

initiative du docteur Artault de Vevey : 

L’Archive de la Quinzaine n°487 

 

Dans le prochain numéro de L’Archive de la Quinzaine, il sera question de Bijou. 

La maison de convalescence du docteur Artault vers 1910, 31 rue du Plessis-Piquet 

 (actuel 37 rue Boris Vildé). AM FaR 5Fi. 

https://www.calameo.com/read/002673207d1166c65ac98


 Dons et acquisitions 

Jusqu’au 31 mars dans les vitrines des Archives, présentation de quelques dons et 

acquisitions qui sont venus enrichir les fonds au cours des derniers mois. 

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

 

 

 Recensements militaires 1850-1922 

L’ensemble des fiches de recensement militaire que la loi permet de mettre en ligne 

est désormais consultable soit 1 235 Fontenaisiens des classes 1850 à 1922. 

A voir sur Recensement militaire 1850-1922  

 

Les classes plus récentes sont consultables aux Archives municipales (répertoire 

série H). 

 

 La grande collecte des archives du sport 

Les Archives municipales participent à la collecte des archives du sport mise en 

en place dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024.  Nous recherchons tous 

les documents susceptibles de mieux connaître l’histoire du sport à Fontenay-

aux-Roses, de Jean Bouillon à Daniel Thuayre, de l’US Franco-Belge au Judo 

Club Olympic de Jean Vareilles. 

Pour plus de précisons, merci de nous contacter. 

 

 Un 3 mars au Conseil municipal 

En 1958, « le Conseil, vu les décrets des 10 novembre 1954 et 27 juillet 1956 […] 

à l’unanimité : demande à Monsieur le Préfet  de la Seine de bien vouloir faire 

attribuer à la commune la subvention prévue pour 

la distribution de lait et de sucre dans les écoles 

suivant les dépenses réellement effectuées au cours 

du 1er semestre 1957. […] A une demande de M. 

Laporte au sujet de la réduction des crédits alloués 

pour cette distribution, M. le Maire indique que 

suivant en cela la position de la majorité des 

communes, la distribution a été abandonnée ». 

 

 Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 

archives@fontenay-aux-roses.fr  

Prospectus de l'Office National du 

Lait (sans date). AM FaR 1 R 109 
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