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05 novembre 2021 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine 453 

Au sommaire du dernier numéro, le 32-34 rue Jean Jaurès : 

https://fr.calameo.com/read/002673207fc0dccaf0bd2  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°453 

 

 

 Carte virtuelle sur la Seconde Guerre mondiale 

Les Archives départementales publient une carte virtuelle autour de la Seconde 

guerre mondiale dans les Hauts-de-Seine. Elle est constituée par des nombreux 

documents conservés dans les différents centres d’archives du département. 

En-tête de facture d’avant 1914. AM FaR série L  

https://fr.calameo.com/read/002673207fc0dccaf0bd2
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/453__le_32__34_rue_Jean_Jaures_vers_1977.pdf
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Fontenay-aux-Roses apparaît dans l'onglet "Sous le régime de Vichy" avec 

L’Echo de Fontenay, un périodique de 1940-1941 consultable aux Archives 

municipales. 

Voir :  

 https://arcg.is/1q80rr 

 

 

 Mois de la mémoire 2021 

Dans le cadre du Mois de la mémoire, 2 expositions sont visibles dans le Hall 

administratif et à la médiathèque. 

Voir : 

Mois de la mémoire 2021  

 

 

 Paul Léautaud selon ceux qui l’ont connu 

Nouvelle publication de Monsieur Michel Courty sur Paul Léautaud dans 

laquelle Fontenay-aux-Roses apparait. Cette fois, il s’est intéressé à l’émission 

« Les Bonnes Adresses du passé » (février 1970) dans laquelle témoignent ceux 

qui ont côtoyé l’homme de lettres de la rue Guérard. 

Voir : 

https://leautaud.com/bonnes-adresses-du-passe/   

 

 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). 

Sur la Commune libre des Blagis, qui a existé au moins de 1946 à 1957, voir : 

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

 

 

 Un 5 novembre au Conseil municipal 

En 1903, « Le Maire informe le Conseil qu’il a été procédé le 19 octobre 1903 à 

une adjudication restreinte pour la démolition de l’ancien pavillon d’habitation 

du gardien du cimetière. […] Le minimum fixé par la commission, sur les 

indications fournies par M. Jolly, Architecte communal, n’étant pas atteint, 

l’adjudication est restée sans effet. Depuis M. Martine entrepreneur à Fontenay-

https://arcg.is/1q80rr
https://www.fontenay-aux-roses.fr/15-3822/fiche/mois-de-la-memoire-hommage-au-general-de-gaulle.htm
https://leautaud.com/bonnes-adresses-du-passe/
https://fr.calameo.com/read/00267320723fa86cea971
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aux-Roses, a offert d’exécuter la démolition moyennant le versement à la Caisse 

Municipale d’une somme de Cent francs et sous la réserve que les travaux seront 

terminés avant le premier janvier 1904 et que la Commune prendra à sa charge la 

démolition de la fosse d’aisance. Le Conseil, ouï l’exposé du Maire […] déclare 

approuver cette soumission ». 

 
 

 Fermeture pour travaux 

En raison de travaux programmés jusqu’à la fin novembre 2021, la consultation 

des archives au 10 rue Jean Jaurès est suspendue jusqu’au 1er décembre. 

 

 

 En préparation 

Le numéro 37 de Liens de mémoire, le bulletin semestriel des Archives 

municipales. 

Les 36 numéros publiés sont consultables sur : 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/237/liens-de-memoire.htm  
 

 

 

 

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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