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6 novembre 2020 
 

Une petite classe du Refuge Franco-Belge, adepte de la méthode Montessori, 

dans le parc Sainte-Barbe (1915). Collection Christian Poireaux. 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

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

 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine 

Le numéro 427 évoque le 34 rue Boris-Vildé qui devient les 16-18 rue de 

Bellevue. 

https://fr.calameo.com/read/0026732078e2a19193159  

 

 

https://fr.calameo.com/read/0026732078e2a19193159
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 Dans les vitrines des Archives municipales 

Durant le mois de novembre 2020, quelques coutumes et dictons de la région 

collectés en 1907 par Antoine Guillois pour son ouvrage Documents et souvenirs. 

Un exemple : 

« A la Saint George, 

Bonhomme, sème ton orge ; 

Car à la Saint Marc [2 jours après], 

Il est trop tard ». 

(Châtillon et Fontenay-aux-Roses) 

 

 

 

 

 

 La guerre de 1870 

Le catalogue de l’exposition « Fontenay-aux-Roses et la guerre de 1870 : 150 

d’histoire » est toujours disponible (5 euros ou 7,40 euros par correspondance).  

Voici les 22 premières pages : 

https://fr.calameo.com/read/002673207f385e12f3195  

 

 

Par ailleurs, aux Archives départementales à Nanterre, l’exposition « Sacrifice et 

héroïsme : la guerre de 1870 et la Commune dans l'ouest parisien » n’est pas 

accessible pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Néanmoins, deux 

publications sont consultables en ligne. 

Voir : 

La guerre et la Commune dans l’ouest parisien. 

 

 

 

 

 

 À l'arrière et au front - conflits contemporains dans les Hauts-de-Seine 

(1870-1945) 

Les Archives départementales viennent de publier un ouvrage intitulé A l’arrière 

et au front : les Hauts-de Seine dans les conflits contemporains (1870-1945). Il 

est composé d’une quarantaine d’articles thématiques sur la guerre de 1870, la 

Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale : les civils, les femmes, les 

monuments, les cimetières, les dommages… De Boulogne-Billancourt à la 

https://fr.calameo.com/read/002673207f385e12f3195
http://archives.hauts-de-seine.fr/action-educative/expositions/exposition-2020-2021/guerre-de-1870-et-commune/
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Vallée-aux-Loups, de Saint-Cloud à Colombes. Deux articles, co-écrits par 

l’archiviste de Fontenay-aux-Roses, concernent le Refuge Franco-Belge installé à 

Sainte-Barbe en 1915 et le monument aux morts inauguré en 1922.   

328 pages, 30 euros, Editions Snoeck, ISBN : 9789461616425. 

 

 

 

 

 En préparation 

Le numéro 20 de la série Histoire de Famille consacré à la famille Forsberg. 

Les numéros précédents sont consultables sur ce lien : 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/240/histoires-de-familles.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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