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7 juin 2019 
 

 
 

Une vue du magasin des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses avec une toute petite 
partie des 9000 boites ou registres conservés. 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 

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

♦ Jean Lébédeff (1884-1972) 
Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine évoque l’un des artistes 
fontenaisiens les plus méconnus : 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/002673207caf9ae448396  
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ou 
L’Archive de la Quinzaine n°390  
 
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales 
À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives (3 au 9 juin), l’exposition 
du mois de juin est consacrée aux images et stéréotypes attachées aux archives : 
la poussière, le secret, les trésors, tout conserver, c’est du passé, accès difficile, 
vieilles archives… 
À voir jusqu’au 30 juin 2019. 

 
 
 
 

♦ Les Journées Nationales d’Archéologie 
Le samedi 15 juin, de 9h à 13h, à l’entrée du marché, l’association Les Sources 
de Fontenay présentera ses dernières découvertes dont celles concernant les abris 
anti-aériens de 1939. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame 
Colette Junier :  
colettejunier@hotmail.fr  
 

 
 

♦ Un 7 juin au Conseil municipal 
En 1945, « Le Conseil municipal, ému par certaines rumeurs selon lesquelles de 
nombreux enfants se seraient emparés de munitions de guerre abandonnées sans 
surveillance dans le bois de Verrières dans le but de s’en servir à l’occasion des 
Fêtes du 18 juin et 14 juillet. Considérant d’autre part le nombre et la gravité 
des accidents provoqués à Fontenay et dans les environs par la manipulation 
intempestives de munitions allemandes, proteste contre le maintien dix mois 
après la libération du territoire de stocks d’armes abandonnés qui constituent un 
danger public. Il attire énergiquement l’attention des autorités compétentes sur 
les responsabilités qu’elles encourent en maintenant par une carence 
inexcusable des engins de guerre dangereux à la portée de nos enfants ». 
 
La protestation du Conseil municipal se justifia 2 mois plus tard lors de 
l’explosion du Fort de Châtillon. 
Voir ou revoir L’Archive de la Quinzaine n°123 : 
https://fr.calameo.com/read/002673207e42974bca818  
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♦ En préparation 
-Le prochain bulletin semestriel des Archives municipales Liens de mémoire 
(n°32). 
- Une exposition à la médiathèque en octobre prochain dédiée à René Barthélémy 
(1889-1954) et à l’histoire de la télévision.  

 
 
 
 
 

Archives municipales 
10, rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 
01 41 13 21 12 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 
 


