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 08 avril 2022 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°464 

Avec la dernière Archive de la Quinzaine, retour sur l’évolution d’une partie de la 

rue Boucicaut : 

https://fr.calameo.com/read/002673207e34202d04967  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n° 464 

 

Extrait d’un plan de 1850 représentant l’actuelle intersection des rues Boucicaut et Jean-Jaurès. 

 A signaler la présence de la propriété de Perier de Trémémont (actuel numéro 44) alors appelée 

 « le château ». AM FaR série Fi 

https://fr.calameo.com/read/002673207e34202d04967
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/464_Au_niveau_du_48_rue_Boucicaut_ver_1977.pdf
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 BMO d’avril 1972 

Dans le magazine municipal il y 50 ans : le budget supplémentaire de 1971, la 

création d’un club des Amis des animaux, la réception du nouvel an, l’étude d’un 

jumelage avec la ville d’Eschwege, l’urbanisme dans le sud des Hauts-de-Seine, 

les classes de neige à La Chapelle d’Abondance, le comité local du Mémorial du 

Général de Gaulle, les actualités du CCJL, la disparition du président des 

Rosati… 

Voir :   

https://fr.calameo.com/read/002673207f90f8c8a49e6  

 

 

 Bilan des Archives municipales du 1er trimestre 2022 

En matière de recherches, 35 lecteurs ont été accueillis (pour 120 cartons 

communiqués) depuis le 3 janvier 2022. Principaux thèmes : les permis de 

construire (8), la généalogie, les aqueducs, les guerres dans les Hauts-de-Seine. 

Par ailleurs, 14 réponses à des recherches par correspondance ont été effectuées : 

permis de construire, plan d’aménagement de 1932, les autobus, Saint Vincent de 

Paul… 

Pour les dons et acquisitions : 9 tableaux, 34 livres de la série Le Livre de 

Demain, une collection de bulletins des Anciens de l’ENS, 25 photographies 

d’Olivier Descargues… 

Diffusion : 700 exemplaires du Liens de mémoire n°37. 

 

 

 Un 8 avril au Conseil municipal 

En 1811, «[…] s’est présenté à la Mairie de Fontenay-aux-Roses le Sieur Adrien 

Roger cultivateur, célibataire demeurant en cette commune lequel nous a déclaré 

qu’il était dans l’intention de faire présent d’un coq pour être posé au bout de la 

flèche du clocher de l’Eglise de la sus dite commune. Ce qui [sera] effectué le 11 

du dit mois de quoi il a demandé copie de l’acte que nous lui avons délivrée les 

jours, mois et an que dessus ». 

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives municipales 

Durant tout le mois d’avril, l’exposition proposée par les Archives est consacrée 

aux objets conservés dans les Archives : osselets, bouteilles de lait, plaques de 

rue, sculptures, carrelages, assiettes, tomettes… 

A voir au 10 rue Jean Jaurès du 1er au 30 avril. 

 

https://fr.calameo.com/read/002673207f90f8c8a49e6
https://fr.calameo.com/read/002673207cc176f1d6231
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Certains de ces objets apparaissent dans ce catalogue sur les dons et acquisitions :  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/216/prets-dons-et-acquisitions.htm  

 

 

 

 En préparation 

Le Liens de mémoire n°38 avec notamment un article sur l’Ecole Roumaine en 

France ouverte il y a exactement un siècle. 
 

 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

 

 

 

Vers 1977, le square Philippe Kah, du nom du président des Rosati décédé en 1972. AM FaR série Fi 
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