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08 janvier 2021 

 

 

Une vue de l’école des Pervenches dans les années 1970. AM FaR série Fi 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

Bonne année 2021. 

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

  

 

 L’Archive de la Quinzaine 

Le numéro 431 évoque une taxe mise en place au XVIIe siècle : le droit des 

pauvres. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732073aad511ce771  

 

 

https://fr.calameo.com/read/0026732073aad511ce771
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 Bilan 2020 

Comme chaque année, voici le rapport détaillant les activités 2020 des Archives 

municipales : publications, expositions, promenade commentée, dons et 

acquisitions, classements… 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207b403216f08f2  

 

 

 

 Les vitrines des Archives municipales en janvier 2021 

Les vitrines des Archives sont consacrées aux anniversaires de 2021 : de la 

souscription pour l’acquisition du château de Chambord à la construction de 

l’école de Pervenches. 

A voir au 10 rue Jean-Jaurès (jusqu’au 31 janvier 2021) ou sur ce lien : 

https://fr.calameo.com/read/00267320747e8a71dd4e8  

 

 

 

 Programme 2021 des Archives municipales 

Deux moyens pour lire les publications des Archives : la voie numérique, 

gratuite, et la voie postale. Pour cette dernière, l’abonnement est de 10,65 euros 

pour l’année pour une dizaine d’envois. Rajoutez 7,50 euros si vous souhaitez 

aussi recevoir le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2021 

(consacré aux sculpteurs et aux sculptures). 

Voir :  

https://fr.calameo.com/read/002673207c4947273f08f  

 

 

 

 Un 8 janvier au Conseil municipal : les travaux aux environs de la gare 

En 1899, […] « en conformité […] de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation 

pour cause d’utilité publique, […] le Conseil […] émet un avis favorable à 

l’enquête […] pour déclarer cessibles immédiatement […] les divers immeubles 

[…] dont l’occupation  est nécessaire pour parvenir à l’exécution des opérations 

[suivantes] » : élargissement des chemins des Chanteclous [rue François-

Moreau], des Prés [rue Jean-Noël-Pelnard], de la Fontaine-aux-Prêtres [rue 

Briant] ; des sentiers des Bouffrais [rue Antoine-Petit], des Toulouses [rue André-

Neyts] et ouverture d’une avenue large de 12 mètres [future avenue de la 

République]. 

Cette décision fait suite à l’arrivée de la ligne de Sceaux à Fontenay-aux-Roses et 

de la construction de la gare (1893). 

https://fr.calameo.com/read/002673207b403216f08f2
https://fr.calameo.com/read/00267320747e8a71dd4e8
https://fr.calameo.com/read/002673207c4947273f08f
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 Et toujours… 

Le Liens de mémoire n°35 : 

https://fr.calameo.com/read/00267320762426f782090   

 

Les chiens à Fontenay-aux-Roses : 

https://fr.calameo.com/read/0026732078e5af8dc0363  

 

La famille Forsberg : 

https://fr.calameo.com/read/00267320733f2edb044bb  

 

 

 

 En préparation 

Une étude sur les choix politiques des Fontenaisiens durant la IVe République 

(1946-1958). 

 

 

 

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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