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11 février 2022 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°460 

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine présente une vue de la rue 

Antoine Petit alors en pleine mutation. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207b0164d366526  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°460 

Préprojet de la Cité des Arts et de la Pensée aux Saints-Sauveurs (1931). 

https://fr.calameo.com/read/002673207b0164d366526
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/460_En_remontant_la_rue_Antoine_Petit_1965.pdf
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 Conférences : Une famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses 

Le 19 mars prochain, Fontenay-aux-Roses accueillera une journée de 

conférences dédiée à l’historien Ferdinand Lot (1866-1952) et aux siens. Sous le 

haut-patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, cette 

manifestation aura lieu dans le grand salon de la médiathèque de 10 h à 17 h. 

Voir le programme détaillé (également en pièce jointe). 

 

Renseignements et réservation aux Archives municipales :  

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

 

 

 

 

 

 

 Abonnement 2022 

Trois moyens pour prendre connaissance des publications des Archives 

municipales : les retirer en Mairie, les consulter sur le site internet de la Ville ou 

les recevoir par la Poste.  

Pour cette dernière option, ou pour commander d’anciens catalogues 

d’exposition, voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207e4316fe31ead  

 

 

 

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives 

Depuis le 1er février, une exposition présente « la Cité des Arts et de la Pensée » 

envisagée aux Sorrières et aux Saints Sauveurs au début des années 1930. 

Aujourd’hui, l’immeuble-témoin du 2 place du Général de Gaulle est la seule 

trace visible de ce projet. Quarante-trois bâtiments de ce type devaient 

agrémenter ce qui était une cité-jardin. 

Jusqu’au 28 février. 

 

Sur ce sujet, voir également : 

https://fr.calameo.com/read/00267320738f7cef101f6  

 

 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/241/expositions.htm
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
https://fr.calameo.com/read/002673207e4316fe31ead
https://fr.calameo.com/read/00267320738f7cef101f6
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 Un 11 février au Conseil municipal 

En 1866, « [Monsieur le Maire Jean Colin] annonce que M. Jules Leloir, l’un 

des membres éclairés du Conseil, lui a proposé de fonder une bibliothèque dans 

une des salles de la mairie, laquelle serait composée de livres de choix propres à 

moraliser les habitants ; que déjà, pour arriver à ce but, il a déposé un certains 

nombres de volumes qu’il demande à augmenter et qu’il aime à croire que cet 

exemple trouvera des imitateurs. Le Conseil remercie Monsieur Leloir de son 

heureuse idée ainsi que de sa générosité et prie Monsieur le Maire de s’entendre 

avec lui et d’autres notables pour donner à cette idée tout le développement 

qu’elle peut recevoir dans la comme ». ». 

 
 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

 

 

L’immeuble de style Art déco du 2 place du Général de Gaulle vers 1960. AM FaR série Fi 

mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

