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13 mars 2020 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

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

 
♦ L’Archive de la Quinzaine n°410 

Dans le dernier numéro de L’A15, évocation du déménagement de l’artiste Jean 
Lébédeff en 1972 : 
https://fr.calameo.com/read/002673207ebd3d76e9849  
ou 
L’Archive de la Quinzaine n°410 
 

Une des aquarelles de Jacques Klopp,  
artiste fontenaisien disparu au mois de février dernier. 
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♦ Hommage à Jacques Klopp 
Géomètre de formation, Jacques Klopp était un passionné d’aquarelle. Beaucoup 
de Fontenaisiens se souviennent de cet artiste que l’on rencontrait en pleine rue 
en train de saisir une maison ou un paysage. Il avait exposé ses oeuvres au 
château Laboissière dans les années 2000. 
Il est décédé au mois de février. 
 
En 2017, son aquarelle du 32 avenue Lombart avait été intégrée dans ce livret 
intitulé « Des tableaux sur le vif ». 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/0026732074c8906f1e8d5  
 
 
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales en mars 
Dans les vitrines du 10 rue Jean-Jaurès en mars, « La Marianne de Fontenay-aux-
Roses », un buste installé dans la salle des mariages depuis des décennies et qui 
mérite d’être observé plus en détail... 
 
À voir sur place jusqu’au 31 mars 2020 ou sur ce lien : 
https://fr.calameo.com/read/002673207e9ff8d8deda9  
 
 
 
 

♦ L’Inventaire et le patrimoine funéraire  
La mission  de l’Inventaire Général du Patrimoine vient d’éditer un ouvrage qui a 
pour thème le patrimoine funéraire. Très complète, cette étude évoque 
notamment la nécropole de Fontenay-aux-Roses dans le chapitre 3 grâce à un 
document d’archives de 1867. 
Voir : 
https://www.culture.gouv.fr/content/download/265213/3095346  
 
 
 

♦ « Au Bonheur des Fontenaisiens » 
Jusqu’au 30 avril, exposition au Fontenayscope consacrée à un siècle de 
commerces à Fontenay-aux-Roses. Il s’agit d’un panorama non exhaustif avec 
une trentaine de vues de devantures, un diaporama et une sélection de belles 
factures.  
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Horaires : Lundi-Mardi-Mercredi de 8h30-12h00 et 13h30-17h00. 
  Vendredi : 13h30-17h00. 
ou sur rendez-vous à prendre auprès des Archives municipales. 
 
Voir : 
« Au Bonheur des Fontenaisiens : un siècle de commerces à Fontenay-aux-Roses » 
 
 
 

♦ Page Histoire 
La prochaine page « Histoire » du magazine municipal sera consacrée à Louis 
XIV et Fontenay-aux-Roses. 
 
Sur cette question, voir ou revoir : 
https://fr.calameo.com/read/002673207afe857143d17  

 
 
 

Archives municipales 
10 rue Jean-Jaurès 

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

 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 


