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14 février 2020 
 

 
Exposition « Au Bonheur des Fontenaisiens, un siècle de commerces à Fontenay-aux-Roses» 

au Fontenay Scope (75 rue Boucicaut). Photo C. Voisin 
 

Madame, Monsieur, 
 

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

♦ L’Archive de la Quinzaine n°408 
Dans le dernier numéro de L’A15, évocation de l’entretien de l’horloge de 
l’église en 1901 : 
https://fr.calameo.com/read/002673207e90a0c33c1da  
ou 
 L’Archive de la Quinzaine n° 408 
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♦ « Au Bonheur des Fontenaisiens » 
Jusqu’au 31 mars, exposition au Fontenay Scope 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. C’est l’occasion de retrouver quelques noms de commerçants 
emblématiques dont  David, Gaucher, Genest, Grundich, Sautel, Varnerot… 
 
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 » 
 
 
 
 
 

♦ Abonnement 2020 aux publications des Archives municipales 
Comme chaque année, il est possible de recevoir par voie postale les publications 
des Archives (25 numéros de L’Archive de la Quinzaine, 2 Liens de Mémoire 
ainsi que des livrets rédigés en cours d'année). La participation est de 10,50 euros 
(17,90 euros avec le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2020 qui 
sera consacré à la Guerre de 1870).  
À régler en espèces au 10 rue Jean Jaurès ou par courrier (chèque à l’ordre du 
Trésor public). 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/002673207f4f54babe71d  
 
 
 
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales en février 
Dans les vitrines du 10 rue Jean-Jaurès en février, l’histoire du 1 rue du Plessis-
Piquet (Boris-Vildé) qui se confond avec les familles Bouquet, Bonnejean et plus 
récemment Pommier. 
À voir jusqu’au 29 février 2020.  
 
À partir du 2 mars, « La Marianne de Fontenay-aux-Roses ». 
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♦ Don 
Un catalogue édité par la galerie Diane de Polignac à l’occasion de la récente 
exposition consacrée à Marie Raymond (1908-1989), résidente fontenasienne au 
début des années 1930 (et accessoirement mère de Yves Klein). 
Voir : 
https://dianedepolignac.com/exhibitions-2019-03-raymond-fr/   
 
Vous reconnaitrez Marie Raymond sur ces vues finalement localisées dans une 
maison de l’actuelle rue d’Estienne d’Orves vers 1930 : 
https://fr.calameo.com/read/002673207cb6b18e6225f  
 
Merci Madame Berthe Génévrier. 
 
 
 
 

♦ En préparation : « Un temps de chiens (1920-1945) » 
Madame Elisabeth Bouglé termine une recherche sur les chiens à Fontenay-aux-
Roses entre 1920 à 1945. Parmi ses sources, des témoignages personnels (Paul 
Léautaud, René Barthélemy…) et des documents d’archives dont le registre de 
déclaration de non-possession de chiens.  
 
À ce sujet, voir L’Archive de la Quinzaine n°14 (29 novembre 2004) : 
https://fr.calameo.com/read/002673207b93816308de0  

 
Si vous avez des documents, des photographies ou des informations à apporter 
sur ce sujet, merci de contacter les Archives municipales. 

 
 
 
 

 
Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 


