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14 janvier 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Bonne année 2022. Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°458 

Le numéro 458 de L’Archive de la Quinzaine revient sur une institution du XIXe 

siècle : la Garde nationale.  

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207a8fffae310cc  

Assiette de faïence de la manufacture de Sarreguemines 

 mettant en scène deux membres de la Garde nationale (vers 1860). AM FaR 

https://fr.calameo.com/read/002673207a8fffae310cc
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ou 

L’Archive de la Quinzaine n°358 

 

 

 Bilan 2021 

Expositions, dons, publications…, retour sur l’années 2021 des Archives 

municipales avec le bilan d’activités du service. 

Voir : 

 https://fr.calameo.com/read/00267320788268c6cc91e  

 

 

 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 

À voir au 10 rue Jean Jaurès, une exposition sur les anniversaires de 2022 : 

naissance de Paul Langevin et de Paul Léautaud, disparition de François 

Augustin Reynier de Jarjayes et de Jean Lébédeff, installation de l’Ecole 

Roumaine, construction du monument aux morts, effondrement de la rue 

Boucicaut, recensement de 1872… 

 

À voir jusqu’au 31 janvier 2022. 
 

 

 Un 14 janvier au Conseil municipal 

En 1829, «  […] le mercredi quatorze janvier heure de midi séance 

extraordinaire […] en exécution d’un arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de 

Sceaux […] relatif aux réparations urgentes à faire à la maison des pauvres 

[vers l’actuel 53 rue Boucicaut et qui loge l’officier de santé qui soigne 

gratuitement les plus modestes]. Le Conseil municipal composé conformément à 

la loi d’un nombre suffisant de membres ; Monsieur le Maire donne lecture dudit 

arrêté ainsi que du devis des travaux urgents à faire à la maison des pauvres 

dressé par M. Molinos architecte de l’arrondissement de Sceaux dont la dépense 

est évaluée à 999 francs. Le Conseil après en avoir délibéré est d’avis que les 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/458_La_Garde_nationale_et_l_habillement__1845_.pdf
https://fr.calameo.com/read/00267320788268c6cc91e
https://fr.calameo.com/read/002673207e4316fe31ead
https://fr.calameo.com/read/002673207d802073ae358
https://fr.calameo.com/read/002673207caf9ae448396
https://www.fontenay-aux-roses.fr/672/le-trou-de-la-rue-boucicaut-mai-1972.htm
https://www.fontenay-aux-roses.fr/672/le-trou-de-la-rue-boucicaut-mai-1972.htm
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travaux énoncés […] soient exécutés et que le paiement ait lieu sur les fonds 

disponibles à la Caisse municipal qui n’ont point reçu de destinations fixes ». 

 
 

 En préparation 

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 le 

samedi 19 mars de 10h à 17h. 
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