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15 mars 2019 
 

 
La rue Blanchet, anciennement rue de Diane, dans les années 1900. Cette voie, disparue dans les 

années 1980, longeait les grilles du collège Sainte-Barbe-des-Champs. AM FaR série Fi 
 
  

Madame, Monsieur, 
 
 

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

♦ L’Archive de la Quinzaine n° 384 
Il fut l’une des vedettes du petit écran à la fin des années 1960. Il est aujourd’hui 
le sujet du dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine. 
 

Voir : 
https://fr.calameo.com/read/00267320740cd6be21b04  
ou 
 

L'Archive de la Quinzaine n°384 
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♦ Ory-Robin (1862-1942) 
Dans la partie historique de « Fontenay-aux-Roses Ville d’artistes », une artiste 
oubliée, Blanche Ory-Robin, qui habitait l’actuelle avenue du Général Leclerc. 
 
Voir : 
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1644/fontenay-aux-roses-ville-d-artistes/xxe-siecle.htm  
 
 
 
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales 
Au 10, rue Jean-Jaurès, durant le mois de mars, évocation de l’artiste d’avant-
garde Alexandra Exter (1882-1949) disparue il y a exactement 70 ans. Née à 
Kiev, elle s’installa à Fontenay-aux-Roses en 1928 où elle est également 
inhumée. 
Exposition jusqu’au 31 mars. 
 
Pour en savoir plus sur cette artiste qui travailla notamment pour les Ballets 
russes, trois possibilités : 
-Le site internet de l’association Alexandra Exter créé en 2000 :  

https://www.alexandra-exter.net/fr/  
-La superbe monographie de Jean Chauvelin et Nadia Filatoff, Alexandra Exter 
(2003), empruntable à la médiathèque (cote 750.92 EXT en Adultes 2). 
-L’association Fontenay Culture qui consacrera sa séance du jeudi 28 mars 2018 
(à 15h au café de l’Odyssée) à une présentation d’Alexandra Exter (par Mme 
Chantal Laurent).  

 
 
 
 
 

♦ Un 15 mars au Conseil municipal 
En 1935, « le Conseil municipal approuve le cahier des charges de démolition 
d’immeubles situés dans la cour de l’Eglise et autorise le Maire à commencer les 
travaux après l’examen des offres des entreprises appelées à soumissionner si la 
dépense n’excède pas 5000 francs ». 
 
Sur cet endroit appelé alors « la cour des miracles », voir :  
https://fr.calameo.com/read/00267320734825ab54c5b  
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♦ Théodore Ribot (1823-1891) 
Cet artiste fut Fontenaisien (au 3, rue de Diane) dans les années 1850. Il est 
actuellement redécouvert. Les musées municipaux de Courbevoie et de 
Colombes lui consacrent 2 expositions. France Culture a consacré une émission à 
cet évènement. 
 
Voir : 
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/theodule-ribot-un-esprit-independant  

 
Enfin, un catalogue rédigé par Dominique Lobstein accompagne ces 
manifestations.   
 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/0026732075cf922e8d940  
 
Cet ouvrage est consultable aux Archives. 

 
 
 

♦ Page « Histoire » d’avril 2019  
La prochaine page » Histoire » du Fontenay Magazine sera dédiée au cahier de 
doléances de Fontenay-les-Bagneux en 1789. 
Voir les 24 articles du cahier sur : 
https://fr.calameo.com/read/002673207a560b7f4dfa7  
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