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17 décembre 2021 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°456 

Avec le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine, retour sur la problématique 

de l’éclairage en 1906 : 

https://fr.calameo.com/read/002673207cd90cbe0e62a  

Ci-dessus et ci-dessous : extraits de l’exposition à voir dans les vitrines des Archives 

municipales jusqu’au 31 décembre 2021. 

https://fr.calameo.com/read/002673207cd90cbe0e62a
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ou 

L’Archive de la Quinzaine n°456 

 

 

 

 Liens de mémoire n°37 

Au sommaire du bulletin semestriel des Archives municipales : les dossiers de 

permis de construire (1950-1990), le comblage, le Choranche de Jacques Duca, 

les femmes dans les archives, la bataille de l’eau lourde, Fontenay il y a 50 ans, 

l’impasse des Sergents en 1984… 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207cc176f1d6231  

ou 

Liens de mémoire n°37 

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives 

À voir au 10 rue Jean Jaurès, une exposition sur le … 10 rue Jean Jaurès depuis 

1808. L’endroit, longtemps bordé par le cimetière, fut successivement un bien 

communal, une école, le centre administratif puis une extension de la mairie… 

 

À voir jusqu’au 31 décembre 2021. 
Prochaine exposition en janvier : « Les anniversaires de 2022 ». 

 

 

 

 Aux Archives départementales, les affiches sont à l’affiche 

À voir à Nanterre jusqu’au 17 juin 2022, l'exposition "En haut de l'affiche : l'art 

d'informer, convaincre, séduire". 

Pour en savoir plus : 

https://archives.hauts-de-seine.fr/  

 

 

 

 Un 17 décembre au Conseil municipal 

En 1871, « considérant que l’agrandissement du cimetière est devenu d’extrême 

urgence, […] délibère à l’unanimité le prix de 270 francs l’are consenti par sept 

propriétaires sera le seul qui sera payé pour tout l’agrandissement proposé ; une 

nouvelle démarche à l’amiable sera tentée auprès des sieurs Sevin et Laboissière 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/456-_A._Beguin_et_l_eclairage__1906_
https://fr.calameo.com/read/002673207cc176f1d6231
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/Liens_de_memoire_37_2e_sem_2021.pdf
https://archives.hauts-de-seine.fr/
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pour traiter au prix ci-dessus précité, faute d’acceptation, il sera statué 

ultérieurement […] afin de déclarer le projet […] d’utilité publique et 

d’invoquer les prescriptions de la loi du 3 mai 1841 relative à l’expropriation. 

Le produit de la vente des terrains pour concessions sera affecté en entier pour 

payer les frais occasionnés par l’agrandissement. […] Un devis des travaux à 

exécuter pour la construction des murs de clôture et l’appropriation des terrains 

sera dressé et révisé par l’architecte départemental ».  ».  

 
 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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