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Madame, Monsieur, 

 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales : 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°486 

Jules François Lombart présente quelques points communs avec Marguerite 

Boucicaut. Vérifications avec le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine. 

L’Archive de la Quinzaine n° 486 

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°486 

Une des salles de réception de la villa de Marguerite Boucicaut (1881) puis de 

Jules François Lombart. AM FaR fonds Gaston Coeuret 2 Z 115. 
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 Pages « Histoire » du Fontenay Mag 

Les pages « Histoire » des années 2006 à 2013 sont désormais consultables sur le 

site. Les derniers articles mis en ligne concernent notamment les Hessel, les 

registres paroissiaux et d’état-civil, les contes et légendes ou les monuments 

historiques. 

 

A voir sur les  pages « Histoire » du Fontenay Mag (2006-2013). 

 

 

 

 Une ville en préfabriqués 

Jusqu’au 28 février dans les vitrines des Archives, retour sur les préfabriqués 

essaimés dans toute la ville à partir de la fin des années 1950. 

 

A voir au 10 rue Jean Jaurès et sur ce lien. 

 

 

 

 Un 17 février au Conseil municipal 

En 1889, « le Président donne lecture au Conseil d’une lettre de Monsieur le 

Curé de Fontenay-aux-Roses qui demande à la commune de faire à l’église des 

réparations urgentes, notamment à la toiture, qui demande en outre de céder à 

l’église une petite portion de terrain d’environ 70 mètres carrés, appartenant à 

l’école de filles, qui seraient destinés à l’agrandissement de l’Eglise. Enfin 

Monsieur le Curé s’engage personnellement à faire exécuter à ses frais les 

travaux d’agrandissement de l’église. Ces demandes assez complexes exigent un 

examen sérieux et le Président invite le Conseil à nommer une commission qui 

devra faire un rapport ». 

 

Les travaux, agrandissement du chœur 

et construction de la sacristie, seront 

approuvés par le préfet en juillet et 

financés, comme annoncé, par l’abbé 

Adam alors curé de la paroisse. 

 

 

 Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

L'église Saint-Pierre-Saint-Paul vers 1910,  deux 

décennies après l'agrandissement du chœur.                 
AM FaR série Fi 


