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17 juin 2022 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

Voici  

 

quelques nouvelles  

 

des  

 

Archives municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°469 

Le nouveau numéro de L’Archive de la Quinzaine propose une vue peu 

commune de la Mairie. 

https://fr.calameo.com/read/0026732074a184f72c280  

ou 

 L’Archive de la Quinzaine n°469 

 

Ci-dessus et ci-dessous : Un vue actuelle, depuis la rue des 

Marinières, de la chapelle installée par l’artiste Sébastien 

Laurent (1887-1973) dans sa propriété de la rue Jean Lavaud. 
Photo DD 

https://fr.calameo.com/read/0026732074a184f72c280
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/469_Vue_depuis_le_4bis_rue_Jean_Jaures_vers_1979.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207d810945d4bac
https://fr.calameo.com/read/002673207d810945d4bac
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 Le bulletin semestriel des Archives 

Au sommaire du Liens de mémoire n°38 : le fonds Gaston Coeuret, une sélection 

des dernières acquisitions, l’Ecole Roumaine en France, le Val de Bièvre, 

Fontenay-aux-Roses il y a 50 ans, une propriété au Val Robert… 

Voir :  

https://fr.calameo.com/read/002673207d234481482df  

ou 

Liens de mémoire n°38 

 

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives municipales 

Depuis le 1er juin, présentation d’une sélection de dessins de Pierre Moratille. 

Dans les années 2000, ce Fontenaisien s’était intéressé à quelques devantures et 

commerces emblématiques. 

Voir un extrait de l’exposition. 

 

 

 

 

 

 Boris Vildé (198-1942) 

Monsieur Doyennel, secrétaire du musée Boris Vildé, nous signale la publication 

d’une nouvelle vidéo sur cet ethnologue fusillé au Mont Valérien le 23 février 

1942. Pour rappel, le samedi 25 juin à 10 h, dans le parc Boris Vildé (5 impasse 

des Parouseaux), aura lieu l’inauguration d’une sculpture réalisée par M. 

Samogitas en l’honneur de ce résistant (voir invitation jointe).  

 

 

 

 

 Un 17 juin au Conseil municipal 

En 1878, « le Président fait au Conseil l’exposé suivant : Messieurs, Vous savez 

que le Conseil […] avait sollicité la création d’un bureau télégraphique en dehors 

de la Poste.  Monsieur le Sous-Préfet […] m’a fait savoir que M. le Sous-

Secrétaire d’Etat aux Finances n’a pas cru pouvoir faire droit à notre demande. Il 

a décidé que le service télégraphique serait transféré à la Poste et M. le Préfet 

vous invite à fixer le chiffre de la rétribution à accorder au facteur chargé de 

porter les dépêches à domicile. Après cet exposé, le Conseil, à l’unanimité : 1) 

https://fr.calameo.com/read/002673207d234481482df
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/LM_38_vd.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207026dcf6015b3
Поэт%20Борис%20Вильде%20(Дикой)%201908-1942%20-%20YouTube
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Fixe à quatre cents francs par an le chiffre de la rétribution à accorder […]. 2) 

Demande que cet emploi soit attribué au jeune Verreaux Émile [né en 1864], qui 

avait été adjoint jusqu’à ce jour, au service télégraphique municipal et avait été 

agréé par l’administration […] ». 

   

 
 

 En cours 

Préparatifs pour les Journées Européennes 

du Patrimoine (17 et 18 septembre 2022) 

qui mettront en valeur les permis de 

construire depuis les années 1950. 
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