
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                               

Actualités des Archives de Fontenay-aux-Roses n°384 

17 mars 2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales : 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°488 

La dernière Archive de la Quinzaine nous invite à feuilleter l’Indicateur Bijou de 

1937 : 

L’Archive de la Quinzaine n°488 

Pour consulter un extrait de cette publication : Indicateur Bijou-1937. 

 

Dans la prochaine Archive de la Quinzaine, retour sur le programme ANJOU. 

Un fronton fontenaisien qui sera peut-être évoqué lors de la promenade commentée du 25 mars 

prochain dans le cadre du Printemps de la sculpture (photo Chevojon vers 1881)… AM FaR série Fi  

https://www.calameo.com/read/002673207729d860c9f91
https://www.calameo.com/read/0026732073890ef1eaf02


 Le Printemps de la sculpture 2023 

Dans le cadre de la manifestation départementale valorisant le patrimoine 

sculptural, plusieurs manifestations sont organisées par le service culturel. Une 

promenade sera organisée le samedi 25 mars à 14 h. L’occasion de découvrir les 

sculptures récentes mais aussi d’évoquer d’autres œuvres du passé. 

 

Renseignements et inscriptions au 01 41 13 21 12 ou archives@fontenay-aux-

roses.fr  

 

 

 Dons et acquisitions 

Jusqu’au 31 mars dans les vitrines des Archives, présentation de quelques dons et 

acquisitions qui sont venus enrichir les fonds au cours des derniers mois. 

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

 

 

 Page « Histoire » 

La prochaine page « Histoire » du Fontenay Mag évoquera la pension Morin 

ouverte il y a 200 ans. Pour rappel, L’Archive de la Quinzaine n°344 a déjà mis 

un aspect de cet établissement en valeur. 

 

 Un 17 mars au Conseil municipal 

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

Préfet de la Seine invitant le Conseil municipal à prendre une délibération portant 

sur le tarif du rachat des journées de prestations en nature pour l’entretien des 

chemins vicinaux. Le Conseil, se référant aux motifs exposés dans les délibérations 

des années précédentes, demande le maintien du tarif 

actuel, à savoir : journée d’homme : 2 francs ; cheval ou 

mulet : 2,25 francs ; bœuf : 1,50 franc ; âne : 0,75 franc ; 

charrette ou voiture : 2,25 francs ». 

Pour rappel, l’entretien des chemins vicinaux était en 

partie financé par des jours de prestation qui établit à 

partir de tout ce qui concourait à le détériorer. Le 

propriétaire-contribuable pouvait s’en délivrer en 

payant cette contribution. 

 

 Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 

archives@fontenay-aux-roses.fr  
L'Homme debout par P. Scrive.     

photo E. Infanti. 
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