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1er mars 2019 
 

 
 

A droite, au second plan, dans les années 1960, le 29 rue Boucicaut,  
la dernière demeure d’Alexandra Exter. AM FaR 

 
  

Madame, Monsieur, 
 
 
 

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

♦ Les Halles quitte Paris 
Il y a très exactement 50 ans, entre le 27 février et le 2 mars 1969, les Halles de 
Paris étaient déplacées à Rungis. Plusieurs familles fontenaisiennes y écoulèrent 
leur production dont les Guiot et les Venteclef. 
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Voir à ce sujet deux anciens numéros de notre série « Histoire de familles » : 
https://fr.calameo.com/read/00418329744b85d8f2845  
et 
https://fr.calameo.com/read/00418329789b0dfb26ff5  

 
 
 

♦ L’Archive de la Quinzaine n° 383 
Le nouveau numéro de L’Archive de la Quinzaine est consacré à une collecte 
organisée au profit des chômeurs en 1936. 
 

Voir : 
https://fr.calameo.com/read/00267320762da38fbf155  
ou 
 

L’Archive de la Quinzaine n°383 
 
 
 

♦ Les prisonniers de la Seconde Guerre mondiale 
Dans la perspective d’une publication sur les prisonniers fontenaisiens entre 1940 
et 1945, nous recherchons des informations et des documents sur les soldats 
suivants : 
https://fr.calameo.com/read/002673207d1d00bc82719  
 
 
 

♦ 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, deux possibilités : 
-Le site internet de l’association Alexandra Exter créée 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). 
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♦ Un 1er mars au Conseil municipal 
En 1925, « le Maire rappelle au Conseil le triste accident qui s’est produit 
récemment à la gare de Bourg-la-Reine, et dans lequel plus de vingt personnes 
habitant Fontenay ont été plus ou moins grièvement blessées. Le Conseil 
vivement ému de cet accident prie Monsieur le Ministre des Travaux Publics de 
rappeler à la compagnie P.O. les obligations qui lui incombent notamment en ce 
concerne qui l’entretien du matériel et de la voie sur la ligne de Paris à Sceaux-
Robinson, il serait à souhaiter que toutes précautions fussent prises pour éviter de 
pareils accidents. Le conseil renouvèle en même temps les demandes 
précédemment adressées à la compagnie pour obtenir un service mieux en 
rapport avec les besoins de la population. 136 trains circulaient avant la guerre de 
1914, il n’en existe plus aujourd’hui que 83, alors que la population a 
augmenté ». 
 
 
 

 
♦ En cours 

Poursuite de la rédaction de l’inventaire du fond d’archives qui compose la série 
de l’Action Sociale (couvrant actuellement la période 1812-1987). Près de 100 
boîtes ou registres ont déjà été répertoriés. A signaler notamment des dossiers sur 
les enfants trouvés (depuis 1812) et un autre, plus étonnant, sur la sauvegarde du 
château de Versailles en 1952 (4 Q 129) ! 
 
Voir l’avancée du travail au 28 février 2019 : 
https://fr.calameo.com/read/002673207223462f62ad6  
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