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20 mai 2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

L’Archive de la Quinzaine n°467 

La nouvelle Archive de la Quinzaine, s’intéresse à l’un des emblèmes de la 

banlieue sud au XXe siècle.  

Voir :  

https://fr.calameo.com/read/00267320715829bfa73e8  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°467 

 

Sur l’histoire de cette ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=4b3Vijp-1rg  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/239/l-archive-de-la-quinzaine.htm
https://fr.calameo.com/read/00267320715829bfa73e8
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/467_Rame_Z_en_gare_vers_1977.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4b3Vijp-1rg
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 Dans les vitrines des Archives municipales 

Jusqu’au 31 mai, exposition sur l’histoire de la chapelle Sainte-Barbe. Comment 

ce lieu de culte construit pour une institution parisienne par un architecte reconnu 

s’est-il retrouvé à Fontenay-aux-Roses ? Qu’est-il devenu ? 

 

A voir jusqu’au 31 mai au 10 rue Jean Jaurès. Quelques extraits sur ce lien. 

 

La vitrine du mois de juin sera consacrée aux commerces vus par Pierre 

Moratille. 

 

 

 Page « Histoire » du Fontenay Mag 

La page « Histoire » du magazine de juin sera consacrée aux restaurants à 

Fontenay-aux-Roses. Voir ceux de la rue Boucicaut ou autour de la place 

Carnot. 

 

 

 Un 20 mai au Conseil municipal 

En 1855, « à la suite de la séance […], Monsieur le Président communique au 

Conseil une lettre […] de Monsieur le Sous-Préfet relative à l’établissement d’un 

marché à fourrage à Montrouge qui se tiendrait le mercredi et samedi de chaque 

semaine sur la route d’Orléans entre la barrière d’Enfer et le carrefour des 4 

Chemins [avenue Aristide Briand], et les engage à émettre son avis sur les 

avantages ou les inconvénients qui peuvent résulter pour la commune de 

l’établissement du marché dont la création est approuvée par le Conseil 

municipal de Montrouge. Le Conseil, considérant que le marché ne peut qu’être 

avantageux à la Commune de Fontenay-aux-Roses, est d’avis qu’il soit 

autorisé ». 

 

 En préparation 

Le Liens de mémoire n°38 avec notamment un article sur 

l’Ecole Roumaine en France ouverte il y a exactement un 

siècle. 
 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

Titre de 

transport de la 

ligne de Sceaux 

(non daté). 

 AM FaR. 
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