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La place Carnot (vers 1910), appelée place de la Cavée avant 1894. AM FaR série Fi 
 

20 novembre 2020 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

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

 

 L’Archive de la Quinzaine 

Le numéro 428 évoque les débuts d’un objet roulant plutôt brocardé aujourd’hui. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207ef92a151f481  

 

 

 Svante et Olofina Forsberg 

Ecrit depuis la Suède, voici le numéro 20 de la série Histoire de Famille. Il est 

consacré à la famille Forsberg qui passa plus d’un demi-siècle à Fontenay. 

https://fr.calameo.com/read/002673207ef92a151f481
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Voir : 

https://fr.calameo.com/read/00267320733f2edb044bb  

 

Nul besoin d’être Suédois (ou joaillier) pour participer à cette série ouverte à 

ceux qui veulent évoquer l’histoire de leur famille à Fontenay-aux-Roses. 

Les numéros précédents sont consultables sur ce lien : 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/240/histoires-de-familles.htm 

 

 

 Un 20 novembre au Conseil municipal  

En 1913, « le Conseil, sur le rapport de la Commission des finances et du 

contentieux, vote une somme de vingt francs, à titre de souscription au 

Monument à élever à Paris à la mémoire de Sadi Carnot (1837-1894), ancien 

président de la République ». 

Il semble que ce projet n’ai jamais abouti, peut-être en raison de la Grande 

Guerre. Pour rappel, en septembre 1894, la Ville avait participé à la souscription 

pour le monument érigé à Lyon (où le Président de la République avait été 

assassiné en juin de la même année). En juin 1894, la place de la Cavée avait 

aussi été renommée place Carnot. 

  

 

 Dans les vitrines des Archives municipales 

Durant le mois de novembre 2020, quelques coutumes et dictons de la région 

collectés en 1907 par Antoine Guillois pour son ouvrage Documents et souvenirs. 

Un exemple avec la présence des pies (une pie isolée, mauvais présage ; deux, 

c’est bon signe) : 

« Une pie, 

Tant pis, 

Deux, 

Tant mieux ».  

(Bagneux) 

 

 En préparation 

Le Liens de mémoire (le bulletin semestriel des Archives municipales) n° 35. 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
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