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Actualités des Archives de Fontenay-aux-Roses n°378 

23 décembre 2022 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales : 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°482 

Cette semaine, le numéro de L’Archive de la Quinzaine met en valeur le jardin de 

la famille Baudot grâce à une carte-photo de 1930 : 

https://fr.calameo.com/read/002673207aefb30baf515  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°382 

 

Rue du Plessis-Piquet, années 1930, une carriole s’apprête à passer devant la propriété Baudot.           
AM FaR 5 Fi 104 

https://fr.calameo.com/read/002673207aefb30baf515
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/482_Un_petit_coin_de_jardin_1930.pdf
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Une autre carte-photo, peut-être datée de 1950, montrait déjà ce jardin dans une 

précédente Archive de la Quinzaine : 

L’Archive de la Quinzaine n°334 

 

 

 Le bulletin semestriel des Archives municipales 

Au sommaire du Liens de mémoire n°39 : Louis Claude Noisette, les dernières 

acquisitions, Ferdinand Lot, Madame de Maintenon, Fontenay-aux-Roses il y a 

50 ans, l’arrondissement de Sceaux en 1860… 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732078f682e4f3ac2  

ou 

Liens de mémoire n°39 

 

 

 Et toujours 

- Le magazine municipal d’il y a 50 ans. 

- L’exposition de décembre 2022 dans les vitrines des Archives.  

 

 

 Un 23 décembre au Conseil municipal 

En 1815, « sur l’invitation du Maire, Monsieur Jean Baptiste Robert Boudin 

Maître chirurgien domicilié en notre commune nommé membre du conseil 

municipal par arrêté de M. le Préfet du Département de la Seine le 16 novembre 

dernier et M. Antoine Bonnejean Propriétaire en notre commune où il demeure 

continue dans ses fonctions par arrêté de M. le Préfet du Département de la Seine 

du 30 du mois de novembre prennent place au bureau. Il leur ai donné lecture de 

leur nomination à l’instant. Ils prêtent entre les mains du Maire leur serment de 

fidélité et d’attachement au Roi et à la famille et de soumission et d’obéissance 

aux lois d’Etat et d’exercer avec zèle leur fonction. […] ». 

 

Sur Jean Baptiste Boudin, voir cette étude de 2016 de monsieur Jean-Marie 

Mouthon (notamment pp.7-8) : 

https://fr.calameo.com/read/002673207dbbda076165e  

 

 

. Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/334-__Le_23_rue_Boris_Vilde__annees_1950_.pdf
https://fr.calameo.com/read/0026732078f682e4f3ac2
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/Liens_de_memoire_39.pdf
https://fr.calameo.com/read/00267320746c29d1f1a5a
https://fr.calameo.com/read/002673207279f74d87dbb
https://fr.calameo.com/read/002673207dbbda076165e
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

