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25 février 2022 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°461 

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine revient sur une figure du XIXe 

siècle. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207ff3887af2b93  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°460 

Salle Boris Vildé au Musée de l’Homme, le 23 février dernier : réunion consacrée à la commémoration  

de l’exécution des membres du réseau de Résistance du Musée de l’Homme.  

https://fr.calameo.com/read/002673207ff3887af2b93
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 Réunion commémorative au Musée de l’Homme 

Le 23 février, le Musée de l’Homme a commémoré le 80e anniversaire de 

l’exécution des membres de l’un des premiers réseaux de résistance apparu dans 

la France de l’été 1940. Différentes interventions ont permis de mieux 

comprendre ces pionniers dont le chef était le fontenaisien Boris Vildé (1908-

1942).  

 

La médiathèque propose plusieurs ouvrages sur ce sujet. 

 

 

 

 

 Conférences : Une famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses 

Le 19 mars prochain, Fontenay-aux-Roses accueillera une journée de 

conférences dédiée à l’historien Ferdinand Lot (1866-1952) et aux siens. Sous le 

haut-patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, cette 

manifestation aura lieu dans le grand salon de la médiathèque de 10 h à 17 h. 

Voir le programme détaillé (également en pièce jointe). 

 

Renseignements et réservation aux Archives municipales :  

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

 

 

 

 Fontenay magazine (1959-1977) 

Les titres de 1700 articles publiés dans le Fontenay Magazine, et dans son 

ancêtre le Bulletin Municipal Officiel, sont désormais consultables : 

Titres des articles du magazine municipal (1959-1977) 

 

Les magazines sont consultables en ligne pour la période 1959-1971 et aux 

Archives municipales pour toute la collection papier. 

 

 

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives 

Jusqu’au lundi 28 février, une exposition présente « la Cité des Arts et de la 

Pensée » envisagée aux Sorrières et aux Saints Sauveurs au début des années 

1930. Aujourd’hui, l’immeuble-témoin du 2 place du Général de Gaulle est la 

https://fr.calameo.com/read/00267320757e91bacb13a
https://www.mediatheque-fontenay.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=boris+vild%C3%A9
https://www.fontenay-aux-roses.fr/241/expositions.htm
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Archives/BMO_1959_1977_articles_titres.pdf
https://www.fontenay-aux-roses.fr/549/les-fonds-iconographiques.htm
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seule trace visible de ce projet. Quarante-trois bâtiments de ce type devaient 

agrémenter ce qui était une cité-jardin. 

Jusqu’au 28 février. 

 

Sur ce sujet, voir également : 

https://fr.calameo.com/read/00267320738f7cef101f6  

 

 

 

 

 Un 25 février au Conseil municipal 

En 1904, « Le Conseil ajourne sa décision sur une proposition déposée par le 

maire tendant à placer le buste de Madame Boucicaut dans la salle des 

mariages ».  

La proposition ne sera plus jamais évoquée. 

 
 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

 

Le monument dédié aux fusillés installé au Mont-Valérien (2016). 

https://fr.calameo.com/read/00267320738f7cef101f6
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

