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26 avril 2019 
 

 
 

 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 

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

 
♦ Une personnalité à un mariage en septembre 1973 

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine évoque une présence insolite sur 
les marches de la Mairie en 1973. 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/002673207d6878b2dc511  
ou 
L’Archive de la Quinzaine n° 387 

Le square Philippe-Kah (angle rue Boucicaut- avenue J. et M. Dolivet) dessiné en 1974 par 
Roland Irolla. Disparu vers 1990.  AM FaR 1Q109 
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A la vision du document, une question demeure : le drapeau français qui 
surplombe le groupe semble en berne mais la raison en est actuellement 
inconnue. 
 
 
 
 

♦ Dans le magazine municipal il y a 50 ans 
Au sommaire du mois d’avril 1969 du Bulletin Municipal Officiel : le budget 
primitif de 1969, les travaux (notamment l’achèvement du gymnase du Parc), les 
actualités du CCJL (alphabétisation, expositions, philatélie), un épisode de 
l’histoire de Fontenay (par Jeanne Dolivet), le concours de vitrines, les classes de 
neige, les échanges de logements. 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/002673207bd345165797a  
 
 
 
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales 
Au 10, rue Jean-Jaurès, l’exposition du mois d’avril est centrée sur certains 
détails du plan de Fontenay-aux-Roses de 1869 : les moulins, les lavoirs, la 
pépinière Billiard, la station de Fontenay à Sceaux, le télégraphe Chappe… 
Exposition jusqu’au 30 avril. 
 
La prochaine exposition sera consacrée à Germaine Mailhé et à son livre Histoire 
de Fontenay-aux-Roses publié il y a exactement 50 ans. 

 
 
 

 
♦ Un 26 avril au Conseil municipal 

En 1949, « […] M. Bonnelais [MRP] rapporteur de la commission des Finances 
[…] donne lecture du résumé du compte des recettes et des dépenses […] de 
l’exercice 1948. […]. Situation financière de l’actif : + 7 129 946 francs. […]. 
M. Moret [PCF] indique que lui et ses amis sont d’accord pour approuver le 
compte administratif du Maire, ils regrettent toutefois que le Conseil ne les ait 
pas toujours suivis pour la réalisation de certaines propositions que la situation 
financière permettait pourtant […] notamment […] la création d’un office 
d’HBM dans la commune […]. M. Billiard [RPF] répond en indiquant que 
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l’excédent constaté va être fortement écorné par les travaux de la colonie 
d’Étables […]. M. Theloy [MRP] de son côté précise que la Commission des 
chemins doit se réunir le 29 avril pour discuter de la réalisation d’un important 
programme de travaux dans les voies communales ». 
 
Sur la colonie d’Étables acquise quelques mois auparavant : 
https://fr.calameo.com/read/0026732079286ac064f00  
 
 
 
 

♦ En préparation 
-Le prochain bulletin semestriel des Archives municipales Liens de mémoire 
(n°32). 
- Une exposition à la médiathèque en octobre prochain dédiée à René Barthélémy 
(1889-1954) et à l’histoire de la télévision.  
Au sujet de l’ingénieur fontenaisien, voir ou revoir le numéro 271 de L’Archive 
de la Quinzaine : 
https://fr.calameo.com/read/0026732070ecf6f110b0e  

 
 
 
 

Archives municipales 
10, rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 
01 41 13 21 12 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

 


