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30 août 2019 
 

 
 

Exposition « Fontenay hier » à voir ruelle de la Demi-Lune. 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 

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

♦ Le Journal des Leloir 
Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine évoque le Journal disparu de 
Jules et Gorges Leloir. 
Voir : 
L’Archive de la Quinzaine n° 396 
ou 
https://fr.calameo.com/read/00267320790c813d3fe5b  
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♦ Exposition « Fontenay hier » 
Dans les années 1900, Fontenay-aux-Roses dépasse les 4 000 habitants. C’est la 
grande vogue des cartes postales qui constituent le principal moyen de 
communication. Des photographes sillonnent la ville pour satisfaire cette 
demande. Une sélection de ces vues du début du XXe siècle est présentée ruelle 
de la Demi-Lune dans l’exposition « Fontenay hier ». 
Voir : 
Fontenay hier 
 
A parcourir le long de la ruelle de la Demi-Lune. 
 
 
 
 

♦ Journées Européennes du Patrimoine 2019 
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, pour les JEP 2019, une promenade 
commentée sera organisée dans le cimetière autour des sépultures d’artistes. Une 
exposition présentée dans le hall administratif mettra en valeur les plaques 
commémoratives et les bornes historiques fontenaisiennes. 
 
Sur le programme complet (y compris l’association Les Sources de Fontenay) à 
Fontenay-aux-Roses : 
Programme JEP 2019 à Fontenay-aux-Roses 
 
Sur les plaques commémoratives : 
Diaporama sur les plaques commémoratives 
ou 
https://fr.calameo.com/read/002673207d9b3a918ae04  
 
Sur la localisation des bornes historiques déjà installées ou qui le seront d’ici 
février 2020 : 
Localisation des bornes historiques 

 
 
 
 

♦ Un 30 août au Conseil municipal 
En 1897, « le Maire [Gustave Martine] est d’avis d’organiser quelques 
réjouissances publiques à l’occasion du retour en France de M. le Président de 
la République [Félix Faure] qui vient de sceller l’alliance franco-russe. Le 
Conseil décide qu’en outre du pavoisement et des illuminations des bâtiments 
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communaux, un bal public aura lieu le mardi 31 août dans la cour de la Mairie. 
Sur la proposition de M. le docteur Soubise, le Conseil, à l’unanimité, vote 
l’adresse de félicitation suivante à M. le Président de la République :  
« Au nom des habitants de Fontenay-aux-Roses, le Conseil municipal salue avec 
une patriotique émotion le retour de M. le Président de la République. Il veut lui 
témoigner toute sa gratitude et lui dire combien il est heureux de voir deux 
nations attirées déjà l’une vers l’autre par de vives sympathies, alliées 
aujourd’hui d’une manière indissoluble dans une pensée commune de justice et 
d’équité ».  
 
En 1893, une fête comparable avait animé Fontenay-aux-Roses. 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/0026732074b0af28d6cd2  
 
 
 
 

♦ En préparation pour le mois d’octobre 2019 
Préparation d’une exposition à la médiathèque autour du fontenaisien René 
Barthélemy (1889-1954). 
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