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31 décembre 2021 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

Ci-dessus et ci-dessous : extraits de l’exposition à voir dans les vitrines des Archives 

municipales jusqu’au 31 décembre 2021. 

Ci-dessus et ci-dessous : lendemain du samedi 6 mai 1972 à proximité du 30 rue Boucicaut.     

A voir dans les vitrines des Archives municipales durant le mois de janvier 2022.  
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 L’Archive de la Quinzaine n°457 

Un petit tour dans les jardins ouvriers grâce au dernier numéro de L’Archive de la 

Quinzaine : 

https://fr.calameo.com/read/002673207752eb71f9f85  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°457 

 

 

 

 

 Il y a 50 ans dans le journal municipal 

Au sommaire du numéro de décembre 1971 du BMO : un premier bilan de la 

nouvelle bibliothèque, la journée des Anciens, les classes de neige et de mer, 

l’ASF, le Comité municipal des Fêtes, la petite histoire de Fontenay-aux-Roses, 

la programmation du CCJL, les amicales du Centre et des Bretons…  

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207d7a91290f8a7  

 

 

 

 

 Liens de mémoire n°37 

Dans le récent bulletin semestriel des Archives municipales : les dossiers de 

permis de construire (1950-1990), le comblage, le Choranche de Jacques Duca, 

les femmes dans les archives, la bataille de l’eau lourde, Fontenay il y a 50 ans, 

l’impasse des Sergents en 1984… 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207cc176f1d6231  

ou 

Liens de mémoire n°37 

 

 

 

 

 Abonnement 2022 

Trois moyens pour prendre connaissance des publications des Archives 

municipales : les retirer en Mairie, les consulter sur le site internet de la Ville ou 

les recevoir par la Poste. Pour cette dernière option, ou pour commander 

d’anciens catalogues d’exposition, voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207e4316fe31ead  

https://fr.calameo.com/read/002673207752eb71f9f85
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/457__Les_jardins_ouvriers__1975.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207d7a91290f8a7
https://fr.calameo.com/read/002673207cc176f1d6231
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/Liens_de_memoire_37_2e_sem_2021.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207e4316fe31ead
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 Dans les vitrines des Archives 

À voir au 10 rue Jean Jaurès, une exposition sur les anniversaires de 2022 : 

naissance de Paul Langevin et de Paul Léautaud, disparition de François 

Augustin Reynier de Jarjayes et de Jean Lébédeff, installation de l’Ecole 

Roumaine, construction du monument aux morts, effondrement de la rue 

Boucicaut, recensement de 1872… 

 

À voir jusqu’au 31 janvier 2022. 
 

 

 

 Un 31 décembre au Conseil municipal 

En 1851, « le Conseil municipal […] considérant que l’acte du deux décembre 

présente année de monsieur le président de la République [Louis Napoléon 

Bonaparte] consacré par l’élection des 20 et 21 même mois, a et aura 

indubitablement pour effet de raffermir la tranquillité publique, faire renaître la 

confiance, refleurir le commerce et les arts, à l’unanimité, prie monsieur le 

président de la République de vouloir bien agréer le vote respectueux de son 

adhésion et de son dévouement à son nouveau gouvernement. Fait et délibéré en 

conseil municipal, les jour et an susdits et après lecture chacun des membres 

présents et signé ».  

 
 

 En préparation 

Le bilan des Archives municipales pour l’année 2021. 

 

Celui de l’année 2020 est encore consultable : 

https://fr.calameo.com/read/002673207b403216f08f2  

 

 

 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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