
1 

 
 
 

 

 

31 janvier 2020 
 

 
Le 1 rue du Plessis-Piquet dans les années 1920 (à gauche sur la photo) dont l’histoire est 

mise en avant dans les vitrines des Archives durant le mois de février. AM FaR série Fi 
 

Madame, Monsieur, 
 

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

♦ L’Archive de la Quinzaine n°407 
Dans le dernier numéro de L’A15, évocation d’une figure fontenaisienne, 
monsieur Julien Vuillaume : 
https://fr.calameo.com/read/0026732073a56276342a4  
ou 
L’Archive de la Quinzaine n°407 
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♦ Abonnement 2020 aux publications des Archives municipales 
Comme chaque année, il est possible de recevoir par voie postale les publications 
des Archives (25 numéros de L’Archive de la Quinzaine, 2 Liens de Mémoire 
ainsi que des livrets rédigés en cours d'année). La participation est de 10,50 euros 
(17,90 euros avec le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2020 qui 
sera consacré à la Guerre de 1870).  
À régler en espèces au 10 rue Jean Jaurès ou par courrier (chèque à l’ordre du 
Trésor public). 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/002673207f4f54babe71d  
 
 
 
 
 

♦ 2000 catalogues vendus 
Depuis 2008, le catalogue réalisé chaque année pour les JEP est vendu. Début 
2020, le cap du 2000e catalogue diffusé a été franchi. Au palmarès des plus 
achetés : Fontenay-aux-Roses et le suffrage universel (304), Les pavillons de 
Fontenay-aux-Roses (298, épuisé), Dons et acquisitions (262). 
Liste des publications disponibles sur : 
https://www.fontenay-aux-roses.fr/615/boutique-des-archives.htm  
 
Ces catalogues sont aussi empruntables à la médiathèque : 
https://www.mediatheque-fontenay.fr/recherche  
 
 
 
 
 

♦ Bilan 2019 des Archives municipales 
Excercice de début d’année, le bilan d’activité de 2019 est achevé. Parmi les 
chiffres à retenir : 8 416 euros ont été dépensés pour les archives (acquisitions, 
restauration, fournitures), 146 chercheurs sont venus consulter 418 boîtes ou 
registres, 96 publications ont été mises en ligne sur le site internet de la ville.  
 
Plus de détails sur :  
https://fr.calameo.com/read/0026732074f1e80682c2c  
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♦ Dans les vitrines des Archives municipales en février 
Dans les vitrines du 10 rue Jean-Jaurès en février, l’histoire du 1 rue du Plessis-
Piquet (Boris-Vildé) qui se confond avec les familles Bouquet, Bonnejean et plus 
récemment Pommier. 
À voir jusqu’au 29 février 2020. 
 
 
 
 
 
 

♦ Dons 
-Un recueil dédicacé avec un conte de Luce Dulac (« Jonathan, Olivier, Antony : 
les trois neveux de Tante Agatha », 1995). 
-Un roman imprimé chez Bellenand en 1933 (Back Street [En marge de la vie]) 
de Fanny Hurst). 
Merci Madame Passal et à Madame Courlier. 
 
 
 
 

♦ En préparation l’exposition Au Bonheur des Fontenaisiens 
Une exposition  sur quelques devantures de commerces fontenaisiens au XXe 
siècle. L’occasion de retrouver quelques noms de commerçants emblématiques :  
David, Gaucher, Genest, Grundich, Sautel, Varnerot… 
À voir au Fontenayscope (75 rue Boucicaut) à partir du 10 février 2020. 
 
 

 
 
 

 
Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 


