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3 janvier 2020 
 

 
La Poste à Fontenay-aux-Roses au début du XXe siècle. 

 
Madame, Monsieur, 

 
 

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

♦ L’Archive de la Quinzaine 
Le numéro 405 de L’A15 revient sur l’évolution de la Poste à Fontenay-aux-
Roses à la fin du XIXe siècle : 
https://fr.calameo.com/read/0026732075b29271a8c4a  
ou 
L’Archive de la Quinzaine n° 405 
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♦ Liens de mémoire n°33  
La France compte environ 500 services d’archives publics. Très peu éditent une 
publication périodique. Fontenay-aux-Roses fait partie de ces exceptions avec le  
semestriel  Liens de mémoire. Au sommaire du numéro 33 : le fonds historique 
local, la quarantaine, vues d’Olivier Descargues, la brique à Fontenay, les lettres 
de Jean-Pierre Laurens, Fontenay-aux-Roses il y a 50 ans, la « future » place de 
la mairie en 1866… 
À lire sur : 
https://fr.calameo.com/read/0026732078e6ccb86c20c   
ou 
Liens de mémoire n°33 
 
 

♦ Dans le magazine municipal il y a 50 ans  
Au sommaire du BMO période décembre 1969-février 1970 : le projet de 
deuxième crèche, la rentrée scolaire de 1969, la programmation du Centre 
Culturel, la rubrique historique de Jeanne Dolivet, les échanges de logements… 
À lire sur : 
https://fr.calameo.com/read/0026732078989b9e54dec  
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales en janvier 
« Les anniversaires de 2020 » dont Colbert « seigneur » de Fontenay (1670), 
Pierre Saintard nouveau propriétaire de la maison de Denys Thierry (1720), le 
Conseil municipal rend hommage au Duc de Bordeaux (1820), les batailles sur le 
plateau de Châtillon (1870), l’inauguration du gymnase du Parc (1970), le décès 
d’Alexandre Noll (1970)… 
À voir jusqu’au 31 janvier 2020. 
 
Sur Alexandre Noll, lire ou relire : 
https://fr.calameo.com/read/00418329723c9b0107f7f  
 

 
♦ Mémoires des Paradis 

Dans le cadre de la rénovation des Paradis, la Maison de quartier des Paradis 
recherche des témoignages et des documents sur les lieux. 
Par ailleurs, pour échanger sur le sujet, un atelier est programmé le jeudi 16 
janvier 2020 à 17h. 
Inscription à l’accueil de la Maison de quartier des Paradis. 
Pour tout renseignement, il est possible de contacter Madame Élodie Gouiller 
(elodie.gouiller@fontenay-aux-roses.fr ). 
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♦ Exposition « Fontenay hier » 
L’exposition à base de cartes postales anciennes dans la ruelle de la Demi-Lune 
est toujours visible sur place ainsi que sur ce lien : 
 
https://fr.calameo.com/read/0026732072e5326dd6672  
 
 

♦ Abonnement aux publications des Archives municipales 
Il est possible de recevoir par voie postale durant l’année 2020 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).  
À régler en espèces au 10 rue Jean Jaurès ou par courrier (chèque à l’ordre du 
Trésor public). 
 
 

♦ En préparation 
Une exposition sur les devantures des commerces fontenaisiens au XXe siècle. 
À voir au Fontenayscope à partir de la fin janvier 2020.  
En attendant, il est toujours possible de se replonger dans ces recherches menées 
en 2007 et 2011 par Odile Coudière : 
 
https://fr.calameo.com/read/002673207301db41e45dc  
 
https://fr.calameo.com/read/0026732073b129bb84060  
 
 
 
 

 
 

Archives municipales 
10 rue Jean-Jaurès 

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

 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 


