
Publications

Comme l’année passée, 26 Archive de la Quinzaine (un document d’archive présenté tous

les 15 jours) et 2 Liens de mémoire (le bulletin des Archives municipales de 12 pages) seront au

moins publiés en 2012 (pour consulter ces publications, voir les conditions au verso). Plusieurs

autres projets de livrets sont également envisagés :

- Les relations Paris-Banlieue depuis 1789 à travers le cas fontenaisien.

- Fontenay et la Commission du Vieux Paris (1928).

- Présentation des ouvrages sur l'histoire de la ville.

- Un petit précis des lieux-dits fontenaisiens.

Publications toujours disponibles

Programme éditorial 

des Archives municipales en 2012

Ouvrage en couleur de 44 pages sur 

les dons et acquisitions des Archives 

depuis 1989. 

En vente 2 euros.

Ouvrage en couleur de 44 pages sur 

l'histoire des élections municipales 

fontenaisiennes (1848-2008). 

En vente 2 euros.

Ouvrage en couleur de 44 pages sur 

l'histoire du cimetière (1850-

2010) : lieu,  art funéraire, 

personnalités.

 En vente 3 euros.

Histoires du cimetière 

communal (1850-2010)

Histoire du 

cimetière communal 

(1850-2010)

Ouvrage en couleur de 52 pages sur l'histoire 

des pavillons de Fontenay-aux-Roses 

construits entre 1890 et 1950 :

- Les circonstances de construction.

- Comparaison de 30 pavillons édifiés entre 

1907 et 1947 avec leurs plans d'origine.

- Tentative d'inventaire des entrepreneurs, des 

architectes et de leurs réalisations à Fontenay.

- Vocabulaire d'une façade.

-Bibliographie. 

 En vente 3 euros.



PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI POUR RECEVOIR LES PUBLICATIONS

DES ARCHIVES MUNICIPALES

Année 2012
Les  publications  des  Archives  (26  Archives  de  la  Quinzaine,  2  Liens  de  mémoire mais  aussi  d’autres

publications  comme  les  Histoire  de  famille,  les  Anniversaire…) sont  disponibles  dans  les  présentoirs  de

l’accueil de la Mairie et sur le site internet de la ville:
 http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/publications-des-archives/ 

Si vous souhaitez les recevoir par courrier (au moins tous les 2 mois), merci de bien vouloir compléter ce

bulletin et de le renvoyer accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) à :
Mairie de Fontenay-aux-Roses

Archives municipales

75 rue Boucicaut

92260 FONTENAY AUX ROSES

Si vous préférez régler en espèces, vous pouvez venir au service des Archives municipales (entrée 10 rue Jean

Jaurès) A PARTIR DU MARDI 3 JANVIER 2012 aux heures suivantes :  

Mardi de 13 h 30 à 18 h 00

Mercredi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30

Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

ou sur rendez-vous.

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter M. David Descatoire au 01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participation aux frais d’envoi des publications des Archives municipales

 Année 2012

Nom Prénom : …………………………………………………………………………........

Adresse : ………………………………………………………………………………….....

Courriel: …………………………………………………………………………………….

Publications   Participation

Archive de la Quinzaine et Liens de mémoire 2012 6,25 €

Livret 2012

(thème à déterminer)

3,20 €

Toujours disponibles :

Livret 2011

Les pavillons de Fontenay (1890-1950)
3 €

Livret 2010                       

Histoires du cimetière communal (1850-2010) : 

le lieu, les arts funéraires, les personnalités.

3 €

Livret 2009

Dons et acquisitions 1989-2009 : 

20 ans d’enrichissements des Archives municipales.
2 €

Livret 2008

Fontenay-aux-Roses et le suffrage universel (1848-2008) :

 une histoire des élections municipales.
2 €

 


