
 

 
 

Participation aux frais d’envois  
des publications des Archives municipales 

 Année 2017 
 
 
Nom Prénom : …………………………………………………………………………........ 
 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………..... 
 
 
Courriel: …………………………………………………………………………………….  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Frais de port. 
 
 
 

 
 
 

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 2017 (pour consulter ces publications, voir les conditions en dernière page). Plusieurs 
autres projets de livrets sont également envisagés. 

 

Publications toujours disponibles 
 

 
 

 Programme éditorial  
des Archives municipales en 2017 

Publications    Participation 
 

L'Archive de la Quinzaine  
et Liens de mémoire 2017 

10,00 € 

Catalogue d’exposition  2017 (à paraître en septembre) : 
Fontenay-aux-Roses à travers ses places 

5,00 € 

Cinq ans en bleu horizon (1914-1919) par Henri Brésit 10,00 € (+3,71 €)* 
Fontenay-aux-Roses à l'ombre du château Boucicaut (1879-1954) 21 € (+3,45 €)* 

Catalogue 2016 
 Raphaël Collin (1850-1916), peintre fontenaisien. 5,00 € 

Catalogue 2015 
 Histoires des rues fontenaisiennes. 4,00 € 

Catalogue 2014 
 Fontenay-aux-Roses : 1914 au fil des jours. 4,00 € 

Catalogue 2013 
Le cadastre de 1943 4,00 € 

Catalogue 2012 
Les registres paroissiaux et d'état civil (1612-2012) 3,20 € 

Catalogue 2010                        
Histoires du cimetière communal (1850-2010) :  
le lieu, les arts funéraires, les personnalités. 

3,00 € 

Catalogue 2009 
Dons et acquisitions 1989-2009 :  
20 ans d’enrichissements des Archives municipales. 

 
2,00 € 

Catalogue 2008 
Fontenay-aux-Roses et le suffrage universel (1848-2008) : 
 une histoire des élections municipales. 

 
2,00 € 

                    
                  Total : 

Fontenay-aux-Roses 
pendant l'existence du 

château Boucicaut entre 
1879 et 1954 à travers 10 

chapitres thématiques, 130 
pages et près de 200 

illustrations.
En vente : 21 euros (+ 
3,45 euros de frais de 

port).

Catalogue en couleur de 54 pages sur l'histoire 
des rues :  la rue comme espace à aménager, 
espace de sociabilités, espace symbolique. En 

seconde partie : une histoire rue par rue.   
En vente : 4 euros. 

Raphaël Collin 
(1850-1916), peintre 
académique, a vécu 

près de 30 ans à 
Fontenay-aux-Roses. 

Maître de plusieurs 
futurs grands artistes 

japonais, il n’a 
jamais été oublié au 

Japon.  
Ce catalogue de 60 
pages propose, en 7 

chapitres et des 
documents inédits en 

France, de 
redécouvrir ce 

personnage de la 
ruelle des 

Marinières.      
En vente : 5 euros. 

 
 

Le fontenaisien Henri Brésit a effectué toute la Première 
Guerre mondiale. En 180 pages, il livre son témoignage sur la 
dureté des combats mais aussi sur la camaraderie et l’esprit 
d’aventure de jeunes soldats dont l’insouciance rappelle qu’ils 
n’avaient alors que 20 ans. En vente 10 euros (+3,71 euros).* 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI  
POUR RECEVOIR  

LES PUBLICATIONS DES ARCHIVES MUNICIPALES  
 

Année 2017 
 

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 (environ tous les mois), merci de bien 
vouloir compléter le bulletin au verso 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 
 aux Archives municipales (entrée 10 rue Jean Jaurès)  

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 les Archives municipales  
au 01 41 13 21 12  

ou 
 david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  

Un voyage de 68 pages 
(format A3 et couleur) 
dans le Fontenay-aux-
Roses des années 1950. 
La Ville, avant les 
grandes transformations 
urbaines, à travers une 
trentaine de plans et 
près de 150 illustrations 
(cartes postales et 
photographies inédites). 
 
En vente : 4 euros. 

Ouvrage en couleur de 44 pages 
sur les 400 ans des registres 
paroissiaux et d'état civil : la 
construction de l'état civil, 
l'Histoire dans les actes, la 
présentation d’une centaine de 
personnalités fontenaisiennes. 
 
En vente 3,20 euros. 

Catalogue en couleur de 
54 pages sur l'année 1914 

à Fontenay-aux-Roses :  
la vie jour après jour 

d'une cité de 4 400 
habitants qui va être 

bouleversée par la guerre. 
 

 En vente : 4 euros. 

 Ouvrage en couleur de 44 pages sur 
l'histoire du cimetière (1850-2010) 
: lieu,  art funéraire, personnalités. 

 En vente 3 euros. 
 

 Ouvrage en couleur de 44 pages sur 
les dons et les acquisitions des 

Archives depuis 2009.  

En vente 2 euros.  

 Ouvrage en couleur de 44 pages sur 
l'histoire des élections municipales 

(1848-2008).  

En vente 2 euros.  


