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A la une 

L’archive, 
 le temps et l’usage 

 La conservation des archives publiques est 
encadrée par un système réglementaire et par des 
moyens de contrôle très précis. Il n’en ait pas de 
même pour les archives privées, pourtant bien plus 
nombreuses puisque chacun d’entre nous en génère 
presque de façon quotidienne. 

  
 
 
 

Quelques traces de cette masse documentaire 
colossale parviennent jusqu’aux archives 
municipales sous forme de don. Quand ce don est 
volumineux (tableaux, livres…) ou se caractérise par 
une valeur pécuniaire, il fait l’objet d’un contrat qui 
précise notamment les engagements de la Ville en 
matière de conservation et de valorisation des 
documents concernés. 
 Mais les dons les plus nombreux se composent 
le   plus   souvent   de   quelques   documents   épars,   

 Sommaire 

L’un des couloirs de l’Ecole Normale Supérieure transformé en 
galerie d’exposition pour les cours de science et vie de la terre 

(1980 ou 1981). AM FaR Série Z photo et don Odette Conchon.  
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parfois relativement récents, et qui semblent 
présenter peu d’intérêt. Or, le temps et l’usage 
démontrent souvent le contraire. En voici quelques 
exemples. 
- Les cartes de cartes de visites de commerces : elles 
prennent leur signification avec l’évolution du 
réseau commercial et permettront à l’avenir de 
mieux connaître les commerces comme les factures 
des années 1890-1960 aujourd’hui très précieuses. 
- Le bottin téléphonique : plusieurs exemplaires des 
années 1990 et 2000 sont conservés. Ils sont très 
utiles, et le seront de plus en plus, pour localiser des 
Fontenaisiens présents à cette époque. Ils complètent 
aussi les bottins des années 1939 et 1954 donnés il y 
a quelques années par le collectionneur fontenaisien 
Christian Poireaux.    
- La propagande électorale : seules les professions de 
foi  sont conservées dans les dossiers d’organisation 
des élections. La collecte des  documents distribués 
tout au long des campagnes autoriseront d’en refaire 
une histoire plus complète. 

Les photographies prises à Fontenay, les 
guides des commerces...sont autant d’autres 
exemples qui pourraient être mis en avant. 
Merci à tous les Fontenaisiens qui pensent aux 
Archives municipales et nous font régulièrement 
parvenir ces documents qui enrichissent à leur façon 
des fonds déjà parmi les plus complets dans les 
Hauts-de-Seine. 
 

Pour en savoir plus : Archives municipales (série Z). 

Archivistique 

Papiers de corbeille 
Les archives publiques sont constituées de 

tous les documents produits par une administration, 
quelle que soit leur date (même l’année en cours), 
leur forme et leur support (papier ou fichier 
électronique). Elles sont inaliénables et 
imprescriptibles (elles ne peuvent pas être vendues 
ou cédées). Celles qui n’ont plus d’utilité juridique 
ou d’intérêt historique peuvent être détruites avec le 
contrôle de l’Etat. Cependant, au moment de 
l’archivage, un certain nombre de pièces peuvent 
être immédiatement éliminées : doubles, brouillons, 
pages blanches… Ce sont les papiers de corbeille. 
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Prêts, dons, acquisitions 
L’illustré Jack le petit sans famille 

 

Jusqu’en 1952, l’une des imprimeries les plus importantes de la région parisienne a 
fonctionné à Fontenay-aux-Roses : l’imprimerie Bellenand (8-16 avenue du Général-
Leclerc). De multiples ouvrages, des périodiques, des affiches et autres travaux sont sortis 
de ses rotatives.  Les Archives municipales viennent d’acquérir une série presque 
complète de Jack le petit sans famille (1938), une œuvre d’aventure pour la jeunesse. 
Roger Salardenne, décédé en 1968, a collaboré à L’Os à moelle de Pierre Dac et au 
Canard Enchaîné. Il a aussi écrit un roman policier loufoque (Le disparu de la Huche à 
pain sous le pseudonyme de Fakir Denn’Salher) et des ouvrages sur le naturisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Pour en savoir plus :  
Archives municipales , série Z. 
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                                                                    Bibliothèque historique 

 Les Hauts-de-Seine dans les 
conflits (1870-1945) 

 

Ce beau livre récemment publié sous l’égide des 
Archives départementales traite de la guerre de 1870 et des 
deux conflits mondiaux à travers l’histoire locale et quelques 
lieux emblématiques du département. 

La guerre franco-prussienne offre l’occasion de 
découvrir des femmes héroïques et pourtant méconnues : 
Madame veuve Kiéne, Louise de Beaulieu, Marie-Antoinette 
Lix, Juliette Dodu, Madame Philippe. D’autres articles 
abordent des épisodes plus connus comme la destruction de 
Saint-Cloud, l’occupation de Reuil, de Neuilly ou de 
Boulogne. A signaler aussi des textes consacrés au peintre 
Henri Regnault, à Théophile Gautier et à Léon Gambetta. Un 
article traite également des monuments édifiés après la guerre 
de 1870 dont l’obélisque toujours visible aujourd’hui près de 
la tour Biret. 

La Grande Guerre est abordée à travers des artistes alto-
séquanais (Genevoix, Barbusse, Péguy, les Duchamp…), les 
lieux de soins (l’ambulance américaine à Neuilly, le camp 
canadien à Saint-Cloud) ou le cimetière américain de Suresnes. 
Le sud du département est plus particulièrement  évoqué avec 
trois évènements qui touchèrent Fontenay : les exilés du 
Refuge Franco-Belge (à Sainte-Barbe), les bombardements (le 
27 mai 1918 dans notre ville) et l’érection d’un monument aux 
morts. 

Pour la Seconde Guerre mondiale, le livre propose deux 
articles sur le Mont-Valérien et ses fusillés. A noter d’autres 
articles sur la Défense Passive ou les lycées Pasteur, Lakanal 

et Michelet pendant le conflit. Cette partie détaille aussi 
les mécanismes visant à l’exclusion et à la persécution des 
Juifs. Notons enfin un texte sur la Vallée-aux-Loups, entre 
fusillés et résistants, où émergent les figures du docteur 
Le Savoureux, de Paul Léautaud et de Boris Vildé. 

Au total, une quarantaine d’articles abondamment 
illustrés composent ce beau livre qui est une œuvre 
collective (associant archives départementales et 
municipales ainsi que plusieurs chercheurs). Il est un 
encouragement à s’intéresser à l’histoire des autres 
communes pour y déceler les points communs et les 
différences, et en définitive, mieux connaître la nôtre. 

 
Pour en savoir plus : MUTH Olivier (dir.), A l'arrière et au front 
(1870-1945) - Les Hauts-de-Seine dans les conflits contemporains, 
Editions Snoeck, 327 p. [30 euros] 

Plaque au 23 rue Lombart 
(photo E. Infanti) 

3 juillet 1922 : 
inauguration du 

monument aux Morts.    
AM FaR 1M137 
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Pages d’Histoire 
Fontenay-aux-Roses  

et la statuomanie républicaine 
Durant plusieurs décennies, la statue a été pour la République  

le moyen de valoriser des personnalités ou des évènements considérés comme 
exemplaires. Fontenay-aux-Roses y a souvent apporté son obole. 

 
Bien installé au pouvoir après les 

élections de 1879, le nouveau régime 
républicain entend s’inscrire dans la durée 
en fabriquant un 
nouveau citoyen 
attaché à la 
République, à l’unité 
nationale et au 
sentiment patriotique. 
Cette tâche est en 
partie confiée à 
l’école publique avec 
les lois Jules Ferry 
rendant l’instruction 
gratuite (loi du 16 juin 
1881), obligatoire et 
laïque (loi du 28 mars 
1882).  

Ce nouveau 
citoyen doit aussi être 
le produit de la 
rencontre avec des 
figures exemplaires 
qui exaltent le mérite. 
On les retrouve dans 
les cérémonies, les 
fêtes ou dans les noms 
de voies publiques. 
Elles s’imposent 
également  avec la  
statue monumentale 
qui se multiplie dans 
le sillage de trois 
projets emblé-
matiques de cette nouvelle culture : « Le 
triomphe de la Révolution » (1882) de Jean 
Alexandre Joseph Falguière posée sur l’Arc 
de   Triomphe1,   «   Le   Monument   à   la 

 
1...et retirée 4 ans plus tard car elle se dégradait.  

 
République » de Léopold  Morice disposé 
sur la place du même nom à Paris et « La 
Liberté éclairant le Monde »2 d’Auguste 

Bartholdi offerte 
aux Etats-Unis en 
1886.  

A Fontenay-
aux-Roses, le 
conseil municipal 
inaugure ce cycle en 
mai  1888. Sollicités 
par l’architecte de la 
famille Boucicaut 
quelques semaines 
après le décès de 
Marguerite (8 
décembre 1887), les 
élus fontenaisiens 
décident de ne pas 
participer à la 
création du 
monument dédié à 
la veuve  d’Aristide 
Boucicaut qui doit 
être installé à 
Verjux (Saône-et-
Loire)3, sa ville 
natale. Pour justifier 
son refus, le conseil, 
pas encore 
totalement gagné 
aux idées 
républicaines, fait 
valoir  «  ses  faibles  

 
2 A la fin du XIXe siècle, la France et les Etats-Unis sont 
parfois vues comme deux républiques sœurs. Qui plus est, 
durant une grande partie de ce siècle, en France, la 
République est synonyme de Liberté. 
3 Œuvre du sculpteur L. Perry et de l’architecte Louis-
Charles Boileau, il est inauguré le 24 août 1890. 

Le monument dédié à Pasteur place de Breteuil 
(75007), la dernière œuvre d’A. Falguière. Coll. part. 
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Souscriptions pour les sculptures monumentales votées par le conseil municipal  

Délibération Sujet Lieu Catégorie Sculpteur / 
Architecte 

1894/sept. Sadi Carnot Lyon homme politique 
H. Gauquié / 

Charles Naudin 

1896/mai Louis Pasteur Paris scientifique 
A. Falguière / 

 Charles Girault 

1897/fév. Bazeilles Bazeilles évènement militaire   
1897/fév. Floquet Charles Paris (Père L.) homme politique Jules Dalou  

1901/avril 
Alsaciens-Lorrains morts 
durant la guerre de 1870 ? évènement militaire ?  

1901/sept. 
Soldats tués en 1870-

1871 
Drancy évènement militaire 

Guillaume E. 
Oscar/Durand 

1902/déc. Sergent Hoff Bry-sur-Marne héros militaire 
Jean Magrou / 
Félix Debat 

1905/juin Jean-Jacques Rousseau Montmorency figure littéraire L. Carrier-Belleuse 

1906/nov. Gustave Defrance ? administration  ? 

1910/juin 
Morts de l’armée 

d’Afrique Alger évènement militaire  ? 

1913/nov. Sadi Carnot Paris homme politique  ? 
1917/déc. Auguste Gervais Issy-les-Mou. homme politique Demirel / ? 

1922/mai 
Victoire et soldats de 

Verdun Verdun évènement militaire 
Jean Boucher / 
Léon Chesnay 

1930/avril Maréchal Foch Tarbes militaire Firmin Michelet /?  
1930/oct. Maréchal Douglas Haig Montreuil/Mer évènement militaire P. Landowski / ? 

1932/juil. Aristide Briand Houlbec  homme politique 
Emile Oscar 
Guillaume / ? 

1932/nov. Aristide Briand Paris homme politique 
Paul Landowski et 
Louis Bouchard / 

Paul Bigot 

1932/déc. Paul Doumer Aurillac homme politique 
Armand Martial 

/ ? 

1934/juil. Albert 1er Paris souverain 
H. Gautruche /  

A. Martial 

1936/août Maréchal Foch Paris militaire 
Rob.Wlérick / 
Ray. Martin 

1937/fév. 
Religieux morts lors de la 

Guerre de 1870 
Paris évènement militaire  ? 

1937/juin 
Armées américaines et 
leur chef  [le général 

Pershing] 
Paris évènement militaire ?  

1945/déc. Jean Lebas Roubaix homme politique 
Albert de Jaeger 

/ ? 

1945/déc. La Paix New York évènement militaire  ? 

1946/juin Marx Dormoy Montluçon homme politique 
Hubert Yenterre 

/ ?  

1962/mai Buchenwald 
Paris (Père 
Lachaise) 

déportation 
 Louis Bancel / 
Louis Romer 
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ressources »4. Il met en avant la plaque  
commémorative fixée en mairie et la 
Grande-Rue rebaptisée « rue Boucicaut », 
deux actions qui englobent le couple 
Boucicaut plus qu’elles ne valorisent celle 
qui est née Marguerite Guérin. 

Jusqu’au début des années 1900, 
d’autres souscriptions pour différents 
monuments sont repoussées : celles 
pour le socialiste Pierre Leroux (1797-
1871)5, l’ingénieur des Ponts et 
Chaussées Adolphe Alphand (1817-
1891), le militaire colonial François 
Joseph Amédée Lamy (1858-1900), le 
maire de Nanterre Achille Hennape 
(1845-1901), l’homme politique 
Théophile Roussel (1816-1903), 
l’écrivain Jean-Jacques Rousseau 
(monument inauguré à Montmorency 
en 1907)6. 

Jusqu’en 1962, année de la 

dernière souscription à un projet 
monumental hors commune votée par 
le conseil municipal, ce sont 
principalement des hommes politiques 
et des évènements militaires qui sont 

 
4 Par testament, Marguerite Boucicaut a laissé au Bureau de 
Bienfaisance une somme d’argent et à la Ville un hospice. 
5 La décision aurait-elle été autre si le conseil municipal avait 
su que ce saint-simonien fréquentait le salon littéraire de 
Madame Billiard à Fontenay-aux-Roses ? 
6 Fondue en 1942, l’œuvre d’Albert et de Louis Carrier-
Belleuse a été refaite en pierre en 1960 avant d’être détruite 
par une automobile en 1994 et renaître en 1998. 

honorés. Néanmoins,  notons quelques 
exceptions : une subvention votée le 31 mai 
1896 pour le monument à Louis Pasteur 
(inauguré place de Breteuil en 1904), une 
participation (novembre 1906) pour le 
monument au directeur des Affaires 

départementales Gustave 
Defrance, une autre pour la 
statue du roi des Belges Albert 
1er décidée en juillet 1934 
quelques mois après son 
accident d’escalade. 
 Le président de la 
République Sadi Carnot (1837-
1894), assassiné à Lyon, est 
l’objet de 2 souscriptions (1894 
et 1913) et le conseil refusera 
une autre sollicitation de Dijon 
(toujours en 1894). Le conseil  
souscrit aussi en faveur des 
monuments dédiés au 
républicain Charles Floquet 
(1828-1896) et au sénateur 

Auguste Gervais (1857-1917) 

respectivement édifiés au Père Lachaise et 
dans le cimetière d’Issy.   

En 1932, les élus fontenaisiens votent 
des subsides pour 2 projets de monument 
dédiés à Aristide Briand (1862-1932), alors 
l’une des grandes figures du pacifisme. Le 
conseil honore aussi la figure de Paul 
Doumer (1867-1932), président de la Répu-

Monument Aristide Briand (« Les Méditations » de E.O. 
Guillaume) à Hardencourt-Cocherel (Eure), proche du lieu de 

résidence du Prix Nobel de la Paix 1926. Coll. part. 

Le monument Marx-Dormoy à Montluçon, la ville natale 
du ministre du Front Populaire où il fut aussi maire de 

1926 à 1940. Coll.  part. 
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blique aux origines modestes, assassiné par 
un soviétique.  

Enfin, après 1944, le conseil participe 
au financement aux monuments dédiés à 
deux hommes politiques : Jean Lebas 
(1878-1844), mort en déportation, et Marx 
Dormoy (1888-1941), assassiné par la 
Milice. 

Au niveau des évènements militaires, 
la guerre de 1870 est honorée dès 1897 
avec une souscription au monument de la 
bataille de Bazeilles (Ardennes). En 1902, 
c’est la figure du sergent Ignace Hoff  qui 
est mise en avant pour un projet à Bry-sur-
Marne7. Mais la ville ne donnera rien pour 
le monument consacré au même 
personnage projeté l’année suivante à Paris.  

En 1901, le conseil soutient 
financièrement un monument à la mémoire 
des Alsaciens-Lorrains morts pour la 
France en 1870 et lors des expéditions 
coloniales. En 1910, même soutien au 
projet consacré aux Morts de l’Armée 

 
7 La sculpture sera réalisée par Jean Magrou (1869-1945) qui 
participera en 1907 à la coopérative d’enseignement créée à 
Fontenay-aux-Roses par Marie Curie. 

d’Afrique prévu à Alger. Le conseil précise 
« en souvenir des jeunes gens de la 
commune morts sous les drapeaux en 
Algérie ». 

A partir de mai 1922, une fois que le 
monument aux Morts fontenaisiens de la 
Grande Guerre est presque finalisé sur la 
place de la Mairie, le conseil participe à 
différentes souscriptions : le monument de 
la Victoire et des soldats de Verdun, les 
monuments Foch à Tarbes (avril 1930) et à 
Paris (août 1936), le monument du 
Maréchal Haig à Montreuil-sur-Mer 
(octobre 1930). En juin 1937, le soutien au 
monument à la gloire des Armées 
américaines et de leur chef le général 
Pershing est voté dans un contexte de 
tensions internationales qui ne permettront 
pas sa réalisation. 
 Dans leur très grande majorité, les 
projets financés sont des œuvres  
figuratives car leur première mission est 
pédagogique :  toucher le maximum de 
passants en exaltant des vertus civiques ou 
militaires. 
 Dans tous ces projets, il faut 
également souligner une répartition 
géographique relativement éloignée du 
centralisme habituel. D’ailleurs, le territoire  
fontenaisien aurait pu être directement 
touché par le phénomène de la statuomanie 
républicaine : c’est du moins le souhait du 
Maire qui, en février 1930, demande que le 
monument dédié au capitaine Paoli en cours 
de fabrication soit installé dans le parc 
Sainte-Barbe. Financé par les gendarmes, il 
ira plus logiquement dans la cour de la 
caserne Paris Minimes (1932). 
 A partir de la IVe République (1946), 
la statuaire commémorative perd sa 
primauté et bientôt son rôle civique. Elle est 
notamment supplantée par des cérémonies 
de panthéonisation puissamment relayées 
par les moyens modernes de 
communication que sont la radio et la 
télévision. Une autre échelle. Une autre ère. 
 
Pour en savoir plus : série D (délibérations du 
Conseil municipal).

Bry-sur-Marne : le monument dédié au 
sergent Hoff, héros de 1870. Coll. part.  
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            Sur la toileSur la toileSur la toileSur la toile 
Les Archives sur www.fontenay-aux-roses.fr  

 
 La rubrique « Histoire et patrimoine » du site de la Ville est mise à jour tous les 
15 jours. Une lettre numérique, avec les dernières nouveautés, est également envoyée 
régulièrement sur simple demande à david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr . À voir : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour en savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr  (« histoire et patrimoine »). 

Plusieurs films montrant Fontenay-aux-
Roses dans les années 1950 et 1960. 

Dans les « Fonds iconographiques », des 
centaines de cartes postales (depuis 1900), 

 des photographies (depuis 1860),  
des plans (depuis 1767), des bulletins 

municipaux (depuis 1959), 
 des photos de classe... 

Les publications des Archives 
municipales depuis 2002. 

Des diaporamas sur l’École Normale Supérieure 
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972), 

Fontenay vu du ciel en 1985... 

Une histoire de la Ville. 

Mais aussi : 
des bases de données, l'actualité bimensuelle, un répertoire de sites et une 

bibliographie, les ouvrages sur Fontenay à la vente, les fonds conservés (1612 à 2016), 
des avis de recherche... 
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                                             Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses              

Mini-Club,  CES 
Lombart,  ilot B, piscine 

ANJOU, transports    

 
Durant le second semestre 1970, deux séances du 

conseil municipal ont été programmées. Voici quelques 
décisions  votées les 12 octobre et 23 décembre : 
- Le Mini-Club  : approbation du marché (attribué à 
l’entreprise Boncorps) pour la construction dans la cité des 
Paradis d’une structure pour les jeunes attribuée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
- Projet de Collège d’Enseignement Secondaire : 
acquisition d’un terrain  de l’OPHLM interdépartemental 
entre l’avenue Lombart et la rue des Potiers. 
- Effectifs municipaux : création de 2 postes de commis 
« considérant l’accroissement constant du travail 
administratif et l’augmentation du nombre d’habitants 
depuis le dernier recensement ». Le personnel administratif 
se compose désormais ainsi : 2 agents principaux, 8 commis 
permanents, 10 sténodactylographes, 4 agents de bureau 
permanents et 1 temporaire. 
- Rénovation de l’ilot B : acquisition de la propriété de 
mademoiselle Vaterlot (5 rue Antoine Petit) pour 37 000 
francs. Les 150 m² seront ensuite rétrocédés au Foyer de la 
Famille et du Fonctionnaire. 
- Piscine privée : convention avec la société ANJOU pour 
une mise à disposition aux heures scolaires contre une 
redevance annuelle de 150 000 francs. 
-Taxe pour les abonnés Haute tension. Les entités 
concernées : ERIAM’S, Meuble d’Imprimerie, Philips, 
Centre à l’Énergie Nucléaire,  LCIE, Ecole Normale Sup., 
Coureau [32 rue Jean-Jaurès], les résidences universitaires 
[rues Gentil-Bernard et Saint-Sauveur], la clinique 
chirurgicale (rue d’Estienne-d’Orves), Félix Potin (91 rue 
Boucicaut). 
- Vœux pour les transports en commun : prolongation du 
194 jusqu’aux Blagis, augmentation de la fréquence du 128, 
amélioration de la correspondance, entretien constant de la 
ligne de Sceaux pour éviter les pannes trop fréquentes sur 
cette ligne », création d’un accès supplémentaire depuis le 
pont de l’avenue Lombart. 
 

Pour en savoir plus : registre des délibérations du Conseil 
municipal (1970). 

Le 5 rue Antoine-Petit vers 
1984, peu avant la destruction. 
Coll. part.  

Maquette de la piscine ANJOU 
(vers 1970). AMFaR série Fi 

La ligne de Sceaux dans les 
années 1950. Coll. part. 



 11 

# LM 34 
Le Liens de mémoire 
numéro 34 (1er semestre 
2020) a été diffusé à 200 
exemplaires. 
 

# Erratum 
Dans le Liens de mémoire 
n° 34, page 12, la photo 
de 1980 est prise à 
l’école Scarron et non, 
comme indiqué, à l’école 
des Pervenches.  
 

# Abonnement 2021  
aux Archives 

Pour recevoir 
régulièrement les 
publications des Archives   
(25        numéros          de 
L’Archive de la Quinzaine 
2 Liens de Mémoire ainsi 
que d'autres documents 
réalisés en cours 
d'année), deux solutions : 
un abonnement postal 

(10,65 euros par an) ou la 
consultation du site  
internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubrique « Histoire et 
patrimoine »). 
 

# Des nouvelles des 
Archives municipales 

Pour suivre régulièrement 
par courrier électronique 
l’actualité des Archives 
municipales de Fontenay-
aux-Roses, vous pouvez 
nous adresser votre 
adresse courriel à 
david.descatoire@fontenay-
aux-roses.fr . Vous 
recevrez une lettre 
numérique tous les 15 
jours et les liens vers les 
nouvelles publications. 

 

# Fontenay et la guerre 
de 1870 
Le catalogue 
des Journées 
Européennes 
du Patrimoine 
2020 est 
toujours 
disponible. 
Consacré à la 
guerre Franco-
Prussienne de 
1870, il 
présente en dix 
chapitres 
plusieurs 
témoignages de 
l’époque, un 
état des lieux 
des 
Fontenaisiens 
réfugiés dans 
Paris, les 

combats sur 
les hauteurs 
de la ville, 
le difficile 
retour dans 
les foyers, 
la mémoire 
du conflit jusqu’à 
aujourd’hui… 
En vente 5 euros aux 
Archives municipales ou 
7,50 euros par 
correspondance. 
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Liens de mémoire  
 Le bulletin des Archives 

municipales de  
Fontenay-aux-Roses 

 
Rédaction et mise en page :  

Archives municipales  
75 rue Boucicaut 

92 260 FONTENAY AUX 
ROSES 

David Descatoire 
01 41 13 21 12 

david.descatoire@fontenay-
aux-roses.fr 

Horaires de consultation : 
Mardi 13 h 30 - 18 h 00  

 Mercredi : 9 h 30 –  
12 h 30 et 

 13 h 30 - 16 h 30  
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30  

Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30.  
(ou sur rendez-vous).             

                                
Impression :  

Service Reprographie  
(Yves Guillemeau). 

Vrac 
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Une voie non localisée à Fontenay-aux-Roses en 1898, peut-être le chemin des Renards, l’actuelle rue Pasteur ?AM FaR série Fi 


