Rappelons qu’avant Ferdinand Lot, deux autres fontenaisiens
ont grandement contribué à la constitution des fonds de la
bibliothèque :
- Pierre Gauthier qui, en 1891 et 1896, a donné sa bibliothèque
personnelle composée d’environ 500 ouvrages.
- Jules Leloir qui, à partir de 1866, a été le premier à confier des
livres à la commune « afin de fonder une bibliothèque communale
dans une salle de la Mairie, laquelle serait composée de livres de
choix propres à moraliser, instruire et récréer les habitants »
(délibération du Conseil municipal du 11 février 1866). A ce titre,
il est le véritable fondateur de la bibliothèque communale
transformée depuis quelques années en médiathèque.
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Une commande de la Bibliothèque Communale
(1906)
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L’intersection La Fontaine-Antoine Petit
(vers 1937 ?)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
David DESCATOIRE
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

En 1906, la Bibliothèque Communale entre dans sa
quarantième année d’existence. Depuis 1880, une ligne du budget
de la ville est consacrée à l’acquisition de nouveaux ouvrages.
Cependant, durant ces premières années d’existence, l’essor de la
bibliothèque doit beaucoup à l’engagement de quelques
fontenaisiens qui tentent de faire partager les plaisirs de la
lecture au plus grand nombre. Parmi eux, le médiéviste
Ferdinand Lot qui se charge notamment de plusieurs
commandes (à forte vocation historique) chez Armand Colin qui
est aussi son éditeur (non coté) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisition du numéro du 3 juillet 1986 de La Vie du Rail avec un
article consacré à la déviation provisoire du RER B à la hauteur de
Fontenay-aux-Roses.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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