Il a €t€ r€dig€ par Emile Colin, le petit fils de Jean Colin, Maire
de Fontenay-aux-Roses entre 1846 et 1865. Bien que re•u pour
un entretien quelques jours plus tard, sa candidature n’a pas €t€
retenue. La raison est peut ƒtre „ trouver dans cette inscription
laiss€e en rouge au dos de la lettre : € personne tr•s susceptible de
remplir l’emploi demandƒ. Tr•s hautes rƒfƒrences. Seule la
question d’„ge pourrait (73 ans) pourrait entrer en jeu ….

L’Archive de la Quinzaine1 n†106
Du lundi 14 juillet au samedi 26 juillet 2008

Une demande d’emploi particuli…re
(1941)

L’Archive de la Quinzaine n† 107
Du lundi 28 juillet au samedi 9 ao‡t 2008 :

Travaux sur le clocher de l’Eglise
Saint Pierre Saint Paul
(1967).
Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 „ 19h 30
/ le mercredi de 9h30 „ 12h00 et de 13h30 „ 16h30 / le jeudi de 9h30 „ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 „ 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»).

De nombreuses demandes d’emplois dat€es des ann€es de
l’Occupation sont conserv€es dans les fonds des Archives
municipales. Elles attestent de la difficult€ de pourvoir aux
d€penses quotidiennes pour ceux qui sont rest€s ou revenus „
Fontenay. Ces † sollicitations ‡ sont surtout le fait de
fontenaisiennes (femmes de prisonniers ou jeunes filles d€sirant
subvenir aux besoins familiaux). Cependant, un courrier dat€ de
d€cembre 1941 est aussi „ relever (4 F 119) :

L’actualitƒ des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.
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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 pr€sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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