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Les  éditons  Oliven  étaient  notamment  connues
dans  les  années  1930  pour  la  publication  de  la  revue
(alors  humaniste)  Réagir dans  laquelle  intervenait  de
nombreuses  personnalités  (Paul  Bourget,  Maurice
Materlinck, Roland Dorgelès...).

Né en Roumanie, Jean Oliven (Olivenbaum) et sa
famille sont recensés à Fontenay-aux-Roses  à partir de
1931 mais ils n'habitent plus la ville en 1946.

L’Archive de la Quinzaine n° 225
Du lundi 4  février au samedi 16 février 2013:

Le Cat Club à Fontenay-aux-Roses
(années 1930)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 
ou sur rendez-vous). 

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-

patrimoine/  
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...).  

L’Archive de la Quinzaine  1   n°224  
Du lundi 21 janvier au samedi 2 février 2013

Un éditeur rue des Moulins à Vent
(1936)

   

Plusieurs  éditeurs  ont  entretenu  des  liens  avec
Fontenay-aux-Roses : Denis Thierry (1636?-1712), à qui
nous devons l'actuel château Laboissière; Charles-Joseph
Panckoucke  (1736-1798)  dont  la  sœur  habitait  rue  des
Écoles (voir L'A15 n°169 : La porte Condorcet)...

Au  1 rue des Moulins à Vent,  un autre éditeur  a
passé une partie de son existence sur le sol fontenaisien. Il
s'agit de Jean Oliven qui répond ici en 1936 au sujet de
l'alignement de sa rue (1 0 411) :

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire  de  Fontenay  accompagné  d'un  petit  texte  de  présentation.  L’ensemble  forme
L’Archive de la Quinzaine.




