
 
 
 

Cette manifestation prend place dans une journée 
du 14 juillet rythmée par de nombreux évènements : 
- 10h00 : concours de véhicules fleuris pour les enfants, 
concours de ballons cartes-postales, audition 
d’accordéons. 
-14h30 : remise des legs Rémy Laurent et Mordillat. 
-15h30 : présentation du groupe artistique « La 
Normandie » [récits du terroir normand]. 
-16 h à 19h : jeux populaires. 
-21h30 : grand bal de nuit. 
 La nuit précédente, le mardi 13 juillet, également à 
21h30, un autre grand bal avait ouvert les festivités. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°331 
Du lundi 27 février au samedi 11 mars 2017 : 

Boris Vildé à Cochin 
(1933) 

 
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@fontenay-aux-roses.fr 
 
 
 

 
Archives municipales  

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès 
92260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 

13 21 12  
http://www.fontenay-aux-

roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-
patrimoine/  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°330 
Du lundi 13 février au samedi 25 février 2017 

La cérémonie des Rosières 
(vers 1937) 

     
  
 
 

En 1937, les legs Rémy Laurent et Mordillat 
atteignent le demi-siècle d’existence. Pour mémoire, 
suivant la volonté des deux donateurs, un montant de 300 
francs devait être remis « le jour de la fête patronale du 
pays à la jeune fille la plus digne et la plus méritante 
envers ses parents et habitant la commune ». 

Cette année-là, la cérémonie, souhaitée par les 
donateurs, se déroule sur la place de la Mairie. Elle met à 
l’honneur, de part et d’autre du Maire Léon Foy (1879-
1943), Mesdemoiselles Marie-Louise Viard (née en 1919) 
et Elisabeth Sauhnier (née en juin 1920) (série Fi, don de 
la famille de M. Jacques Le Querré) : 

                                                 
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. 



 


