propos, M. Desforges a salué Mme BONNEJEAN […] et […] a remis ensuite […]
une plaquette en argent […] gravée par maître Denis […]. Puis, le jeune Rousset,
élève de l’école communale de garçons, offrit à l’aïeule un bouquet de cent roses et
récita [une] pièce de vers due au talent de notre poète châtillonnais Maurice
Dancourt […]. Ce fut ensuite le tour de la jeune Madeleine RIGAL, élève de notre
dévouée directrice de l’école communale de filles […]. Elle récita un petit
compliment […]. La cérémonie officielle terminée, le cortège se reforma aux sons
d’une musique entraînante [et] se rendit dans les salons Godet1 où un lunch était
servi […]. M. GUILLOIS, notre sympathique concitoyen, qui depuis plusieurs
mois, écrit l’histoire de Fontenay2, porta un toast à la centenaire […]. Enfin, un
grand déjeuner servi dans les salons GIGOUT3 […] réunit les nombreux parents
de la centenaire, qui, vaillante jusqu’au bout, se leva de table l’une des dernières.
[…]. Le matin de la fête avait eu lieu, à la mairie, par les soins de la famille, une
distribution de secours aux pauvres de la commune.
Une petite anecdote pour finir […] : deux jours avant la fête, notre vénérable
centenaire se rendait chez M. Chilot, mercier rue Boucicaut. Il lui fallait des
épingles pour attacher son châle de gala :
Surtout, dit-elle, donnez-moi des épingles très jolies et à tête
petite, car il faut que je sois belle samedi.
Ah ! Maman BONNEJEAN, vous n’aviez pas encore dit aux journalistes que vous
étiez coquette ! ».

Remerciements à Mme Odile Coudière
Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n°19
Du lundi 7 février 2005 au samedi 19 février 2005 :
La Décoration de la Fidélité (1816)
Pour vos commentaires, vos souvenirs, vos recherches, les Archives municipales vous
accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://w w w .fontenay-aux-roses.fr/citoyen/ress.php?id_c=96

L’Archive de la Quinzaine n° 18
Du lundi 24 janvier 2005 au samedi 5 février 2005 :

Fontenay fête Mme Bonnejean,
sa Centenaire (1905)
Il y a tout juste un siècle, le 21 janvier 1905, Fontenay-aux-Roses rendait
hommage à Victoire Désirée AUDRY, veuve de Jean-Louis BONNEJEAN, qui
fêtait ses 100 ans. Une journée de célébration (coïncidant avec la Saint-Vincent4)
fut organisée. Elle fut à la hauteur de l’événement comme le laisse présager les
divers comptes rendus donnés dans la presse, notamment dans l’hebdomadaire La
Rive Gauche :
« Nous pouvons affirmer […] que tout Fontenay-aux-Roses a tenu à
célébrer, samedi dernier, le centième anniversaire de la naissance de Mme JeanLouis BONNEJEAN, née Victoire Désirée AUDRY5. A dix heures du matin,
musique et bannière de la société de Saint-Vincent en tête, accompagnée d’un
important et imposant cortège, […] notre vénérée concitoyenne a été conduite à
l’église par ses enfants, M. BONNEJEAN6 et Mme Veuve BRETON [voir le
document ci-joint, série Fi]. C’est à grand peine que la famille a pu pénétrer dans
l’église où se trouvait déjà une foule nombreuse […]. La messe a été dite par
l’abbé Basbois curé de Fontenay-aux-Roses […]. La partie musicale[…] a été fort
bien interprétée par M. Testevuide […] et par M. Thomassiny.
A l’issue de la cérémonie, le cortège s’est reformé et a été reçu à la mairie
[…] par M. DESFORGES, maire entouré du conseil municipal. En termes fort
courtois et remplis d’à-

4

Patron des vignerons.
Née à Fontenay, la Centenaire ne quitta le village que pour cause de guerre (en 1814 et
1870).
6
Charles BONNEJEAN octogénaire. Parmi les autres convives de la Centenaire : son
petit-fils, Eugène BONCORPS ; ses nièces, Mmes GIGOUT (91 ans) et BONNEJEAN (87
ans), ses neveux, Claude GUIOT (86 ans) et Germain AUDRY (80 ans).
5

1

Pâtissier-Glacier du 86 rue Boucicaut.
Ouvrage inédit mais consultable au service des Archives municipales.
3
Dans l’établissement Les Salons du Progrès situé au 113 rue Boucicaut.
2

