Signée par M. Mazoyer, le maire de Fontenay, cette récompense
a été décernée par un jury comprenant notamment le peintre
Rudolph Ernst (résidant de la « maison orientale » située dans
l’actuelle rue Boris Vildé).
Quelques jours plus tard, la presse (Paris-Banlieue du 26 mai
1901) relatera l’évènement en soulignant que la nouvelle voie
« est une importante opération de voirie appelée à favoriser, dans
de larges proportions, la construction de nombreuses villas, et
augmenter ainsi la beauté et le bien-être de ce joli pays ». Le
journaliste mentionnera l’omniprésence « de haies en fleurs »,
d’« arcs de triomphe », de « guirlandes de fleurs et de verdure
qui se marient gracieusement aux trois couleurs du drapeau de la
République ».

L’Archive de la Quinzaine n° 69
Du lundi 29 janvier 2007 au samedi 10 février 2007 :

Fontenay vue du 50 avenue Lombart
(vers 1965)

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://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Nouvelle acquisition. Plusieurs cartes postales anciennes ont intégré les
fonds des Archives. A noter notamment des vues de la rue de Châtenay,
du château Laboissière ou de la place Carnot.
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L’Archive de la Quinzaine1 n°68
Du lundi 15 janvier 2007 au samedi 27 janvier 2007 :

Un concours de décorations
(1901)

Le jeudi 16 mai 1901 est une journée de fête pour Fontenay :
on inaugure le boulevard de la République. De nombreuses
personnalités ont effectué le déplacement : le préfet de la Seine
(M. Selves), le sous-secrétaire d’Etat aux Postes et Télégraphes
(M. Mougeot) mais aussi plusieurs sénateurs (MM. Bassinet,
Piettre, Poirrier, Lefèvre, Strauss, Expert-Bezançon), un député
(M. Gervais), un conseiller général (M. Carmignac)…
Hormis le boulevard de la République, le cortège doit aussi
visiter le stand de tir (sur l’actuelle rue du Stand), l’hospice
Boucicaut, l’Ecole Normale Supérieure, l’Asile Ledru-Rollin et la
Mairie. Aussi, pour l’occasion, un concours destiné à embellir le
parcours a été organisé. Majoritairement composé de
commerçants, il « met aux prises » différents lieux de la ville : le
groupe place Trémémont, le groupe carrefour de Bièvres, le
groupe place Carnot…C’est au groupe du 22 rue Ledru-Rollin
que sera finalement décerné l’un des diplômes d’honneur (1 O
208) :
1

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.
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