La convention avec le concessionnaire est signée pour une durée
de 30 ans. Elle fixe notamment les tarifs (droit de place) et les
jours d’ouverture (mardi et samedi). L’article 9 précise même
qu’ « en cas de guerre, le contrat sera suspendu pendant la durée
égale à la durée des hostilités ».
Ce nouveau marché, d’une capacité de 200 places, sera remplacé
en 1966 par le marché couvert que nous connaissons
aujourd’hui.

L’Archive de la Quinzaine1 n°80
Du lundi 2 juillet 2007 au samedi 14 juillet 2007

Le Marché de Fontenay
(1950)

L’Archive de la Quinzaine n° 81
Du lundi 16 juillet au samedi 28 juillet 2007 :
La déclaration des chevaux, juments, mulets et mules
(1879)

Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 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»)

L’actualité des Archives municipales
Internet : Une nouvelle ressource a été créée sur les pages « service des
Archives municipales » du site de la ville. Son titre : « Recherches
fontenaisiennes ». Ce nouvel espace permettra progressivement de
retrouver les livrets en couleur des principales recherches effectuées sur
l’histoire de Fontenay. Déjà disponibles en téléchargement : L’histoire de la
rue Laboissière et les commerces de la rue Boucicaut, deux recherches
d’Odile Coudière.
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C’est à partir de 1948 que le déplacement du marché est
négocié entre la Mairie et le concessionnaire d’alors, Jean
Guérin.
Localisé depuis plusieurs décennies sur la place du Général de
Gaulle, il est déplacé à l’angle de la rue Laboissière et de l’avenue
de Saint-Prix sur un terrain (de 1600 m2) vendu par la famille
Desforges.
Pour le concessionnaire, le nouvel emplacement constitue la
promesse d’un développement qui était jusqu’alors bloqué par la
faible surface de la place. Pour la Mairie, le déménagement
permet d’utiliser cette place à d’autres fins, ce qui était difficile
avec les installations du marché.
Inaugurées le 8 octobre 1950, les nouvelles structures se
composent de hâlettes métalliques et d’une couverture en tôles
ondulées comme nous le devinons sur ce document datant des
années 1950 :
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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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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