7 août 2020

La propriété Beautemps-Beaupré (1896) entre les actuelles rue des Bénards et rue Marx-Dormoy.

Madame, Monsieur,

Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ L’Archive de la Quinzaine n°421

Retour en 1882 avec le numéro 421 de L’Archive de la Quinzaine : suite à la
répétition des pogroms en Russie, Victor Hugo lance un appel aux maires de
France.
https://fr.calameo.com/read/002673207dfea0f3337c7
ou
L’Archive de la Quinzaine n°421
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♦ Un 7 août au Conseil municipal

En 1836, le Conseil municipal vote les dépenses générées par le déplacement et
le réhaussement de l’horloge publique du village. Deux personnes sont
concernées : l’architecte départemental Molinos et l’horloger parisien Lepaute.
Aucun indice ne permet de localiser l’horloge en question.
A noter que la maison Lepaute est intervenue dans la ville à d’autres moments,
notamment en 1896 pour l’horloge de l’église.

♦ Vitrines des Archives municipales

En août, les vitrines au 10 rue Jean-Jaurès sont consacrées à l’histoire d’une
grande parcelle qui longeait l’actuelle rue Beautemps-Beaupré. Elle a connu 2
propriétaires marquants : le botaniste Louis Claude Noisette (1772-1849),
créateur du rosier Noisette-Billard ; le juriste Charles Jean Beautemps-Beaupré
(1823-1899). Son père, Charles-François (1766-1864), hydrographe, participa
à l’expedition de 1791 pour retrouver le comte de La Pérouse… ce qui explique
qu’il existe aussi une ile Beautemps-Beaupré en Nouvelle-Calédonie.
A voir jusqu’au 31 août 2020.

♦ Les expositions universelles à l’honneur

Jusqu’au 16 octobre 2020, les Archives départementales des Hauts-de-Seine
consacrent une exposition aux liens qui unissent les expositions universelles
(1855-1900) et le département.
Pour rappel, deux vestiges de ces manifestations ont longtemps fait partie du
paysage des Fontenaisiens :
- La villa Normande.
- La tour Biret.
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♦ En préparation

Il y a 150 ans, le 7 août 1870, devant l’avancée prusienne, l’état d’urgence était
décrétée dans toutes les communes du département de la Seine. Depuis le 19
juillet, la France avait déclaré la guerre à ses voisins d’Outre-Rhin. Emile
Ollivier (1825-1913), alors Ministre de la Justice, avait précisé : « Cette guerre,
nous la déclarons d’un cœur léger ». Elle fera plus de 130 000 morts coté français
et causera la chute du Second Empire.
Les Journées Européennes du Patrimoine (19 et 20 septembre 2020) seront
consacrées à la guerre de 1870.
Au programme : exposition et catalogue, conférence et promenade
commentée.

Archives municipales
10 rue Jean-Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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