Ce document iconographique constitue une sorte d’état des lieux
d’une rue amenée, dans les années suivantes, à profondément
changer. La destruction de la demeure des créateurs du Bon
Marché (trois années après, en 1954) constituera une première
évolution. Le percement du Chemin Départemental 63
(comprenant l’avenue Jean Moulin, la rue Antoine Petit et
l’avenue de Paris rebaptisée depuis avenue Jeanne et Maurice
Dolivet) sera le second chamboulement. Il occasionnera la
disparition d’une partie du parc du 53 rue Boucicaut, avant la
destruction de la maison dont il dépendait après 1965.

L’Archive de la Quinzaine n° 146
Du lundi 25 janvier 2010 au samedi 6 février 2010 :

Le marché de Fontenay
(vers 1862)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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’Archive de la Quinzaine1 n°145
Du lundi 11 janvier 2010 au samedi 23 janvier 2010

La rue Boucicaut
(1951)

La rue Boucicaut a été photographiée à de nombreuses
reprises au début du XXeme siècle. Les photographies des années
1950 sont beaucoup plus rares. Celle qui est présentée ci-dessous
date de 1951. Elle est prise à la hauteur de la boulangerie
Gaucher-Vansteene (n°41), le château Boucicaut étant dans le
dos du photographe (au numéro 35). Au-delà de la rue Antoine
Petit, située immédiatement après la boucherie (49 rue
Boucicaut), nous pouvons aussi remarquer l’entrée en demi-lune
du 53 rue Boucicaut, alors propriété de la famille Martine, dans
laquelle a logé l’historien Ferdinand Lot ainsi que le scientifique
et
résistant
Boris
Vildé
(série
Fi
non
coté

L’actualité des Archives municipales

: Le service des Archives sera fermé du mardi 19 janvier au
vendredi 29 janvier 2009
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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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