Établi sur la place de l'Église, alors centre du village, le nouveau
marché est avant tout un marché aux plants sur lequel se
retrouvent les pépiniéristes et les horticulteurs locaux. C'est peutêtre en réaction à cette trop grande spécialisation que les
habitants signeront en 1880 une pétition pour l'installation d'un
véritable marché aux comestibles. Confié à un concessionnaire,
M. Nouveau, il sera installé dans les années 1880 sur la toute
nouvelle place de la Mairie.

L’Archive de la Quinzaine n° 147
Du lundi 8 février au samedi 20 février 2010 :

L'École Normale Supérieure
(vers 1960)

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°146
Du lundi 25 janvier 2010 au samedi 6 février 2010

Le marché aux plants de Fontenay
(vers 1862)

A partir des années 1850, plusieurs projets de marchés se
développent à proximité de Fontenay-aux-Roses. Débouchés
potentiels pour les cultivateurs locaux, ils sont tous “encouragés”
par le Conseil municipal : Bourg-la-Reine (1852), Montrouge
(1853), Vaugirard (1854), Marcoussis (1861)... En mai 1862,
Armand Gontier, pépiniériste fontenaisien et conseiller
municipal, propose l'établissement d'un marché à Fontenay. Le
Conseil approuve l'idée. Dès le mois de juin, un arrêté du maire,
Jean Collin, règlemente le stationnement des marchands (1 J
110) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition: Le Paris Match du 9 janvier 1954 (n° 250) qui consacre
une dizaine de pages (abondamment illustrées) à Paul Léautaud. En
consultation au service des Archives.
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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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