Peu de voitures de tourisme sont recensées à Fontenay dans les
années d'avant-guerre (3 en 1911, 4 en 1914, 2 en 1915). Le
véhicule de marque étrangère du chocolatier ne figure pas dans les
listes fontenaisiennes. Peut-être était-il domicilié dans un des
autres lieux de résidence (Paris? Doullens? La Côte d'Azur?) de
cet industriel qui était réputé pour être un grand voyageur?

L’Archive de la Quinzaine n° 150
Du lundi 22 mars au samedi 3 avril 2010 :

Les loyers des immeubles de la Caisse des Dépôts
(1965)

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°149
Du lundi 8 mars 2010 au samedi 20 mars 2010

Jules Lombart et son automobile
(vers 1910?)

Jules François Lombart (1830-1915), célèbre chocolatier
parisien, arrive à Fontenay-aux-Roses peu après le décès de
Marguerite Boucicaut (1888) dont il rachète la propriété située en
face de l'Église Saint Pierre Saint Paul. Cet industriel visionnaire
et philanthrope est rapidement élu au Conseil municipal (1894)
puis, un temps, Maire de la commune (1896). C'est lui que l'on
aperçoit dans sa voiture, à coté de son chauffeur, passant devant la
maison de l'horticulteur Gustave Breton située au 10 rue
Boucicaut vers 1910 (fonds Claude Guiot) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale ancienne colorisée représentant la
“Villa Marie-Ange”, la belle demeure de la famille Thouvenel qui
surplombe le quai de la Gare.
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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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