Les réparations nécessitèrent le déplacement de l'horloge et
son installation provisoire « dans une maison située au coin de la
rue des Bouffrais » [Antoine Petit] qui pourrait être l'ancienne
demeure du docteur Antoine Petit sise au 53 rue Boucicaut.
L'entreprise qui effectua le travail, la maison Henry
Lepaute, était déjà celle qui était impliquée dans le projet de 1836.
Elle était (et demeure?) la plus importante famille d'horlogers de
France. Ses principaux chantiers: le Château de Vincennes, l'Hôtel
de Ville de Paris, la Chambre des députés, la cour des Invalides...
L'horloge de Saint Pierre Saint Paul fut réparée à d'autres
reprises (notamment en 1904) avant d'être changée durant l'hiver
1959.
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Le déplacement de l'horloge de l'Église
(1896)
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Les espaces libres sur la zone du Fort de Châtillon
(vers 1949)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30
ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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L'horloge de l'Église Saint Pierre Saint Paul a longtemps
été la seule à indiquer l'heure aux fontenaisiens. Puis, le projet
d'installation d'une horloge publique (1836) et l'adjonction d'un
cadran à la nouvelle mairie (1882) brisèrent ce monopole.
Néanmoins, en 1894, l'horloge du clocher est l'objet de toutes les
attentions (1 M 138) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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