Cependant, après quelques recherches, les serres ne semblent
pas situées à la même adresse et ceci pour plusieurs raisons :
−
Le plan cadastral de 1943 montre, au 119 rue Boucicaut, une
parcelle trop petite pour contenir une serre aussi étendue.
−
Les listes électorales de 1906 et 1907 laissent penser que le 119
rue Boucicaut est un meublé (avec la présence d'un terrassier,
d'un maroquinier, d'un typographe, d'un soldat, d'un jardinier
… qui héberge peut être momentanément André Pravast?).
−
Ce type d'équipement horticole se situe alors en dehors du
centre de Fontenay-aux-Roses.
Difficile pourtant de localiser ces serres : en 1906, 93 hectares du
village (sur une surface totale de 262 h.) sont consacrés au jardinage
et à l'horticulture...

L’Archive de la Quinzaine1 n°221
Du lundi 10 décembre au samedi 22 décembre 2012

Le 119 rue Boucicaut et le mystère des serres
(1906)

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 222
Du lundi 24 décembre au samedi 5 janvier 2013:

La propriété Delattre
(1921)
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, 1950 et 1960, la
lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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Certains documents iconographiques gardent une partie
de leur mystère. Celui envoyé en 1906 par André Pravast dans
l'Orne
rentre
dans
cette
catégorie.
L'expéditeur,
vraisemblablement un journalier employé par un horticulteur
fontenaisien, indique au verso son adresse (le 119 rue
Boucicaut) et pose sur son lieu de travail, une serre, au recto
(série Fi) :
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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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