Une confusion sur l'identité de la personne ou une
erreur d'adresse et le courrier parvint non à l'épouse du
Général mais à sa cousine : nommée Nicole de
Hauteclocque (1913-1993), elle ne put se rendre
disponible pour venir à la cérémonie. Pourtant, son
parcours aurait justifié sa présence : fille de colonel, elle
s'était engagée dans la Résistance dès 1940 au sein du
réseau du Colonel Rémy, obtenant le grade de capitaine,
la Croix de Guerre et la médaille de la Résistance.
Dévouée au Général de Gaulle, elle adhéra ensuite
au RPF dès 1947. Élue au Conseil de Paris, elle y siégea
pendant 42 ans (en plus de mandats de députée et de
sénatrice).

L’Archive de la Quinzaine n° 240
Du lundi 2 septembre au samedi 14 septembre 2013:

Vue vers le « Pont des Biquettes »
(années 1950)
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...).

L’Archive de la Quinzaine1 n°239
Du lundi 19 août au samedi 31 août 2013

Nicole de Hauteclocque et
l'avenue du Général Leclerc
(1949)

En hommage au Général Leclerc (Philippe de
Hauteclocque), mort le 28 novembre 1947, le Conseil
municipal décide de rebaptiser la route de Bièvre du nom
de celui qui, à la tête de la 2eme Division Blindée (et en
longeant Fontenay-aux-Roses), libéra Paris le 25 août
1944.
Pour procéder à une inauguration officielle, le
Maire Maurice Dolivet contacte donc sa veuve, Mme de
Hauteclocque, par un courrier daté du 23 juin 1949. Il
reçoit une réponse le 2 juillet (1 O 223):

1
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.

