Malheureusement, aucune photographie de ce jeu n’a été
conservée. Plusieurs commerçants sont cités dans les
délibérations se rapportant à cette fête. Citons notamment
madame Van Belle (Au Petit Bazar, 38 rue Boucicaut) et
messieurs L. Thuayre (Couleurs et Vernis au 111 bis rue
Boucicaut), P. Poullard (Couleurs, Vernis, papiers peints au
45 rue Boucicaut), Marchand (Boucherie au 69 rue
Boucicaut), J. Mahler (Horloger au 79 rue Boucicaut). Peutêtre ont-il fourni une partie des prix ?
L’attraction du mât de cocagne se poursuivra jusqu’en 1939
avant de reprendre après la guerre…toujours sans preuves
photographiques connues…

L’Archive de la Quinzaine n° 48
Du lundi 10 avril 2006 au samedi 22 avril 2006 :

M. Héron de Villefosse et deux propriétés sises à
Fontenay-aux-Roses…
(1956)

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) 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°47
Du lundi 27 mars 2006 au samedi 8 avril 2006 :

Le mât de cocagne
(1937)

Pour la Fête nationale de l’année 1937, un bal est organisé
dans la soirée du 13 juillet. Le lendemain, les festivités s’étendent
sur toute la journée et dans plusieurs lieux de la ville :
- Cour de la Mairie, un concours de véhicule fleuris pour
les enfants (voir la première page du Liens de mémoire
n° 4).
- A la Mairie : remise des legs Remy Laurent et
Mordillat.
- Place Carnot, place de l’Eglise et place de la Gare : jeux
populaires.
On installe notamment place de la Gare un mât de cocagne. Les
Archives ont conservé l’écriteau indiquant les lots à gagner (série
R) :

L’actualité des Archives municipales
Internet : Les Histoire de Familles n° 2 (L’entreprise Boncorps) et n° 3 (Les
pépinières Bonnejean) par Mme Odile Coudière sont désormais
consultables en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr (rubrique Service
des Archives municipales).
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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.
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