Cet établissement très renommé, situé route de Sceaux
(aujourd’hui avenue Lombart), était dirigé par la famille
Moreau : Louis (ancien garçon pépiniériste chez Mme Vve
Billiard) se trouve à l’extrême droite de la photographie, Félix est
le 8ème en partant de la gauche. François, à l’origine de la société
mais absent du cliché, a été conseiller municipal (de 1848 à 1864).
Une rue de Fontenay porte aujourd’hui son nom.
Tous trois étaient membres de la Société Nationale
d’Horticulture.

L’Archive de la Quinzaine1 n°89
Du lundi 5 novembre 2007 au samedi 17 novembre 2007

Les établissements Moreau
(1869)

L’Archive de la Quinzaine n° 90
Du lundi 19 novembre au samedi 1er décembre 2007 :

La contribution sur les portes et fenêtres
(1882)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
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.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

C’est à partir du XIXème siècle que Fontenay-aux-Roses
regroupe progressivement des pépiniéristes et des horticulteurs
de première importance. Rejetés par l’urbanisation des alentours
immédiats de Paris et attirés par la qualité des sols, plusieurs
entrepreneurs s’installent en effet à Fontenay. Parmi ceux-ci, les
établissements Moreau dont une partie du personnel est ici
photographiée en juin 1869 dans ce qui est aujourd’hui le
quartier de la gare :

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : Quelques cartes postales anciennes ont intégré les
fonds des Archives notamment des vues des Buffets (années 1960),
de l’intérieur de l’Eglise (vers 1920) ou de la teinturerie Leroux
(début du siècle).
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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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