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12 avril 2019 
 

 

 
 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses. 
 

 
♦ Le numéro 27 de la rue Boucicaut 

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine présente une photo prise par le 
photographe fontenaisien Marcel Winckler dans les années 1970. 
 

Voir : 
https://fr.calameo.com/read/0026732072d6e1b7ba912  
 

Vers 1900, la place de l’Eglise au collège Sainte-Barbe, la partie de la rue Boucicaut 
qui devait être alignée en 1879.  AM FaR série Fi 
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ou 
L’Archive de la Quinzaine n° 386 
 
Dans la prochaine Archive de la quinzaine, il sera question d’un célèbre comique 
français. 
 
 
 

♦ Dans le magazine municipal il y a 50 ans 
Au sommaire du mois d’avril 1969 du Bulletin Municipal Officiel : le budget 
primitif de 1969, les travaux (notamment l’achèvement du gymnase du Parc), les 
actualités du CCJL (alphabétisation, expositions, philatélie), un épisode de 
l’histoire de Fontenay (par Jeanne Dolivet), le concours de vitrines, les classes de 
neige, les échanges de logements. 
 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/002673207bd345165797a  
 
 
 
 
 

♦ Hommage à Henriette Beauchef 
 

Henriette Beauchef est décédée le 3 avril dernier. Fille de commerçants (le café 
Pautrat au 73, rue Boucicaut), madame Beauchef était très investie dans diverses 
activités fontenaisiennes. Elle était notamment membre du comité local de la 
Croix Rouge depuis 1948. Nous l’apercevons dans ce film de 1951 : 
https://www.youtube.com/watch?v=jSVG7PJG2po  
 
 
 
 
 
 

♦ Wiesloch en 1983 
En 1983, suite à son premier film pour la Ville, le Fontenaisien Gérard Denamps 
est invité à Wiesloch pour le dixième anniversaire du jumelage. Il part outre-Rhin 
avec sa caméra. Ses prises de vue sont désormais en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=A4yOmyLQSvY  
 
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales 
Au 10, rue Jean-Jaurès, l’exposition du mois d’avril est consacrée à certains 
détails du plan de Fontenay-aux-Roses de 1869. 
Exposition jusqu’au 30 avril. 
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Pour rappel, de nombreux plans sont consultables sur : 
https://www.fontenay-aux-roses.fr/549/les-fonds-iconographiques.htm#c2703  

 
 
 

 
♦ Un 12 avril au Conseil municipal 

En 1879, « le Conseil, considérant que la mise en alignement de la portion de la 
Grande Rue [rue Boucicaut] comprise entre la place de l’Eglise et la place du 
Collège est d’une absolue nécessité, vu les engagements souscrits par MM. 
Chevillion et Dardennes, à l’unanimité : 
-Demande à l’autorité supérieure de vouloir bien accepter les offres de MM. 
Chevillion et Dardennes. 
-Vote pour la part contributive de la Commune une somme de 7 333, 33 francs. 
-Et, pour pourvoir à la dépense décide que la somme de 5 000 francs provenant 
de la souscription de Madame Boucicaut et des habitants de Fontenay-aux-Roses 
sera payée au Département en 1879. Le reste de la dépense […] sera payée sur 
les fonds communaux […] ». 
 
L’alignement projeté ne sera réalisé qu’un siècle plus tard, dans les années 1980. 
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