Ces photographies ont €t€ prises quelques semaines apr•s le
d€c•s de Charles de Gaulle comme l’atteste la d€coration mise en
place dans la vitrine et qui changeait r€guli•rement en fonction
de l’actualit€ ou de th•mes ƒ mettre en valeur.
Sp€cialis€e dans la presse, les livres et les fournitures, la librairie
Varnerot d€m€nagera quelques mois plus tard au niveau de
l’actuel num€ro 44 de la rue Boucicaut.

L’Archive de la Quinzaine1 n•125
Du lundi 6 avril au samedi 18 avril 2009

La Maison de la presse Varnerot
(vers 1971)

Remerciements ƒ Mme Vivianne Spacagna pour le don de ces
deux photographies.
L’Archive de la Quinzaine n• 126
Du lundi 20 avril au samedi 2 mai 2009 :

La r€colte des marrons
(1942)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ƒ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 ƒ 12h00 et de 13h30 ƒ 16h30 / le jeudi de 9h30 ƒ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ƒ 12 30 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»).

Durant la seconde moiti€ du XX•me si•cle, plusieurs
librairies ont anim€ la rue Boucicaut : la librairie Beaujamin (au
num€ro 89), la librairie „ Chez Jany … (au n† 110), la librairie
Ponchaux (n† 111) ... Mais, l’une des plus marquantes a s‡rement
€t€ la Maison de la presse Varnerot.
Ouverte vers 1950, elle a succ€d€ ƒ deux commerces install€s au
mˆme num€ro durant les d€cennies pr€c€dentes : la librairie
Pellerin puis la librairie Lemaire.
Voici deux clich€s de la devanture dat€s de la p€riode 1970-1971
(s€rie Fi non cot€) :

L’actualit• des Archives municipales
Don. Remerciements à M. Claude Guiot pour le don de deux
ouvrages consultables au service des Archives :
- BEZARD, La Vie rurale dans le sud de la banlieue parisienne (1929).
- DOLLOT & VALLET, Etude du sol parisien (1906).
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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 pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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