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Ouvert le 23 novembre 1902 (ou le 30 novembre 1902 selon

une autre source), ce marché se tenait sur la place de la Mairie. Il

était organisé par un comité qui comprenait des pépiniéristes de

Fontenay-aux-Roses, Bagneux et Châtillon.

La région concentrait alors quelques unes des pépinières les

plus  fameuses  parmi  les  1751  répertoriées  en  France.  Cette

excellence  était  un  argument  pour  attirer  les  acheteurs  et  les

vendeurs : les plants qui n'étaient pas exposées sur la place de la

Mairie pouvaient être vus directement sur pied.

Les  archives  conservées  ne  permettent  pas  retracer

l'évolution de cette initiative … qui avait déjà connu un précédent

en 1862 (cf. A15 146).

L’Archive de la Quinzaine n° 200

Du lundi 20 février au samedi 3 mars 2012:

L'Allée des enfants

(vers 1900?)

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

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-
patrimoine/ 

L’actualité des Archives municipales

Don. Plusieurs  factures  de  commerçants  des  années  1950-1960

(plomberie  Beurdouche,  électricité  F.  Le  Gris  ou  René  Penven

viennent d'intégrer les fonds des Archives. Merci à Mme Mercadier.

L’Archive de la Quinzaine  1   n°199  
Du lundi 6 janvier au samedi 18 février 2012

Création d'un marché aux plants

(1902)
   

Tout au long du XIXeme siècle, les pépinières ont constitué

l'une des principales sources de revenus de Fontenay-aux-Roses et

de  ses  environs.  Hormis  les  Halles  de  Paris,  l'autre  endroit

permettant d'écouler la production était le marché de Vitry. Mais,

à la toute fin du XIXeme siècle, ce débouché ne semble plus offrir

les même garanties pour les producteurs locaux qui décident de

lancer un marché aux plants à Fontenay-aux-Roses (4 F 126) :

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales présentent un document original concernant

l’histoire  de  Fontenay.  Un  petit  texte  de  présentation  l’accompagne.  L’ensemble  forme

L’Archive de la Quinzaine.




