
L'adresse indiquée est :
Mademoiselle Renée Rigaul (sic)

Rue du Plessis, Fontenay-aux-Roses (Seine).

C'est  actuellement  la  rue  Boris  Vildé.  Les  maisons
photographiées se sitent aujourd'hui aux numéros 45 (avec la
terrasse) et 45 bis (à gauche).

En 1909, le lieu est habité par la famille Rigault dont
nous  retrouvons  la  composition  dans  le  recensement  de  la
population de 1896 : le chef du ménage Jean Raoul Rigault
(alors âgé de 45 ans, employé) ; son épouse Louise (42 ans,
modiste) ;  leurs  trois  filles  Jeanne (18 ans),  Marie  (8  ans),
Renée (3 ans).

La maison avec terrasse, alors au 33 rue du Plessis, a
été  construite  en  1862  pour  Jacques  Marchais  (horloger  à
Paris). Il l'aurait revendue aux Rigault en 1882.

Enfin, dernière information : d'après les archives que
nous conservons, Lucien ne semble pas avoir épousé Renée...

 L’Archive de la Quinzaine n° 263
Du lundi 21 juillet au samedi 2 août 2014:

Un dépôt de chiffons rue des Châtaigniers 
(1916) ?

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

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-

patrimoine/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°262  
Du lundi 7 juillet  au samedi 19  juillet 2014 

Deux villas rue du Plessis
(1909)

   

En  complément des  cartes  postales  anciennes
(période 1900-1910) à fort tirage, la carte-photo permet de
mieux connaître l'histoire d'une ville. 

Imprimée  et  diffusée  à  quelques  exemplaires,  elle
s'intéresse toujours à un sujet particulier :  une boutique,
un métier, une maison... Elle s'accompagne aussi, au verso,
d'une correspondance généralement en rapport direct avec
l'illustration. 

Une carte-photo de 1909, entrée récemment dans les
fonds des Archives,  comporte au recto ce texte:

Paris, le 27 décembre 1909
Mademoiselle,
J'espère que votre retour du bal a eu lieu, ainsi que pour
Mlles Jeanne et Marie, dans les meilleures conditions.
Je pense vous faire plaisir  en vous adressant ces quelques
lignes sur une photo représentant vos deux villas.
Veuillez je vous prie présenter mes hommages respectueux à
vos parents et à vos sœurs.

Lucien Lonaison

La photo en question, au verso, la voici :

1 Tous  les  quinze  jours,  les  Archives  municipales  proposent  un  document  original
concernant  l’histoire  de  Fontenay  accompagné  d'un  petit  texte  de  présentation.
L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.




