
L'angle  de  l'article  est orienté  vers  la  disparition  de
l'aspect champêtre  des  villes  situées  autour  de  Paris.  Pour
l' illustrer,  de  multiples  vues de  Marie  Delporte  et de  son
troupeau  dans  différentes  rues  fontenaisiennes :  rue
Blanchard, rue du Capitaine Paoli,  avenue de Verdun...

Notons  également  les  portraits  de  « Madame
Jonquille », « Madame Pâquerette », « Madame Narcisse » qui
devaient alors être des têtes familières pour les habitants  de la
rue Laboissière : Madame Delporte et ses chèvres habitaient
au  numéro 15,  une  adresse  alors  connue  des  amateurs de
fromage, la spécialité des lieux.

Don de Madame Catherine  Descargues que nous  remercions. Merci
aussi à Madame Berthe Genevrier pour la relecture.
 

 L’Archive de la Quinzaine n°   287  
Du lundi 22  juin au samedi 4  juillet 2015:

La Société propriétaire du jardin et des eaux de Sceaux
(1799)

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°286  
Du lundi 8 juin 2015 au samedi 20 juin 2015

Aux portes de Paris
(1960)

   

Dans  les  années  1960,  le  quotidien  La  Feuille
d'avis  de  Lausanne eut  deux  correspondants
fontenaisiens qui  livraient  plusieurs  fois  par semaine
leurs articles pour la partie magazine.

Usant  de  multiples  pseudonymes,  ils  couvrirent
essentiellement l'actualité  culturelle  française  (avec  une
prédilection  pour le  monde  des  arts).  Mais,  les  sujets
pouvaient aussi concerner d'autres domaines.

Dans le numéro du 24 août 1960, à côté de papiers
sur  l'horloge  d'Antikythera  d'Athènes,  le  mouvement
Mau-Mau au Kenya ou les drames de Richard Wagner, le
lecteur  suisse  pouvait  ains i  faire  la  connaissance  de
madame  Delporte  plus  connue  sur  ses  terres
fontenaisiennes sous le  nom de  « Madame Marie » (et
surnommée aujourd'hui « la Dame aux chèvres ») : 

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




