En réalité, en 1885, la France subit surtout une
grave dépression économique depuis une douzaine
d’années. Elle affectera plusieurs secteurs d’activités,
dont le petit commerce, jusqu’en 1896. Pour autant, la
fête de Fontenay-aux-Roses ne sera pas reprogrammée au
mois d’août.
Parmi les signatures, nous reconnaissons : les
boulangers Chevillon, Corlot ; le charcutier Fillion ; le
cordonnier Hollander ; les épiciers Hervet, Lavergne,
Mery, Vallet ; le limonadier Gigout ; le marchand de
nouveautés Serre ; les marchands de vins Beauchamps,
Drouin, Mancuit, Maugarny, Morancy, Porcheron ; les
serruriers Courtois, Longuet ; le traiteur Faure. Seuls le
boucher Coguet et le menuisier Javoy n’étaient pas
installés Grande Rue [rue Boucicaut] mais sur la place de
l’Eglise.
L’Archive de la Quinzaine n°318
Du lundi 29 août au samedi 10 septembre 2016 :

M. Dolivet fête ses 25 ans de Maire
(1971)

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.
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’Archive de la Quinzaine1 n°317
Du lundi15 août au samedi 27 août 2016

Pétition pour la fête communale
(1885)

Le 1er mai 1885, les commerçants de Fontenay-auxRoses (2 935 habitants) pétitionnent pour le changement
de date de la fête communale. Jusqu’alors cette
manifestation avait lieu le dimanche le plus rapproché du
12 juillet et durait une semaine.
Les commerçants signataires souhaiteraient un
déplacement au mois d’août. Ils invoquent la concurrence
avec les fêtes de Sceaux et de Clamart mais aussi avec la
Fête nationale. Les pétitionnaires soulignent « l’état
précaire des affaires », « la concurrence étrangère » et
espèrent que le conseil municipal viendra « en aide au
commerce si éprouvé de notre commune » (série D) :
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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.

