L’autre intérêt de ce document est de nous montrer un aspect
de la rue Boucicaut durant les années 1970. A l’arrière plan,
on distingue les bâtiments bordés par les rues Boucicaut et
Jean Jaurès avec notamment le coiffeur et le Café du Centre.
Une partie de ces commerces et logements accueillera,
quelques mois plus tard et provisoirement la bibliothèque
municipale lors du réaménagement du château Laboissière.
Cet espace est devenu le square Georges Pompidou.
Sur la droite, faisant face à une partie de la Provençale (voir
L’Archive de la Quinzaine n°41), un petit parking et le pignon
du 48 rue Boucicaut. Cette parcelle abritait le marchand de
vin Nicolas et le porche d’entrée de l’Ecole Saint-Vincent-dePaul. L’ensemble a été remodelé dans les années 1980 lors de
l’élargissement de la rue Boucicaut.

L’Archive de la Quinzaine1 n°46
Du lundi 13 mars 2005 au samedi 25 mars 2006 :

La rue Boucicaut
(1976)

L’Archive de la Quinzaine n° 47
Du lundi 13 mars 2006 au samedi 25 mars 2006 :

Le mât de cocagne
(1937)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) 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»)
L’actualité des Archives municipales
Publication : En octobre 1960, l’artiste Yves Klein réalise son saut dans le
vide à Fontenay-aux-Roses. Terhi Génévrier-Tausti dans L’envol d’Yves
Klein (ed. Aréa) nous décrit, entre autres, les multiples rapports que cet
artiste a entretenus avec Fontenay entre 1931 et 1962. Ne ratez pas
l’aventure de celui qui défia les lois de l’apesanteur quelques mois avant
Youri Gagarine. Disponible en librairie (ISBN 2-35276-001-1) ou en
consultation aux Archives municipales.
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La photo ci-jointe (sous-série 4R : fêtes) nous renvoie au
dimanche 30 mai 1976, jour de la 73eme Fête des Roses.
Conformément au programme officiel, le cortège, s’est donné
rendez-vous place du Général de Gaulle à 11 h00. Il se rend
maintenant au château Sainte-Barbe où les honneurs de la rose
seront rendus à Paul Guth. Ce dernier, écrivain et journaliste, est
au premier rang à gauche. A ses côtés, on reconnait Pierre
Pierrard (le président des Rosati de France), Maurice Dolivet
(Maire de Fontenay), Mme Pierrard et André Mangeolle (maire
adjoint). Dans le cortège, on note également la présence de Jean
Fournier (alors conseiller municipal).
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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.

1

