On note la présence de :
- Jules Lombart, ancien maire de Fontenay, ancien
propriétaire de la chocolaterie Lombart et habitant du
château Boucicaut.
- Eugène Boncorps, dirigeant de l’entreprise Boncorps.
- Louis Bellenand, directeur de l’imprimerie installée au 16
de la route de Bièvres (actuelle avenue du Général
Leclerc).
- Le docteur Artaud de Vevey qui dirige un établissement
de convalescence rue du Plessis-Piquet (devenue rue Boris
Vildé).
- René Train, fait-il partie de la famille de l’architecte
Eugène train ?
- Révol qui sera, dans les années 1921-1923, le premier et le
seul « constructeur automobile » de Fontenay.

L’Archive de la Quinzaine1 n°61
Du lundi 9 octobre 2006 au samedi 21 octobre 2006 :

La souscription pour le circuit téléphonique
(1906)

La somme totale apportée par les souscripteurs ne suffisant pas,
l’opération ne semble pas avoir été réalisée en 1906. Elle sera
renouvelée en 1913.
L’Archive de la Quinzaine n° 62
Du lundi 23 octobre 2006 au samedi 4 novembre 2006 :

La ruelle de la Sorbonne (vers 1950)
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»)

En 1906, le projet d’une nouvelle ligne téléphonique
reliant Fontenay et Paris est envisagé. Cependant, en raison des
faibles moyens de l’administration des Postes et Télégraphes, et
conformément à la loi du 20 mai 1890, c’est à la commune
d’avancer le coût de l’éventuelle installation, soit 7 190 francs.
Pour rassembler cette somme, la Mairie, qui ne dispose que de
très faibles ressources, lance une souscription et sollicite certaines
personnalités locales.
Voici l’état des souscripteurs à la fin de l’année 1906 (série G) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions. Parmi les dernières acquisitions, Impressions et Souvenirs
de F. Chon. Professeur d’histoire, il fut formé à l’Institut Morin de Fontenay
dans les années 1820. Il livre ses souvenirs dans cet ouvrage publié en
1882.
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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.
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