
Où est située  
cette œuvre d’art ?

Plusieurs centaines de personnes passent 
dessous presque quotidiennement.01

Un indice



Cet entrepreneur de maçonnerie est l’un 
des principaux constructeurs qui a œuvré à 
Fontenay-aux-Roses durant le XXème siècle. 

Est-ce :
ROLLINARET ?
ALALINARDE ?

MOLLINARIE ?
HUBLINARON ?02



Où est-elle située ?

L’artiste Jules Déchin   
a réalisé cette sculpture
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Le projet ANJOU, en 1966, visait à reconstruire 
les parcelles comprises entre les rues Boucicaut/ 
Ledru-Rollin et Jean Jaurès. Neuf immeubles  
étaient prévus dont une tour de près de 20 étages 
pour remplacer l’actuelle mairie. Cette « rénovation » 
n’a pas totalement été réalisée.

Pouvez-vous préciser 
combien d’immeubles 
ont finalement été 
réalisés ?

4 immeubles ? 
5 immeubles ?

6 immeubles ?
7 immeubles ?04



Pourriez-vous situer le chemin de 
la Porte-à-Marie-Madeleine dont 
la plaque est toujours visible ?

Cette voie est maintenant une 
impasse.

Un indice
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A quoi fait référence cette date 
toujours visible : le 12 mai 1852 ?
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Jusque dans les 
années 1950,  

Fontenay-aux-Roses 
abritait de nombreux 

pépiniéristes dont 
est issu ce pin planté 
en 1825, il est visible 

de la rue. 

Où est-il situé ?07



Lequel n’est pas inhumé dans le 
cimetière de Fontenay-aux-Roses ?

Fontenay-aux-Roses a abrité 
plusieurs artistes parmi lesquels

L’auteur de  
« Les Loups sont 

entrés dans Paris »  
Albert Vidalie

Le romancier et 
dissident soviétique 

André Siniavski

Le musicien  
de André Bourvil 

Etienne Lorin

« L’homme  
de lettres »   

Paul Léautaud
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Voici la seule maison de  
Fontenay-aux-Roses  avec un toit de chaume 

Saurez-vous la localiser ?09



A. Rue Guérard
B. Avenue Lombart
C. Rue Jean Jaurès
D. Rue du Plateau

Pourrez-vous remettre ces plaques 
dans leur rue respective ?

1
2

3 4

10 Crédit photos : Emmanuel Infanti



Marguerite Boucicaut fit 
construire le « château 

Boucicaut » en face de l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul. 

Une seule de ces 
affirmations est fausse. 

Laquelle ?
Aristide Boucicaut a créé le 

magasin « Au Bon Marché ».
Leur magasin parisien  

(rue de Sèvres) a abrité le 
conseil municipal de Fontenay.

Aristide Boucicaut a refusé 
la fonction de maire de 

Fontenay-aux-Roses.

Marguerite (1816-1887) et Aristide 
Boucicaut (1810-1877) est l’un des 
couples emblématiques de l’histoire 
fontenaisienne. Leur fortune et leur 
philanthropie ont notamment permis 
de financer la Maison Boucicaut qui fit 
office d’hospice des années 1890 aux 
années 1970. A. 

B. 

C. 

D. 
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Quel objet a bien pu donner  
Achille Paris en 1852 ?
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Saurez-vous nommer ces différentes 
voies fontenaisiennes ?

1 2 3 4

A. Sentier de la Sablonnière
B. Ruelle des Richardes
C. Ruelle de la Demi-Lune
D. Sentier des Renards13 Crédit photos : Emmanuel Infanti


