
La nouvelle  rue est devenue la rue des Roses. Si le
château Bouc icaut a bien disparu, un morceau du mur de
clôture est toujours visible dans la partie haute de la voie.
Avec  quelques  arbres  disséminés  dans  certaines
parcelles  qui  rejoignent  la  rue  Robert Marchand et  un
abri à  canards,  ce  mur,  désormais  amputé  de  sa  grille
originale,  constitue l'un des rares vestiges encore visible
qui se rattache à  la  somptueuse demeure  imaginée  par
l'architecte Louis-Charles Boileau (1837-1914) en 1879.
 

 L’Archive de la Quinzaine n°   295  
Du lundi 12 octobre au samedi 24 octobre  2015:

Inauguration du buste Philippe Kah
(1972)

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

P

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°294  
Du lundi 28 septembre 2015 au samedi 10 octobre 2015

La clôture de Monsieur Aubert
(vers 1926)

   

Détruit  en  1954,  le  château  Boucicaut  (35  rue
Boucicaut)  a  connu une  première  amputation  en  1925-
1926  avec  la  création  d'un  lotissement  sur une  grande
partie de son parc.

C'est la Compagnie Pharos, un promoteur paris ien,
qui se chargea  du dossier.  Les terrains avaient été cédés
par  M.  Aimé  Aubert,  alors  propriétaire  de  l'ancienne
demeure de Marguerite Boucicaut puis de Jules Lombart. 

En  1926,  afin  de  séparer  sa  propriété  de  l'artère
créée pour desservir le lotissement,  un mur de clôture est
projeté (T 105) :

1 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.




