
La  famille  Dutreilh  loge  alors  au  12  place  de
l’Église.  Sur la carte postale, à coté de la  jeune fille  au
tablier,  il  y  a  une  forte  probabilité  de  reconnaître
Madame  Georgette  Dutreilh  (née  Bertrand  en  1891  à
Fontenay-aux-Roses). À sa gauche, il  s'agit  peut-être de
son fils André (né en 1917).

La  fleuriste  a  pour  voisins  immédiats  deux
commerces fréquentés : le café tenu par Henri Barbe (au
n°25  également)  et  la  pâtisserie  Anziani  (au  n°23).
Malgré ce contexte favorable, la boutique de fleurs ferme
ses portes  vers 1930. 

Dans le recensement de la population de 1931, si
René n'y figure  plus, nous retrouvons Georgette et son
fils  (toujours  place de l’Église).  Tous deux  travaillent
désormais  dans une  imprimerie  :  elle  chez Durassié  à
Malakoff, lui chez Bellenand à Fontenay-aux-Roses.

 L’Archive de la Quinzaine n°  303  
Du lundi 1er  février au samedi 13  février 2016:

L'acquisition du château d'Ambloy
(1947)

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

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°302  
Du lundi 18 janvier  au samedi 30 janvier 2016

Les fleurs naturelles Dutreilh
(vers 1926)

   

Dans la seconde partie des années 1920, Fontenay-
aux-Roses  est  animée  par  plusieurs  dizaines  de  petits
commerces.  Parmi ceux-ci, un seul fleuriste au détail est
en  activité  :  il  s'agit  de  la  boutique  située  au  25 rue
Boucicaut. Propriété de René Dutreilh  (jardinier),  elle est
tenue par son épouse  Georgette Dutreilh. 

Ce  commerce  qui  apparaît  dans  les  documents
cadastraux en 1926 a dû ouvrir l'année précédente. Cette
vue du photographe châtillonnais  Tinus  apparaît comme
un moyen de faire  connaître ce nouvel établissement au
plus grand nombre (série Fi) :

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.




