En 1937, l’endroit, qui correspondait alors au 13bis
rue des Prés, abritait un « épicier regrattier » (vendeur au
poids et en petites quantités). La boutique était tenue par
Madame Isabelle Laforgue qui ne prendra sa retraite
qu’au milieu des années 1960.
Ce commerce apparait à plusieurs reprises dans le
livre de souvenirs de Monsieur Gilbert Duport, Le fils du
Cheminot (2009). Comme dans tous les quartiers
excentrés, il jouait un rôle allant bien au-delà de la vente
de marchandises.

L’Archive de la Quinzaine n°317
Du lundi 15 août au samedi 27 août 2016 :

Pétition pour la fête communale
(1886)

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.
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’Archive de la Quinzaine1 n°316
Du lundi 1er août au samedi 13 août 2016

L’ex-épicerie Laforgue
(1997)

Durant le XXe siècle, l’essentiel des commerces de
proximité fontenaisiens s’est concentré autour de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul et autour du triangle formé par les
rues Boucicaut-Jean Jaurès-Ledru Rollin.
Néanmoins, certaines devantures, notamment dans
le domaine alimentaire, ont pu prospérer dans d’autres
rues : l’épicerie Quintin au 29 rue d’Estienne d’Orves ;les
« Beurres-Œufs-Fromages » du 8 rue Rémy Laurent
(Pivost) ou du 13 rue Boris Vildé (Pellard et Meur) sans
compter les débits de boissons…
En 1997, la destruction programmée du 13bis rue
Jean-Noël Pelnard rappelait la présence d’un autre ancien
commerce (AM FaR série Fi, photo Gaston Coeuret) :
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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.

