En 1977, la rue Jean-Jaurès est alors en cours
d’alignement. Au numéro 11 (à gauche sur la photo), la
maison de Maurice Bart (serrurier) ne sera bientôt plus
qu’un souvenir. A l’arrière, nous apercevons le Richelieu, le
nouvel immeuble situé aux numéros 15-17 de la rue.
A droite, le magasin de l’antenniste Frisella (12 rue
Jean-Jaurès, à l’angle du passage Letourneau) disparaitra au
début des années 1980.
La destruction de la maison de repos de
Mademoiselle Blanc (1 rue Jean-Jaurès), l’extension de la
Mairie et l’aménagement du square Pompidou complèteront
la transformation de cette voie habitée au XVIIe siècle par
Guy-Crescent Fagon (1638-1718), le médecin de Louis
XIV.

L’Archive de la Quinzaine n°333
Du lundi 27 mars au samedi 8 avril 2017 :

Pétition du sieur Delaunay pour M. Fournier
(1811)
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@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°332
Du lundi 13 mars au samedi 25 mars 2017

La rue Jean Jaurès
(1977)

Plusieurs anciennes rues de Fontenay-aux-Roses ont
été très peu photographiées : la rue Antoine-Petit, la rue
Ledru-Rollin, la rue des Bénards… La rue Jean-Jaurès est
également dans ce cas.
Successivement appelée rue du Plessis-Piquet, rue
des Écoles puis, en 1925, rue Jean-Jaurès, elle ne figure
que sur quelques cartes postales anciennes, notamment en
arrière-fond de la place Carnot.
Concernant les clichés les plus récents (années
1960-1970), la rareté est aussi la règle. Cette photographie
prise en 1977 par J.-F. Bourgeois constitue donc un
document particulièrement intéressant (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.

