
 
 
 

 Au sol et dans les airs, la ligne de tramways reliant 
Fontenay-aux-Roses à Saint-Germain-des-Prés. 

Au premier plan à gauche, le 79 rue Boucicaut 
(actuel 81bis avec la plaque Marie Nodier) puis le marchand 
de vin Lafontaine (83, rue Boucicaut), l’agence 
immobilière Godefroy (n°89) et les grilles de la propriété 
Roy (n°91) devant lesquelles passe une personne. 

Coté numéros pairs, après le 68, nous reconnaissons 
la pharmacie Guitton (n°70) à l’entrée de la Villa des 
Roses. Après l’avenue de la Demi-Lune (rue Gaston-
Sansoulet), à noter la présence de la Société d’Eclairage et 
de Chauffage (n°78). 

L’ensemble sera bouleversé un demi-siècle plus tard 
par le programme ANJOU. 

 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°355 
Du lundi 29 janvier 2018 au samedi 10 février 2018 : 

Une salle à manger à Fontenay-aux-Roses 
(vers 1871) 

 
 
 

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 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  

 

 
 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°354 
Du lundi 15 janvier au samedi 27 janvier 2018 

La rue Boucicaut pendant la Grande Guerre 
(1915) 

     
  
 
 
 

Le 2 juin 1915, la France est en guerre depuis 9 
mois. Depuis l’automne 1914, le conflit s’est mué en une 
guerre de position, les allemands occupant une grande 
partie du nord et de l’est du pays. Les morts et les blessés 
se comptent déjà en plusieurs centaines de milliers. 

A cette date, 65 soldats fontenaisiens sont décédés 
(dont 44 pour les 5 mois de guerre de l’année 1914). 

En ce mercredi 2 juin 1915, loin de l’horreur 
indescriptible des tranchées, un photographe propose une 
vue de la rue Boucicaut (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. 



 


