
 
 
 

 Les ruines de la guerre de 1870 générèrent une 
importante production d’eaux fortes dont beaucoup 
alimentèrent la presse quotidienne. 

La représentation de Edmond Yon fut éditée par 
l’Illustration Nouvelle codirigée par deux personnalités :  
- Alfred Cadart (1828-1875) : soutenu dans les années 1860 
par Charles Baudelaire et Théophile Gauthier, il fut à 
l’origine de la relance de ce mode d’expression en France. 
- Léandre Luce, lui-même graveur et ancien combattant de 
la Guerre de 1870, qui participa notamment aux combats 
de Montretout (janvier 1871). 

 
 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°356 
Du lundi 12 février au samedi 24 février 2018 : 

La surélévation de l’école maternelle 
(vers 1955) 

 
 
 
 

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°355 
Du lundi 29 janvier au samedi 10 février 2018 

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

     
  
 
 
 

Théâtre de violents combats puis d’une occupation 
impitoyable par les Prussiens et les Bavarois, Fontenay-
aux-Roses subit les pires dégâts de son histoire durant 
l’automne et l’hiver 1870-1871 : le cimetière, la maison du 
docteur Petit (au 53, rue Boucicaut), les lavoirs, la Mairie, 
la nouvelle place et des dizaines de maisons furent 
saccagés. 

À partir du printemps 1871, le village offrit un 
paysage de ruines qui désespéra les habitants mais qui 
attira plusieurs artistes. Le graveur Edmond Charles Joseph 
Yon (1841-1897) fut de ceux-là. Il réalisa plusieurs eaux 
fortes dans la région dont « Une salle à manger à Fontenay-
aux-Roses » difficile à situer (AM FaR 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. 



 


