
 
 
 

En sortant de ce passage, le promeneur retrouvait, à 
sa gauche (n°29), la maison Anziani (successeur du traiteur 
Sautel) et, à sa droite, le café de la famille Barbe. Quant au  
n°27 de la rue Boucicaut, il correspondait à la teinturerie 
du Centre. 

Au moment où il prit ce cliché, Marcel Wincker 
avait bien conscience que cet ensemble était voué à 
disparaitre. Quelques années plus tard, l’alignement de la 
voie et le programme immobilier concentré dans l’ilot A 
remplacèrent ces bâtiments qui comptaient parmi les plus 
anciens de Fontenay. 

Aujourd’hui, cette cour passerait approximativement 
dans le local commercial dédié au programme Juvénior 
(23, place du Château-Sainte-Barbe) qui fut pendant de 
nombreuses années une mercerie. 

 
 

Merci à Madame Wincker pour ce don. 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°387 
Du lundi 22 avril au samedi 4 mai 2019 : 

Thierry Le Luron à la noce 
(1973) 

 
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.   

 
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
david.descatoire@fontenay-aux-roses. fr 

 
https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  

 

 

 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°386 
Du lundi 8 avril au samedi 20 avril 2019 

Le 27, rue Boucicaut par Marcel Wincker 
(années 1970) 

     
 
 
Une partie du centre-ville ancien située autour de 

l’église Saint-Pierre Saint-Paul s’est longtemps caractérisée 
par un enchevêtrement de bâtiments. Depuis le XVIIIe 
siècle, ceux-ci étaient desservis par des impasses : nous 
connaissons notamment l’impasse des Sergents (en face de 
l’église) et l’impasse Maillard (face à l’ancien collège 
Sainte-Barbe). 

La cour ou le passage commun était l’autre forme 
urbaine qui permettait d’atteindre ces habitations. 

Dans les années 1970, le photographe fontenaisien 
Marcel Wincker s’arrêta dans celle du numéro 27 de la rue 
Boucicaut. Cette artère aboutissait jusqu’en 1954 dans le 
parc du château Boucicaut ou plus exactement dans la 
basse-cour de cette villa (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. 



 


