
 
 
 

 
Derrière le photographe, le 7 rue Boucicaut, bâtiment 

acquis par l’Education nationale en 1953 et qui existe 
toujours (désormais situé place Sainte-Barbe). Nous 
trouvons ensuite le puits (voir L’Archive de la Quinzaine n° 
15 du 13 décembre 2004) et les bâtiments de l’Ecole 
Normale Supérieure. 

Hormis le point d’eau qui a disparu, cette partie non 
visible a subi peu d’évolutions contrairement à celle, plus 
pittoresque, qui a été photographiée par Christian Poireaux.  
D’ailleurs, logiquement, d’autres photographes (par 
exemple Pat Draig, voir Histoire de Fontenay-aux-Roses 
de Germaine Mailhé) ou des peintres (comme Gabrielle 
Hébraud) avaient précédemment choisi le même angle. 
 
 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°405 
Du lundi 30 décembre 2019 au samedi 11 janvier 2020  

Suppression de la troisième tournée 
(1895) 

 
 

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°404 
Du lundi 16 décembre au samedi 28 décembre 2019 

La rue Boucicaut 
(1967) 

     

 
 
 
 

Nous sommes en 1967. Le photographe, le Fontenaisien 
Christian Poireaux, s’est placé rue Boucicaut au débouché 
du sentier du Clos-des-Chevillons. 

Sur la gauche, nous devinons une grande parcelle 
presque vierge de constructions en raison du projet 
d’autoroute qui doit alors l’emprunter. Plus loin au second 
plan, le 19 rue Boucicaut, connu sous le nom de « maison 
des Roettiers », converti au XXe siècle en logements.  

A droite, l’ilot Blanchet qui est encore habité mais dont 
les maisons seront bientôt détruites. Dans le fond, le 
pignon du 20 rue Boucicaut : il s’agit de la boutique 
bonneterie-mercerie de Madeleine David accolée à l’ancien 
collège Sainte-Barbe-des-Champs (AM FaR don Christian 
Poireaux) : 

                                                 
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. 



 


