
 
 
 

Détruit peu après ce cliché, cet immeuble logeait 
deux commerces. L’un affichait une longue tradit ion en 
matière de télévision et de radio qui remontait peut-être 
aux années 1930. Auparavant, ils n’étaient que de 
simples remises pour un épicier et un ferblantier locaux. 

En remontant encore dans le temps jusqu’à la fin du 
XIX e siècle, le bâtiment, alors situé « rue des Écoles », 
abritait l’un des nombreux débits de boissons de 
Fontenay.  

La composition de l’édifice, murs en pierre calcaire 
et tuiles plates, est typique de l’architecture des bourgs 
franciliens de l’époque. Elle sera ensuite éclipsée par la 
pierre meulière qui se développera dans la région au 
cours du dernier quart du XIXe siècle. 

 
 
 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°438 
Du lundi 5 avril au samedi 17 avril 2021  

La rue Antoine Petit 
(vers 1949) 

 
 
 
 

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°437 
Du lundi 22 mars au samedi 3 avril 2021 
Le 12-14 rue Jean-Jaurès 

(1986) 
     

 
 
 
Le XIXe siècle à Fontenay-aux-Roses se caractérise par 

un mouvement d’urbanisation vers l’ouest du territoire. 
Hormis le développement de la rue Boucicaut en direct ion 
de Châtillon, cette expansion a provoqué l’émergence de la 
place Carnot (effective dans les années 1860). 

L’actuelle rue Jean-Jaurès, qui reliait la nouvelle p lace 
au cœur du village, évolua fortement à la même époque. Si 
son versant impair tourné vers Sceaux abritait déjà des 
demeures de villégiateurs aisés, l’autre côté de la rue se 
structura après le déplacement du cimetière (1850) et son 
remplacement par la Mairie. 

Le bâtiment alors situé aux numéros 12-14 de la voie est 
contemporain de cette croissance. Il date du début des 
années 1850. Le voici photographié en 1986 (AM FaR 
série Fi, photo Gaston Coeuret) : 

 
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. 



 


