
 
 
 

À l’arrière-plan, le bâtiment formant l’angle des 
rues des Écoles et Ledru Rollin est alors le plus récent : 
ses 5 étages furent élevés à partir de 1913. Mais, la 
curiosité de cette prise de vue réside dans la présence du 
passage visible au premier plan sur la gauche (avant la 
maison Paoli).  

À partir de la fin du XIXe siècle, il permettait de 
rejoindre la rue de Châtenay [d’Estienne d’Orves]. En 
1901, il fut coupé par le nouveau boulevard de la 
République. La rénovation urbaine des années 1960-
1970 épargna sa portion reliée à la rue d’Estienne 
d’Orves. Elle est toujours visible. 

Une dernière précision, c’est en 1925 que la rue 
des Écoles prit son nom d’aujourd’hui : rue Jean Jaurès. 
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La rue des Écoles n’a pas été l’artère fontenaisienne 
la plus photographiée pour les marchands de cartes postales 
des années 1900-1920. Il n’en existe que 2 ou 3 vues. 

La plus intéressante fut prise un peu avant le numéro 
15bis. Il s’agissait de la maison habitée par l’une des 
personnalités fontenaisiennes du moment : le capitaine 
Paoli (1842-1923). Combattant les Prussiens puis avec 
l’armée de Versailles en 1870-1871, engagé volontaire 
entre août 1914 et septembre 1916, il créa également la 
Caisse Nationale du Gendarme (1888). 

En face, sur la droite, deux autres fontenaisiens 
connus de tous : au 24 rue des Écoles, le transporteur Émile 
Pithon ; au numéro 32 (à proximité de la place Carnot), le 
pépinièriste Charles Bonnejean (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. 
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