
 

 
 

 

A la fin du XXe siècle, la rue a de nouveau été 

coupée, cette fois-ci par le tracé de la Coulée verte. Elle 

apparaitrait au second plan de cette carte postale, après le 

pavillon toujours visible au 23 rue Robert Marchand. 

C’est en novembre 1944 que le nom de ce résistant 

a été donné à la rue. Né en 1915 à Fontenay, ce 

professeur de dessin était membre du Parti Communiste 

et, pendant la guerre, des Francs-tireurs et partisans 

(FTP). Responsable de plusieurs attaques et sabotages 

contre l’occupant, il fut arrêté le 16 avril 1942 suite à une 

dénonciation. Les Brigades Spéciales de la Police 

française le torturèrent méthodiquement mais le 

Fontenaysien garda ses secrets. Livré aux Allemands, un 

tribunal militaire le condamna à mort, sentence exécutée 

le 22 août 1942. 

Robert Marchand est l’un des 1038 compagnons de 

la Libération. Cet ordre fut créé par le Général de Gaulle 

pour  « récompenser les personnes ou les collectivités 

militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre 
de libération de la France et de son Empire ». 
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Dans les années 1920, combien de villes françaises 

ont sur leur territoire une « rue de la Gare » ? Probablement 

plusieurs centaines. La majorité d’entre elles desservent un 

bâtiment-voyageurs. Certaines aboutissent même à un 

passage à niveau. 

La rue de la Gare de Fontenay-aux-Roses répond à 

ces caractéristiques.  Anciennement appelée « sentier des 

Clos », cette voie s’étendait jusqu’à l’avenue de Sceaux 

[Lombart]. La ligne de Sceaux la coupa en 1893 et le 

tronçon sud fut rebaptisé « rue Gentil-Bernard ». Elle a 

longtemps été bordée (sur sa droite en descendant) par le 

ruisseau de la Fontaine des Bouffrais et par le lavoir du 

même nom. 

En 1921, le photographe dresse cet état des lieux. Il 

n’est que provisoire. Dans la seconde partie de la décennie, 

le lotissement du parc de l’ancienne villa de Marguerite 

Boucicaut sera effectif. La partie gauche de la rue s’en 

trouvera fortement modifiée (AM FaR 5Fi GARE 304) : 

 
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. 

mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr


 


