
 

 
 

Le point de vue, très original, nous montre 

notamment tous les commences de cette partie de la rue 

Boucicaut (du numéro 65 au numéro 73), côté cour. Au 

moment de ce cliché, le café de la place Trémémont, la 

boucherie (n°69), la coutellerie (n°71), le café-restaurant 

(n°73) ou la plomberie (n°73) avaient pratiquement tous 

baissé définitivement leur rideau. 

Plus que par l’extension de la Mairie, l’angle 

Boucicaut-Jaurès se trouvait remodelé par l’alignement 

de cette section de la rue Boucicaut. Une artère qui est 

aussi une voie départementale. 

Quelques mois plus tard, cette photographie ne 

sera plus possible à prendre puisque l’ensemble de ce 

bâti a été détruit durant l’été 1980. Une première étape 

vers ce qui est maintenant le square Georges Pompidou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Archive de la Quinzaine n°470 
Du lundi 27 juin au samedi 9 juillet 2022 

Projet au 20 avenue du Général Leclerc 

(1958) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°469 

Du lundi 12 juin au samedi 25 juin 2022 
Vue du 4bis rue Jean Jaurès 

(vers 1979) 

 

 

 

 

 

 

En 1860, l’édification de la Mairie n’a pas seulement 

changé la destination du local situé place de l’Eglise et loué 

comme « salle de mairie ».  Elle a aussi accéléré 

l’urbanisation de la partie ouest du village (2 157 habitants). 

« Accéléré » car plusieurs maisons côtoyaient déjà le 

cimetière qui marquait alors cette sortie du centre de 

Fontenay-aux-Roses. Les plus anciennes constructions, à 

l’angle des actuelles rues Boucicaut et Jean-Jaurès, dataient 

au moins du XVIIIe siècle. 

Vers 1979, c’est de cet espace qu’un photographe 

nous propose une vue de la Mairie alors en plein travaux 

d’agrandissement (AM FaR série Fi, photo Studio Sud) :  

 
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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