
 

 
 

Heureusement, au verso, le texte de la 

correspondance, écrite à Fontenay-aux-Roses, est daté et 

signé. Daté du « 15 février 1930 » et signé « L. 

Baudot ». 

 Le dénombrement de la population de 1931 

permet de retrouver cette famille au 23 rue du Plessis-

Piquet (devenue rue Boris-Vildé en 1944). Louise est 

l’épouse de Georges Baudot, négociant. En plus d’un 

beau jardin, ils ont 3 enfants : Roger (17 ans en 1930), 

André (15 ans) et Denise (11 ans). 

La famille Baudot, qui fit construire son pavillon 

en 1921, le quittera en 1952. La propriété sera rachetée 

par l’Association pour l’Education des Jeunes Mères 

afin d’accueillir, au sein du « Foyer Clairefontaine », des 

femmes enceintes et des mamans. La Maison 

d’Accompagnement Parents Enfants qui occupe 

désormais les lieux poursuit cette mission. Quant au 

jardin de 1930, également photographié vers 1950 (voir 

L’Archive de la Quinzaine n° 334), il a disparu au fil des 

décennies. 
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Les cartes postales ont connu leur heure de gloire 

durant le premier tiers du XXe siècle. Pour un coût 

modique, elles parvenaient rapidement à leur destinataire, 

acheminées par des facteurs qui assuraient, du moins à 

Fontenay-aux-Roses, plusieurs tournées chaque jour de la 

semaine (et au moins une le dimanche). 

Les cartes-photos sont plus rares. Elles émanent 

d’une commande d’un commerçant ou d’un particulier à un 

photographe. Le cliché peut aussi être pris par un non-

professionnel et imprimé avec, au verso, la mention « carte 

postale ». 

C’est le cas avec cette carte-photo de 1930 d’un 

jardin qui fait la fierté de son propriétaire. A priori, il est 

impossible à localiser (5Fi BAUD 101) : 

 
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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