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Les permis de construire
de 1950 à 1990
Déjà parmi les plus complets du Département,
les fonds des Archives municipales viennent d’être
enrichis par un nouveau versement : les permis de
construire des années 1950-1990.

L’architecte René Loiseau n’a pas seulement œuvré
abondamment autour du parc de Sceaux. Ce projet de
1952 combinant meulières-moellons et briques était
destiné à la rue du Plateau. AM FaR série T.

Emanant du service
Urbanisme, cet ensemble
se compose d’environ
3000 dossiers pas toujours
réalisés. Ils prennent la
suite des autorisations de
construction (1907-1950).
Collectées en 2010, elles
ont fait l’objet dans la
foulée d’un inventaire et
d’une exposition dont le
catalogue (Les pavillons à
Fontenay-aux-Roses) est
épuisé depuis 2016.
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En 1960, projet
d’extension de la
clinique du 25 avenue
Lombart. A gauche,
l’hospice Boucicaut.

Les permis de construire concernent aussi bien les séchoirs, les abris de jardins, les garages, les
bâtiments industriels, les boutiques... Ci-dessus, extrait d’un projet de devanture pour la nouvelle
librairie Varnerot au 44 rue Boucicaut (1974).

Projet pour l’enclave du 6 rue Pierre Bonnard par le cabinet
Malis (1981).

Ce versement fera aussi l’objet
d’un travail de répertoire et d’une
exposition programmée pour les
Journées Européennes du patrimoine
2022.
Pour mémoire, c’est la loi du
15 juin 1943 qui a mis en place le
permis
de
construire.
Cette
autorisation administrative délivrée
selon certaines règles d’urbanisme
se compose généralement d’une
demande de permis, de plans, d’une
déclaration d’achèvement de travaux
et d’un certificat de conformité.
Ils sont d’ores et déjà
consultables
aux
Archives
municipales.
Archivistique

Comblage
Procédé de restauration d’un document papier
visant à compléter les manques et les bords éfrangés
avec une matière de même nature pour lui rendre
son aspect originel. Pour respecter les normes
définies par le Service Interministériel des Archives
de France, cette réparation doit être visible (pour
éviter la confusion avec la partie préexistante) et
réversible (pour ramener le document à son état
antérieur).
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Prêts, dons, acquisitions

Choranche (1967-1972) par Jacques Duca
Merci à Jacques Duca pour le prêt de photos sur les colonies de Choranche (Isère)
auxquelles il a participé en tant que moniteur et directeur adjoint du camp d’adolescents.

Alain Alran directeur de la colonie
(juillet 1967).

Camp itinérant
(juillet 1967).

Fête de fin de
colonie (juillet
1967).

Ci-dessous, en
juillet 1972,
au dernier
rang : ?,
Jacques Duca,
Alain Alran et
le cuisinier.
Au pré (juillet 1967).

Séance de sport (juillet 1967).
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Retour au camp de Villard-de-Lans
(juillet 1967).

Sur la toile

Les Archives sur
www.fontenay-aux-roses.fr
La page « Histoire et patrimoine » du site de
la Ville est mise à jour tous les 15 jours. Voici les
différentes rubriques qui la compose :
▪ Actualité
Une lettre numérique présentant les
dernières nouveautés des Archives
municipales. Elle est aussi envoyée sur
simple
demande
à
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

▪ Diaporamas
La sculpture (1698-2021) à FaR, les
plaques commémoratives, chemins et
sentiers, l’avenue Lombart, l’As de
Fontenay (1897-1985), une place pour
la Mairie (1867-2017), Fontenay vue du
ciel (1985), les pavillons de Fontenay
(1890-1950), les registres paroissiaux et
d’état civil (1612-2012) …

▪ Histoire de la ville
L’histoire de Fontenay-aux-Roses à
travers une chronologie, les questions
les plus fréquentes et
la présentation de
quelques
personnalités.
▪ Publications
Toutes
les
publications
des
Archives
municipales :
L’Archive
de
la
Quinzaine, le Liens de mémoire, les
catalogues d’exposition…

▪ Bases de données
Les artistes ayant habité Fontenay
(1881-1962), le cadastre de 1838 (par
cote
et
par
propriétaire),
les
entrepreneurs et les architectes (18901950), les noms des rues, les prisonniers
fontenaisiens de la Seconde Guerre
mondiale, les Rosati d’Honneur (18921992) …

▪ Liens et bibliographie
Une sélection d’ouvrages et de sites
internet en rapport avec l’histoire
fontenaisienne.

▪ Avis de recherche
Recherche d’informations, appel à
témoin,
identification
de
photographies…

▪ Boutique des Archives
Toutes les publications des Archives
municipales encore disponibles à la
vente.

▪ Promenades
Différents thèmes de promenades dans
la ville : le cimetière et ses
personnalités
, les énigmes,
les tableaux,
Fontenay et
ses héros…

▪ Fonds des Archives municipales
Les répertoires détaillant les fonds
conservés qui couvrent la période 15902021.
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Les femmes dans les archives
En reléguant dans la minorité juridique la femme mariée, le Code civil de 1804 n’a pas
seulement limité les droits individuels de la moitié de la population pendant 150 ans.
Il a aussi tari des sources pour écrire une histoire plus complète.
De tous temps, la proportion de
femmes a été légèrement supérieure dans la
population.1 Pourtant, elles ont toujours été
sous-représentées dans les fonds d’archives
publiques. Cette inégalité prend sa source
dans le sillage de la Révolution française.

acquis l’émancipation civile avec le droit de
divorcer.3 Mais la citoyenneté pleine et
entière leur fut refusée.
En 1804, le Code civil a institué
l’incapacité juridique de la femme mariée :
pas de droits civiques, interdiction
d’accéder aux lycées, de signer un contrat
ou de gérer ses biens, autorisation requise
du mari pour travailler ou voyager à
l’étranger, impossibilité de toucher
directement
un
salaire,
inexistence
juridique de la mère célibataire...
Les fonds des Archives municipales de
Fontenay-aux-Roses reflètent pleinement
ces restrictions.
Sans surprise, aucune femme n’est
inscrite sur les listes électorales avant 1944
(sous-série 1K)4 et il n’y a aucune élue
avant 19455. Plus révélateur, les fonds ne
contiennent aucun dossier sur les premières
membres du conseil municipal6 : Lucienne
Le Meur, Henriette Sallenave, Germaine
Goutal ou Olga Perot.
Dans le monde du travail, les
informations
fournies
dans
les
recensements de la population (série F)
traduisent la légalité mais travestissent la
réalité. C’est plus particulièrement le cas
pour les familles gérant un commerce ou
une exploitation dans lesquels l’épouse est
signalée « sans profession ».

Madame Veuve Bonnejean, née Audry célébrée
en 1905 lors de son centenaire. AM FaR 5 Fi

Certes, l’iconographie de l’époque
révolutionnaire a mis en scène de
nombreuses femmes2 et la figure féminine
s’est imposée dans les allégories de la
Liberté ou de l’Egalité. À l’issue de la
Révolution française, les femmes ont aussi

En 1791, Fontenay-aux-Roses compte 423 hommes et 431
femmes pour un total de 854 habitants.
2 Quelques-unes sont d’ailleurs en lien avec Fontenay-auxRoses : Charlotte Corday (dont l’avocat habitait Fontenay),
Theresia Cabarrus (qui a habité le village), Amélie Suard
(« coupable » avec son mari de ne pas avoir accueilli
Condorcet dans son refuge de Fontenay) ...

Fontenay-aux-Roses fut l’un des villages où l’un des
premiers divorces fut prononcé en 1792.
4 Voir à ce sujet Elisabeth Bouglé, Le premier vote des
femmes à Fontenay-aux-Roses en 1945 (2015) :
https://fr.calameo.com/read/0026732075767b7844ca4
5 D’autres villes, par défi, ont élu des femmes avant 1945 à
l’image de Malakoff avec Augustine Variot dès 1925.
L’élection sera rapidement invalidée par le Préfet.
6 Classés en série D, ce sont des dossiers d’obsèques
constitués au moment du décès des élus (discours,
hommages, courriers, faire-part…).
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pour l’ensemble des propriétés (*) ou pour
les propriétés bâties (**) :
Les femmes propriétaires dans le cadastre
(1808-1930)
Nbre de
Veuves
« Dames »
%
parcelles propriétaires propriétaires
1808
13,7
4 950
674
6
*
%
1910
10,7
2 330
200
51
**
%
1930
9,3
1 409
107
25
**
%

Le personnel du Refuge Franco-Belge (vers 1915)
dans l’actuel parc Sainte-Barbe : une majorité de
femmes. Minoritaires parmi les membres
d’honneur (4 dont les directrices de l’Ecole
Normale et de l’asile Ledru Rollin), elles sont
absentes du conseil d’administration. AM FaR série Fi

Les données cadastrales confirment la
primauté des veuves dans les fonds
d’archives. Leur présence (ajoutée aux
« dames »8) approche ou dépasse9 les 10 %

Peu de données sur ces veuves : pour la
loi (et donc pour les archives), elles ne sont
que les continuatrices des affaires de leur
mari défunt. Pourtant, de multiples
questions se posent : suivant une
représentation commune, sont-elles toutes
des femmes âgées ?10 Assurent-elles la
continuité elle-même ou par personne
interposée ? Est-ce un changement dans
leur vie ou une prolongation que le veuvage
a rendu simplement visible ?
Ces veuves occupent une place
originale dans la société du XIXe siècle :
conformément aux dispositifs du Code
civil, elles sont à la fois reléguées dans la
sphère privée en tant que femme et
propulsées dans la sphère publique en tant
que propriétaire. Par exemple, nous les
retrouvons dans les réunions parmi les
exploitants agricoles. En 1922, parmi les 45
cultivateurs assemblés pour lutter contre les
déprédations dans les champs, 4 sont des
veuves : Mesdames Clochez, Guiot,
Venteclef et Cousin.11 Comment étaientelles perçues par l’assemblée ?
À l’autre extrémité de l’échelle sociale,
les veuves les moins privilégiées se
rencontrent très régulièrement dans les
registres du Bureau de Bienfaisance (série
Q). Cependant, elles semblent moins

AM FaR 4Q 120 à 128.
Notion difficile à cerner. Parfois, elles recoupent celles de
veuves.
9 N’ont été retenues pour cette recherche que les
mentions « veuve » ou « dame ». Un affinage par prénom
augmenterait la proportion féminine.

Une étude plus précise serait nécessaire pour savoir si leur
veuvage est passager ou si elles se sont remariées et pour
quelles raisons (raisons sentimentales, pression sociale,
conduite de l’entreprise, enfants à élever avec un père…).
11 AM FaR 3 F 106.

Les registres d’accidents du travail
révèlent une autre particularité7 : les veuves
sont les seules à avoir le droit de citer parmi
les employeurs. Entre 1899 et 1943, elles
sont mentionnées une dizaine de fois sur les
3 805 accidents enregistrés, soit 0,26 % des
patrons recensés :
Les femmes veuves patronnes dans les registres
des accidents du travail (1899-1943).
AM FaR 4Q120-128

Perseval
(1910)
Ruel et Cie
[BHV] (1912)
Rannou (1913,
1913)
Javoy (1913)
Clocher
(1920-23-24)
Blanc (1923)
Briaunaud
(1924)

Boulangerie

26 rue Boucicaut

Grand
magasin

Paris

Maçonnerie

127 r. Boucicaut

Menuiserie
Horticulteur

10 pl. de l’Eglise
36 r. LedruRollin
136 r. Boucicaut

Entrepreneur

Sceaux

Pépinièriste
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Le fleuriste Dutreilh du 25 rue Boucicaut vers 1926 : le fonds de commerce est au nom de René, la
boutique est tenue par Georgette. AM FaR série Fi

omniprésentes parmi l’ensemble des
femmes mentionnées.
A contrario, les femmes sont
quasiment absentes d’autres séries. Inutile
de chercher les femmes-architectes dans les
plans répertoriés entre 1907 et 1950 (série
T) : aucun n’est officiellement signé par
une main féminine. Au XIXe siècle, l’école
des Beaux-Arts a longtemps été interdite
aux étudiantes. Si des femmes ont pu percer
avant 1950 dans la peinture ou la
sculpture12, le défi était tout autre en
architecture.13

Pour Fontenay-aux-Roses, voir Marguerite Deschamps ou
Yvonne Diéterlé dans « Fontenay-aux-Roses et ses artistes
restés dans l’ombre » in Liens de mémoire n°17 (2eme
semestre 2011).
13 Les premières diplômées furent souvent des étrangères qui
regagnèrent ensuite leur pays. Quant aux premières
diplômées françaises, soit elles s’exilèrent, soit elles
travaillèrent dans l’ombre de leur père, de leur mari ou de
leur frère architecte. La première diplômée, Jeanne BessonSurugue (1896-1990) en 1923, connut les 2 situations ! Voir
« Architectes pionnières » de Emilie Dominey sur
https://www.lecercleguimard.fr/fr/architectes-pionnierespartie-i-la-france-article-visite-virtuelle/

Reflet du Code civil, les fonds
d’archives renvoient d’abord les femmes à
leur rôle d’épouse ou de mère.
Par
exemple, l’évolution des nourrices est
parfaitement documentée par un ensemble
de registres couvrant la période 18781968.14
Dans quelques boîtes de la série L
(finances), il est possible de suivre
l’histoire de legs qui perpétuent la mémoire
du mari (legs des veuves Laporte ou Briant)
ou qui exaltent la vertu féminine (legs
Remy Laurent et Mordillat15 pour « la jeune
fille la plus digne et la plus méritante
envers ses parents » (les Rosières).
Les femmes sont également présentes
dans les fonds en rapport avec l’Assistance,
notamment en temps de guerre. Le refuge
Franco-Belge ouvert dans les locaux du
collège Sainte-Barbe en 1915 est une

12

Voir Elisabeth Bouglé : Nourrices et enfants à Fontenayaux-Roses : les représentations de la maternité confrontées
aux réalités fontenaisiennes (1878-1944). En ligne sur :
https://fr.calameo.com/read/002673207f24e630e9e1f
15 Attribué respectivement depuis 1887 et 1919.
14
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Laure Diebold (1915-1965) de l’oubli20.
Entre temps, d’autres femmes associées à
Fontenay-aux-Roses ont fait l’objet de
publications : les artistes Alexandra Exter
(1882-1949)21 et Marie Raymond (19081989)22, la journaliste Helen Hessel (18861982)23 … Une exception : Theresia
Cabarrus, souvent appelée Madame Tallien,
(1773-1835) étudiée depuis 1929 en
Espagne, son pays natal.

affaire essentiellement féminine…16 hormis
la direction17. Le même mécanisme se
reproduit pour les quêtes alimentant les
grandes causes, notamment après les
désastres de la guerre de 187018 ou pour les
associations œuvrant pour la petite enfance.
Dans le domaine de l’instruction (soussérie 1 R), la présence féminine est
marquée aussi bien du côté des institutrices
que des élèves.
Cette « marginalisation » des femmes
dans les archives publiques a longtemps été
renforcée par une double tendance : celle
d’une histoire écrite par des hommes, celle
d’une histoire indifférente au quotidien et
au
domaine
privé
…
espaces
traditionnellement dévolus aux femmes.
À partir des années 1970, de nouveaux
champs d’études se sont progressivement
développés. Parmi ceux-ci, l’histoire des
femmes (qui reste toujours une histoire de
la société dans son ensemble). Ce
mouvement a renouvelé le regard vis-à-vis
des sources.
Dans le cadre fontenaisien, différents
ouvrages illustrent ce changement de
perspectives. En 1981, Histoire de l’École
Normale
Supérieure
par
Yvonne
19
Oulhiou a ouvert la voie. Depuis quelques
années, plusieurs ouvrages d’Anne-Marie
Wimmer (de Code Mado en 2011 à Mado :
agent secret en 2021) ont sorti la résistante
Ce refuge destiné aux réfugiés du nord de la France et de
Belgique est structuré autour de différentes activités :
approvisionnement, cuisine,
enseignement, garderie,
pouponnière, infirmerie, lingerie. AM FaR 5H122 à 125.
17 Pour mémoire, voici quelques membres du Conseil
d’Administration : Edouard Chavannes (membre de l’Institut,
professeur au Collège de France), Ferdinand Lot (professeur
à la Sorbonne), François Hennebique (ingénieur civil), Léon
Desforges (avocat à la Cour d’appel), Paul Caullet
(commissaire de police de l’arrondissement de Sceaux),
Charles Prêtre (inspecteur des services civils de l’Indochine
en retraite), Alfred Spengler (secrétaire de la mairie de
Fontenay-aux-Roses), le Dr Crochet, Mazoyer (directeur de
l’exploitation postale et ancien maire de Fontenay), Henry
Vignaud (conseiller honoraire de l’ambassade des Etats-Unis
à Bagneux).
18 Exemple : la souscription des Femmes de France en 18711872 (AM FaR 5 H 102).
19 L’asile maternel Ledru Rollin, lui aussi ouvert à la fin du
XIXe siècle est un endroit encore moins connu. Il attend
toujours qu’un historien ou qu’une historienne exploite les
archives conservées dans le réseau public (essentiellement
aux archives de l’APHP).

Tombola 1974 : Le maire Maurice Dolivet
remet les clés d’une Peugeot à Mme Charlet,
geste impossible quelques années auparavant.
AM FaR série Fi

La loi du 13 juillet 1965, en réformant
les régimes matrimoniaux, a mis fin à
l’incapacité juridique des femmes. De
nouveaux droits ont depuis généré des
archives publiques qui permettront d’en
faire l’histoire.
L’apport progressif des archives
privées, comme le don en 2012 des archives
de l’artiste fontenaisienne Hélène May
Appel24, pourra aussi faire émerger une
histoire mixte, plus équilibrée et finalement
plus fidèle au passé.

16

Laure Diebold, qui a un temps habité rue Georges Bailly
puis sentier des Lilas, est l’une des 6 femmes faites
Compagnon de la Libération par le Général de Gaulle.
21 Artiste russe qui a habité à partir des années 1920 rue du
Docteur Soubise.
22 Marie Raymond, artiste peintre, a vécu rue d’Estienne
d’Orves en 1931. Son art a longtemps été éclipsé par le fait
d’être aussi la mère d’Yves Klein.
23 Helen Hessel a vécu avenue de la Division Leclerc. Elle est
aussi « connue » pour avoir été mariée à l’écrivain Frantz
Hessel puis au marchand d’art Henri-Pierre Roché.
24
Sur
cette
artiste,
voir :
https://fr.calameo.com/read/004183297e6eda0d859b1
20
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Bibliothèque historique

La Bataille de l’eau lourde
Malgré les hommages de certains de ses pairs,
dont ceux du regretté Bertrand Tavernier (Voyage à
travers le cinéma français en 2016), le cinéaste Jean
Dréville (1906-1997) est aujourd’hui oublié.
En 40 ans d’activités et une quarantaine de films,
il a fait tourner les plus grands acteurs français (Noël
Noël, Louis Jouvet, Jeanne Moreau…) et a réalisé un La
Fayette (1962) qui fut alors le film le plus onéreux du
cinéma français.
Rien de tout ceci dans La Bataille de l’eau lourde
(1948). Coréalisé avec le norvégien Titus Vibe-Müller
(1912-1986), Jean Dréville y narre la façon dont des
Français et un commando norvégien empêchèrent
l’Allemagne nazie de s’emparer d’un stock d’eau lourde,
élément indispensable pour concevoir une bombe
atomique.
Le film, avec son style épuré et réaliste,
s’apparente à un documentaire. Jean Dréville y emploie
les véritables acteurs de l’un des actes de sabotage les
plus réussis de la Seconde Guerre mondiale.
Aux côtés de commandos norvégiens, nous
retrouvons plusieurs personnalités. Elles furent à
l’origine du succès du Commissariat à l’Energie
Atomique installé à Fontenay-aux-Roses en mars 1946.
Chacun y joue son propre rôle. Le plus connu est
Frédéric Joliot-Curie (1900-1958), haut-commissaire du
CEA jusqu’en 1950. On y aperçoit Raoul Dautry (18801951), son administrateur général qui sera aussi à
l’origine de son déploiement à Saclay. On y découvre
les physiciens Lew Kowarski (1907-1979) et Hans von
Alban (1908-1964) qui œuvrèrent sur le site du plateau
de Châtillon.
En décembre 1948, ensemble, avec près de 400
personnes, et dans un contexte d’après-guerre de grande
pénurie, ils firent diverger le premier réacteur nucléaire
français. L’eau lourde sauvée en Norvège contribua à
cette découverte scientifique majeure. Le nom de la pile
ZOÉ (Z pour Zéro énergie, O pour Oxyde d’uranium, E
pour Eau lourde) le rappelle précisément.
Le film sortit dix mois avant cet évènement
historique. Il attira plus de 5 millions de spectateurs.
Pour en savoir plus :
« La Bataille de l'eau lourde » (1948) de Jean Dréville et Titus
Vibe-Müller, scénario de Jean Dréville.
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Article du « Figaro »
du 22 décembre 1948. AM FaR

Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses

Passage piéton,
extension des Ormeaux,
plongée sous-marine
Durant le second semestre 1971, il n’y eut
qu’une seule séance du Conseil municipal. Voici
quelques décisions votées le 15 novembre 1971 :
- Installation d’une signalisation lumineuse à un
passage piéton avenue du Maréchal Foch (au droit
de la rue de la Roue) « vu l’urgence […] en raison
d’un accident mortel survenu à cet emplacement le 15
octobre 1971 ».
- Avant-projet d’extension du groupe scolaire Les
Ormeaux (cantine et cabinet médical) rendue
Les Ormeaux en construction, vers 1965,
nécessaire à la suite de la nationalisation d’une partie
lorsque l’ensemble du site était dévolu à
une école élémentaire. AM FaR Fi
du site transformée en CES.
Subvention
à
l’Association
pour
le
développement de la Recherche sur le Cancer (ARC) à
Villejuif (100 francs).
- Subvention complémentaire au CCJL considérant qu’il
va s’adjoindre une section de plongée sous-marine
entrainant une acquisition « onéreuse » de scaphandres
(3000 francs).
- Subvention au Centre des Jeunes des Blagis (avenue
Jean Perrin) déclaré en sous-préfecture le 23 mai 1971
(2500 francs).
- Pose de nouveaux plans indicateurs de la Compagnie
Bulletin municipal (octobre 1971)
Française des Publicités Officielles (place de la Division
Leclerc, carrefour des Mouilleboeufs,
carrefour Marx Dormoy, carrefour avenue
de Paris [J. et M. Dolivet] -Boucicaut)
portant le total à 7 plans sur le territoire
fontenaisien. La Compagnie versera une
redevance annuelle de 250 francs par
panneau pour occupation de la voie
publique.
- Subvention à la Fédération des Œuvres
Laïques des Hauts-de-Seine (250 francs).
Pour en savoir plus : registre des délibérations
du Conseil municipal (15 novembre 1971).

Le croisement des rues Antoine Petit et avenue de
Paris [J. et M. Dolivet] vers 1970. AM FaR Fi
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Vrac

# LM 36
Le Liens de mémoire
numéro 36 (1er semestre
2021) a été diffusé à 500
exemplaires.
# Abonnement 2022
aux Archives
Pour
recevoir
régulièrement
les
publications des Archives
(25
numéros
de
L’Archive de la Quinzaine
2 Liens de Mémoire ainsi
que d'autres documents
réalisés
en
cours
d'année), trois solutions :
un abonnement postal
(11,40 euros par an), la
consultation
du
site
internet de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr

(rubrique « Histoire et
patrimoine ») ou un
passage
par
les
présentoirs de la Mairie

ou
des
municipales.

Archives

# Des nouvelles des
Archives municipales
Pour suivre régulièrement
par courrier électronique
l’actualité des Archives
municipales de Fontenayaux-Roses, vous pouvez
nous
adresser
votre
adresse
courriel
à
david.descatoire@fontenayaux-roses.fr
.
Vous

recevrez
une
lettre
numérique tous les 15
jours et les liens vers les
nouvelles publications.
# La sculpture à
Fontenay-aux-Roses
Le
catalogue
des
Journées Européennes du
Patrimoine 2021 est
toujours
disponible.
Consacré à la
sculpture
à
Fontenay-auxRoses,
il
présente en 14
chapitres
un
panorama
historique de cet
art à la fois objet
de décoration et
sujet
de
réflexion.
En vente 5 euros
aux
Archives
municipales ou
8,80 euros par
correspondance
(chèque à l’ordre
du
Trésor
public).

Ce numéro est dédié
à la mémoire de
Françoise Barbance.
# Remerciements
Mme Berthe Génévrier
pour la relecture.
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Fonds iconographique

Escalier extérieur de
l’impasse des Sergents (1984)

L’impasse des Sergents se situait en face de l’église Saint Pierre Saint Paul. Au numéro 4, le bâtiment
était desservi par un escalier en bois. L’ensemble a disparu quelques années après cette photo mais reste
vivace grâce à Alexandre Dumas : il y place une scène de son recueil
Les Mille et un fantômes (1849). AM FaR série Z photo G. Coeuret.
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