L’établissement semble avoir cessé son activité
dans les années 1980. Durant la décennie suivante,
l’actuel magasin « Fontenay pas cher » lui succéda.
Son propriétaire Monsieur Sajid devrait à son tour
prendre sa retraite au printemps 2017. Espérons qu’un
successeur s’installera rapidement afin de poursuivre
l’histoire de ce lieu dédié au commerce probablement
depuis le Second Empire (le bâtiment daterait des années
1851-1852).

L’Archive de la Quinzaine1 n°326
Du lundi 19 décembre au samedi 31 décembre 2016

Le café du 79 rue Boucicaut
(vers 1977)

L’Archive de la Quinzaine n°327
Du lundi 2 janvier au samedi 14 janvier 2017 :

L’Asile Ledru-Rollin
(années 1950)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

Le café du 79 rue Boucicaut est l’un des plus
anciens du centre-ville. Nous retrouvons la trace de ce
débit de boissons dès la fin du XIXe siècle sous le nom de
« Restaurant des Tramways », une appellation qui perdure
au moins jusqu’en 1919 malgré la succession de
propriétaires : Champeaux, Clément, Goron, Bataille,
Barbery, Buyoucos, Quantin, Boissier…
Dans les années 1920, le café géré par Georgette
Biondo devient le « À Tout va Bien » (voir Histoire de
Familles n°8 par Jacques Le Querré). L’exploitation de ce
commerce se prolonge jusqu’à la fin des années 1970
gérée dans les derniers temps par Mme Renée
Spangenberger (série Fi, photo J.-F. Bourgeois) :

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.

