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Pour un patrimoine préservé et vivant !

La préservation de notre patrimoine nous concerne tous. A Fontenay-auxRoses, grâce au travail passionné et passionnant de David Descatoire,
Responsable des Archives municipales, nous apportons un grand soin à
conserver l'histoire de notre commune, la mémoire de ses lieux et le souvenir
de ses habitants. Nous pensons en effet qu'il nous revient de préserver notre
passé, les savoirs et connaissances accumulés par ceux qui nous ont précédés
et de les transmettre aux générations futures.
Les fonds des archives municipales s'enrichissent chaque année, notamment
par des « entrées extraordinaires ». Celles-ci sont essentiellement de deux
ordres : les acquisitions et les dons. A Fontenay, le premier don
d'importance date de 1989 avec le dépôt, par les descendants Desforges anciens propriétaires du Château Laboissière - de plusieurs cartons de
documents familiaux dont un inventaire après décès de 1590. Il s'agit là du
plus ancien document conservé à Fontenay ! Un grand merci à tous ces
donateurs.
Ce livret vous présente une sélection de dons et d'acquisitions réalisées par la
Ville de Fontenay-aux-Roses depuis 1989 jusqu'à nos jours. Parmi les
acquisitions, vous trouverez des journaux, des photographies, des livres mais
aussi plus de 700 cartes postales anciennes. Enfin, à côté de ces supports
traditionnels, nos archives s'enrichissent également d'objets divers tels que
des plans, plaques, assiettes, bouteilles, etc.
Vingt ans d'enrichissements des archives municipales vous sont présentés
dans ce livret. Vingt ans d'enrichissements pour chacun d'entre nous, férus
d'histoire ou juste curieux de découvrir le passé de notre commune et de ses
concitoyens.

Pascal Buchet,
Votre maire, Conseiller général
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Roses. Datée de 1702, elle
agrémente, avec plusieurs autres
planches, son ouvrage pédagogique
intitulé La Géométrie Pratique.
Le village est dessiné en vue
cavalière depuis sa partie nord. Audelà du paysage viticole, les deux
bâtiments permettant d’identifier les
lieux
sont
grossièrement
2
représentés :
- D’une part, la première église
paroissiale qui date du Moyen
Age et qui a été remaniée sous
François 1er. Orientée Est-Ouest,
elle a été détruite en 1832 3 pour
laisser place à l’édifice que nous
connaissons aujourd’hui.
- D’autre part, la folie alors
récemment bâtie pour l’éditeur
Denys Thierry 4 et qui se
compose d’un rez-de-chaussée,
d’un premier étage et d’une
mansarde. On aperçoit aussi un
jardin clos qui offre une
perspective sur les villages
environnants.

Plan de Fontenay-aux-Roses, extrait de La géométrie pratique
d’Alain Manesson-Mallet (1702).

C

’est à l’ingénieur Alain
Manesson-Mallet (1630-1706) 1
que l’on doit l’une des
premières
représentations
connues
de Fontenay-aux-

2

A l’image de cette planche, aucune des 100 illustrations de
l’ouvrage n’est parfaitement fidèle à une réalité que seule la
représentation des monuments emblématiques des lieux
permet d’approcher.
3
Sur l’ancienne église, voir Gaston Coeuret, L’église de
Fontenay-aux-Roses avant 1832 in Les Amis du Vieux
Fontenay (bulletin n° 1, novembre 1989).
4

1

D’abord ingénieur des corps et armées du Portugal, Alain
Manesson-Mallet est nommé dès son retour en France
maitre des mathématiques des pages de la petite écurie de
Louis XIV.

Pour en savoir plus :
Archives municipales : 1 P 101 (plan de
l’Eglise en 1832). Fonds Desforges (plan
du château Laboissière), 362 W 3 (acte
de vente du château Laboissière).

Denys Thierry a fait fortune dans l’édition grâce
notamment aux fables de Jean de La Fontaine. Il a
aussi édité …les Travaux de Mars ou l’Art de la
Guerre (1684) de Manesson-Mallet.

1722
Arpentage pour monsieur Saintard
Fonds DESFORGES, 1989.
Ensemble de tous les papiers et documents de la famille DESFORGES depuis le
XVIème siècle, dans la part d'héritage de Madame René Charrin, née Françoise LEON-DESFORGES
qui, au nom de la famille, en fit don en 1989 à la Municipalité de Fontenay aux Roses.

Les

deux

filles

de

Pierre

Saintard

e 16 mai 1720,
Pierre
Saintard
(secrétaire du Roi
et directeur de la
Compagnie des Indes)
acquiert
l’ancienne
propriété
de
Denis
Thierry
ainsi
que
différentes
terres
attenantes à la demeure.
La transaction s’effectue
moyennant
120 000
livres
« officielles »
auxquelles
s’ajoutent
4 000 livres de pot de
vin. 5
Pour mieux délimiter ses
possessions et faire valoir
ses droits, il fait appel à
l’arpenteur royal Pierre
Jubin, à charge pour lui
d’arpenter et de borner
une pièce de terre
enclavée
dans
son
terrain. Cette opération
concerne
plusieurs
anciennes
familles
fontenaisiennes :
les
Bonnejean, les Martine,
Plan accompagnant le procès-verbal d’arpentage d’une pièce de terre enclavée
les
Guyot.
Ces dans celle de Pierre Saintard (1722) : le sentier des Girouens est devenu la rue des
délimitations
de
Girouens. L’entrée de l’actuel château Laboissière est quasiment en face.
propriétés sont très
revendront les biens familiaux en juin
fréquentes au XVIIIème siècle. L’une
1747 à Jean Baptiste Brochant, marchand
d’entre elles, menées en 1767 sur
fournisseur du Roi.
l’ensemble du village par l’arpenteur
Cicille a d’ailleurs permis de préciser les
Pour en savoir plus :
fiefs et les seigneuries de Fontenay-auxAMFaR : Fonds Desforges
Roses.
Antoine Guillois, Documents et souvenirs, 1907.

L

5

Voir Antoine Guillois, Documents et souvenirs, 1907.

Notamment le chapitre V consacré au XVIIIème
siècle.

1786
Le congé de gros de Madame De Ligny
Fonds DESFORGES, 1989.

La quittance du congé de gros acquittée au bureau de Dammarie-les-Lys.

u XVIIIème siècle , le commerce du
vin subit de lourdes taxations.
Plusieurs
impôts
indirects
(dénommées les aides) doivent être
acquittés par les vignerons à des
compagnies privées (de financiers ou de
banquiers) auxquelles ces impôts ont été
affermés 6 .Aucune boisson ne peut être
transportée sans une déclaration préalable
afin que les fermiers puissent suivre la
destination dudit liquide et percevoir les
droits correspondants. Parmi ceux-ci, le
droit de gros dont le montant correspond
au 1/20ème du prix de vente. C’est la Ligue

A

6

Lorsqu’il afferme les impôts indirects à des « fermiers », le
Roi les autorise à lever l’impôt eux-mêmes moyennant le
paiement immédiat d’une certaine somme. L’affermage des
droits permet au Trésor de percevoir des recettes régulières
tout en évitant les problèmes liés à la perception.

Générale qui s’occupe de la perception
des droits sur les boissons 7 .
Après s’être acquitté de ce droit auprès du
bureau des aides, le buraliste remet un
« congé » au viticulteur, preuve pour
l’acheteur, en l’occurrence ici la
fontenaisienne Mme Deligny, que le droit
de vente en gros a été acquitté par le
vendeur, Nicolas Hubert Pinart, vigneron
à Voves (Eure-et-Loir).
Pour en savoir plus :
AM FaR Fonds Desforges.

7

En 1780, Necker avait réparti la collecte des impôts
indirects entre trois compagnies fermières : la Ferme
Générale (droit de douane), l’Administration Générale des
Domaines (droits d’enregistrement) et la Ligue Générale
(droits sur les boissons).

1805
La liste des jurés d’accusation et de jugement
Fonds DESFORGES, 1989.

Extraits de la liste des Jurés d’accusation et de Jugement pour le trimestre de Germinal an XIII (mars 1805).

U

ne nouvelle procédure criminelle
est mise en place par la loi de
septembre 1791 puis confirmée par
la loi du 6 germinal an VIII. En accord
avec le principe de souveraineté nationale,
le citoyen est invité à participer à tous les
stades du procès pénal qui est désormais
articulé autour d’un double jury :
- Le jury d’accusation constitué d’un
directeur qui tire au sort 8 jurés sur une
liste de 30 électeurs dressée dans
chaque district. Leur rôle est de
« déclarer s’il y lieu à accusation »
(votée à la majorité de 5 voix).
- Le jury de jugement composé de 12
membres, toujours tiré au sort sur liste
d’électeurs du district. Leur rôle
consiste à juger de la culpabilité de

l’accusé (à la majorité de 10 voix). Le
juge décidera ensuite de la peine à
appliquer.
C’est sur cette liste que l’on retrouve le
fontenaisien Jacques Berthoud, épicier, un
temps «maire» 8 du village et qui remplit
les conditions pour être éligible et donc
être inscrit sur la liste des électeurs : âgé de
plus de 30 ans et ayant un revenu égal à
150 jours de travail 9 .
En 1808, le nouveau code d’instruction
criminelle supprime alors le jury
d’accusation.
Pour en savoir plus :
AM FaR Fonds Desforges.
8

En 1794, les municipalités ayant été dissoutes, la fonction
de maire est remplacée, en plus d’un agent municipal, par
un procureur de la commune.
9
En France, ils sont alors environ 30 000.

1810
Le moulin de la Tour
Fonds Desforges. 1989.

Représentation en 1810 du moulin de la Tour des Rosiers et des 3,62
arpents de terrains attenants. Sans sa destruction en 1871, le moulin
serait situé aujourd’hui à proximité de la rue des Moulins-à-vent.

J

ean Baptiste Gervais Fournier arrive à
Fontenay-aux-Roses
en
1791.
Marchand tapissier et valet de chambre
du Roi, il s’installe dans la maison des
champs de Denis Thierry construite un
siècle plus tôt 10 . En pleine tempête
révolutionnaire
et
bien
que
10

La folie appelée aujourd’hui « Château Laboissière ».

bourgeois, il est considéré
comme un « bon patriote » par
les révolutionnaires locaux :
Se prêtant de bonne grâce aux
réquisitions, il participe aussi
aux « dons patriotiques ». Il
cède notamment 8 chemises et
8 paires de souliers pour les
volontaires,
action
pour
laquelle il aurait été applaudi
et a été mentionné sur un
procès-verbal pour mieux
attester de son civisme.
L’année 1791 coïncide avec la
mise en vente des biens
nationaux (biens du clergé
nationalisés). Le 22 juillet, le
moulin à vent dit des Rosiers
et les terres qui en dépendent,
anciennes
propriétés
des
Chartreux, sont vendus à un
meunier de Cachan, Jean
Pierre
Nicolas
Lebeau
moyennant 20 000 livres.
C’est ce bien que Jean Baptiste
Gervais Fournier acquiert par
adjudication en février 1795. Il
le revend à un habitant de
Châtillon en 1806. Pour fixer
précisément les limites des
terrains qui lui restent, J. B.
Gervais Fournier fait appel à
un arpenteur de Sceaux en
1810.

Pour en savoir plus :
Gaston COEURET, Les moulins de Fontenayaux-Roses, 2007.
Antoine GUILLOIS, Documents et souvenirs,
1907. Chapitre VI : La révolution à Fontenay.
Germaine MAILHE, Histoire de Fontenay-auxRoses (1987), chapitre XIX notamment.

1816
Le passeport de Jean Simon Martine
Don de Line Mailhé. 2007.

D

Fontaine 14 ,
Marie

ni

de

leur

fille

epuis la période
révolutionnaire, la
législation sur les
passeports a subi plusieurs
modifications. Le décret du
10 vendémiaire an IV oblige
tout citoyen souhaitant se
rendre dans un autre canton
à être porteur d’un saufconduit. Cette disposition
sur le passeport intérieur 11
est confirmée par les décrets
du 18 septembre 1807 et du
11 juillet 1810.
Pour
un
habitant
de
Fontenay-aux-Roses, c’est
le maire qui délivre le
précieux sésame 12 comme
dans le cas ici de Jean
Simon Martine 13 en 1816.
La Mairie tient d’ailleurs à
jour
un
registre
de
passeports dont chaque
feuille se décompose en
deux parties : une partie qui
se détache (remise au
requérant) et une autre qui
fournit
différents
renseignements
le
concernant (nom, prénom, Le passeport de Jean Martine, propriétaire vigneron. (photo Christophe Voisin)
âge,
profession,
signalement…).
Ces dispositions, rendues difficiles à
Pour J.S. Martine, il s’agit probablement
mettre en œuvre du fait de la multiplication
d’un voyage à caractère professionnel car
des moyens de transport, seront
si le passeport est individuel, l’épouse et
supprimées par le Second Empire (1852l’enfant peuvent y figurer. Or, dans ce cas,
1870).
pas de mention de Marie Marguerite.
11

Par opposition au passeport pour l’étranger exclusivement
délivré par le Préfet.
12
Pour le passeports de l’intérieur, cette mission est dévolue
au Préfet dans le villes chef lieu de plus de 40 000 habitants.
13
Décédé à Fontenay le 24 septembre 1845 à l’âge de 74
ans.

Pour en savoir plus :
AM FaR 1 J 104 Registre des passeports (18231862).
14

Epouse de Jean Simon Martine depuis 1808.

Vers 1840
La plaque du garde messier
Don de Gérard François Million-Rousseau. 2007.

Vanechop, suspendu au début de
l’année. Dans son ouvrage
Documents et souvenirs (1907),
Antoine Guillois lui consacre
quelques lignes qui peuvent peutêtre expliquer cette sanction :
« Fontenay possédait, en 1844,
un garde champêtre bizarre que
le Conseil Municipal dut, à
maintes reprises, s’occuper de
lui.
Le 7 janvier 1844, un
membre de l’assemblée racontait
que Vanechop, - un nom
prédestiné, - battait les femmes,
même avec son sabre nu ; qu’il
était constamment ivre et que, un
jour, il se laissa désarmer par
des jeunes gens de sa grande
épée qu’on lui avait brisée, si
bien que les jeunes gens avaient
donné à l’ancienne place du
château le nom de place de
l’épée cassée »…
Malgré le retour du gardechampêtre, l’opération « gardemessiers » sera reconduite en
La plaque de cuivre du garde-messier, symbole de la Loi.
1847, puis en 1849, 1851…
Quant à la plaque de cuivre, M.
Pierre
Million-Rousseau ne
son entrée en fonction en tant que
l’utilisera qu’une seule année avant de se
garde-champêtre,
M.
Pierre
voir attribuer un insigne plus moderne.
Million-Rousseau
reçoit
une
plaque de garde-messier peut-être utilisée
dans la commune depuis près d’un siècle.
Pour en savoir plus :
En effet, c’est à partir de février 1845 que
Antoine GUILLOIS, Documents et souvenirs,
le Conseil municipal désigne quatre
1907. Chapitre VII : Du Consulat à la guerre de
cultivateurs pour « veiller à la conservation
1870-1871.
des fruits et récoltes sur le territoire de la
AM FaR Série D. Registre des Délibérations du
commune ». Ils remplacent le gardeConseil municipal, séance du 7 janvier 1844 :
« Plainte contre le garde-champêtre ».
champêtre titulaire, Jean Louis Auguste

A

Vers 1860
Assiette « J’suis d’Fontenay-aux-Roses »
Acquisition. 2008.

L

’illustration
des
deux
gardes
nationaux et surtout la
légende
de
cette
assiette
(« J’suis
d’Fontenay-auxRoses, moi, si jamais
la France a besoin
d’mon bras, j’y dis
qu’çà
moi, j’suis
d’Fontenay-auxRoses »)
feraient
référence
aux
évènements de 1832.
Les 24 et 25 juin de
cette
année,
les
funérailles parisiennes
du Général Lamarque
générèrent
de
nombreux
troubles
dans la capitale. Pour
ramener l’ordre, une
Légion de la Garde
Assiette de faïence de la manufacture de Sarreguemines (photo : Odile Coudière).
Nationale de la Seine
fut mobilisée au Châtelet. Elle était
Le commandant Lavergne, vieux soldat de
majoritairement composée d’habitants du
l’Empire, serait resté le seul de tout son
canton de Sceaux et notamment de
bataillon.
Fontenaisiens. Au moment d’intervenir, la
Quant aux fuyards, en rentrant, ils auraient
quasi-totalité des troupes aurait préféré
donné l’alarme en disant que tout était en
fuir. Dans son journal, Jules Leloir (cité
feu et à sang. Pas un homme, cependant,
par Antoine Guillois) relate l’évènement :
ne manquera à l’appel.
Cette fuite, peut être répétée lors des
« C’est dans la journée du 25 que j’ai été
journées de juin 1848, a provoqué, vers la
témoin de la lâcheté des habitants du
e
fin du Second Empire (années 1860), la
canton de Sceaux, composant la 3 légion
caricature reprise sur cette assiette.
de la Garde Nationale de la Seine. Ils
étaient venus à Paris pour combattre
Pour en savoir plus :
l’insurrection, mais quand, réunis place du
GUILLOIS Antoine, Documents et souvenirs
Châtelet, ils ont reçu l’ordre de marcher à
(tome 1), 1907, pp. 101-102.
l’ennemi, pris subitement de panique, ils
MAILHE Germaine, Histoire de Fontenay-auxont jeté leurs armes et se sont enfuis
Roses, 1969, pp. 208-211.
jusque chez eux. ».

1879
Carrelage du Château Boucicaut
Don de Mme Leroy. 2002.

domestiques,
chambres
d’amis ou de bonnes, pour
les descentes de cave, pour
les tableaux des sonneries
électriques, pour tout le
reste ». Sur la cuisine :
« Pour terminer, à pros des
parties intéressantes du rezde-chaussée, je dois signaler
la cuisine. Les murs sont
garnis, jusqu’à 2 mètres de
hauteur, par des petits
carreaux de faïence de
Rouen dont je possédais
quelques échantillons ».
Fournis par M. Grenier, le
coût de ces carrelages
s’élève à 267francs 15 .
Au
moment
de
la
destruction du bâtiment, en
1954, plusieurs éléments du
décor intérieur ont été
Carreau de faïence de Rouen de la cuisine du Château Boucicaut
récupérés ou vendus au plus
(vers 1879)
offrant. (dont les tapisseries
d’Aubusson ? des vitraux d’Eugène
es créateurs du magasin Le Bon
Oudinot ?...). En 2002, certains ont été mis
Marché s’installent à Fontenay-auxen vente à Drouot : deux cheminées, des
Roses au début des années 1860. Ils
éléments de boiseries, un garde cendres et
acquièrent progressivement et patiemment
deux têtes d’anges en pierre calcaire.
plusieurs parcelles situées en face de
Moins « prestigieux », le lot de carreaux de
l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul. Quand
faïence de la cuisine n’en faisait pas partie.
Aristide meurt en 1877, la surface
possédée par les Boucicaut approche les
26 000 m2. Marguerite confie alors à
Pour en savoir plus :
l’architecte Louis Charles Boileau la
La Construction moderne (6eme année 1890construction d’une villa dont les travaux
1891):
« Villa
à
Fontenay-aux-Roses ».
vont durer 18 mois (1879-1881). Interrogé
Retranscription de Gaston Coeuret.
FOUGEROLLE Patricia de, Une dynastie
une dizaine d’années plus tard, Boileau
d’architectes : les Boileau. Thèse de doctorat,
précise :
Paris
IV,
1994.
« Je voulais dessiner jusqu’au moindre
objet et, pour chaque pièce quelle qu’elle
15
Eléments de comparaison : le coût total des travaux est de
fût, chambre de concierge, office, salle des

L

1 009 861 francs. Le salaire mensuel d’une infirmière en
1880 s’élève à 20 francs.

Vers 1880 ?
Une classe de Barbistes
Don de l’Association Amicale des Anciens Barbistes. 2007.

Le groupe de 6eme B :Robinet, Huchez, Plattard, Cathelin, Richard, Rachet
Lagache, Pinchon, Sardina, Mortzim, Sardina, Génette, Phalippou,, Lambert
Gourbeyre, Potel, Hennebert, Perrot, Moriceau, Famburine ?, Vrabiesco, Chevalliet, Roufrel, Galloir, Modiano.
Guigue, Cavally, Jung, Albard, Mocker, Plagnaultus ?, Nautou.

I

naugurée en mai 1952, l’annexe
champêtre du Collège Sainte-Barbe de
Paris connait un succès rapide : de 83
élèves à l’ouverture, le Collège SainteBarbe-des-Champs double ses effectifs dès
1853 et dépasse les 400 inscrits dans les
années 1860. Rigoureux et paternaliste,
l’enseignement barbiste regroupe des
classes cosmopolites de 20 à 30 élèves.
Ceux-ci sont suivis par le même professeur
tout au long de leur scolarité. Autre
innovation, le programme comprend de la
grammaire et la pratique des langues

vivantes. Après la guerre de 1870, le
collège poursuit son développement. Il est
consacré premier établissement libre de
France par un jury de l’Exposition
Universelle de 1878. Pourtant, la fin des
années 1880 et la décennie 1890
coïncideront avec une érosion des effectifs.
En grande difficulté financière, le Collège
Sainte-Barbe de Paris devra fermer son
annexe fontenaisienne en 1899.
Pour en savoir plus :
J. QUICHERAT, Histoire de Sainte-Barbe (tome
III), Hachette, Paris, 1864.

1885
La médaille du festival de musique
Acquisition. 2007.

A

la fin du XIXème siècle, la
musique devient une pratique
culturelle collective qui se
démocratise. Ainsi, en mai 1885, le journal
La Nouvelle Chorale annonce une
manifestation à Fontenay-aux-Roses. Il
s’agit d’un festival d’orphéon, de musique
d’harmonie et de fanfare programmée le
19 juillet par la municipalité. Dans le
programme, le maire Alphonse Blanchet
« fait appel aux habitants […], les
commerçants, propriétaires, locataires
[qui] sont invités à pavoiser et à illuminer
leurs maisons ».

(Guérard), la rue de Châtenay (d’Estienne
d’Orves) pour finir par la rue des Ecoles
(Jean Jaurès). Puis, les 27 groupes
participants concourent dans différents
lieux du village : le salon Faure (86
Grande Rue), sur la place de la Mairie
(sous la tente du Bal Willis) et au manège
du collège Sainte-Barbe 16 .

…le revers de la médaille en vermeil offerte
par M. Collet.

L’avers, puis…

Le jour même, les participants défilent
dans
les
rues :
ils
empruntent
successivement l’avenue de Sceaux
(avenue Lombart), la Grande Rue (rue
Boucicaut), la Cavée , la rue de la Cavée
(Ledru-Rollin), la rue du Plessis-Piquet
(Boris Vildé), la rue des Toulouses

Plusieurs récompenses sont prévues :
Deux couronnes (proposées par M. le
Maire et la Compagnie des Tramways
Sud) et cinq médailles en vermeil offertes
par
M.
Girardin
(Conseiller
d’arrondissement), M. Moreau (maireadjoint), M. Bosset (président de la
Fanfare), M. Ballassier et M. Collet
(professeur de musique).
Pour en savoir plus :
AMFaR 4 R 104 (fêtes communales, 1880-1885).
16

Situé à l’emplacement du Théâtre des Sources.

1898
Toast durant les Rosati
Don de René Faille. 2009.

Un poème en ch’timi qui rappelle que les Rosati organisait aussi chaque année un concours de littérature
française et patoise aussi bien en poésie qu’en prose.

L

es Rosati recréés à Fontenay sont à
leur sixième édition en ce dimanche
12 juin 1898. Suivant un principe
désormais bien établi, deux artistes
originaires du nord de la France vont être
honorés : le peintre Harpignies et le poète
A. Dorchain.
Le toast qui précède le déjeuner est
l’occasion
pour Charles Lamy de
déclamer une poésie en ch’timi dédiée
« aux dames et aux demoiselles ».
Au-delà de son aspect folklorique, ce toast
rappelle cependant qu’à cette date, la
pratique usuelle du français n’est pas
encore généralisée malgré la mission

d’uniformisation assignée à l’enseignement primaire (dans l’unique souci de
favoriser
l’achèvement
de
l’unité
nationale). Ce toast rappelle aussi que, si
l’usage du français est alors imposé dans
les salles de classes, en dehors, le patois ou
la langue régionale survit librement. Les
Rosati en constituent une des preuves.
Pour en savoir plus :
- Les Rosati de France à Fontenay-aux-Roses :
un siècle d’amitié (brochure publiée à l’occasion
du centenaire de la rénovation le 24 mai 1992).
- AM FaR 1 M 125 (fêtes des Roses, 1929 et
1930)

1889
Le peintre Raphaël Collin
Acquisition. 2007.

Dessin de Raphaël Collin, un artiste longtemps oublié en France mais
célébré au Japon.

L

orsque ces dessins de Raphaël
Collin (1850-1916) sont publiés,
en 1899, ce peintre académique est
déjà installé à Fontenay-aux-Roses depuis
une quinzaine d’années. Au fil du temps,
il a acheté ou loué plusieurs propriétés
notamment au 3 ruelle des Marinières et
au 25 rue des Châtaigniers (Jean Lavaud).
Il a aussi progressivement aménagé un
jardin qui lui sert désormais de décor pour
peindre ses œuvres en plein air durant
l’été. Chevalier de la Légion d’Honneur

depuis 1884, il a aussi déjà exposé
plusieurs œuvres au Salon,
composé le plafond du foyer du
théâtre de l’Odéon et décoré le
Nouvel Opéra Comique. Elève de
Bouguereau et Cabanel, il a luimême formé de nombreux
peintres dont Kuroda, l’un des
premiers
peintres
« impressionnistes » japonais.
Raphaël Collin se situe à ce
moment du siècle caractérisé par
le
glissement
du
système
académique régit par l’Etat à celui
du marché. Celui-ci est régulé par
les marchands et les critiques
d’art mais aussi soutenu par l’Etat
ou les collectivités. Ce soutien
prend diverses formes : mises en
place d’expositions, organisation
de l’enseignement artistique mais
aussi commandes publiques. En
1913, Collin se voit d’ailleurs
confier la décoration de la salle
des mariages de la Mairie par le
maire Armel Soubise. Les douze
panneaux achevés en 1915 seront
installés peu après la mort de
l’artiste. Ils ont été arrachés en
1979.

Pour en savoir plus :
- Raphaël Collin, catalogue d’exposition, Musée
des Beaux-Arts de Fukuoka, 1999.
- Rika MITANI Raphaël Collin (1850-1916) à
partir des années 1880, mémoire pour le Master
spécialité « Histoire de l’art » sous la direction
de Bruno Foucart, 2006.
- AM FaR 1 M 105 Dossier d’aménagement de la
salle des mariages (1915-1974)

1903
Les livres de prix
Don de Claude Guiot. 2007.

Les prix de Marcel Guiot. De gauche à droite : A. Mercié, Le Tueur du Pacifique (prix de bonne
camaraderie) ; F. de Nocé, Les Pirates du Pacifique (offert le Ministère de l’Agriculture) ; Swift, Les
voyages de Gulliver à Lilliput (prix d’excellence).(photo Odile Coudière).

L

’échec de la Seconde République
(1848-1851) a convaincu les
Républicains de la nécessité
d’éduquer le citoyen : l’instauration du
suffrage universel (1848) n’a en effet pas
empêché l’installation de la dictature
bonapartiste. Pourtant, c’est bien sur le
suffrage universel que s’appuiera toute
nouvelle légitimité. Un enseignement
obligatoire, gratuit et laïque est donc mis
en place dans les années 1880, peu après
l’instauration de la Troisième République
(1870). Pour Jules Ferry, il n’y a pas de
République stable sans un peuple éduqué
et affranchi des superstitions et de
l’influence des « grands hommes ».
La République s’appuie sur l’école mais

l’école est aussi une république : en
couronnant l’enfant méritant, l’école
montre qu’elle n’entend rien céder aux
qualités héritées. Cette république des bons
élèves qui veut
associer mérite et
promotion sociale d’une élite est ici
symbolisée par les livres de prix remis à
Marcel Guiot (voir aussi ci-après « 1915 et
les prisonniers de Weztlar »). A Fontenay,
elle a longtemps eut lieu au Théâtre de
Verdure.
Pour en savoir plus :
- AM FaR, Les Fontenaisiens sur le chemin des
écoliers, catalogue d’exposition 2006.
- AM FaR Sous série 1 R 101 Ecoles communales
(1882-1952) ; 1 R 108 Ecoles communales
(1822-1938).

1907
Le conseil de révision
Don de Yves Beck. 2004.

Les conscrits de la classe 1907 avec au second rang (second en partant de la gauche), le dénommé « Col de zinc ».

L

a classe 1907 de Fontenay est
convoquée pour le conseil de
révision le 25 mars 1908 à
l’ancienne Mairie de Sceaux. Sont
présents : Alfred Janin, Henri Rannou,
Georges Langlois, Edouard Gentez,
Georges Couvignou, Henri Martine,
Edouard Chevillon, Emile Lemaire, Jean
Béal, Pierre Eustaze, René Diehl, Gaston
Vaugrant, Emile Barthélemy, René
Alinant,
Gabriel
Cressent,
Louis
Chedeville,
Léon Daligault, Nicolas
Martinot, Edmond Baudier, Emile
Longuet, Maurice Péguet, Maurice
Chavastelle, Jean Dupuis et Georges
Champion. Sur ces 24 fontenaisiens,
l’enquête militaire montre que 2 savent

lire et écrire, 5 ont une instruction
primaire plus développée, 10 possèdent le
brevet d’enseignement primaire (aucune
donnée sur les 7 autres).
A l’issue de la journée, 4 obtiendront un
ajournement de leur incorporation. Tous
les autres seront appelés sous les
drapeaux.
Deux d’entre eux disparaitront lors de la
Première Guerre mondiale : Emile
Lemaire (tué à l’ennemi le 28 septembre
1915 près de Souain) et René Diehl (tué à
l’ennemi à Saint Vaast le 13 octobre
1915). Il n’y a pas de statistique sur les
blessés.
Pour en savoir plus :
AM FaR 1 H 108 (recrut. militaire 1904-1909).

1907
Le manuscrit d’Antoine Guillois
Fonds DESFORGES, 1989

Deux pages du premier chapitre du manuscrit d’Antoine Guillois. Au verso, un autre texte, vraisemblablement sur
Napoléon, du même chercheur

N

é à Limoges le 13 mai 1855,
Antoine Guillois s’installe au 21
rue Ledru-Rollin vers 1904. Souschef de bureau au Ministère des Travaux
Publics, Antoine Guillois est aussi un
érudit qui tout au long de sa vie a effectué
de multiples recherches à caractère
historique : Napoléon, l’homme, le
politique,
l’orateur
d’après
sa
correspondance et ses œuvres (1889), Le
salon de Mme Helvétius (1894), La
révolution française racontée par un
diplomate étranger (1903)…
Après quelques années de présence à
Fontenay, il achève en 1907 un ouvrage
sur l’histoire de la ville qui s’étend de la
préhistoire aux premières années de la
Troisième République. C’est d’ailleurs une

recherche en partie marquée par le
contexte dans lequel elle a été écrite :
profondément anti-allemand, elle met en
valeur « la petite patrie » (la communauté
locale) en mettant celle-ci constamment en
regard avec la grande qu’elle vivifie.
Confié à Léon Desforges, alors Maire de la
ville, il ne sera pas publié et restera
longtemps inconnu. Il n’a ainsi
vraisemblablement pas été utilisé par
Jeanne Dolivet et par Germaine Mailhé qui
ont publié plusieurs textes et ouvrages sur
l’histoire fontenaisienne dans les années
1960.
Pour en savoir plus :
Antoine GUILLOIS, Documents et souvenirs
(2 tomes), 1907.

Vers 1910
Le magasin de nouveautés Rousseau
Don de Christian Poireaux. 2007.

Le magasin de nouveautés Rousseau à l’angle des rues Antoine Petit (à gauche) et Boucicaut (à droite). Le
document n’a ni date, ni légende.

L

a présence d’Albert Rousseau et de
son magasin de nouveautés est
attestée par les recensements de la
population
entre 1906 et 1931. Ce
commerçant a pris la succession du
cordonnier Heidershed, lui aussi installé au
51 de la rue Boucicaut sur une parcelle
adossée à la magnifique propriété (n° 53 de
la rue) alors habitée par l’historien
Ferdinand Lot.
Le magasin Rousseau est une entreprise
familiale puisque son épouse et ses enfants
(Louis, Jeanne, André et Lucien) y sont
tous employés.
Sur les factures de 1906, ses spécialités
sont mises en avant : lingerie, bonneterie,
mercerie et chaussures. En 1931, seules les
chemises seront valorisées.

La boutique sera ensuite reprise par F.
Massé puis par Gaston Anquetil dont nous
retrouvons la trace en 1947 : il se
spécialise plus particulièrement dans la
mercerie, la bonneterie, la parfumerie et les
jouets.
Dans les années 1950, l’établissement sera
détruit lors de l’élargissement de la rue
Antoine Petit et du percement de l’avenue
de Paris (avenue Jeanne et Maurice
Dolivet). Quant au terme « magasin de
nouveautés », à Fontenay, il ne survivra
pas à la décennie.
Pour en savoir plus :
Odile Coudière, La rue Boucicaut au fil du temps
et de ses commerçants, AM FaR, 2006.

Vers 1910 ?
Les bouteilles de lait Rouchère
Dons de M. et Mme Coeuret et M. et Mme Morch. 2008 et 2009.

- La maison Béal (située place
de l’Eglise).
- Glutron (5 place de l’Eglise).
- Reichmuth (9 rue Guérard).
Ces trois exploitations doivent
regrouper une grande partie des
80 vaches recensées dans la
ville par les statistiques
agricoles annuelles.
Pour s’en démarquer, voici les
inscriptions qui ornent ses
bouteilles de lait : « Avis aux
consommateurs de lait : les
vaches sont en prairies
naturelles de mars à octobre.
Les prairies sont situées sur la
route du Plessis-Piquet. Le lait
est de qualité supérieure à celui
des vaches restant à l’écurie :
il est très recommandé pour les
malades et les jeunes enfants.
La traite se fait le matin à 3
heures et le soir à 2 heures.
Toute personne peut s’en
rendre compte. Seule maison
ayant des prairies naturelles
dans le pays ». Pendant la
Bouteilles de lait Rouchère d’une contenance de 50 cl.
guerre, les effectifs bovins
(photo Odile Coudière)
chutent à 30 unités pour
l’ensemble de la commune. Vers 1920,
e
laitier-nourriceur 17
Alfred
Alfred
Rouchère, atteint par la limite
Rouchère s’est installé rue du
d’âge (il est né en 1859) laisse la gestion
Plessis-Piquet (rue Boris Vildé) au
de son exploitation à Lepsatre. La main
début des années 1890. Originaire de
d’ouvre se raréfie et devient plus chère.
l’Orne, il fait partie de l’exode rural qui
Par ailleurs, on ne compte plus qu’une
s’est accéléré depuis les années 1850. Dans
trentaine de vaches sur le sol fontenaisien.
les années 1910, il a 3 concurrents à

L

Fontenay 18 :
17

Agriculteur qui élève et entretient des vaches pour leur
lait.
18
Et plus de 1550 en banlieue parisienne selon une enquête
datée de 1900 (voir FANICA Pierre-Olivier, Le lait, la
vache et le citadin : du XVIIème au XXème siècle, éditions
Quae, 2008).

Pour en savoir plus :
AM FaR : sous-série 3 F (agriculture) avec
notamment les cotes 3 F101 et 102 qui
fournissent de nombreuses statistiques sur les
exploitations agricoles fontenaisiennes (18571943).

Vers 1911-1919
L’îlot Blanchet
Don de Line Mailhé. 2008.

Une vue de l’ilot Blanchet au niveau du numéro 14 de la rue Boucicaut (l’ancien collège Sainte-Barbe est situé
derrière) : nous sommes au niveau du transporteur Victor Garnier qui deviendra dans les années 1920
quincaillier au numéro 86.

D

iscuté à partir des années 1890, le
projet de ligne ferroviaire Paris
(Montparnasse) – Chartres par
Gallardon est officialisé avec la loi du 21
juillet 1903. En décembre 1912, des arrêtés
préfectoraux déclarent cessibles pour cause
d’utilité publique les parcelles empruntées
par le tracé projeté. Parmi celles-ci, la
majeure partie de l’îlot Blanchet (situé face
à l’ancien collège Sainte-Barbe-desChamps) qui dans certaines versions
initiales doit accueillir une des gares du
nouveau parcours. Le triangle Blanchet
formé par les rues Blanchet, Boucicaut et
Bagneux (Marx Dormoy) abrite des
maisons dont certaines sont considérées

comme faisant partie des plus anciennes de
la ville.
Le tracé sera gelé pendant la Première
Guerre mondiale puis abandonné dans les
années 1930. Mais, le destin des parcelles
de l’îlot Blanchet ne sera pas modifié. Peu
entretenues depuis les arrêtés de 1912, les
maisons seront progressivement vidées de
leurs habitants (une centaine de personnes
soit 25 familles en 1911, une vingtaine soit
3 familles en 1968). Les dernières maisons
seront détruites en 1969.
Pour en savoir plus :
AM FaR 2 O 103 et 2 O105-106 (projet de
chemin de fer de Paris à Chartres, 1886-1939).

1915
Le camp de prisonniers de Weztlar
Don de Claude Guiot. 2005.

Groupe de prisonniers français en tenue militaire au camp de Wetzlar : le Fontenaisien Marcel Guiot
(classe 1911) est le premier à gauche au second rang.

A

u début de l’année 1915, le
nombre de prisonniers français en
Allemagne atteint 650 000 soldats
(il dépassera 1 000 000 au mois d’août).
Le fontenaisien Marcel Guiot (voir « 1903
et les livres de prix ») est l’un d’eux. La
Mairie a reçu un avis de disparition le
concernant le 16 février 1915 : « J’ai
l’honneur de vous informer que le maitre
ouvrier Guiot, Marcel, Georges du 10eme
Régiment du Génie, compagnie 20/1,
numéro de matricule 364 est signalé
comme étant disparu le 17 décembre 1914
à Bischaote [Belgique] durant la bataille
d’Ypres. »
Après de longues semaines d’attente, la
Mairie et sa famille apprennent qu’il est
retenu prisonnier à Wetzlar (ville située
entre Cologne et Francfort). Comme les

autres prisonniers, il est « employé » dans
une carrière de pierres. Marcel Guiot
obtiendra une permission de rapatriement
lors du premier trimestre 1919 (à cette
époque, le nombre des prisonniers
fontenaisiens est encore de 73 personnes).
Comme tous ceux de la classe 1911,
Marcel Guiot avait été incorporé en 1912
pour 2 années de service militaire. Mais, la
loi Barthou du 7 août 1913 (portant la
durée du service à 3 années) puis la
mobilisation générale le maintiendront
sous les drapeaux pendant près de 8
années.
Pour en savoir plus :
AM FaR 1 H 109 (recrutement militaire des
classes 1910 à 1915).

1922
Projet de Moncassin pour le Monument aux Morts
Don de Micheline Leloir. 2004.

E

n 1920, le Conseil municipal
organise un concours entre
artistes
français pour
l’édification
d’un
« monument
destiné à perpétuer la gloire des
combattants et le souvenir des
Enfants de la Ville morts pour la
Patrie pendant la Grande Guerre ».
Le programme du concours, ouvert
en mars 1921, stipule qu’une
esquisse
ou
une
maquette
(accompagnée d’un devis estimatif)
doit être remise avant le 20 mai de la
même année. Il est aussi précisé que
l’artiste devra réserver une surface
nécessaire pour l’inscription de 170
noms et prénoms.
Les différents projets sont exposés
dans l’ancien collège Sainte-Barbedes-Champs du 22 au 31 mai 1921.
C’est l’idée du sculpteur Henri
Raphaël Moncassin qui est retenue
par la commission composée
notamment du Maire et du directeur
de l’Ecole des Beaux Arts. Intitulé
« Laurier », sa création représente
une femme assise vêtue d’une
longue robe. Sa tête est penchée sur
« Laurier », la maquette en plâtre de Henri Raphaël
un casque de soldat qu’elle coiffe
Moncassin (Photo Michel Motron).
d’une couronne de laurier. Voici
comment l’artiste définit sa statue : « Elle
aux-Roses à ses enfants morts pour la
signifie la femme de France, la mère
France » qui est retenue. Parallèlement,
endeuillée, l’épouse veuve du héros, la
trois enquêtes permettront d’établir une
sœur éplorée,[qui] tient sur ses genoux le
liste de 97 puis 141 puis enfin 162 noms
casque du soldat, la
relique et la
de fontenaisiens à inscrire sur le
couronne de lauriers d’un geste pieux ».
Monument qui sera inauguré le 9 juillet
Laissé libre de son choix quant à la
1922.
matière, l’artiste a décidé d’utiliser de la
pierre de Lorraine, une pierre française
Pour en savoir plus :
hautement symbolique. C’est la formule
AM FaR 1 M 136 et 137 (édification du
consacrée « La commune de FontenayMonument aux Morts, 1919-1924).

Vers 1930
Les Rosières
Don de Line Mailhé. 2008.

Le défilé de la Rosière (sans date)

E

n 1968, le testament Rémy Laurent
est à l’origine du concours de la
Rosière : « je lègue la nue propriété
des 2 legs [location d’immeubles situés
route de Bièvres] : la rente de 300 francs à
la commune de Fontenay aux-Roses pour
être donnée chaque année le jour de la
fête patronale du pays à la jeune fille la
plus digne et la plus méritante envers ses
parents et habitant la commune ».
En 1918, le legs Mordillat va compléter le
précédent legs avec « une somme
nécessaire pour assurer une rente annuelle
perpétuelle de 300 francs destinée […] à
la jeune fille habitant la commune qui aura
été choisie par le Conseil municipal

comme la plus digne et la plus méritante
envers ses parents ».
A partir de l’année 1919, la procédure est
bien arrêtée : la désignation de la Rosière
est amorcée par des lettres de candidature
des
intéressées
ou
par
les
recommandations d’une tierce personne.
Après une enquête de la Mairie
(renseignements administratifs ; nom,
profession et montant des gains des
parents ; durée du séjour dans la
commune…), la Rosière est désignée,
après discussion du Conseil municipal,
parmi une dizaine de candidates.
Pour en savoir plus :
AM FaR 4 R 103-134 (fêtes communales, 1873 à
1966).

1934
Le 19 rue Boucicaut
Don de Jacques Delière. 2008.

d’une illustre famille de graveur
de médailles flamands) qui
acheta les lieux dans les années
1780.Le bâtiment a ensuite
traversé les décennies avec
différents
propriétaires
(Monville puis La Neuville puis
Langlois puis le Docteur
Michel puis Mansuy). Le
dernier propriétaire-habitant est
peut-être l’ancien maire Jules
Ernest Lombart. Après sa mort,
survenue en 1915, le bâtiment
est converti en immeuble de
logements.
Au milieu des années 1930, le
19 rue Boucicaut offre ainsi une
photographie de la composition
de la population fontenaisienne.
Depuis une dizaine d’années,
l’aspect rural de la ville recule.
Dans le recensement de 1936,
14 foyers sont dénombrés au 19
rue Boucicaut : 4 mécaniciens,
un boulanger, un jardinier, un
ajusteur, un horloger, un
bouquiniste… mais aussi un
claviste, un typographe, un
journalier, une brocheuse …
qui
travaillaient
tous
à
l’imprimerie Bellenand, alors le
premier employeur de la ville.
La cour intérieure du 19 (et 21) rue Boucicaut en 1934.
Sur les 48 personnes recensées,
14 sont natives de Fontenay.
a façade sur rue du 19 rue
Le 19-21 rue Boucicaut a été détruit vers
Boucicaut a longtemps été célébrée
1982 dans le cadre de la rénovation de
par les artistes et les curieux : on
l’ilot A.
reconnait ainsi sur quelques peintures et
plusieurs photographies cette maison située
Pour en savoir plus :
en face du collège Sainte-Barbe avec son
GUILLOIS Antoine, Documents et souvenirs
œil de bœuf et son pan coupé. Cet aspect
(tome 1), 1907, chapitre V : le XVIIIème siècle.
lui a probablement été donné par Joseph
AM FaR T127 à 130 (construction de l’ilot A,
Charles Roettiers de la Bretèche (membre
1981).

L

Vers 1935
Appel aux dons pour Saint-Stanislas des Blagis
Don de la Paroisse des Blagis. 2003.

Appel aux dons pour l’Eglise St Stanislas des Blagis qui sera inaugurée le 10 mai 1936.

S

uite à un travail de repérage de
l’abbé Callon, le diocèse de Paris
fait l’acquisition d’une parcelle où se
rejoignent les limites administratives des
communes de Bourg-la-Reine, Sceaux,
Bagneux et Fontenay-aux-Roses. Nous
sommes en 1931. L’endroit, dominé par les
cultures maraichères, est peu peuplé mais
promis, de par sa situation stratégique à un
développement certain.
Un local en bois, prêté par le collège
Stanislas de Paris (dont André Callon est
un ancien élève) est rapidement installé : il
sert à la fois de centre social et de
chapelle. Mais,
celle-ci
n’est
que
provisoire et dès 1932, le site est inscrit
dans le programme des chantiers du

Cardinal. En février 1934, le plan d’un
nouvel édifice est présenté et la première
pierre est posée le 24 juin de la même
année. La nouvelle église est baptisée Saint
Stanislas des Blagis, en référence à la
provenance de l’ancienne chapelle et à un
des nombreux lieux-dits du lieu.
Ce nouveau lieu de culte présente la
particularité d’être financé par des dons
collectés après plusieurs campagnes. Il se
singularise aussi par le fait d’être construit
en faisant appel à des chômeurs alors très
nombreux dans les années 1930.

Pour en savoir plus :
AM FaR 1 M 139 (Edification de l’Eglise Saint
Stanislas des Blagis, 1934-1940).

1940
L’Echo de Fontenay
Don de Claude Guiot, 2006.

p
La une de l’Echo de Fontenay en octobre 1940.

L

’Echo de Fontenay parait pour la
première fois le 10 août 1940.. Il
s’agit d’un hebdomadaire fondé par
Auguste Lemaire (marchand de journaux
au 24 rue Boucicaut) et dont le rédacteur
en chef est Y. Demarville. Ce journal se

présente
comme
une
publication
de
divertissement
diffusant
des informations pratiques
(état civil, nouvelles des
blessés,
horaires
des
services publics…). En
réalité, ce journal s’aligne
sur l’idéologie de l’Etat
Français :
catholicisme
fervent, retour à la terre,
promotion de la culture
physique…il contient aussi
plusieurs
textes
antirépublicains
et
antisémites.
Dès le troisième numéro,
L’Echo de Fontenay est
encouragé
par
Les
dernières nouvelles de
Paris, le quotidien lancé
en juin 1940 et dont la
rédaction
prône
une
collaboration sans faille
avec le Troisième Reich ;
L’éditorial du numéro 7
(21 juillet 1940) est sans
équivoque : « Il nous faut
reconnaître
le
rôle
merveilleux joué par des
hommes qui pourtant
venaient
du
peuple
simplement :
Ataturc,
Mussolini,
Hitler,
Franco. »

Pour en savoir plus :
- AM FaR L’Echo de Fontenay (1940-1941).
- AM FaR 5 H 127 (mesures d’exception, 19391944), 5 H 133 à 135 (STO, prisonniers de
guerre, rationnement, 1939-1949).

1948
L’O.S.E. locataire de Laboissière
Don de Christian Charrin. 2009.

qui vient en aide après la
guerre aux enfants et aux
adolescents rescapés des
persécutions nazies. Le
recensement
de
la
population
de
1946
dénombre
70
pensionnaires
(des
Français mais aussi des
Polonais,
Roumains,
Grecs,
Tchèques,
Allemands
et
Yougoslaves).
A cette date, le château
appartient
aux
frères
Maxime
et
Pierre
Desforges . C’est à ce
dernier que le loyer est
envoyé par le trésorier de
l’OSE, René Borel, dont
l’histoire est singulière.
Logeant
au
6
rue
Laboissière
avant
l’armistice, ce membre le
l’OSE suit l’organisation à
Lyon lorsque celle-ci entre
dans
la
clandestinité.
Membre du réseau Garrel,
René Borel est arrêté en
février 1944 à Chambéry.
Courrier de l’OSE signé du trésorier René Borel qui est aussi un Résistant
Relâché, car non-juif, il
fontenaisien aujourd’hui oublié.
réintègre l’OSE après la
guerre. Il décèdera dans l’oubli en 1992.
noccupé depuis 1940, le château
Laboissière abrite à partir de novembre
1945 une maison d’enfants ainsi qu’ un
Pour en savoir plus :
- MASOUR-RATNER Jenny, Mes vingt ans à
centre de formation de moniteurs et
l’OSE, Fondation pour la Mémoire de la Shoah,
d’éducateurs. . Ouverte en collaboration
2006.
avec l’Union Mondiale des Sociétés
- HAZAN Kathy, Les Orphelins de la Shoah : les
Juives, cette institution est organisée par
maisons de l’espoir (1944-1960), Les Belles
l’OSE (l’Œuvre de Secours des Enfants) 19
Lettres, 2003.

I
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L’OSE a été créée en Russie en 1912 pour la protection
sanitaire des populations juives. Après une installation à

Berlin dans les années 1920, deux branches s’implantent à
Genève et à Paris.

1948
Visite au C.E.A.
Don. 2003

Q

uelques jours après les
explosions
de
Hiroshima
et
Nagasaki, le prix Nobel de
chimie Frédéric Joliot Curie
est chargé par le Général de
Gaulle de mettre en place un
service
de
recherche
consacré
à
l’énergie
nucléaire. L’organisme, créé
officiellement le 31 octobre
1945, s’installe dans le Fort
de Châtillon en juillet 1946.
La course contre la montre
commence : « Un aspect
original qui frappe le
visiteur est la jeunesse du
personnel, mais la grande
originalité c’est que tout s’y
fait simultanément : des
manœuvres déchargent une
fraiseuse ; à trois mètres de
là, des ajusteurs terminent
Lettre signée par F. Joliot-Curie préparant la visite des élus fontenaisiens.
la construction d’un four
électrique à atmosphère d’hydrogène ;
courriers avec le CEA, les élus
à l’étage supérieur, d’autres construisent
Fontenaisiens sont invités à visiter le
une chambre sans poussière à coté d’une
centre le 26 février 1949. Sont présents
demi douzaine de chimistes en train de
pour cette journée historique : MM.
faire des microdosages de bore » 20 .
Dolivet, Billiard, Theloy, Maurin, Massot,
Après un peu plus de 2 années de
Pelnard, Besse, Mangeolle, Dugourd,
recherches, la première pile (EL 1 dit
Moret, Rannou, Robilliard, Vaugrant,
ZOE) diverge le 15 décembre 1948. Dès le
Mme Perot et le secrétaire général M.
lendemain, au cours du conseil municipal,
Lavaleix.ZOE atteindra sa pleine puissance
l’élu communiste Gaston Vaugrant adresse
au printemps de la même année, une
ses félicitations aux chercheurs et émet le
réussite dont ne profitera pas longtemps
souhait de visiter le site. L’idée est ensuite
Frédéric Joliot Curie, congédié au
relayée par Maurice Dolivet, tout récent
printemps 1950 en raison de ses opinions
Maire de la ville.
communistes et de son pacifisme.
A la suite de multiples échanges de
20

1946-1996 Du Fort de Châtillon au CEA de Fontenayaux-Roses, CEA , 1996.

Pour en savoir plus :
AM FaR : Série D (délibérations du Conseil
municipal 1948)

Vers 1950
La médaille de la Défense passive
Don de Catherine Passal. 2006.

L

a Défense passive est instaurée par
la loi du 11 juillet 1938 un décret
du 20 juillet 1939. Elle vise à
mettre en place des mesures de protection
des populations civiles en cas de guerre
(réseau de surveillance, construction
d’abris souterrains, formation de la
population…). Selon les textes officiels,
l’organisation fontenaisienne est composée
à la fois d’hommes non soumis aux
obligations militaires et requis à titre civil,
et de volontaires français. Organisée en
secteurs, la ville est découpée en 42 ilots
(« un ensemble d’immeubles contigus ou
non dont il est possible de faire le tour
complet par des rues ou avenues ») et
chaque unité est sous la responsabilité d’un
chef agréé par la Préfecture de Police.

pépiniériste Charles Breton, Dans chaque
ilot, chaque maison doit comporter un chef
d’immeuble ou d’abri.

…et remise à un membre de la famille Passal.

En 1949, un décret du 2 août précise
qu’une médaille commémorative pourra
être accordée aux personnels de la Défense
passive ayant participé à l’activité de celleci à l’occasion d’un bombardement ou
d’un combat ou qui sont titulaires d’une
pension d’invalidité au titre de la défense
passive. La liste des récipiendaires
fontenaisiens n’a pas été conservée. La
confection de la médaille est confiée à
Robert Cochet (1903-1988).
La médaille créée par Robert Cochet…

On retrouve parmi eux l’ancien maréchalferrant Ernest Bigler, l’horticulteur Charles
Bonnejean, le charbonnier Casimir
Anglade, le boucher Robert Touche,
l’artiste-peintre Maurice Quentin Point, le
marchand de vin Gabriel Labaume, le

Pour en savoir plus :
AM FaR 2 H 105 (Défense Passive : Instructions,
offres de service ; 1931-1942) ; 2 H 106
(Défense Passive Chefs d’ilots, volontaires,
dommages aux immeubles, poste de secours :
1934-1944) ; 2 H 107 (Défense Passive :
médailles commémoratives, 1943-1950).

1952
Un faire-part de naissance de Jean Lébédeff
Don de Jacques Delière. 2007.

Faire- part de naissance réalisé par celui qui aimait se baptiser « l’ymagier » : Jean Lébédeff.

J

ean Lébédeff (1884-1972), graveur
sur bois fontenaisien est né dans les
faubourgs de la ville de Gorki (alors
appelée Nijni Novgorod). Brevet de
navigation en poche, il devient capitaine
de navire sur la Volga. Mais, acquis à la
cause des militants révolutionnaires, il
doit quitter clandestinement le pays pour
fuir les représailles tsaristes. Après un
périple qui le conduit en Finlande, au
Danemark, en Allemagne et en Belgique,
il arrive en France vers 1909. Il entre à
l’Ecole des Beaux Arts puis à l’Académie
Russe de Paris où il s’initie tout
particulièrement à la xylographie. Dès

lors, la gravure sur bois devient l’un de
ses principaux moyens d’expression. Il
s’installe à Fontenay-aux-Roses au 19
route de Bièvre (avenue du Général
Leclerc) vers 1925. C’est là qu’il réalisera
la majeure partie d’une œuvre (plus de 90
livres illustrés ; une centaine d’estampes,
des milliers de cartes de vœux, d’ex-libris,
de
faire-part ;
des
portraits…)
récompensée notamment à l’Exposition
Internationale de 1937.
Pour en savoir plus :
E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs, librairie Grund, 1999.

Vers 1956
La pâtisserie Gaucher
Don de Line Mailhé. 2008.

M. Hugueny lui succédera
dans les années 1960.
Cette présence traditionnelle
est
probablement
multiséculaire. En effet, les
lieux situés aux numéros 41
ppooooo
et 43 de la rue Boucicaut
Ooooooooooo
abritaient,
avant
la
ooooooOoooooo
Révolution française, le four
ooooooooouuuuu
banal auquel paysans étaient
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
tenus d’aller cuire leur pain.
Le cahier de doléances des
fontenaisiens a d’ailleurs
comporté
deux
revendications
qui
touchaient directement le
boulanger :
- « que la vente des blés soit
ordonnée au poids et que
le commerce ne s’en fasse
que par les meuniers ou
boulangers, pour moudre
ou faire moudre, pour la
consommation
du
citoyen ».
La maison en front de rue des 41 et 43 rue Boucicaut : la lucarne du grenier
- « qu’il soit fait des
(stockage de la farine et l’ex-four banal (sous le porche) témoignent de la
présence multiséculaire de la boulangerie en ce lieu. Photo Pat Draig.
perquisitions chez les
meuniers, boulangers et autres personnes
soupçonnées, pour assurer s’il n’y aurait
la fin des années 1950, le numéro
pas chez eux des magasins de blés et de
41 de la rue Boucicaut (situé
farines qui occasionnerait la cherté du
presque en face de la place de
pain » 21 .
l’Eglise) est un lieu consacré à la
Intégrés à l’opération de rénovation de
boulangerie depuis plusieurs décennies.
l’ilot B, la boulangerie et les vestiges du
Différentes factures permettent de
four banal disparaitront dans les années
reconstituer en grande partie la succession
1970.
des boulangers depuis les débuts de la
Troisième République : Fanon (1880),
Pour en savoir plus : Odile Coudière, La rue
Koch (1888), P. Cochery (1902), E.
Boucicaut au fil du temps et de ses commerçants,
Ardillon (1908), J. Michel (1914), A.
AM FaR, 2006.
Gaschet (1924), A. Vansteene (1928),
G. Vansteene (1936). En 1956, le
21
Antoine Guillois, Documents et souvenirs, 1907.
boulanger-pâtissier est Marcel Gaucher.
Notamment le chap .V. consacré au XVIIIème siècle.

A
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1967
Accidents tragiques rue Raymond Croland
Acquisition. 2007.

Extrait du
journal
Combat du 1er
août 1967.

L

ongtemps le terrain du 38 avenue
Raymond Croland a été exploité à
ciel ouvert par la famille Martine
pour son sable. Le registre de déclaration
d’ouverture des carrières précise que cette
exploitation a débuté en 1903.

A la fermeture du
gisement, vers 1960,
le
lieu
a
été
provisoirement
reconverti
en
décharge. Géré par
l’entreprise Mottais
de Montrouge, le
lieu sert rapidement
de dépotoir pour des
terres
ou
des
matériaux usés mais
aussi
pour
des
ordures ménagères
et
divers
immondices.
Les
rats et les mouches
se multiplient, les
protestations
des
riverains aussi.
Au
milieu
des
années 1960, le
terrain (situé au lieu
dit les Parousseaux)
est
racheté
par
l’Union Immobilière de France qui y
projette
un
important
programme
immobilier. En 1967, les tous premiers
travaux
de terrassement commencent.
C’est durant l’été que se déroule un terrible
accident qui va causer, par un
enchaînement de circonstances tragiques,
la mort de 5 personnes.
Pour en savoir plus :
AM FaR 1 O 231 (dossier sur la rue Raymond
Croland, 1930-1983), 2 O 118 (registre
d’ouverture de carrières, 1882-1975).

1968
L’angle rue Boucicaut-Avenue de Paris
Don de Madeleine et Pierre Varnerot. 2009.

La rue Boucicaut au croisement avec les rues Antoine Petit et, vers la droite, l’avenue de Paris
(aujourd’hui Jeanne et Maurice Dolivet). Photo Pierre Varnerot.

A

xe principal de Fontenay-auxRoses, la rue Boucicaut est frappée
d’alignement
par
l’arrêté
préfectoral du 22 mai 1944. L’objectif est
de porter la voie à une largeur de 16
mètres. Pourtant, les premiers changements
ne sont opérés que dans les années 1950
avec le percement de l’avenue Jeanne et
Maurice Dolivet et l’élargissement de la
rue Antoine Petit. Pour cette opération, les
numéros 34, 36 et 38 de la rue Boucicaut
ont été abattus. Pour lotir les angles du
nouveau carrefour, une tour est projetée au
niveau des 51-53 rue Boucicaut. En face,
un bâtiment débutant en oblique puis
longeant la toute nouvelle avenue de Paris

est édifié. Il accueille un coiffeur, un
fleuriste, une mercerie et une banque. Un
magasin d’alimentation de type supérette
ouvre aussi dans sa partie mitoyenne avec
le 40 rue Boucicaut : il s’agit de la Laiterie
Parisienne (premier et peut être seul
supermarché de la ville avant l’ouverture
du SUMA au Blagis). En 1975, lors de
l’élargissement effectif de la rue Boucicaut
et de la construction de nouveaux
immeubles, il sera transféré au numéro 46.
Pour en savoir plus :
- Odile Coudière, La rue Boucicaut au fil du
temps et de ses commerçants, AM FaR, 2006
- AM FaR 1 O 158 (Elargissement du Chemin
Départementale 63, 1937-1963) ; 1 O 217
(dossier sur la rue Boucicaut, 1930-1986).

1976
Cérémonie à Wiesloch
Don de Roger Costiou. 2007.

Dépôt de gerbe au monument dédié aux victimes de toutes les guerres de Wiesloch. De gauche à droite : M.
Godefroy (Médaillés militaires), M. Costiou (l’UNC) et M. Rieger (membre du VDK Wiesloch).

L

es années 1960 se caractérisent par
une
volonté
commune
de
rapprochement entre la France et la
République
Fédérale
Allemande.
Matérialisé par le Traité de l’Elysée de
1963, ce désir de coopération irrigue
progressivement les deux sociétés dans
lesquelles l’idée européenne se développe.
A l’échelle fontenaisienne, ce mouvement
se concrétise par plusieurs initiatives :
adhésion de la commune au Conseil des
Communes d’Europe (1966), rencontres
sportives entre l’Association Sportive
Fontenaisienne et des équipes allemandes
(1969 et 1970), « union » des Lions Clubs
de Fontenay et d’Eschwege. Le jumelage
avec Wiesloch, initié par un voyage dans
land du Bade Wurtemberg de MM. Dolivet
et Vitre est la concrétisation de cette

tendance. La signature du serment de
jumelage entre les deux villes a lieu à
Fontenay en mai 1974 puis à Wiesloch en
octobre de la même année. A partir de
cette date, divers échanges seront
régulièrement programmés. Parmi ceux-ci,
le voyage à Wiesloch du 16 au 19
septembre 1976 des anciens combattants
de Fontenay. Au cours du séjour, des
représentants de l’Union Nationale des
Combattants, des Médaillés Militaires et de
Solidarité Combattante déposeront avec
leurs homologues allemands une gerbe de
fleurs sur le monument aux morts du
cimetière de Wiesloch.

Pour en savoir plus :
AM FaR fonds sur le jumelage non classé.

1981
L’ancienne place Trémémont
Don de Fabienne Boulay. 2007.

Le futur square Pompidou après la destruction d’une grande partie du bâti en 1981.

E

n octobre 1973, le Conseil
municipal vote l’acquisition, soit à
l’amiable
soit
par
voie
d’expropriation, des terrains situés entre
les rues Boucicaut et Jean Jaurès et le
passage Letourneau. Le « versant »
Boucicaut concerné a longtemps regroupé
des
commerces
fontenaisiens
emblématiques : la boucherie chevaline
Hamot, le plombier Beurdouche, la
coutellerie Marchand…mais aussi le
diamantaire Adrien Vincent ou le masseur
kinésithérapeute René Gervat.
L’ensemble des terrains est, à l’origine,
destiné à l’agrandissement de la Mairie.
Mais le projet retenu en 1975 laisse finalement inoccupée la majeure partie des

parcelles.
Après la décision de démolition des
numéros 63 à 73 rue Boucicaut et des 2-4
rue Jean Jaurès, un projet de jardin se fait
jour. Il est officialisé en 1982 et sera
finalisé en 1984 après l’élargissement à 16
mètres des rues Jean Jaurès (CD 128) et
Boucicaut (CD 74).
D’abord structuré autour de quelques
allées, les pelouses prennent du relief à
partir de 1994 avec la plantation de
plusieurs arbres.

Pour en savoir plus :
AM FaR Bulletins municipaux (1980-1994) ;
articles de presse (1989-1992).

1989
Une pompe solaire à Niamana-Bankouma
Don des enfants de Claude Vitre et de Anne-Marie Laurent. 2008.

L’inauguration de la pompe solaire du village malien de Niamana-Bankouma avec notamment M. Claude Vitre et,
à sa gauche, le Chef du village.

E

n novembre 1984, les comités de
jumelage de Wiesloch et de
Fontenay retiennent le principe
d’une aide à apporter à un pays du tiersmonde. Plusieurs projets sont envisagés
ayant pour cadre le Sénégal ou la Tunisie.
Puis, fin 1986, le Maire Jean Fournier
apprend l’existence de l’association « Mali
Agua Viva ». C’est avec son relais en
France, « Sahel Agua Viva » (membre de
la Fondation de France) que les deux villes
jumelées vont répondre à une demande
d’installation d’une pompe solaire de
Niamana-Bankouma, un village malien

(1050 habitants, situé à l’est de Bamako).
Le coût du programme (structuré en trois
parties, forage, installation, maintenance)
s’élève à près de 300 000 francs (environ
45 500 euros). Un peu plus de la moitié
sera prise en charge par les deux
communes européennes, la Fondation de
France et le village se chargeant du reste.
L’équipement est inauguré le 23 février
1989.
Pour en savoir plus :
AMFaR Fontenay-aux-Roses magazine n° 141
(juin 1989).

2004
Le pas d’un siècle
Don de Lynda et Pierre Goustard. 2004.

La jaquette du DVD Le Pas d’un siècle.

C

’est à d’incessants retours entre le
passé et le présent que nous convie
le film de Pierre Goustard.. Tout au
long d’une déambulation dans le cœur de
ville fontenaisien, nous découvrons les
ruptures et les continuités occasionnées par
l’urbanisme du XXème siècle. Cette
confrontation se construit par la
superposition de photographies de
différentes époques : années 1910 (avec les
cartes postales anciennes) et photographies
d’aujourd’hui mais aussi tirages des années
1930 ou 1950. En tout, une centaine de

documents qui nous conduisent en 10
minutes place de l’Eglise, Château SainteBarbe, square Georges Pompidou, rue Jean
Jaurès, rue Boucicaut, à La Cavée, rue du
Général Leclerc, rue Jean Lavaud, place
Carnot, rue Boris Vildé, rue Pierre
Brossolette, autour de la rue Laboissière et
autour de la place Charles de Gaulle.
Pour en savoir plus :
Visionnage du film au service des Archives sur
rendez-vous.

Plaquette réalisée en 2009 par le service des Archives municipales
(textes et mise en pages David Descatoire).
Merci à tous les donateurs.
Remerciements à Odile Coudière et à Gaston Coeuret pour la relecture ;
à Christophe Voisin (service communication) pour la couverture.
En couverture : la place Blanchet vers 1970 (photo Pierre Varnerot).
Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-FranceMinistère de la Culture et de la Communication.
Tirage 350 exemplaires.

Pour enrichir leurs fonds et mieux connaître
l’histoire de notre ville, les Archives municipales
recherchent tous documents concernant l’histoire de
Fontenay notamment :
- Des archives familiales (photographies, cartes
postales, articles de presse…).
- Des archives d’architectes (projets, plans,
correspondance…)
- Des archives d’entreprises (rapports d’activités,
publicités, factures…)
- Des archives d’associations (statuts, tracts,
publications…)
- Des archives de photographes (tirages papier,
diapositives, négatifs…).
Ces documents pourront faire l’objet de prêts (pour
dupliquer les photographies par exemple) ou de dons.
Pour tous renseignements, merci de contacter le
service des Archives municipales (01 41 13 21 12).

