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Réédition du
Fontenay-aux-Roses en images
de Gaston Coeuret
Le projet d'un
ouvrage illustré sur
l'histoire de Fontenayaux-Roses prend corps
au début de l'année
1992 à l'initiative de M.
Gaston Coeuret. Il est
alors question d'une
œuvre collective qui
aurait pour cadre une
association. Mais, les
multiples
difficultés
rencontrées incitent M.
Coeuret à se lancer seul
dans ce qui va être une
véritable aventure.
Gaston
Coeuret,
archéologue
amateur
et
collectionneur de cartes postales anciennes, est fontenaisien
depuis les années 1960. Fidèle lecteur des Archives
municipales, il décide de bâtir un ouvrage qui sera une
balade dans le Fontenay-aux-Roses des années 1910. Illustré
par près de 200 documents (cartes postales, affiches,
plans...), Fontenay-aux-Roses en images au début du
XXeme siècle suit la journée d'un groupe qui découvre
Fontenay-aux-Roses lors d'une promenade commentée par
un guide très bien renseigné.

Pour financer la publication de cet ouvrage, M.
La place Laborde dans les années Coeuret fabrique une maquette de son projet avant de lancer,
1960. avec son épouse, une grande souscription. Les affichettes,
AM FaR les articles de presse (dont France Soir) et plus d'une
centaine d'heures de présence sur un stand installé dans le
magasin Champion permettent en 3 mois de pré-vendre plus
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Quelques pages de l'ouvrage qui
nous emmène de la Tour Biret à la
gare en une journée.

de 650 exemplaires (et près de 1000 exemplaires au bout de
6 mois)! Ce succès est un feu vert pour l'imprimeur qui
livre 2000 ouvrages le 10 novembre 1993 à l'Ecole Normale
Supérieure; lieu d'accueil provisoire pour M. Coeuret. La
totalité du tirage sera épuisée dès décembre 1998. En
septembre 2000, une nouvelle série de
700 exemplaires est retirée :
introuvable depuis février 2007, la Ville
de Fontenay-aux-Roses a décidé de
faire imprimer
500
nouveaux
exemplaires. L'ouvrage est en vente aux
Archives municipales depuis avril 2012.
Pour en savoir plus : Gaston Coeuret,
Fontenay-aux-Roses en images au début du
XXeme siècle, 128 pages. En vente au service
des Archives municipales. Prix : 24 euros
(+4,06 euros par correspondance).

Gaston Coeuret en campagne de
souscription en 1993,
avec un nouveau lecteur?

Archivistique

Dates extrêmes

Collection Gaston Coeuret.

Dans le monde de l'archive, les dates extrêmes
désignent, au sein d'un dossier ou d'un carton, la date du
plus ancien document et la date du plus récent.
Exemple :
5 H 102 [cote du carton]
Guerre de 1870.- Réquisition : correspondance,
liste nominative. [contenu du carton]

tableau,

1870-1872 [dates extrêmes]
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Prêts, dons, acquisitions

Les tableaux fontenaisiens d'Alain Dugros
Voici une sélection parmi les dernières entrées enregistrées par les Archives municipales.
Pour compléter leurs fonds, 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, factures
correspondance…), des archives d’entreprises (rapports d’activités, publicités…), des
archives d’associations (statuts, tracts, publications…), des archives de photographes
(tirages papier, diapositives, négatifs…).
Madame Simone Dugros a donné à la
Mairie plusieurs toiles peintes par son
époux, Alain Dugros (décédé en
2000).. Elles représentent différents
lieux de Fontenay-aux-Roses et
constituent à ce titre autant de
témoignages sur l'évolution de la
ville. Ici (de haut en bas) : La rue
Boucicaut dans Le Chantier (1973),
Le sentier du Clos des Chevillons
(1964), la rue des Roses (1960).
Ont également intégré les fonds des
Archives municipales : Vieilles
maisons à Fontenay-aux-Roses (non
datée) et Le Pigeon (1987) [l'impasse
des Sergents].
La Ville conservait déjà deux toiles signées Alain
Dugros: Neige à Fontenay-aux-Roses (1963) [vue du 48
rue Boucicaut) et La Boulangerie (1985) [vue du 41 rue
Boucicaut].
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Sur le site

Plus de
10 000 pages
visionnées
en 2011

Les pages
« Histoire et patrimoine »
du site de la Ville
Vitrine internet des Archives
municipales, la partie « Histoire et
patrimoine » du site de la Ville
(www.fontenay-aux-roses.fr)
s'enrichit chaque semaine. Voici un
état des lieux par rubrique :
- Actualités : tous les vendredis,
une lettre donne « quelques
nouvelles
des
Archives
municipales »
(acquisitions,
nouvelles publications, mise en
ligne, actualité...).
- Histoire de la Ville suivant deux
axes : un récit avec une
cinquantaine de liens et un
almanach qui compte près de 200
dates (et plusieurs liens).
− Fonds
des
Archives
municipales avec les répertoires
qui détaillent le contenu de plus de 4000 cartons
couvrant la période 1612 à aujourd'hui), les images (300
cartes postales, des plans depuis 1740, des films, le
bulletin municipal depuis 1959, les acquisitions...).
- Publications avec la quasi totalité des publications des
Archives depuis 2002.
-Liens et bibliographie propose une sélection
d'ouvrages et de sites internet en rapport avec l'histoire
fontenaisienne.
- Bases de données concernant les artistes ayant habité
Fontenay-aux-Roses (1881-1962),
les propriétaires
enregistrés sur le cadastre de 1838, les entrepreneurs et
architectes de Fontenay-aux-Roses (1890-1950), les élus
fontenaisiens (1848-2008).
-Boutique présente les publications des Archives
toujours disponibles.

La rue Boucicaut vers 1950 : l'une des
300 cartes postales à découvrir sur le
site de la Ville.

Pour en savoir plus : voir http://www.fontenay-auxroses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

AM FaR 5 Fi BOUC 121
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Pages d’Histoire

Fontenay-aux-Roses
de place en place
La création des places rythme l'histoire urbaine fontenaisienne même si
leurs fonctions ont évolué au fil du temps.
Longtemps l'ancienne place de
l'Eglise a été le centre de la vie du village.
Avant la Révolution, elle constitue l'endroit
où se réunissent les Fontenaisiens pour
différents types d'activités que celles-ci
concernent le travail (lieu de réunion des
vendangeurs
pour
l'embauche
par
exemple), le divertissement (les feux de la
Saint Jean ou la fête des Brandous, le jeu
de quilles1, peut être le tir à l'oie 2...), la
religion (présence d'un calvaire, point de
départ des processions). C'est aussi le lieu
où se rend la justice : « Dans lequel

carrefour et place publique, au milieu
d'ycelle, appartient
audits sieur (du
chapitre) une petite maison3 en laquelle
s'exerce leur justice et, par le bas, il y
auditoire et géôle ».4
La reconstruction de l'Église à partir
de 1832 offre l'occasion d'aménager une
nouvelle place qui est nivelée et pavée dans
La place et l'Église avant 1832 (à noter alors
l'orientation Ouest-Est du bâtiment) : la place est un lieu
de circulation (entre la Grande Rue et la rue des
Pierrelais) et un lieu de rassemblement. AM FaR

Nord

Qui serait aujourd'hui située au niveau du 35 rue Boucicaut.
Source : « Déclaration de justice et domaine faite en 1622
par Messieurs du Chapitre », Archives Nationales S 162
citée par A. Guillois dans Documents et souvenirs (1907).
3

Sur lequel l'Église percevait une taxe.
2Jeu qui consistait à essayer de trancher le cou d'une oie
pendue à une dizaine de mètres du lanceur avec un bâton.,
1

4

5

(1877), d'un marché aux comestibles
(1881) sur la place de la Mairie; une pompe
(1888), une bouche à incendie (1892), un
urinoir (1893-1894), le buste de Jean de La
Fontaine des Rosati (1894) sur la place de
l'Eglise. L'école des filles, un temps
projetée sur la seconde est finalisée sur la
première (1866). Une salle d'asile (la future
école maternelle) est construite à proximité
deux années plus tard.

les années 1840. Le puits de la place est
aussi rénovée renforçant encore le rôle
pivot de l'ensemble.

Place Trémémont dans les années 1900.
AM FaR 5 Fi BOUC 108

A l'origine, les places sont à la fois
des lieux de rassemblement et des lieux de
transition. Mais, avec l'augmentation du
trafic, chaque endroit se spécialise. Ainsi,
raccordée à la rue des Pierrelais, la place de
l'Église est aussi un endroit ouvert à la
circulation. Pour la préserver, les grosses
voitures sont interdites à partir de 1853.
Dans les années 1850, le village
s'urbanise très lentement avec pour
conséquence
l'émergence
progressive
d'autres places ; « la place du Château »
réaménagée en 1855 et prenant le nom de
« place Trémémont », la future place
Laborde est munie d'un réverbère en 1859.
Surtout, la construction de la Mairie, à
partir de 1860, sur l'emplacement de
l'ancien cimetière bouleverse le centre de
gravité du village. En effet, le bâtiment est
à peine achevé que le Conseil municipal
songe à le doter d'une place publique. La
constitution de celle-ci s'échelonne sur 13
années (1864-1877) avec notamment une
transaction concernant des parcelles avec le
propriétaire
de
l'actuel
Château
Laboissière, Charles Armand Pillault
Laboissière.
Avec l'émergence de la place de la
Mairie, l'activité du village de la fin du
XIXeme siècle devient bi-polaire :
installation d'un kiosque (1886), du
terminus de la première ligne de tramway

La place Carnot dans les années 1900.
AM FaR 5 Fi CARN 111

Le second tracé de la Ligne de
Sceaux (1893) et la construction de la gare
(1896) renforcent l'importance de la place
Carnot (ancien carrefour de quatre voyes)
suite à l'ouverture du boulevard de la
République en 1901.

La future place Jean Monnet dans les années 1950.
AM FaR 7 Fi FOUR 101
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La place de la Mairie à la fin des années 1930 : les bus ont remplacé les tramways et il est encore possible
d'apercevoir les murs entourant le parc de la propriété Desforges (encore habitée).AM FaR 5 Fi MAIR 204

Les années 1930 marquent une
nouvelle étape dans l'histoire des places
fontenaisiennes : les transformations des
actuelles rues Durand Benech, Auguste
Ernoult, Auguste Lemaire, Fournier,
Laporte ont pour conséquence la création
d'une nouvelle place : la place baptisée du
nom de Jean Monnet en 1988. La place
Laborde réaménagée par le Département en
1939 (elle est l'un des lieux de passage
obligés vers Sceaux et les Blagis). A la
même époque, la place de la Mairie voit
son terre-plein modifié (1937) : la partie
sablée est cimentée, la totalité de la place
est interdite aux véhicules en 1938 et
davantage ouverte au marché qui s'agrandit
en 1939. En 1944, elle prend le nom de
place du Général de Gaulle5. En 1950, la

construction du marché couvert sur les
anciens terrains Barbeau libère la place.
L'élue Irène Vildé Lot propose un
réaménagement avec un square et des
parterres de fleurs. Mais le Conseil
municipal rejette l'idée car le lieu est
d'abord un endroit de rassemblement pour
les fêtes, bals et cérémonies (surtout depuis
l'installation du Monument aux Morts en
1922). C'est aussi le cas d'une place qui ne
figure pas sur les plans de la ville : la place
de la Gare, lieu d'accueil des Rosati, lieu de
divertissement lors des fêtes de la ville (on
trouve par exemple la trace de l'installation
d'un mât de cocagne dès les années 1930)6.
Un autre lieu du village (puis de la
ville) n'est pas, à l'origine, une place mais
un carrefour : il s'agit de l'ilot Blanchet

5En 1925, la Commission des Chemins avait proposé le nom
de Jean Jaurès, proposition non retenue.

6

Voir L'Archive de la quinzaine n°47: le mât de cocagne
(1937).
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délimité par les rues Boucicaut-Blanchet 7
et Marx Dormoy. Ce triangle est visible sur
les cartes les plus anciennes de Fontenayaux-Roses (datées du XVIIIeme siècle). Ce
sont les restructurations de la voirie et le
projet de chemin de fer Paris-Chartres
(provoquant le gel de tout projet sur le lieu
dès les années 1910) qui créera dans les
années 1960 et 1970 une place-parking 8.

CLEMENT POITOUT, menuiserie
RECLIN,
boucherie
AURIAU,
épicerie
FAVIER,
crèmerie
BILLEBAULT,
entreprise
de
peinture
SALVADÉ,
crémerie
ÉVIEUX.
− Place Carnot : café CHARPENAY
puis BERLIN, hôtel Restaurant
COUSTOU, vêtement de travail
EDELINE,
hôtel
Restaurant
VILLETTE.
− Carrefour Blanchet [appelé aussi à
partir de 1850 place du Collège
Sainte-Barbe] : épicerie Veuve
LAVERGNE, transports et service
des Halles Victor BARNIER,
entreprise
électricité
VIVIEN,
épicerie LEMONNIER, café hôtel
restaurant BARBE.
− Place de la Mairie : boulangerie
CORTOT
épicerie
LAFOSSE,
serrurerie MULOT,
boulangerie
BORDIER,
bois
et
charbon
ANGLADE,
boulangerie
BERTRAND.
Le carrefour Blanchet dans les années 1960 : ilot avec les − Place de la Gare : hôtel de la Gare
plus vielles maisons fontenaisiennes pendant près de 3
LAMAREILLE.
siècles, puis parking dans les années 1960 et place dans les
A partir de années 1950, avec
années 1970. AM FaR 7 Fi BLAN 201
l'intensification de l'urbanisation et le
Lieux de circulation et d'échanges,
développement de la voirie, plusieurs lieux
les places favorisent le commerce. La liste
s'imposent comme des carrefours sans
des établissements installés sur les places
qu'aucun ne prennent réellement le rôle des
ou à proximité de celles-ci dans les années
places pré-existantes : il s'agit du carrefour
1890-1950 serait longue à établir. Tout
des Mouilleboeufs, du carrefour des Blagis
juste peut-on citer quelques noms qui se
et de la place de la Division Leclerc. Leur
succèdent durant ces décennies :
caractéristique commune est d'être situés à
− Place
de l'Église : fruitier
la fois sur le territoire de Fontenay-auxcommissionnaire LOUIS MOTTIER
Roses et sur d'autres communes : Châtillon,
puis
MARSIGNY-MOTTIER,
Clamart, Le Plessis Robinson, Sceaux,
entreprise de peinture CALLÉ, café
Bourg-la-Reine, Bagneux (et à ce titre,
DELATTRE, épicerie FOURMON,
elles dépassent le cadre de notre étude).
entreprise de jardins DUTREUILH,
La dernière place fontenaisienne à
épicerie SAILLANT, boucherie
avoir été créée est la place Henry Dunant à
DORGE, transports MARSIGNYl'occasion du 60eme anniversaire de la
POITOUT, épicerie FAULIAU,
Croix Rouge de Fontenay-aux-Roses en
ferme
DESVEAUX,
transports
2004.
7La rue Blanchet, anciennement rue de Diane, longeait les
bâtiments appelés aujourd'hui « Château Sainte-Barbe.
8Processus un peu comparable pour la place de l'Église dans
les années 1970 avec la destruction de l'angle formé par les
rues Dolivet et Boucicaut.

Pour en savoir plus :
Archives Municipales de Fontenay-aux-Roses
Série L : sélection de factures (1890-1950); série
O (voirie).
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A Fontenay, il y a 50 ans

Les conséquences de
l'urbanisation
Les 3 séances du Conseil municipal du 1er
semestre 1962 (26 janvier, 16 mars et 18 mai) sont
principalement marquées par les conséquences de
l'urbanisation de la Ville :
- Déclassement des sentiers, notamment pour être
incorporés dans les habitations collectives de la SCIC
projetés. Cela concerne les sentiers des Couloirs, des
Vignes, Camus, des Chanteclous, des Sorrières, de la
Procession (en partie), des Cerisiers, des Lilas (en
partie), des Glycines, de la Basse Lampe, le ch. de Paris.
- Acquisition de terrains pour la construction d'un
groupe scolaire dit « des Pervenches ».
- Acquisition de terrains entre les rues Marx Dormoy et
Avenir et la future autoroute pour y aménager un jardin
public (qui compenserait le morcellement du parc Un sentier fontenaisien et la rue des
Pervenches dans les années 1960. AM FaR
Sainte-Barbe).
- Acquisition de terrains entre la rue
Blanchard et l'avenue de Paris [avenue
Jeanne et Maurice Dolivet] pour
l'agrandissement du cimetière et le
transfert de services publics (dépôt de
voirie, salles de réunion).
- Approbation du programme décoratif du
groupe scolaire de La Roue qui sera confié
à René Letourneur pour une « sculpture
d'un groupe figurant une femme et un
enfant » pour un coût de 27 000 NF.
- Adhésion au vœu du Conseil municipal de
Sceaux demandant que les « autorités
compétentes » assurent une distribution publique de
Le Groupe scolaire de la Roue dans
l'eau potable de qualité.
les années 1960 AM FaR 7 Fi ECOL 105.
- Fixation de la quote part
de
Fontenay-aux-Roses
concernant
le
groupe
scolaire des Blagis ouvert
en octobre 1968 et dans
lequel 205 fontenaisiens
sont scolarisés (coût : 39
357, 55 NF).
Pour en savoir plus :
Voir le registre des délibérations
du Conseil municipal (1962).
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Bibliothèque historique

La redoute de Châtillon

Eugène Viollet-le- Duc.
AM FaR

La redoute de Châtillon en
1870 : construite dans l'urgence
après la déclaration de guerre à
la Prusse (19 juillet 1870), elle
est demeurée à jamais inachevée,
prise par les Prussien 2 mois
après le début du conflit.
(photo Bernard Lallement).

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) est un architecte
français connu pour son travail de restauration de la cathédrale
Notre Dame à Paris (avec J.-B. Lassus). Il a cependant
plusieurs liens avec Fontenay-aux-Roses : sa scolarité passée à
l'Institut Morin, sa chapelle reconstruite au début du XXeme
siècle rue Marx Dormoy (disparue vers 1974) et ses écrits sur
les fortifications militaires au premier rang desquelles figure la
redoute de Châtillon construite à la hâte en 1870 sur le plateau
qui domine Fontenay-aux-Roses (164 mètres d'altitude).
Publié en 1871, son Mémoire sur la défense de Paris
centré sur les forts et les redoutes analyse les causes de la
défaite de 1870. Prise par les Prussiens après le 19 septembre
1870, la redoute de Châtillon présentait deux défauts majeurs :
inachevée, elle n'était ni reliée aux autres forts entourant Paris,
ni protégée par des batteries.
En ruines à l'issue du conflit, elle sera remplacée par le
Fort de Châtillon en 1874.
Pour en savoir plus : E. Viollet le Duc, Mémoire sur la défense de
Paris. Morel et Cie, 1871, 237 p. Consultation aux Archives
municipales.

Clamart
Châtillon

Fontenay-aux-Roses
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Vrac

# LM 17
Le Liens de mémoire numéro
17 (2eme semestre 2011) a
été
diffusé
à
1000
exemplaires
# Fontenay-aux-Roses à
l'heure Klein
Il y a 50 ans, le 6 juin 1962,
l'artiste Yves Klein était
foudroyé par une crise
cardiaque. L'inventeur de
l'International Blue Klein a eu
de nombreuses connexions
avec Fontenay-aux-Roses : il
y a passé quelques mois
durant son enfance (rue
d'Estienne d'Orves), il y a
souvent rencontré un fameux
critique d'arts et le pionnier du
judo hexagonal, sport que
l'artiste à pratiqué au Judo

Olympic
Club de Jean
Vaireilles
situé
rue
Gentil
Bernard.
C'est
aussi
dans cette rue
qu'il a réalisé
son œuvre la
plus connue :
le
« Saut
dans
le
vide ».
Du
4
septembre au
6
octobre
2012,
la
médiathèque
proposera
l'exposition
«Fontenayaux-Roses et
Yves
Klein »
rendant hommage à l'artiste.
Par ailleurs, le samedi 8
septembre, une plaque sera
posée au 5 rue Gentil
Bernard.
Vous pouvez déjà retrouver le
parcours de Klein
à Fontenay-aux-Roses dans
L'Envol d'Yves Klein
de la fontenaisienne
Terhi Génévrier-Tausti (14,5
euros en librairie ou à
emprunter à la médiathèque).
# BMO
Pour compléter leurs fonds,
les Archives municipales
recherchent
le
Bulletin
Municipal
Officiel
de
Fontenay-aux-Roses n°4 daté
du 3eme trimestre 1960.
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# Films sur Fontenay
Rappel : plusieurs films
historiques datant des années
1950 à 1970 sont désormais
sur le site de la ville. (Le
déplacement des maisons, la
première journée d'école de
Jean-Hughes,
La
Croix
Rouge de Fontenay-auxRoses, un petit tour dans
Fontenay-aux-Roses, Un peu
d'urbanisme....). A voir sur :
http://www.fontenay-auxroses.fr/la-ville-enimages/la-ville-envideos/histoire/
# Remerciements
M. Gaston Coeuret
(pour la relecture).
A la mémoire de
Jean-Pierre Schneider,
de Pierre Schaffholtz et de
Sylvie Dubois
(née Quinsac).

Liens de mémoire
Rédaction et mise en page
par le
Service des
Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX
ROSES
David Descatoire
01 41 13 21 12
documentation@fontenay-auxroses.fr
Horaires de consultation :
Mardi 13 h 30-18 h 00
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et
13 h 30- 16 h 30
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30.
(ou sur rendez-vous).

Fonds iconographique

Mai 1972 :
le trou de la rue Boucicaut

Le samedi 6 mai 1972, vers 21 h, la chaussée située au niveau du 37 rue Boucicaut
s'effondre suite au passage d'une camionnette. Plus de peur que de mal pour les occupants du
véhicule qui ont été rapidement secourus. Le lendemain, jour où a été prise cette
photographie, le Maire Maurice Dolivet, accompagné par certains élus (dont M. Amat),
constate les dégâts.
Les jours suivants, une enquête expliquera cet accident par la dégradation d'un tronçon
de galeries drainantes qui dateraient du XVIIeme.
(AM FaR 9 Fi BOUC 141)
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