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« 15 août 1944 : Je pars en vélo
car il n'y a plus aucun autre
moyen de locomotion. Semaine
héroïque de Paris ».

La vie en images d'une
famille fontenaisienne dans
les années 1930-1950
Les fonds des Archives s'enrichissent de deux
façons : l'archivage réglementaire des dossiers des
services municipaux (en moyenne 450 cartons par an) et
ce que l'on désigne par les « entrées extraordinaires ».
Elles prennent différentes formes : acquisition, prêt,
dépôt ou don.
C'est un don de plusieurs milliers de
photographies, de diapositives et de films qu'un nouveau

« Mai 1949 :
Les trois enfants sous les fleurs
[du 32 rue F.J. Bouille]».
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« Avril 1952 :
Le lundi de Pâques le long de la
barrière du métro à Robinson».

propriétaire d'un pavillon de l'avenue Jean
Moulin vient d'effectuer aux Archives
municipales. Après un tri méthodique dans un
ensemble dominé par les photos de voyage,
nous avons conservé uniquement les
documents concernant Fontenay et ceux
antérieurs à 1960.
Au total, plusieurs centaines de clichés qui
retracent la vie d'une famille habitant un
pavillon situé anciennement au n°32 de la rue
« 1954: […] Vue du pont du métro [la François-Joseph Bouille dans les années 1930-1950 [et
rue Augustin Claude et le carrefour
bouleversé vers 1951 par le percement de l'avenue Jean
avec la rue Briant]».
Moulin]. Il s'agit de la famille Profit : Antoine Profit
(chef de ménage) est alors agent des PTT et visiblement
féru de photographie, Germaine Profit (son épouse née
Séjourné) est institutrice et leurs 3 enfants (Paulette, Jean
et Pierre).
Cette collection est extrêmement rare pour
Fontenay qui comptait finalement peu de photographes
amateurs avant les années 1960. Intérêt supplémentaire :
la plupart des documents comportent des dates très
précises au verso ainsi que des légendes, probablement
rédigées par Mme Germaine Profit. Certaines sont
Documents avant et après le tri.
particulièrement instructives ou émouvantes.
L'ensemble, qui était destiné à la poubelle,
complète
donc
parfaitement
les
documents
iconographiques déjà conservés aux Archives (environ
10 000 photos) surtout centrés sur des aspects
administratifs
(inaugurations,
cérémonies,
événements...).
Pour en savoir plus :

Merci de contacter le service des Archives (01 41 13 21 12
ou documentation@fontenay-aux-roses.fr )
Archivistique

Fonds et collection
Dans le monde des Archives, un fonds est un
ensemble de documents produit par l'activité d'une
personne, d'un service, d'une entreprise. Une collection est
un ensemble de documents liés par un thème ou une
forme et constitué suivant le hasard. Le service des
Archives conserve ces deux grandes typologies. Exemple,
le fonds des permis de construire (1907-1950) généré par
les demandes traitées par les services municipaux ; la
collection de 900 cartes postales sur Fontenay constituée
depuis 2001 au gré des dons et des acquisitions.
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Prêts, dons, acquisitions

À la recherche de photos de classes
Pour une exposition prévue dans le courant du mois d'octobre 2014 et afin de poursuivre
la mise en ligne sur le site internet de la Ville, les Archives sont à la recherche de photos
de classes fontenaisiennes des établissements publics et privés

École maternelle Jean Macé (vers 1938)

École Saint Vincent de Paul (vers 1938)

1)Mme Legentil, ??????? Ginette Morvan ???? Mme Brione
2) ?????????????????
3) Marie-Thérèse Renaud ??? Pierre Tramoy, Thérèse
Tourbet, ?? Michel Nédelec ?
4) ?????????

1) ? Hélène Martine, ??? Odette Duprat, ??????
2) ????????????
3) ?????????
4) ??????????

École du Parc (1957-1958)

École des Ormeaux (vers 1960)
1) ??????????
2) ????? Olivier Descargues, ????
3) ?????????

?

Merci de contacter les Archives municipales :
01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou Mairie de Fontenay-aux-Roses (Archives municipales)
75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses
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Sur la toile

Les Archives sur www.fontenay-aux-roses.fr
La rubrique « Histoire et patrimoine » du site de la Ville est mise à jour chaque
semaine. Une lettre numérique, avec les dernières nouveautés, est également envoyée
sur simple demande à documentation@fontenay-aux-roses.fr . A voir :

Les 8 films montrant Fontenay dans les années
1950 et 1960 sont visibles.

Dans les « Fonds iconographiques », des
centaines de cartes postales (depuis 1900), des
photographies (depuis 1860), des plans (depuis
1767) et des bulletins municipaux
(depuis 1959).

Les publications des Archives depuis 2002.

Des diaporamas sur l’École Normale Supérieure
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972),
Fontenay vu du ciel en 1985...
Mais aussi :
- des bases de données.
- l'actualité hebdomadaire.
- un répertoire de sites et une bibliographie.
- les ouvrages sur Fontenay à la vente.
- les fonds conservés (1612 à 2013).
- les avis de recherche...

Une longue histoire de la Ville

Pour en savoir plus :
www.fontenay-aux-roses.fr (« histoire et
patrimoine »).
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Le recensement de 1954 :
un portrait-bilan de Fontenay
Il y a 60 ans, le dénombrement de la population livrait un état des lieux des
habitants et des logements d'un Fontenay-aux-Roses qui allait ensuite être
totalement transformé.
Les Archives municipales
conservent
une
vingtaine
de
recensements de
la population qui
couvrent
la
période 1881 (2
849 habitants) 1999 (23 537
habitants).
L'exercice
datant de 19541
est intéressant à
plus d'un titre :
historiquement, il
se place au tout
début du lancement des grands
programmes
de
L''ilot 7 délimité par les rues Boucicaut-Jaurès-Ledru Rollin-Blanchard.
construction des
En 1954, il concentre 13% de la population fontenaisienne. AM FaR
logements collectifs; méthodiquement, ce recensement est
pratiqué pour la première fois à Fontenayaux-Roses au niveau de l’îlot2. Or, les Nombre d'habitants recensés à Fontenay-aux-Roses
et dans les villes limitrophes
résultats par îlot permettent de dresser un
Ville
1946
1954
évolution
portrait précis du Fontenay d'il y a 60 ans.
Bagneux
12 425
13 774
+ 9,7 %
Premier constant, avec 8 626
Bourg-laFontenaisiens, la ville gagne 1 327 habitants
10 244
11 708
+ 12,50 %
Reine
par rapport au précédent recensement
pratiqué en 1946.3 Cette évolution est dans la Châtenay9 179
14 269
+ 35,67 %
Malabry
moyenne des villes entourant Fontenay.
Programmée tous les 5 ans depuis 1801, la périodicité du
recensement a été perturbée par les conflits mondiaux mais
aussi par les données économiques : le dénombrement de la
population de 1954 est en fait un report, pour des raisons
financières, du recensement de 1951.
2Cette méthode employée pour la Ville de Paris en 1946 est
étendue aux villes du département de la Seine en 1954
3Parmi les raisons de cette progression : la reprise progressive
de la natalité, l'allongement de la durée moyenne de vie (qui
passe en France de 62,8 en 1946 à 68,2 en 1954), l'exode rural.
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Châtillon

11 673

12 526

+ 6,80 %

Clamart

33 817

37 924

+ 10,82 %

Fontenayaux-Roses

7 455

8 626

+ 13,57 %

Le PlessisRobinson

10 118

13 163

+ 23,13 %

Sceaux

8 448

10 601

+ 20,30 %

Fontenay découpé en îlots lors du recensement de 1954.
Pour l'INSEE, l’îlot est un ensemble délimité par des voies. AM FaR

64 ans, 61,56 %5; et les 65 ans et plus, 10,73
%6.
L'îlot 7 (le triangle historique
Boucicaut Jaurès- Ledru-Rollin) regroupe à
lui-seul presque 13 % des Fontenaisiens (1
051 habitants), loin devant l’îlot 68 (Jean
Lavaud- Boris Vildé) et ses 8,2 % .
Analysé par types de ménage, hormis
la grande majorité de « ménages ordinaires »,
il faut noter les effectifs de l'hospice
Boucicaut (17 personnes), les élèves de
l’École Normale (120) et de l'orphelinat du
Saint-Nom-de-Jesus au 37 rue Boris Vildé
L'angle Vildé-Pasteur de l’îlot 66 : 620 habitants en
1954 (7,2 % de la population) dont la communauté de (88 élèves et 25 religieuses ).
Saint-Nom-de-Jésus du 37 rue Boris Vildé (25
En 1954, la partie ouest du territoire
religieuses et 88 enfants). AM FaR
regroupe près de 75 % des personnes de 65
ans et plus (îlots 34 : Jean Lavaud ; 5 :
Les petits Fontenaisiens de 0 à 19 ans République Jaurès ; 066 : Boris Vildé ; 25 :
représentent 27,6 % de la population4; les 20- La Fontaine, 72 : Durand Bench; 7 :
Boucicaut- Jaurès Ledru-Rollin). Ce sont
5
4

24,14 % en 2006.

6

6

61 % en 2006.
15,24 % en 2006.

Le Fontenay de 1954 est une ville encore horizontale. Parmi les maisons et immeubles d'habitation recensés,
seules 7 constructions comptent 4 ou 5 étages : on en repère au moins 3 sur ce cliché. AM FaR

généralement
les
anciennes
familles
fontenaisiennes présentes depuis plusieurs
générations.
A contrario, les 0-19 ans paraissent
plus équitablement répartis sur l'ensemble du
territoire même si une étude plus précise
permettrait de nuancer cette impression.
Avançons néanmoins l'hypothèse que la
cohabitation de plusieurs générations au sein
d'un même foyer, alors encore courante, a pu
favoriser cet équilibre (relatif).
Le Fontenay de 1954 n'est déjà presque
plus agricole : moins de 6 % de la population
active (236 personnes) tire ses revenus de la
terre et, d'ailleurs, les données statistiques
issues du recensement ne consacrent plus une
catégorie à part entière aux agriculteurs
(reversés dans une catégories « autres »).
Sans surprise, les ouvriers (40 % soit 1
640 personnes sur 4 179)7 et les employés (10
%)8 constituent la majorité de population

active qui compte aussi, dès cette période, 19
% de cadres (supérieurs ou moyens). La
majorité, depuis les années 1920, travaille à
Paris.
Les commerçants, quant à eux,
atteignent les 10 % (dont un tiers localisé le
long de la rue Boucicaut).

En 1954, les commerçants représentent
10 % de la population active.
AM FaR

Ils représentent 9,8 % de la population en 2006.
8Contre 18,8 % en 2006.
7
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L'intérêt du recensement de 1954 est
aussi de livrer des données sur les habitations.
Les agents recenseurs ont ainsi dénombré 2
764 logements: 43 % ont 3 ou 4 pièces et
moins de 2 % (soit 50 maisons) ont 7 pièces
ou plus.
Parmi les logements de 1 à 4 pièces, un
quart (689 sur 2 352) est considéré comme
surpeuplé. L'ilot 7 (Boucicaut-Jaurès-LedruRollin) concentre 13 % des habitations, près
de 13 % des habitants et 1/3 des logements
surpeuplés.
L'enquête met aussi en évidence le taux
d'équipement des habitations occupées : 86 %
ont l'eau courante, 96 % l'électricité, 67 % un
WC particulier, 30 % un chauffage central,
21 % une baignoire ou une douche, 12 % le
téléphone.

Plan d'un pavillon (façade sur rue) rue Maurice
Philippot. L'un des rares projets achevé durant
l'année 1951. À noter que la demande de permis de
construire avait été déposée en octobre 1947. AM FaR

Les 2 764 logements sont répartis dans
1 585 immeubles. Parmi ceux-ci, 66 % ont un
ou 2 étages (des maisons pour l'essentiel)9 et
seuls 5,3 % ont 3 étages. Sept bâtiments
d'habitation atteignent 4 ou 5 étages10.
Autre enseignement, le Fontenay-auxRoses de 1954 est pour partie une ville du
XIXè siècle : la moitié des habitations a été
construite avant 1914. Malgré les multiples

dispositifs législatifs (dont les lois Ribot et
Loucheur11), seules 628 maisons ont été
montées entre 1915 et 1939. Pire, pour la
période 1940-1954, la construction s'est
presque arrêtée (atteignant 117 pavillons)
alors que pour les années 1936-1954, la
population a augmenté de 1 578 habitants
(+18,7%).
Ces constructions sont dues à quelques
projets de maisons individuelles peu favorisés
jusqu'au début des années 195012 avant de
voir leur nombre à nouveau lentement se
développer (7 en 1950, 21 en 1951, 25 en
1952).
C'est ce contexte qui va faciliter
l'implantation massive de logements collectifs
présentés comme la solution la solution la
plus rapide et la plus moderne. D'ailleurs dès
1950, elle s'est appliquée avec les premières
décisions concernant le lieu-dit « Les
Paradis » (acquisition de parcelles). Le
programme de l'Office Public d'Habitation à
Loyer Modéré de la Seine y verra le jour en
1958.
L'année 1954 coïncide aussi avec la
création d'une entité, la Société Civile
Immobilière de Construction (SCIC), dont
l'un des premiers projets sortira de terre
également en 1958 au lieu-dit « Les
Buffets ».
Le recensement de 1954 marque bien
un tournant : par les multiples décisions
urbanistiques qui caractérisent les années
1950, ce dénombrement clôt un chapitre de
l'histoire d'une ville qui, 8 années après, lors
du recensement de 1962 aura dépassé les 20
000 habitants.
Pour en savoir plus :
Archives municipales de Fontenay-aux-Roses :
série F, série G.
Jean-Philippe DAMAIS, Fontenay-aux-Roses au
début du vingt-et-unième siècle (2010).
Stéphane DAUPHIN, Fontenay-aux-Roses : un
siècle de croissance urbaine à travers trois
quartiers, Université Paris IV, 1986.

En 2006, près de 80 % des habitations sont des immeubles.
11Lois du 24 août 1908 et du 13 juillet 1928 qui entendent
Il est possible d'en situer 6 : place Carnot, rue Jean Lavaud, encourager l'accès à la petite propriété.
place du Général de Gaulle, avenue Lombart, rue Ledru-Rollin. 12La priorité est alors à la reconstruction des immeubles sinistrés
rue Mordillat. Le septième est signalé dans l’îlot 107 (Pelnard- dans un contexte où les matières premières sont encore
comptées.
Vauthier-Moreau-Gambetta) ...
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Bibliothèque historique Le Livre de demain de la librairie
Artème Fayard, Du Lérot éditeur,
2011, ISBN : 978-2-35548-044-7

Le Livre de demain

La série Le Livre de demain n'est pas
l''imprimé le plus connu qui soit sorti des presses de
l'imprimerie Bellenand localisée aux 8-18 route de
Bièvres [puis avenue du Général Leclerc]. Plusieurs
périodiques
(« Le
Journal
de
Mickey »,
« L’Épatant »...) ou quelques romans (dont les 3000
premiers exemplaires du Voyage au bout de la nuit)
sont généralement davantage cités.
Identifiable à sa couverture jaune-orange, la
série du Livre de demain mériterait pourtant de la
reconnaissance. Lancée en 1923 à l'initiative de la
librairie Arthème Fayard, elle peut être considérée
comme l'un des ancêtres du Livre de Poche : un prix
modique, des tirages importants (entre 23 000 et 70
000 exemplaires), un catalogue basé sur la réédition
d'auteurs reconnus
et
académiques.
Pour
les
plus
connus : Colette,
Dabit,
Cocteau,
Carco,
Flaubert,
[50 euros]
Ci-dessus : première page du
France, Gide, Green, Mc
roman de Maurice ConstantinOrlan,
Louÿs,
Mauriac,
Weyer Une Corde sur l’abîme
Morand, Monfreid, Mon(1940).
therlant, Troyat.
A gauche, bois de Jean Lébédeff
tiré
du roman de Georges Imann
Une différence essentielle
Le Cœur et les chiffres (1937).
cependant : chacun des titres
Ci-dessous, la couverture de
est illustré par les œuvres d'un
l'ouvrage de Jean-Étienne Huret
graveur sur bois.
qui reprend la présentation
Parmi la cinquantaine de originelle du « Livre de demain ».
graveurs qui sont intervenus lors des 295 titres, il y a un
Fontenaisien : Jean Lébedeff (1884-1972), voisin de
l'imprimerie fontenaisienne puisque, des années 1920 aux
années 1950, il habita au 19 avenue du Général Leclerc. Est-ce
cette proximité qui lui permit d'être celui qui illustra le plus de
titres (26 sur 295) ?
L'étude que Jean-Etienne Luret vient de consacrer au
Livre de demain ne répond pas à cette question mais elle
apporte de nombreuses informations sur une série dont on
déniche encore assez facilement de nombreux numéros dans les
brocantes et, fidélité aux origines ?, à des prix abordables.
Pour en savoir plus :
Pour en savoir plus : savoir plus :
Jean-Etienne HURET,
Jean-Etienne
Le LivreHURET,
de demain de la librairie Artème Fayard, Du Lérot éditeur,
2011, ISBN : 978-2-35548-044-7 [50 euros]
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A Fontenay, il y a 50 ans

ANJOU, les jeunes,
les chemins ruraux, les legs.
Trois séances du Conseil municipal ont été
programmées durant le premier semestre 1964 (10 février, 23
mars, 25 mai). Parmi les thèmes abordés :
- Un avis favorable au projet présenté par la société ANJOU
sur le triangle Boucicaut-Jean Jaurès-Ledru Rollin qui
prévoit plusieurs immeubles mais aussi la future mairie et un
marché couvert.
- La modification du Plan d'aménagement de la Ville pour la
construction de services publics (une nouvelle crèche 133 rue
Boucicaut, un centre de santé rue Antoine Petit, un centre
culturel); d'une nouvelle école (aux Renards) et pour
l'agrandissement du groupe scolaire des Pervenches (afin
d'atteindre 40 classes); l'aménagement d'une zone artisanale
entre le 26 rue d'Estienne d'Orves et les 23-29 rue Boris
Vildé (section F 116-120, 137-139 et 143, 145, 162).
- L'adhésion à la protestation de l'association locale « La
Solidarité combattante » au sujet de l'ignorance, par 11
jeunes sur 12, de la signification de la commémoration du 11
novembre 1918 (d'après un sondage de la télévision).
- Le classement de divers chemins ruraux et de voies privées
dans la voirie communale : Beautemps-Beaupré, Léon Blum,
Abbé Turgis, Saint-Sauveurs, Marinières, Mordillat, Pierre
Brossolette, Chartres [disparu], Pépinières, Chevreuse,
Fontaine-aux-Prêtres, Simon Létoile, Alexandre Fleming,
Fosse Bazin, Bellevue, Val Content.
- L'attribution de diverses subventions : 30 000 francs pour
l'ASF, 500 francs pour les Scaramouches [Amicale des
élèves du CEG de Fontenay], 30 francs pour l'association
Valentin Hauy.
- L'attribution du Leg veuve Laporte (« à la personne ... la
plus chargée de famille et la plus méritante » à Mmes Nicole
Tremulot (née Gesneste) et Germaine Taralle (née Comere);
l'attribution des legs Remy Laurent et Mordillat («la jeune
fille la plus digne et la plus méritante envers ses parents ») à
Mlles Danièle Degrève (10 ruelle des Champarts) et
Dominique Bourion (8 rue des Paradis).
- L'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation du 133
rue Boucicaut (maison et 1378 m2 de terrain appartenant à
l'Association Lucienne Renard) pour un projet de crèche
départementale.
- L'adhésion à la protestation du Conseil municipal de
Cachan contre l'implantation d'usines nouvelles dans les
Vallées de la Bièvre et de Chevreuse.
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La rue Pierre Brossolette dans les
années 1960. AM FaR

Le 133 rue Boucicaut dans les années
1960. AM FaR

Pour en savoir plus :

Registre des délibérations du
Conseil municipal (1964).

Vrac

Fontenay-aux-Roses à l'ombre
du
château
Boucicaut,
Éditions Sutton, 128 pages,
ISBN 978-2-8138-0773-1, 21
euros.
En vente aux Archives
municipales ou à commander
dans toutes les librairies.
# Abonnement annuel
aux Archives
Pour recevoir régulièrement
les publications des Archives
(25 Archive de la Quinzaine,
2 Liens de Mémoire par an
ainsi que d'autres documents
confectionnés
en
cours
d'année), deux solutions : un
abonnement postal (6,25
euros par an) ou la
consultation du site internet
de la ville www.fontenayaux-roses.fr
(rubrique
« Histoire et patrimoine »).
# Remerciements
M. Gaston Coeuret
(pour la relecture).

# LM 21
Le Liens de mémoire numéro
21 (2e semestre 2013) a été
diffusé à 1200 exemplaires
# A l'ombre du château
Boucicaut
Un nouvel ouvrage sur
l'histoire de Fontenay-auxRoses sera disponible à partir
du mois de juin : Fontenayaux-Roses à l'ombre du
château Boucicaut.
Couvrant la période 18791954, ce livre écrit par les
Archives de Fontenay et édité

par les éditions Sutton
aborde l'histoire de la Ville à
travers une dizaine de
thèmes : la géographie, les
cultures, les habitations, les
transports, les
industries
locales, les commerces, les
solidarités, les écoles, les
fêtes, la modernité.
Cette publication est illustrée
par 230 documents (cartes
postales, plans, photographies, courriers, objets...)
pour la plupart inédits. Ils
proviennent essentiellement
des fonds des Archives
municipales mais aussi de
prêts de collectionneurs.
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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

Le Laboratoire Central
des Industries Électriques (1950)

Le 1er août 1950, Le Génie Civil consacre sa une aux bâtiments du LCIE nouvellement installé
avenue du Général Leclerc. Initialement destinée à être un sanatorium, la construction, acquise
par Électricité de France en 1945, changea alors de fonction : c'est Léon Émile Bazin (19001976), co-réalisateur notamment du Palais de la Porte Dorée (1931), qui se chargea de
transformer ce qui n'était alors qu'une ossature de béton en un véritable laboratoire où sont
testés, aujourd'hui encore, de nombreux objets de notre vie quotidienne. AMFaR
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