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L’histoire fontenaisienne
passe les bornes
Les Journées Européennes du Patrimoine 2016
(17 et 18 septembre 2016) ont été l'occasion
d'inaugurer les premières bornes historiques d'un
parcours qui, à terme, comportera une quarantaine
d'éléments. Pour cette première étape, six lieux ont
été mis en évidence : les 2 châteaux (Sainte-Barbe et
Laboissière), 2 lieux de culte (Saint-Stanislas des
Blagis et Saint-Pierre Saint-Paul), la Mairie et
l’École Normale Supérieure.

Page 9 :
Le Fontenay-aux-Roses
de Jeanne Dolivet
et de Jean-Jacques Rondeau.
Page 10 :
Fontenay-aux-Roses
il y a 50 ans.
Page 11 : Vrac.
Page 12 :
Une séance du Conseil
municipal en 1953 ?
Issue d'un accord commercial avec une grande
entreprise spécialisée dans le mobilier urbain,
chaque borne présente un court texte, une illustra1

tion ainsi qu'un QRS code dont la consultation via
un téléphone portable permet d'avoir des
compléments d'informations. Celles-ci, hébergées
dans la rubrique « Histoire et patrimoine » du site de
la ville, seront régulièrement enrichies.

Initié en 2009, ce projet de valorisation du
patrimoine historique de Fontenay-aux-Roses trouve
maintenant sa concrétisation. Les bornes prévues
devraient permettre découvrir des évènements (la
Cité des Arts et de la Pensée…), des personnalités
(Raphaël Collin, Alexandre Dumas, Fernand
Léger…) ou des lieux de l'histoire fontenaisienne
(le cimetière, la coopérative de Marie Curie, l’Ecole
Roumaine, les moulins à vent…) et ainsi offrir un
nouveau regard sur notre ville.
Pour en savoir plus : http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrirla-ville/histoire-et-patrimoine/bornes-historiques.htm

Archivistique

Arriéré
L’arriéré est un ensemble de documents qui ont
intégré un fonds d’archives mais qui n’ont pas encore
été traités c’est-à-dire qu’ils n’ont pas fait l’objet
d’un tri, d’un classement ou de la rédaction d’un
répertoire.
A Fontenay-aux-Roses, plusieurs séries sont en
cours de traitement dont la série L (finances : 721
cartons, 1881-1997) et Q (action sociale : 325 boîtes ,
1826-1990).
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Prêts, dons, acquisitions

Une sélection des dernières acquisitions

Carton d’invitation pour une conférence de Nicolae Iorga, le directeur de
l’Ecole Roumaine basée rue des Châtaigniers [Jean Lavaud]. Acquisition.
La rue Antoine Petit dans les années 1960. Acquisition.
.

.

Une vue de l’église Saint-Pierre Saint-Paul
dans les années 1960, avant la reconstruction
de l’école maternelle. Acquisition.
.

Les Archives de Fontenay-aux-Roses recherchent tous les documents sur l'histoire de
notre Ville : cartes postales, photographies, plans, factures de commerçants,
publications, cahiers d'écoliers, courriers, tracts...
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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 tous les
15 jours. Une lettre numérique, avec les dernières nouveautés, est également envoyée
régulièrement sur simple demande à david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr . À voir :

Dans les « Fonds iconographiques », des
centaines de cartes postales (depuis 1900),
des photographies (depuis 1860),
Plusieurs films montrant Fontenay-auxdes plans (depuis 1767), des bulletins
Roses dans les années 1950 et 1960.
municipaux (depuis 1959),
des photos de classe...
Des diaporamas sur l’École Normale Supérieure
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972), Les publications des Archives
Fontenay vu du ciel en 1985...
municipales depuis 2002.
Une histoire de la Ville.

Mais aussi :
des bases de données, l'actualité bimensuelle, un répertoire de sites et une
bibliographie, les ouvrages sur Fontenay à la vente, les fonds conservés (1612 à 2016),
des avis de recherche...
Pour en savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr (« histoire et patrimoine »).
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Pages d’Histoire

L'émergence d'un phénomène :
les véhicules motorisés en 1935.
Apparue dans les quartiers huppés durant les années 1890, l’automobile
s’impose timidement à Fontenay-aux-Roses dans les années 1930.
Un recensement daté de 1935 offre un état des lieux de cette nouveauté.

Madame René Grimault sur la Côte d’Azur, devant son automobile, la seule Rosengart 9 C.V.
dans le Fontenay-aux-Roses des années 1930. Collection particulière.

À la fin du XIXe siècle, les tensions
internationales favorisent la mise en place de
diverses mesures autorisant la réquisition des
biens privés. Parmi ceux-ci, les moyens de
locomotion sont les premiers concernés. Cela
entraine l'organisation de recensements
annuels dans chaque commune où les
autorités comptent les chevaux1 puis, à partir
des années 1910, les véhicules à moteur2 .

La collection de ces recensements à
Fontenay est assez complète mais le plus
récent date de l'année 1935. Il offre un état
des lieux complet du parc automobile
fontenaisien... 4 années avant la mobilisation
générale (6840 habitants en 1936).
L'administration
comptabilise 158
véhicules pour 121 propriétaires domiciliés à
Fontenay. 3
3

1
2

Les Parisiens ayant simplement une maison secondaire à
Fontenay sont exclus de ce comptage (la famille Desforges qui
habite la demeure de Denys Thierry [le château Laboissière], M.

Loi du 3 juillet 1877.
Loi du 19 juin 1928.
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La nature des véhicules recensés crise économique du début des années 1930 a
montre une prédominance des utilitaires :
généré des mesures protectionnistes qui ne
facilitent pas la pénétration du marché
Type
Nombre
Part
français pour les marques étrangères. Seul le
Camion, camionnette
85
54 %
constructeur américain White parvient à y
Voiture de tourisme
51
40 %
écouler ses camions.
M oto

15

6%

Sans surprise, Citroën, la première
marque automobile française d'alors occupe
le premier rang. Pourtant, à la même époque,
la marque aux chevrons est en faillite et est
en passe d'être rachetée par Michelin. 4
Marque

Nombre

Part

Citroën

44

28 %

Renault

31

20 %

Peugeot [moto et auto]

23

15 %

White (Etats-Unis)

11

7%

Berliet

4

2,50 %

Ford (Etats-Unis)

4

2,50%

Fiat (Italie)

3

2%

Gillet [moto]
Terrot

3
3

2%
2%

Autres (25 marques avec 1
ou 2 engins recensés)5

32

20 %

Années 1930 : une automobile, modèle non
identifié, passe devant la Mairie. Un nouveau
mode de transport s’installe dans le paysage
fontenaisien AMFaR 5Fi

La prédominance des constructeurs
français est manifeste : ils représentent 85 %
des véhicules recensés. Ce quasi-monopole
ne s’explique pas seulement par la qualité des
produits locaux ou par la puissance de frappe
des 3 grands constructeurs de l’Hexagone. La
Aubert qui loge au 35 rue Boucicaut [l'ancienne propriété de
Marguerite Boucicaut]...
4
Créée en 1919 par le polytechnicien André Citroën (18781935), la marque est rapidement la première sur le marché
français grâce à des méthodes de production inspirées de Ford.
En 1932, pour atteindre la cadence de 600 voitures produites
par jour, il modernise son usine du quai de Javel. Mais le nouvel
équipement se révèle surdimensionné par rapport à la demande.
Le surinvestissement se traduit par un surendettement fatal car
Citroën finance ses projets avec des emprunts à court terme.
Son meilleur produit alors en cours d'élaboration, la Tractionavant, ne sera pas au point suffisamment à temps pour le
sauver... Voir Jean-Louis Loubet, « Citroën et l'innovation » i n
Vingtième siècle, revue d'histoire, janvier-mars 1998, pp. 45-56.
5
Pour les véhicules à quatre roues : Bignan, Chenard Walker,
Chevrolet (Etats-Unis), Delage, Delaunay, Donnet, Hotchkiss,
Laffly, Matthis, Morris (Angleterre), Rochet, Rosengart,
Salmson, Talbot, Tracfort, Unic. Pour les motos : FN [Fabriqu e
Nationale de Herstal] (Belgique), Motobécane, Motosacoche
(Suisse), Rochler.
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À l’image des véhicules enregistrés à
Fontenay, le marché français des années 1930
est encore bicéphale :
- D’un coté de très grosses entreprises qui
produisent les véhicules en série (Citroën,
Renault, Peugeot…).
- De l’autre, des entreprises qui en
comparaison sont encore fidèles à
l’artisanat des débuts de l’automobile
quand elle était encore exclusivement un
objet de luxe. Ce secteur est relativement
fragile (Bignan a arrêté sa production en
1931, Donnet a fait faillite en 1934…).
À noter également qu’en 1935, plusieurs
voitures roulant à Fontenay ont été fabriquées
dans le [futur] département des Hauts-deSeine : Tracfort et Bignan à Courbevoie,
Unic à Puteaux, Delage et une partie de
Citroën à Levallois, Donnet à Neuilly/Seine,
Gillet à Montrouge, Faffly et Renault à
Boulogne-Billancourt.
À la lecture du recensement de 1935,
peut-on dégager une « classe automobile » à
Fontenay-aux-Roses ? La prédominance des
véhicules utilitaires rend la réponse difficile.
De plus, ce recensement exclue les Parisiens
qui ont une maison secondaire à

Dans les années 1930, même les carrefours, ici à la tour Biret, sont encore peu fréquentés.

Fontenay. Or, ceux-ci sont probablement les
plus équipés en véhicules comme en
témoigne les constructions de garage entre
1924 et 1934 : hormis l’imprimerie
Bellenand, la vingtaine de demandes
enregistrées émanent de Parisiens qui
possèdent une maison secondaire à Fontenay.
À la même époque, et même depuis la fin des
années 1920, la plupart des maisons
construites sont d’ailleurs en grande majorité
munies d’un garage.

Projet de garage pour M. Henry, sentier des
Epinettes, en 1935. AM FaR série T.
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AMFaR 5Fi

Les propriétaires recensés sont surtout
natifs des années 1880-1900 (75 %). Même s i
plusieurs conductrices devaient exister à
Fontenay (voir page 5), seules 2 femmes sont
officiellement enregistrées :
- Reine Sherman née en 1894 à Cleveland
(Etats-Unis) qui habite au 14 rue de
Bagneux avec son mari expert-comptable.
Elle conduit une 9 C.V. de Citroën.
- Madeleine Levêque (née en 1894) qui
semble diriger une pension de famille au 4
avenue Isabelle [René Isidore]. Elle
conduit une 6 C.V. Tracfort.
Au niveau des adresses, moins d’une
quarantaine de voies fontenaisiennes sont
concernées. Les plus étendues sont les mieux
représentées : avenue de Bourg-la-Reine
[Gabriel Péri] (7 propriétaires), rue de
Châtenay [d’Estienne d’Orves] (6), rue La
Fontaine (5). Ces artères sont également
presqu’exclusivement bordées de maisons
individuelles.
La rue Boucicaut est sous-représentée par
rapport à sa longueur et à sa densité : elle
compte 18 propriétaires alors qu’un tiers des

fontenaisiens
première teny vivent. Ils
tative globale
sont équitavisant
à
blement
adapter
la
répartis tout
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à
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au long de la
circulation
rue : ils sont
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ment
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et
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souvent
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de
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absorber les
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surtout ceux
profit
des
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véhicules
simplement
Extrait d’un plan préparatoire au Plan d’Aménagement et
motorisés.
par
le
d’Embellissement de la Ville vers 1928 : les nouvelles voies
L’enjeu pour
territoire
projetées doivent anticiper l’afflux futur des véhicules… AM FaR T101
la Ville (et
fontenaisien.
l’Etat) est d’adapter le réseau viaire aux
D’autres éléments ont aussi fait leur
nouveaux véhicules. Dès les années 1900, le apparition
comme
la
généralisation
Maire s’était préoccupé par arrêtés progressive des trottoirs ou la multiplication
municipaux de la question de la circulation des pompes à essence.
automobile en restreignant l’accès à certaines
En 1935, l’autre révolution qui s’opère
voies. En 1929, les premières mesures est dans la perception personnelle que chacun
avaient également été prises pour limiter la peut avoir d’un territoire fontenaisien
vitesse en interdisant de doubler dans les rues relativement escarpé : les déplacements
principales. 7
motorisés
permettent
désormais
de
Avec le Plan d’Aménagement et s’affranchir des conditions naturelles en
d’Embellissement de 1932, on assiste à la rendant la ville plus plate, moins grande et
6
Le coût d’entretien d’une automobile est alors deux fois moins plus proche de Paris. Cette mutation, elle,
reste à étudier.
élevé que celui d’un cheval.
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Rues Boucicaut, Ledru-Rollin, de Châtenay [d’Estienne
d’Orves] et Jean-Jaurès.

Pour en savoir plus: AMFaR: série H, M, O et T.
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Le Fontenay-aux-Roses de
Jeanne Dolivet de
Jean-Jacques Rondeau
Publié en 1974, ce livre écrit par Jeanne Dolivet
est l’un des premiers édité sur l’histoire fontenaisienne.
Le texte est une synthèse des articles parus dans les
bulletins municipaux de 1968 à 1971 et déjà signés par L’Immeuble Expansion 10 000 depuis
de la Division Leclerc en 1974.
celle qui était également directrice de l’école maternelle l’avenue
J.J. Rondeau. AMFaR série Fi.
et épouse du Maire en place depuis 1946.
.
Contrairement à Germaine Mailhé, qui à la
même époque travaillait à son Histoire de
Fontenay-aux-Roses (publié en 1969), Jeanne
Dolivet n’a pas arpenté la salle de lecture des
Archives
nationales
pour
enrichir
ses
connaissances fontenaisiennes. Sa principale
source est constituée par les registres des
délibérations du conseil municipal (conservés en
continu depuis 1802). Son récit compte également
les principales étapes du développement du village
depuis la présence au XIeme siècle des moines de
Marmoutiers.
Depuis la publication de cet ouvrage,
d’autres
recherches
ont
complété
ces
La locomotive 8 en circulation sur la
connaissances. Aussi vu de 2016, la richesse de c e
ligne à partir de 1867. AMFaR série Fi.
livre est d’abord due à ses photographies prises par
Jean-Jacques Rondeau (Studio Sud) qui nous
replongent dans le Fontenay-aux-Roses du début
des années 1970.
Le photographe s’intéresse aux rues et
bâtiments mais aussi à quelques fontenaisiens pris
L’impasse des Sergents vers 1974. J.J. Rondeau.
sur le vif. Au détour d’une page, on découvre ainsi AMFaR série Fi.
la grille du château Laboissière amputée de ses 2
rats, un gros plan du frontonruche de l’ancien collège
Sainte-Barbe, l’escalier en bois
de l’impasse des Sergents, les
chèvres de Madame Delporte…
Seul
bémol,
l’impression
médiocre qui malheureusement
altère la qualité des photos.
Pour en savoir plus : Jeanne
DOLIVET
et
Jean-Jacques
RONDEAU,
Fontenay-aux-Roses,
1974. En consultation aux Archives
municipales.

Le Groupe Scolaire des Renards vers
1974. J.J. Rondeau. AMFaR série Fi.
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Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses

Résidences étudiantes,
crèche, corbeilles et publicité.

L’intersection des rues François
Moreau et René Vauthier dans les
années 1960. AMFaR série Fi.

Au cours du second semestre 1966, le Conseil
municipal se réunit le 17 octobre et le 30 décembre.
Parmi les sujets abordés :
Protestation contre l’Education nationale pour son
projet de résidences étudiantes entre les rues René
Vauthier-Gambetta et François Moreau. Un des bâtiments
programmés serait implanté sur la zone non aedificandi
de la future autoroute [Coulée Verte]. De plus, ce projet
condamnerait à la destruction plusieurs pavillons alors en
construction.
Retrait du Syndicat Intercommunal des Blagis créé en
1950 pour la construction d’un groupe scolaire
intercommunal. Les besoins étant désormais satisfaits par
les nouveaux établissements fontenaisiens, cette adhésion
n’a plus lieu d’être.
Groupe Scolaire des Renards : Emprunt de 606 000
francs à la Caisse des Dépôts pour la construction de ce
nouvel établissement.
Tribune du stade municipal : Approbation d’un marché
pour des fondations spéciales (12 pieux forés).
Projet de crèche départementale : Acquisition d’un
terrain situé au 58 avenue du Général Leclerc (propriété
de Mme Veuve Petitjean) pour la construction d’une
seconde crèche départementale.
Corbeilles publicitaires : Approbation d’un
contrat de concession avec les Editions de l’Effort
pour la pose de corbeilles (à papiers) publicitaires
« susceptibles d’apporter une amélioration à l’état
de propreté des rues » … et une redevance annuelle
de 20 francs.
Protestation contre les panneaux publicitaires
« dont l’aspect est particulièrement inesthétique,
qui nuisent à l’harmonie des paysages et masquent
la visibilité de certains carrefours ». Le Conseil
municipal demande des dispositions législatives
plus efficaces contre la publicité « abusive ».

Le projet de tribune pour le stade municipal
en 1967. AM FaR 1M187

Pour en savoir plus : Registre des délibérations du Conseil
municipal (1966).
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Vrac

# LM 26
Le Liens de mémoire
numéro 26 (1e semestre
2016) a été diffusé à
1050 exemplaires.

# La Grande Guerre
vue par le Fontenaisien
Henri Brésit

13,71 euros avec les frais
d’envoi).
# 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 (10
euros par an) ou la
consultation
du
site
internet de la ville

# Raphaël Collin
Le catalogue d'exposition
des
Journées
Européennes
du
Patrimoine 2016 consacré
à l’artiste fontenaisien
Raphaël
Collin
est
toujours disponible aux
Archives municipales au
prix de 5 euros .

www.fontenay-aux-roses.fr

Le parcours de ce peintre
académique célébré au
Japon et ignoré en France
est retracé en 60 pages et
7 chapitres : ses maisons
fontenaisiennes,
ses
œuvres réalisées dans son
jardin de la ruelle des
Marinières, ses élèves
japonais, sa fresque pour
la salle des mariages de
la
Mairie,
ses
disparitions…

Les soldats qui ont
survécu à la Grande
Guerre
avaient
généralement
deux
attitudes
radicalement
différentes : le mutisme
ou la volonté inlassable
de
témoigner.
Henri
Brésit
(1894-1982),
fontenaisien à partir des
années 1930, fait partie
de la seconde catégorie.
Dans
ses
mémoires
rédigés durant les années
1970, il décrit l’horreur
de la guerre dans les
tranchées,
l’attente,
l’angoisse. Il évoque
également les multiples
aventures vécues avec ses
camarades de combat
dans l’insouciance de
leurs 20 ans.
Cet ouvrage est en vente
aux Archives municipales
au prix de 10 euros (ou
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(rubrique « Histoire
patrimoine »).

et

# Remerciements
M. Gaston Cœuret
(pour la relecture).

Liens de mémoire
Rédaction et mise en page :
Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX
ROSES
David Descatoire
01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenayaux-roses.fr
Horaires de consultation :
M ardi 13 h 30-18 h 00
M ercredi : 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).

F onds iconographique

Une séance
du Conseil
municipal
en 1953 ?
Dans l’actuelle salle des
mariages,
réunion
du
conseil municipal issu des
élections du 26 avril 1953
(81.32 % de participation).
On reconnait, de gauche à
droite, autour de la table :
Maurice Dolivet ?, ?, ?, ?,
Nathan
Johnson, Jean
Menguy, ?, ?, ?, Jean Besse, ?
L’affluence importante, les
petits papiers et … la prise
de cette photo permettent
d’avancer l’hypothèse que
nous sommes le lundi 4 mai
1953, jour de l’élection du
maire et de ses adjoints.
AM FaR 7Fi ELUS 138
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