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Relancées depuis l’année 2002, les Archives
municipales ont accueilli en quinze années 2 796
recherches. 2 796 personnes qui ont fréquenté
l’espace de lecture pour 10 minutes ou pour une
journée afin d’obtenir des éclaircissements sur un
des aspects de l’histoire fontenaisienne.

21 juillet 2016 dans la salle des mariages : une équipe de
tournage russe sur les traces fontenaisiennes du graveur Jean
Lebedeff (1884-1972). Photo C. Voisin.

Malgré la concurrence des recherches via
internet, la généalogie arrive en tête des 506 thèmes
enregistrés. Avec 616 demandes, la quête des
ancêtres représente 22 % des recherches. Cette
première place est sans surprise : il faut rappeler que
la vague de généalogistes qui s’est abattue sur les
institutions publiques depuis les années 1980 a
permis dans beaucoup de villes de faire redécouvrir
un patrimoine écrit parfois négligé.
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Sur les quinze dernières
années,
les
autres
thèmes
omniprésents
sont
souvent
rattachés à un travail de
publication (le ru de la Fontaine
des Moulins, 66 demandes), les
nourrices (54 demandes), l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul
(44
demandes).

L’espace de consultation des Archives
municipales situé au 10 rue Jean
Jaurès.

Sans surprise également,
les fonds photographiques, très
développés aux Archives de
Fontenay-aux-Roses, sont aussi
beaucoup
consultés
(54
demandes), souvent pour eux-mêmes, sans autre
objectif que de se replonger dans un passé parfois
totalement disparu.
D’autres sujets dépassent les 30 demandes : la
Fosse Bazin, l’Occupation, la gare de Fontenay, les
galeries souterraines, le vote des femmes, les
écrivains de Fontenay et Raphael Collin.
En fin de classement, avec une seule
consultation (c’est le cas pour 271 sujets), des
thèmes très personnels comme la recherche sur une
adresse ou sur une personne peu connue.

Le ruisseau de la Fontaine des
Moulins, l’un des thèmes les plus
étudiés. AM FaR série Fi

Pour en savoir plus : le détail des 2 796 recherches est
consultable
aux
Archives
municipales
et
sur
https://www.fontenay-aux-roses.fr/196/les-fonds-desarchives-municipales.htm

Archivistique

Estampillage
A des fins d’identification et de sécurité, un
cachet est appliqué à chaque documents composant
les fonds des Archives. Posé avec une encre
indélébile, il indique le nom du propriétaire des
documents. Dans la pratique, compte tenu du nombre
de pièces à estampiller (les Archives municipales
conservent 10 000 boîtes ou registres et pratiquement
autant de photographies), l’estampillage ne se fait
qu’avant la communication d’un document à un
lecteur ou à sa mise en ligne sur internet.
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Prêts, dons, acquisitions

Une sélection des dons et acquisitions

Buvard de la librairie Varnerot (sans date). Acquisition

Pochette de l’opticien PagetBlanc (sans date). Don

Calendrier du salon de
coiffure G. Séville [1,
avenue Jeanne-et-MauriceDolivet] (sans date). Don

Sac de la pharmacie
Magninat (sans date).
Don

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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Sources

Le fonds Louis Pouey-Mounou

La plaquette de la
Fédération des Usagers des
Transports en 1976.
AM FaR 2Z 109/4

Extrait d’un « SOS
Environnement de 1976 ».
AM FaR 2Z 109/4

La Coulée Verte fait désormais partie non seulement du
paysage fontenaisien mais aussi de la banlieue sud. Son
histoire, peu connue, se confond en partie avec le monde
associatif qui s’est mobilisé dans les années 1970 et 1980
contre un projet d’autoroute puis pour préserver au mieux le
cadre de vie lors de l’installation de la ligne TGV Atlantique.
L’un des inspirateurs de cette lutte fut Louis Pouey-Mounou.
Cet architecte fontenaisien fut notamment responsable
national d’associations d’usagers des transports et de défense
de l’environnement. Il fut aussi conseiller municipal de
Fontenay-aux-Roses (entre 1983 et 1989) et candidat
écologiste aux élections législatives dans la 12e circonscription
(Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses,
Le Plessis-Robinson, Sceaux).
En janvier 2016, à la faveur d’un déménagement, la
famille a confié plusieurs de ses dossiers aux Archives
municipales. Ces documents ont été conditionnés dans 6
boîtes. Ils couvrent à la fois la carrière politique et
l’engagement associatif de Louis-Pouey-Mounou. L’ensemble
est librement accessible à tous les chercheurs.
Trois cotes (2 Z 109/1-3) concernent les élections
législatives (1978 et 1981) et les élections régionales de 1986
auxquelles participa Louis Pouey-Mounou sous l’étiquette
écologiste. Ces participations furent en partie la conséquence
de son investissement pour le projet d’une « coulée verte »
dont il fut le premier promoteur comme le démontrent
plusieurs documents du début des années 1970 dans les
dossiers cotés (2 Z 109/4-10). Nous le savons, il faudra
attendre une dizaine d’années pour que les institutions
reprennent l’idée à leur compte avec la demande en octobre
1983 du Conseil Régional d’Ile-de-France de créer une
« liaison verte entre Paris et Massy ».
L’ensemble du fonds coté en 2 Z 109 est
libre d’accès pour les chercheurs ou les simples
curieux qui souhaiteraient en savoir plus sur
l’histoire méconnue de cet espace vert qui fait
maintenant l’unanimité.

Tract des élections législatives de 1981.

Pour en savoir plus : Un répertoire détaillant les 6
cartons est consultable aux Archives municipales ou
sur :
http://fr.calameo.com/read/0026732074dfd42022daa

AM FaR 2Z 109/2
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Pages d’Histoire

L’année terrible de Léon Bloy
à Fontenay-aux-Roses
Le centenaire de la disparition du pamphlétaire est l’occasion de revenir
sur son passage chaotique au 10, rue du Plessis-Piquet.
Bien avant
Paul Léautaud
(1872-1956), un
autre homme de
lettres hors de
toute
classification
littéraire
est
passé
par
Fontenay-auxRoses. Il s’agit
Léon Bloy à la fin du XIXe
siècle. Photo Dormac.
de Léon Bloy
installé au 10
rue du Plessis-Piquet [Boris-Vildé] entre
mars 1885 et avril 1886.
Bloy arriva dans des conditions
rocambolesques. Le 1er mars 1885, il avait
déménagé « à la cloche de bois » de son
domicile d’Asnières pour Fontenay.1 Ce fut la
vente en février 1885 d’un manuscrit donné
par son ami Barbey d’Aurevilly qui lui permit
de financer sa nouvelle installation.2
Comment repéra-t-il son refuge
fontenaisien ? Joris Karl Huysmans, logé au 3
rue des Écoles [Jean-Jaurès] en 1881 fut peutêtre son inspirateur. Les deux hommes furent
longtemps proches 3 en raison de plusieurs
points communs : leur conversion à la
religion catholique dans une France
anticléricale,
leur
opposition
à
un
américanisme balbutiant et à une bourgeoisie

1

Léon Bloy fut un habitué de la banlieue sud : Asnières (2
adresses), Fontenay-aux-Roses, Antony (2 adresses), Bourg-laReine (2 adresses) où figure également sa dernière demeure.
2 Une Histoire sans nom de Barbey d’Aurevilly qui lui rapporta
300 francs.
3 Jusqu’à la publication par Huysmans de Là-Bas en 1891 qui
fut interprétée comme une critique personnelle par Bloy.
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jugée trop matérialiste, leur dénonciation
d’un monde catholique jugé médiocre...4
Pierre Arrou, dans son ouvrage Les
Logis de Léon Bloy, prolonge encore ce lien
entre les 2 hommes de lettres. Le 10 rue du
Plessis ressemblait à une pension de famille
dans laquelle plusieurs locataires vivaient.
Pour aménager la tranquillité que Léon Bloy
recherchait, il aurait obtenu l’évacuation des
autres occupants et aurait signé un bail locatif
au nom de … J.-K. Huysmans. Assertion
difficile à vérifier mais sur la matrice
cadastrale de 1886, il y a bien plusieurs
personnes qui sont mentionnées au numéro
10.
Sa nouvelle adresse coïncida avec la
finalisation d’un projet : la parution d’un
pamphlet hebdomadaire intitulé « le Pal » qui
devait lui apporter gloire et fortune, lui qui
était dans le dénuement à peu près complet.
Le premier numéro data du 4 mars 1885 et
ces premières phrases annonçaient la
méthode et le programme :
« J’ai longtemps cherché le moyen de me
rendre insupportable à mes contemporains
[…]. Dire la vérité à tout le monde, sur toutes
choses et quelles qu’en puissent être les
conséquences ».
Au sommaire du numéro inaugural :
« La Grande vermine » (sur le journalisme
contemporain), « Causerie sur quelques
charognes » (à propos de Edmond About,
Jules Vallès et Victor Hugo), « Les Cabotins
sanglants » (sur Clovis Hugues et son épouse)
… Les 4 numéros publiés furent à l’avenant,
marqués par la violence verbale et par de
multiples portraits à charge. Logiquement, le
4

Sur ces questions, voir Violette Lebouteux, Huysmans et
Bloy : une amitié orageuse, Tequi, 2001.

Acte de décès de Berthe Dumont survenu le 11 mai 1885 au 10 rue du Plessis. Signé par Léon Bloy.
AM FaR série E

commanditaire ne préféra pas financer le 5e
numéro prévu pour le 2 avril 1885.5
Un mois plus tard, Léon Bloy perdit sa
compagne Berthe Dumont qui mourut
subitement le 11 mai. Accablé, il songea à se
retirer chez les Chartreux et pour cela leur
demanda un secours de 400 francs. Il le reçut
mais décida de rester à Fontenay avec la mère
de la disparue. Au fil des jours, la
cohabitation se dégrada. Puis, à partir du
mois d’octobre, il reprit la rédaction de son
premier roman, Le Désespéré, commencé un
an plus tôt.6
5

Ils ont été republiés en 2002 aux éditions Obsidiane et sont
consultables sur Gallica (le site internet de la Bibliothèque
Nationale de France).
6 Début 1884, Paul Victor Stock passe un marché avec Bloy qui
ne se sent pas romancier : en échange de la publication d’un
recueil de ses chroniques au Chat noir (Propos d’un
entrepreneur de démolitions), il s’engagea à lui donner un
roman dont le titre provisoire est Le Désespéré.
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Son état d’esprit durant cet automne
1885 est perceptible dans une lettre7 non
datée adressée à Louise Read8 :
« Je souffre ici comme un diable. Je suis
toujours au lendemain de l’affreux jour, j’ai
sur mon dos une vieille imbécile dont la seule
vue me tourmente9 et je suis perpétuellement
labouré par des inquiétudes d’argent. Quand
à mon livre, il est tellement difficile à faire
que je n’en reçois presque pas de
consolation. Vous me reprochez d’être trop
dur pour Bourget […]. Est-ce que cela ne
vous fait pas bondir, brebis que vous êtes
d’un mauvais troupeau, de savoir que ce faux
artiste est gorgé de gloire et d’argent,
7

Source : Richelieu Drouot où la lettre fut en vente.
Fille de l’historien Charles Read (créateur de la publication
« L’Intermédiaire des chercheurs et curieux »), Marguerite
Louise Read (1849-1928) était une proche de Barbey
d’Aurevilly.
9 Il s’agit peut-être de sa propriétaire, peut-être de Mme Dumont
mère.
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pendant que les deux plus grands artistes que
je connaisse, Barbey d’Aurevilly et
Huysmans, sont menacés de la misère sans
parler de Bloy (sic) qui est à la mendicité et
de Villiers10 qui se fait casser la figure à
coups de poings pour nourrir son enfant ? ».

Extrait de la matrice cadastrale du 1886 : le 10 rue
du Plessis-Piquet abrite alors au moins 3 occupants
AM FaR série G

L’écriture de son roman Le Désespéré
devint pour lui une obsession et il y passa
jusqu’à 15 heures par jour alternant les états
de découragement et de fièvre, poussant
même des « gémissements lugubres »11 que le
calme voisinage n’a pu que remarquer. Selon
Pierre Glaudes, il fut soutenu durant toute
cette période, et jusqu’en avril 1886, par un
« millionnaire fontenaisien »12 qui avait
apprécié les 4 numéros de son journal. Ce
mécène est aujourd’hui impossible à
identifier.
10

Auguste Villiers de l’Ile Adam (1838-1889), écrivain qui fut
un proche de Bloy et de Huysmans.
11 Voir son Journal à la date du 27 juillet 1899.
12 Voir la notice de Pierre Glaudes dans l’édition de poche du
Désespéré de Garnier Flammarion publiée en 2010.
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A la mi-mars, il a écrit les 2/3 de son
roman mais reste affligé par la lente avancée
de son travail. Quand il quitta son logis
fontenaisien, le 1er avril 1886, il envoya trois
chapitres à la « Revue de Genève » de son
ami genevois Louis Montchal, son principal
soutien financier et moral depuis des années.
Ces premiers chapitres largement
autobiographiques mettent en scène Cain
Marchenoir qui raconte l’histoire de sa
conversion. Le récit est émaillé de multiples
digressions sur l’histoire mais aussi sur l’art
sacré, la pauvreté, la douleur…
Mais, il s’agit aussi d’un roman à clé
dans lequel, derrière les personnages, le
lecteur pouvait reconnaître les cibles
préférées de Bloy : Paul Bourget, Alphonse
Daudet, Guy de Maupassant, Abraham
Catulle-Mendès… Ces figures du monde
littéraire y sont dépeintes de manière
grotesque ou détestable. Pour ses caricatures,
Léon Bloy s’était inspiré d’informations
transmises par son ami Huysmans qui, lui,
était mieux introduit dans ce monde.
Louis Montchal, qui fut le premier
dédicataire du Désespéré, y apparait
également ainsi que « le Pal » appelé « le
Carcan ». Nous trouvons aussi, sous les traits
de Véronique Cheminot, la compagne de
Léon Bloy Anne-Marie Roulé dont
l’internement en 1882 le plongea dans son
premier grand malheur.13
Léon Bloy acheva son récit le 2
novembre 1886 mais son éditeur, Stock,
effrayé
par
d’éventuelles
poursuites
judiciaires des personnes attaquées, refusa de
le mettre en vente alors qu’il était imprimé.
Bloy le fit donc imprimer par Alphonse
Soirat pour une parution officielle le 15
janvier 1887.
A sa sortie, le roman fut presque ignoré
par la critique. Bloy évoqua à raison « la
conspiration du silence » pour dénoncer la
cabale que le monde littéraire organisa pour
contrarier la diffusion d’un ouvrage qui ne
13

Reconnue folle en 1882, elle fut conduite à Sainte-Anne puis
internée à la Maison du Bon Sauveur à Caen où elle mourut en
1907.

l’épargnait pas. Soirat fit faillite quelques
mois plus tard … et Stock publia en 1893 une
édition désavouée par l’auteur. La légende
Bloy était lancée.

Ci-dessus, la rue du Plessis-Piquet vers 1900. La
maison habitée par Léon Bloy est à droite après
la ruelle des Marinières. AM FaR 5FiPLES103

Ci-dessous à gauche ; la plaque installée en
1982 au 10, rue Boris Vildé. Photo E. Infanti.

Aujourd’hui Le Désespéré s’inscrit
pleinement dans le courant décadent ouvert
par Joris Karl Huysmans avec son roman A
Rebours … composé à Fontenay-aux-Roses
en 1881 et publié en 1884. Centrés sur un
individualisme exacerbé, les deux romans
furent écrits à une période de fin de
civilisation enclenchée par la guerre francoprussienne de 1870 puis suivie par la
Commune de Paris. Une autre année terrible,
pour la France cette fois.
Pour en savoir plus :
AM FaR: séries E (état-civil), G (cadastre).
ARROU Pierre, Les Logis de Léon Bloy, éditions du
Myrte, 1946.
AUBRY Michel, Léon Bloy, L’Age de l’Homme,
1990.
ARVEILLER Michel et GLAUDES Pierre (dir.),
Cahier Bloy, Editions de l’Herne, n°55, Paris, 1988.
GLAUDES Pierre, « Notice » dans Le Désespéré,
Garnier-Flammarion, 2010.
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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 :

Une histoire de la Ville.

Plusieurs films montrant Fontenay-auxRoses dans les années 1950 et 1960.
Des diaporamas sur l’École Normale Supérieure
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972),
Fontenay vu du ciel en 1985...

Dans les « Fonds iconographiques », des
centaines de cartes postales (depuis 1900),
des photographies (depuis 1860),
des plans (depuis 1767), des bulletins
municipaux (depuis 1959),
des photos de classe...
Les publications des Archives
municipales depuis 2002.

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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Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses

Tornade, Hôtel des Postes,
groupes scolaires…

La partie haute de la rue des Richardes en
1966. Photo Michel Denozière

L’annexe du château Laboissière en 1965.
AM FaR série Fi

Au cours du second semestre 1967, le
Conseil municipal se réunit le 23 octobre et le 18
décembre. Parmi les sujets abordés :
La mise en viabilité du haut de la rue des
Richardes avec l’engagement de l’entreprise Paul
Ehrmann de Châtillon.
La tornade du 24 juin (la plus virulente du XXe
siècle en France qui fit 8 morts) avec la
subvention à l’association pour l’aide aux sinistrés
du Nord et du Pas-de-Calais (300 francs).
Un nouvelle voie publique, aménagée entre la
rue du Progrès et la rue Maurice Philippot, elle
portera le nom de Jean Longuet.
Le nouvel Hôtel des Postes en projet dont la
Ville s’engage à financer la construction à hauteur
de 25 % des dépenses (valeur du terrain et coût
des travaux).
L’annexe du château Laboissière dont la
location est approuvée suite à la signature d’un
bail entre la Ville et la SCI de Saint-Prix.
L’ancienne demeure qui abrite déjà la
bibliothèque, la perception et la maison des Jeunes
pourra ainsi héberger les services municipaux lors
de la construction de la nouvelle mairie.
Le groupe scolaire des Pervenches dont l’avantprojet de l’architecte Yves Boiret est accepté (une
école primaire mixte de 12 classes ; une école
maternelle de 4 classes ; 5 logements de
fonction et un gymnase de type A).
Le groupe scolaire des Renards avec
l’acquisition à titre gratuit par la Ville
d’un terrain destiné à la construction
d’un nouveau groupe scolaire suite à
l’édification de 200 logements dans le
quartier.

Plan du Groupe scolaire « Les Pervenches » de G.et Y.
Boiret en 1963. AM FaR 1M181.
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Pour en savoir plus :
Registre des délibérations du Conseil
municipal (1967).

Vrac

# LM 28
Le Liens de mémoire
numéro 28 (1e semestre
2017) a été diffusé à
1150 exemplaires.
# Histoire des places de
Fontenay-aux-Roses
Le
catalogue
des
Journées Européennes du
Patrimoine
2017
est
toujours disponible au
prix de 5,00 euros. En 58
pages couleur (format
A3),
retour
sur
l’évolution historique de
treize places et carrefours
fontenaisiens.
Illustrée
par
près
de
200
documents dont plusieurs
photographies aériennes
inédites, cette publication
présente
aussi
une
personnalité
emblématique pour chacun des
lieux présentés.
# Abonnement annuel
aux Archives
Pour
recevoir
régulièrement
les
publications des Archives
(25
numéros
de
L’Archive
de
la
Quinzaine, 2 Liens de
Mémoire
ainsi
que
d'autres
documents
confectionnés en cours
d'année), deux solutions :
un abonnement postal
(10,20 euros par an) ou la
consultation
du
site
internet de la ville

(rubrique « Histoire
patrimoine »).

et

# Des nouvelles des
Archives
Pour suivre régulièrement
par courrier électronique
l’actualité des Archives
municipales, vous pouvez
nous
adresser
votre
adresse
courriel
à
david.descatoire@fontenayaux-roses.fr
.
Vous

recevrez
une
lettre
numérique tous les 15
jours.

# Remerciements
M. Gaston Coeuret
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 :
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).

À la mémoire de
Micheline Leloir

www.fontenay-aux-roses.fr
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Fonds iconographique

Le restaurant Henri Barbe (1933)

Une fois réglées, les factures sont gardées quelques années dans les archives avant d’être
détruites. Mais les plus anciennes sont conservées définitivement pour leur aspect informatif
(l’histoire des commerces) et pour leur intérêt esthétique. Une précision : le montant de ce
repas avec l’Union Française des Sapeurs-Pompiers de la Seine du dimanche 23 octobre 1932
fut bien payé … le 6 mars 1934. AM FaR série L non coté
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