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L'un des principes qui guide l'activité d'un
service d'Archives est apparemment paradoxal :
pour conserver, il faut détruire. En effet, d'un
s imple point de vue pratique, il serait impossible et
probablement inutile de conserver la totalité des
documents produits ou reçus par les services
municipaux. Aussi, à l'heure actuelle, nous pouvons
considérer que moins de 5% des papiers qui
franchissent la porte de la Mairie sont gardés
définitivement (soit 5892 boîtes supplémentaires
depuis 2001).
Mais que conserver?
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Le destin de nombreux documents ne se
discute pas : l'état-civil, les délibérations du Conseil
municipal, les budgets de la ville, les recensements
de la population, les permis de construire, les listes
électorales, ... sont à conserver ad vitam aeternam.
La décision est plus difficile à prendre pour
d'autres documents qui a priori ne renferment pas
toujours des informations décisives (dossiers de
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Entrées (colonnes) et destructions
(lignes) entre 2001 et 2014. (10 =
100 boîtes)
90

sinistres, certificats de résidence, notes de service,
pétitions, demandes de logement, dossier de permis
de démolir...).
Dans ces cas:
Élimination?
Échantillonnage? Conservation totale?
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Triage ?

Outre les droits de la Ville à préserver, l'enjeu
est bien de juger de l' intérêt des documents et
d'anticiper les recherches historiques (des
particuliers ou de l'administration) qui pourraient
apparaître dans 10, 50 ou 100 ans … sans oublier
les contraintes du présent : le coût de la
conservation, le manque d'espace, la gestion d'une
masse de cartons de plus en plus importante.
Jusqu'à aujourd'hui, ces paris contrôlés par l’État
ont plutôt été gagnants à Fontenay puisque les fonds
des Archives (constitués depuis le début du XIXe
siècle) sont parmi les plus complets du
Département.
Certes, plusieurs dossiers ont
malheureusement disparu laissant de nombreuses
questions sans réponses (la date d'inauguration de la
Mairie, l'aspect du cimetière fermé en 1850, la
physionomie de l'ancienne églis e antérieure à
1832...) et certaines périodes paraissent sousreprésentées (les différentes mandatures de Maurice
Dolivet notamment qui couvrent la période 19461977). Mais il reste encore beaucoup à découvrir
dans des fonds actuellement composés de plus de
9000 boîtes, de 10 000 photographies, de centaines
de plans et d'affiches ou de dizaines d'objets...
Pour en savoir plus : Vous pouvez contacter le service

des Archives municipales au 01 41 13 21 12 ,
documentation@fontenay-aux-roses.fr ou 10 rue Jean
Jaurès.
Archivistique

Archives
Le mot « archives » vient du grec « arkhê ».
Il recouvre une double signification :
- D'une part, le commandement ; ce qui
donnera un mot comme « monarque ».
- D'autre part, le commencement d'où
émergeront « archéologie » … ou « archives ».
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Prêts, dons, acquisitions

Une sélection des dernières acquisitions

Ci-dessus : Une vue de la gare au début des années 1900.

Ci-dessous : La place de l’Église dans les années 1910.

La rue du Plessis [Boris Vildé] vers 1910.
.

Une vue depuis le Panorama
au début des années 1960.

Le parc Sainte-Barbe et la statue « Le Printemps »
dans les années 1960.

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 chaque
semaine. Une lettre numérique, avec les dernières nouveautés, est également envoyée
sur simple demande à documentation@fontenay-aux-roses.fr . À voir :

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

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...
Pour en savoir plus :
www.fontenay-aux-roses.fr (« histoire et
patrimoine »).

Une longue histoire de la Ville
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Le Refuge Franco-Belge
Parrainée notamment par Maurice Maeterlinck, une institution basée à
Sainte-Barbe a accueilli à partir de 1915 des réfugiés du nord de la France
et de Belgique. Retour sur ce mouvement de solidarité au cœur de la
Première Guerre mondiale.

Une partie du personnel du Refuge Franco-Belge en 1915 ou 1916 (AMFaR)

C'est le 17 janvier 1915 que la première
réunion est organisée pour mettre en place un
lieu d'accueil fontenaisien pour les personnes
fuyant l' avancée allemande1. L' initiative est à
mettre au crédit du commissaire de Police de
la circonscription de Sceaux, Paul Caullet.
Dès cette première rencontre, la
vocation intercommunale de l'endroit est
fixée 2 et plusieurs acteurs des villes voisines
(comme le docteur Herr, scéen , ou le
réginaburgien
François
Hennebique)
accompagnent les fontenais iens Ferdinand
Lot et Édouard Chavannes.

C'est aussi lors de cette première
réunion que le Maire de Fontenay-aux-Roses
donne son accord pour l'occupation partielle
des anciens locaux du Collège Sainte-Barbe,
propriété communale depuis 1913. De
multiples travaux seront nécessaires (y
compris le remplacement des carreaux cassés
par des vitres ou, faute de matériel, du papier
huilé) pour rendre habitable un endroit
abandonné depuis 19063.
L’appellation « Refuge Franco-Belge
de Sainte-Barbe-des-Champs » est décidée
lors de la réunion suivante, le 24 février, et
plusieurs noms prestigieux sont avancés pour

1

L'association verra le jour offici ellement le 6 m ars 1915, date
de la parution de sa création au Journal Officiel .
2
L'institution concerne les villes d'Antony, Bagneux, Bourg-laReine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Fontenay-aux-Roses,
Plessis-Robinson et Sceaux.
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Année de l'expulsion du Petit Séminaire, le successeur du
collège Sainte-Barbe.

constituer un comité de patronage : l'historien
Ernest Lavisse, le scientifique et député Paul
Painlevé, le député et académic ien Maurice
Barrès... Finalement, ce comité se composera
du Maire de Fontenay et de ses acolytes des
villes voisines, du Préfet de la Seine Marcel
Delanney, de la présidente de l'Union des
Femmes de France Suzanne Perouse, du
philosophe et académicien Émile Boutroux et
du Prix Nobel de littérature belge Maurice
Maeterlinck4.
Le financement de l’œuvre est assuré
par les cotisations des membres-adhérents et
par les dons : Miss Cromwell (3000 francs en
nature5), Mme Gompel (2000 francs), la
Banque Rothschild (1000 francs...)6.
De plus, dès la création, le conseil
d'administration entend que les réfugiés
reverseront une partie de l'allocation qui leur
est versée par l’État pour contribuer au
fonctionnement du Refuge.
Dès février 1915, les anciens locaux
barbistes enregistrent 70 réfugiés. Ceux-ci se
composent essentiellement de mères de
familles et d'enfants7. En effet, compte tenu
de l'éloignement de Paris, il a été décidé de ne
pas accepter, dans la mesure du possible, les
hommes en âge de travailler : ils pourraient
être peu motivés pour se rendre
quotidiennement dans la capitale et seraient
susceptibles d'être gagnés par l'ois iveté. Or
4

Le Comité comporte d'autres noms moins mis en avant mais
tout aussi importants : l'abbé Basbois (curé de Fontenay-auxRoses), Mons eigneur Baudrillart (rect eur de l'Institut
catholique), Richard Bloch (chef d'exploitation de la Compagnie
du chemin de fer d'Orléans ), Victor Carmignac (conseiller
général de la Seine), Paul Carrière (manufacturier à Bourg-laReine), M. Chapuis (secrét aire de la Faculté de droit de
l'Université de Paris), M. Coudry (directeur de l’École Horticole
Professionnelle du Plessis-Robinson), Maurice Croisset
(administrateur au Collège de France), Mme Dejean de la Bati e
(directrice de l’École Normale Supérieure de Fontenay-auxRoses), Léon Devin (président de l'Office central des œuvres de
bienfaisance), Georges Gavotty (président de la Société
d'apprentissage des jeunes orphelins), Mme Gompel (trésorière
de la société « L' Abri »), Fernand Laudet (directeur de la revue
Hebdomadaire), M. Langlois (ancien maire d'Antony), Jules
Lombart (anci en maire de Fontenay-aux-Roses), Louis
me
Matruchot (profess eur à la Sorbonne), M Meurdrat (directri ce
de l'Asile Ledru-Rollin à Fontenay), le pasteur Wilfred Monod,
le rabbin Raphaël Levy, M. Perrot (professeur à l’École
Supérieure de Pharmacie), M. Strauss (sénateur de la Seine).
5
Lits, draps, couvertures ...
6
1000 francs de 1914 correspondent à environ 3100 euros
d'aujourd'hui.
7
Les personnes isolées seront la plupart du temps refusées.

20 juin 1915 : Matinée de bienfaisance au profit du
Refuge Franco-Belge. AMFaR 5H 125
6

La pouponnière du Refuge vers 1915 ou 1916. AM FaR

le règlement intérieur du Refuge est très
rigoureux : chaque réfugié est admis suite à
un permis d'entrée signé par le directeur,
aucune boisson alcoolisée n'est tolérée, le
réveil est fixé à 7h00 et le coucher à 20h00.
Le travail est obligatoire pour les garçons de
plus de 13 ans et la journée est
rigoureusement organisée pour tous : 7h à
8h : toilette ; 9h à 11h : nettoyage des dortoirs
et travail intérieur (par roulement) ; 13h à
14h : repos ; 14h à 18h : tâches à la lingerie
ou dans la buanderie.
Les enfants sont également encadrés.
Jusqu'à l'âge de 2 ans : pouponnière ; de 2 à 6
ans : garderie et école maternelle suivant la
méthode Montessori8; de 6 à 13 ans :
obligation scolaire classique. 9
L'institution est divis ée en services
dont la direction est confiée aux épouses des
8

Deux classes de tout-petits dirigées par Miss Cromwell
s'inspirent du système Montessori qui bas e l'apprentiss age sur
les sens (notamment le toucher), l'autonomie et l'initiative de
l'enfant.
9
L'institution compte 2 institutrices retraitées et un professeur de
collège.
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membres du conseil d'administration ou des
personnalités locales : approvisionnement de
la cuis ine (Mmes Soubise et Mottier) ;
buanderie (Mme Bouille) ; emploi du temps
des
réfugiés
(Melle
José
Furtoss) ;
elle
enseignement et garderie (M
Plumet) ;
me
pouponnière et layette (M
Hénault) ;
infirmerie, désinfection, dortoirs (Mme
Chavannes) ; lingerie et vestiaire (Mme
Griffith
et
Melle
Marie
Furtoss) ;
Renseignements généraux et réception des
dons ou prêts (Mme Spengler) .
Cette organisation doit faire face dès
les premiers jours à un développement si
rapide du nombre des réfugiés qu'à partir du
mois de mai, la totalité de la propriété est
concédée à l'association:
Nombre de réfugiés accueillis en 191510
Jan. Fev. M ar. Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sep.
23
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95

172

201 253 290 357

378

371

En 1911, lors du dernier recensem ent de la population,
Fontenay-aux-Roses comptait 4 463 habitants.

L'une des petites classes du Refuge. Soumises à la pédagogie Montessori, elles fonctionneront jusqu'en 1918
sous la direction de Miss Cromwell. Coll. particulière

A la fin de l'année, un réfugié sur deux
vient de la Marne. Les autres du Nord, des
Ardennes, de l'Aisne, du Pas-de-Calais, de
Meurthe-et-Moselle. Le Refuge compte aussi
une centaine de belges (dont une famille avec
11 enfants).
Les 379 réfugiés accueillis en novembre 1915
Hommes

Femmes

Enfants

Poupons

71

90

204

14

-nes). Il sera résolu par le départ du directeurfondateur, Paul Caullet.
A cette époque 345 réfugiés sont
encore accueillis. Il seront 333 en juin de la
même année à se voir offrir l'abri, la
nourriture, l'habillement, l'hygiène, la santé,
le travail, la pouponnière et l'école. Mais
l'année se terminera avec de graves difficultés
d'approvisionnement, notamment en matière
de charbon.
Aussi, l'année suivante, en 1917,
l'objectif sera annoncé dès le mois de mai :
diminuer le nombre de réfugiés qui, à partir
de 1918, vont cohabiter (avant de s'effacer),
avec une autre institution : L'Œuvre des
Enfants des Flandres et ses 350 réfugiés. Une
autre histoire en perspective.

Les différentes maladies n'épargnent
pas des réfugiés souvent affaiblis et
traumatisés: au 31 décembre 1915, 62 décès
ont été enregistrés sur l' année (dont 20 cas de
rougeole) … malgré les 6 infirmières que
comptent le Refuge.11
En mars 1916, l'institution connaît sa
première crise interne, un conflit entre Pour en savoir plus :
plusieurs membres (dont la famille Chavan- Archives municipales : série D (Délibérations du

Conseil municipal 1915-1918) ; 5 H 124 et 125 .
Collection particulière : Plaquette sur le Refuge
Franco-Belge.

11

Au 31 décembre 1915, le Refuge Franco-Belge emploie 26
personnes : 6 infirmières, 5 cuisiniers, 1 surveillant pour les
dortoirs, 6 surveillants pour les écol es et 2 hommes de peine.
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Fontenay, il y a 50 ans

Vers une nouvelle Mairie
coiffée d'une tour d'habitation
Le Conseil municipal s'est réuni à 4 reprises lors du 1er
semestre 1965 dont une fois, le 9 avril, pour la réélection du
Maire Maurice Dolivet. Parmi les sujets abordés lors des
séances des 25 janvier, 5 mars et 24 mai :
- Protestation contre les nouvelles modalités d'attribution des
subventions de l’État pour les équipements scolaires (40 % du
coût pour le neuf; 70% pour une réhabilitation) et dénonc iation
d'« un nouveau transfert de charges au détriment des Maurice Dolivet réélu
communes ».
Maire en 1965.
- Vœu que la construction d'une ligne de chemin de fer
soit envisagée simultanément avec celle de l'autoroute du
Sud-Ouest [sur la future Coulée verte].
- Acquisition des parcelles T 23 à T 26 (19-20 avenue
Jean Moulin et 3 rue du Docteur Soubise) pour la
création d'un centre culturel et de jeunes.
- Inauguration de la nouvelle salle des fêtes [à
l' emplacement de l'actuel Théâtre des Sources] fixée au
26 février 1965 avec un spectacle de variétés comprenant
Michel Lucky, Suzanne Féréol, Linda Dolores, Jacques
Courtois, Mathé Altéry, Jean Raymond, Darbern, Bordas
et les Réall's.
- Approbation d'un marché pour l'aménagement
provisoire d'un terrain de football en stabilisé route du
Panorama (coût : 84 100 francs).
- Acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation des
parcelles (I 2p, 17p, 23p, 24p) au lieu-dit les Renards
pour la future construction d'un groupe scolaire.
- Convention avec Fontenay Centre pour la construction
d'une nouvelle Mairie et le transfert du marché aux
comestibles (en sous-sol) assurés gratuitement par le
promoteur en contrepartie pour ce dernier de l' édific ation
d'une tour d'habitation au-dessus.
- Attribution des legs Remy Laurent et de la donation
Ernoult « aux jeunes filles les plus méritantes envers
leurs parents » à savoir Françoise Savoy et Simone
Robelot; le legs Laporte va à Mme Simone Vibert « la Le projet de « nouvelle Mairie » (à la
place du bâtiment de 1860) par la société
plus chargée de famille ».
Pou r en
8
Pour en savoir plus
Série D : Registre des délibérations du Conseil municipal de 1965.
-2-35548-044-7 [50 euros]
9

ANJOU en 1965 : un marché couvert dans
les sous-sols, un centre administratif en
rez-de-chaussée et une tour de 18 étages
de logements . Au premier plan, la piscine
(qui sera réalisée mais différemment).

Sources

Fontenay-aux-Roses entre 1789 et 1794 :
la Révolution à l'échelle locale
Il y a quelques semaines, un carton a été retrouvé dans l'un des bâtiments du Centre
Technique Municipal (rue des Pierrelais). A l' intérieur, la reconstitution d'un registre
composée de 370 photocopies en format A3. En première page, ce titre : « Délibérations
de l' Assemblée Municipale de Fontenay-aux-Roses du 10 mai 1789 au 6 janvier 1794 » ;
en sous-titre : « remis par la sous-préfecture de Sceaux à la Mairie le 12 mai 1821 ».
Cet ensemble permet de suivre les répercussions d'un événement qui n'est pas
encore appelé « Révolution française » au niveau d'un village. La paroisse de « Fontenayles-Bagneux » compte alors environ 700 habitants et les assemblées générales des
fontenaisiens, annoncées par la
cloche et par voie d'affiches, se
déroulent après la messe.
Différents sujets sont abordés
lors de ces réunions qui peuvent se
répéter plusieurs fois par semaine : la
réparation de la maison des écoles,
les
contributions
foncières
et
mobilières, les problèmes des
subsistances...
mais
aussi
la
tranquillité publique, le règlement de
la Garde nationale, les dons de
vêtements pour les Volontaires
appelés à défendre le territoire,
l'inventaire
des
biens
ecclésiastiques...
De
multiples
plaintes sont aussi enregistrées par le
greffier (règlements de compte ?).
Le rôle du « citoyen-maire »
apparaît en avril 1790 (Fichet) et à
travers certains comptes-rendus,
quelques grands événements de
l'histoire de France se font jour : la
Fête de la Fédération le 14 juillet
(pour laquelle la Garde nationale de
Fontenay est invitée officiellement),
le serment Liberté- Égalité du 14 août
1792 (signé par la quasi-totalité des
hommes du village) par exemple.

Pour en savoir plus :
«Délibérations de l'Assemblée Municipale de Fontenay-aux-Roses du 10 mai 1789 au 6 janvier
1794» à consulter au service des Archives municipales.
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Vrac

# A l'ombre du château
# LM 23
Boucicaut
Le Liens de mémoire numéro L'ouvrage sur l'histoire de
23 (2e semestre 2014) a été Fontenay,
Fontenay-auxdiffusé à 1150 exemplaires.
Roses à l'ombre du château
Boucicaut,
est
toujours
# Laure Diebold
disponible.
Après Code : Mado. Mais qui
donc est Laure DieboldMutschler ?, Madame AnneMarie Wimmer poursuit son
œuvre pour la reconnaissance
de
cette
résistante
fontenaisienne.

Cette publication est illustrée
par 230 documents (cartes
postales, plans, photographies, courriers, objets...)
pour la plupart inédits. Ils
proviennent essentiellement
des fonds des Archives
munic ipales mais aussi de
prêts de collectionneurs.
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
munic ipales ou à commander
dans toutes les librairies.

Dans son nouvel ouvrage,
Autopsie
d'un
oubli,
l'incroyable disparition de
Laure Diebold-Mutschler , elle
propose des pistes pour
expliquer le manque de
notoriété de celle qui fut la
secrétaire de Jean Moulin et
qui vécut jusque dans les
années 1950 à Fontenay-auxRoses.
# Abonnement annuel
L'année 2015 correspond à la
aux Archives
fois au centenaire de sa
naissance et au cinquantenaire Pour recevoir régulièrement
les public ations des Archives
de son décès.
(25 Archive de la Quinzaine,
11

2 Liens de Mémoire par an
ainsi que d'autres documents
confectionnés
en
cours
d'année), deux solutions : un
abonnement postal (6,40
euros par an) ou la
consultation du site internet
de la ville www.fontenayaux-roses.fr
(rubrique
« His toire et patrimoine »).
# Journées Européennes du
Patrimoine 2015
Les
prochaines
Journées
Européennes du Patrimoine
(19 et 20 septembre), à
Fontenay, auront pour thème
l'histoire des rues qui existent
depuis le XVIIIeme siècle. Sont
prévus : exposition, livret et
promenade commentée.
# Remerciements
M. Gaston Cœuret
(pour la relecture) et
M. Christian Poireaux.
# A la mémoire
de André Breton
et de Claude Georges.
Liens de mémoire
Rédaction et mise en page
par le
Service des
Archives municipales
75 rue Bo ucicaut
92 260 FONT ENAY 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
Ven dredi : 9 h 30 – 12 h 30.
(ou sur rendez-vous).

Fonds iconographique

Arpentage dans la
propriété Saintard
(1722)
Le 7 décembre 1722, à la demande de
Pierre Saintard (directeur de la Compagnie
des Indes et propriétaire de la maison des
champs aujourd'hui appelée « Château
Laboissière), l'arpenteur royal Pierre Jubin
se rend à Fontenay pour mesurer et
délimiter une pièce de terre (A) enclavée
dans ses parcelles (B). Elle appartient alors
à la veuve de Claude Chaillou.
Nous reconnaissons les actuelles rue
Boucicaut («grande rue de fontenay aux
roses et chemin allant à clamart ») et la rue
des Pierrelais « chemin de fontenay à
chatillon »). Le « sentier des girouins »
correspondant à l'actuelle rue Laboissière.
AM FaR Fonds Desforges 2Z101/1
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