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Le studio Chevojon trouve son origine dans
l’atelier photographique Delmaet et Durandelle créé
en 1861. Entré comme opérateur-tireur, Paul-JosephAlbert Chevojon (1865-1925) rachète le fonds de
commerce en 1886.
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Le portail d'entrée de la villa fontenaisienne de Marguerite
Boucicaut par le studio Chevojon (années 1880).
1

Spécialisé dans la
photographie d’architecture
et de travaux, le studio
couvre
de
nombreux
chantiers prestigieux (tour
Eiffel, gare d’Orsay, gare de
Lyon,
métropolitain,
paquebots
transatlantiques…). On fait aussi
appel à ses services pour des
sujets apparemment plus
modestes
(façades
de
devantures par exemple) ou
d’évènements (la crue de
1910).
Dans les années 1880,
l’architecte
Louis-Auguste
Boileau
(1812-1896)
sollicite le studio Chevojon
pour immortaliser la villa
qu’il vient de réaliser à
Fontenay-aux-Roses
pour
Madame Boucicaut.

Détails de deux des salons de réception du rez-de-chaussée de la
villa de Marguerite Boucicaut par le studio Chevojon (vers 1880)

Les archives de L.C.
Boileau ont brulé. Mais, de
ce reportage, il restait une
douzaine de plaques de verre
et des tirages dans les
archives du studio : façades
côté rue et coté parc, portail,
pièces
intérieures…
L’ensemble vient d’être
acquis par la Ville pour
intégrer les fonds des

Archives municipales.
Certaines vues ont été popularisées par les
cartes postales mais aucune d’entre elles ne possède
la qualité technique des clichés du studio Chevojon.
Or dans cette demeure pensée comme une œuvre
d’art, chaque élément était unique. Les démolisseurs
l’avaient bien compris : en 1954, de nombreuses
pièces furent revendues avant la destruction totale.
Pour en savoir plus sur le studio Chevojon : Jean Audouze,
Le Studio Chevojon : une dynastie de photographes
parisiens, Créaphis, 1994, 96 p. (ISBN 2907150529).
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Prêts, dons, acquisitions

Une sélection des dons (merci aux donateurs)

Ci-dessus : texte de la conférence d’Yves Klein sur l’évolution de l’Art vers l’immatériel (sans date) ;
buvard publicitaire de la société Laden basée avenue du Général-Leclerc (sans date) ;
facture (a priori payée) de l’épicerie Favier (1941).
Ci-dessous, une classe de catéchisme avec l’abbé Buron ou Gautherie (années 1940 ?) ?

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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La loi des séries

La série Q
(Assistance et prévoyance)

L’hospice Boucicaut dans
les années 1900. AM FaR série

La chapelle de la famille
Benech dans la 3 e division
du cimetière communal.

Le programme de la société
immobilière du Moulin Vert
avenue de Verdun vers 1954.
AM FaR

Cette série, dont le classement et l’inventaire viennent
de s’achever, comporte 78 boîtes ou registres. Elle couvre une
période allant de 1803 à 1990.
Les plus anciens documents concernent le Bureau de
Bienfaisance. Ce prédécesseur de l’actuel Centre Communal
d’Action Sociale gère les quêtes et dons. Il organise également
l’assistance aux « pauvres ». Les décisions de sa commission
administrative peuvent être suivies de 1812 à 1975 grâce à la
conservation complète de tous ses registres.
Cette série comporte une boîte sur les rosières (19521987) et plusieurs dossiers sur les legs acceptés (Fournier,
Bourdereau, Durand Benech, Garnier, Solvyns, Lombart…) ou
refusés. Le legs Boucicaut, à l’origine de la création d’un
hospice, occupe une place particulière (22 boîtes comprises
entre 1889 et 1981).
Le logement est aussi un poste important dans cette série
depuis 1918 : demandes, aides, allocations.
Le thème des Journées de solidarité (1923-1952) occupe
moins d’espace mais étonne par sa diversité : château de
Versailles (!), réfugiés espagnols, victimes des inondations du
Midi, victimes de la mer, orphelins des médaillés militaires,
maison du Combattant, maison de la Croix de Guerre,
achèvement des quatre grands monuments du front, arc de
triomphe de la Voie sacrée, sinistrés du Japon, journée
Pasteur…
L’inventaire permet aussi de constater la timide
reconnaissance de la thématique du handicap à la fin des
années 1960.
Les nourrices constituent un ensemble de première
importance. Près d’une vingtaine de registres détaillent cette
activité dans la commune entre 1878 et 1986.
Crèches, aides médicales, cartes d’invalidité, secours
aux grévistes, enfants trouvés, colis de Noël figurent parmi les
autres sujets abordés dans cette série.
Le répertoire qui détaille le contenu de chaque boîte ou
registre est complété par un index de noms et de lieux d’une
quinzaine de pages dans lequel figurent des noms de
commerces, de personnalités, d’associations ou d’institutions.
Pour en savoir plus : Le répertoire de la série Q (Assistance et
prévoyance) est visible sur le site de la Ville ou aux Archives
municipales. La série Q y est consultable en fonction des règles de
communicabilité.
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Pages d’Histoire

Fontenay-aux-Roses
à la fin du Second Empire
Dessiné il y a très exactement 150 ans, le plan de 1869 permet de faire un
état des lieux de Fontenay-aux-Roses à la fin du règne de Napoléon III.
Paru en 1869, le plan de 1869 met
surtout en relief la forte concentration de
l’habitat dans le centre du village et sa
progression vers Châtillon le long de la
Grande-Rue1. Le village compte alors 2 386
habitants (recensement de 1866).
Les constructions et agrandissements
ont progressé très régulièrement depuis 1851.
Le village comptait alors 247 maisons. Elles
s’étendent essentiellement depuis le centre
(section F) vers la partie ouest du village (A
et surtout E).
1

Constructions et agrandissements à
Fontenay-aux-Roses par section
(d’après le cadastre).
A B C D E F
1864 4
1
3
5
4 17
1865 5
1
1
5
6 18
1866 5
2
2
2
4
3 18
1867 1
2
2
4
9
1868 2
1
6
9
1869 5
1
3
5 14
22 8
2
6 25 22 85

Elle prendra le nom de « rue Boucicaut » en 1888.

La planche de l’atlas communal du Département de la Seine de 1869 consacrée à
Fontenay-aux-Roses. Les lettres ABCDEF correspondent aux sections cadastrales. AM FaR série Fi
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D’après une notice manuscrite2, en
1869, on dénombrait 283 maisons dont 21
considérées comme des maisons secondaires.
Le document signale « la grande quantité de
Parisiens qui y viennent passer la saison
d’été, attirés par l’aspect pittoresque de la
campagne et la pureté de l’air qu’on y
respire ».
D’ailleurs, sous le Second Empire, la
progression de la population fontenaisienne
est beaucoup plus prononcée que dans les
villages voisins.
Evolution de la population (1856-1866)
1856 1861 1866
Fontenay 1 169 2 157 2 386 + 51%
Clamart 2 149 2 751 3 164 + 32%
Châtenay Mal. 686
754
942 + 27%
Bourg-la-Reine 1 676 1 920 2 269 + 26%
Bagneux 1 289 1 358 1 712 + 25%
Plessis-Piquet
271
321
338 + 20%
Châtillon 1 810 2 050 2 238 + 19%
Sceaux 2 133 2 267 2 578 + 17%

Le bâtiment de l’actuel café-restaurant Le
Colibri, angle des rues Jean-Lavaud et BorisVildé. Début de la construction : 1869.

Ce développement démographique
coïncide avec celui de l’annexe du collège
Sainte-Barbe. Installé en décembre 1851 dans
les locaux de l’ancien Institut Morin, Saint- La Roseraie, à l’angle de la rue André-Salel et
Barbe-des-Champs accueille près de 400 de la rue Boucicaut en 1984. Une construction
internes dans les années 1860 et toute une de 1869 pour M. Robert. Collection particulière.
organisation. En premier lieu, les professeurs
dont certains s’établiront définitivement à
Fontenay comme Parfait Blanchet ou Michel
Guérard (le premier sera Maire, le second
conseiller municipal). Puis l’intendance qui
permet le fonctionnement du collège (cantine,
infirmière, jardiniers, surveillants…). Puis les
parents
qui
viennent
soutenir
leur
progéniture.
Parmi les personnalités venant de la
capitale, citons bien sûr le couple Marguerite
et Aristide Boucicaut mais aussi le
photographe Pierre Petit.
La maison à l'angle de la rue La Fontaine et de
la rue des Ormeaux construite en 1869 pour
Jean Denis Pavie.
2 Notice manuscrite administrative, agricole et historique. AM
FaR, fonds Claude Guiot. Transcription durant les années 1960
par Claude Guiot d’un document alors conservé aux Archives
Départementales de la Seine.
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Pour gérer au mieux cette expansion
démographique, le conseil municipal se

concentre
sur
plusieurs
projets
d’élargissements de voies (dont une portion
de la Grande-Rue et le chemin de Clamart3)
mais aussi sur l’aménagement d’une salle
d’asile, l’ancêtre de l’école maternelle, près
de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Au cours des séances du Conseil
municipal de l’année 1869, il est aussi
question de l’agrandissement du cimetière
communal, ouvert en 1850 et déjà saturé.

depuis Châtillon, la rue de la Cavée (rue
d’Estienne-d’Orves) pour atteindre le
carrefour des Quatre-Chemins (Robinson).
En 1869, le village est aussi desservi
par la Ligne de Sceaux. La gare de Fontenay
est en territoire scéen, le long de la rue de
Fontenay (visible sur le plan page 5).

Autre actualité fontenaisienne, l’étude
d’un projet de tramway, on parle alors de
« chemin de fer américain », qui passerait par
la Cavée. La ligne relierait la place du bassin
Soufflot4 à la ville de Sceaux en empruntant
la route départementale, puis la Grande-Rue

Malgré tous ses signes de modernité, le
village est encore très fortement agricole, Le
territoire est dominé par les vignes même si
Fontenay ne produit que de petits vins pour
l’autoconsommation.
Les petites parcelles exploitées et le
relief accidenté empêchent la mécanisation.
Tout est cultivé « à bras » et la majeure partie
des récoltes est encore transportée à dos
d’homme. Ces conditions n’empêchent pas la
pépinière gérée par Armand Gonthier d’être

3

Chemin disparu mais dont les premiers mètres se
confondraient aujourd’hui avec la rue de la Redoute. Ce chemin
de Clamart devait surtout relier le centre du village à la route de
Chevreuse, actuelle avenue de la Division Leclerc.
4 La place du Bassin Soufflot correspond à l’actuelle place
Edmond Rostand, le long du jardin du Luxembourg et au droit
du Panthéon. C’est l’ancienne place Saint-Michel.
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La pépinière de Félix Moreau en 1869, le long de
l’actuelle avenue Lombart. AM FaR série Fi

connue et appréciée bien au-delà de Paris et moulin de la Galette (début du XIXe siècle)
de ses environs.
se situerait au-dessus de l’actuelle rue du
Fort.5

Le moulin de la Galette dans les années 1910.
AM FaR série Fi

En 1869, une majorité de Fontenaisiens
soutient l’action de l’empereur Napoléon III.
Mais, l’unanimité n’est plus de mise. Lors du
plébiscite du 7 novembre 1852, parmi les 331
inscrits, 300 avaient voté en faveur de celui
qui était alors le président de la Seconde
République (pour 13 « non »). Lors du
plébiscite du 8 mai 1870, sur 448 inscrits,
287 Fontenaisiens voteront en faveur de
l’empereur mais 154 voteront contre.
En 1869, Napoléon III est contesté, au
moins depuis la campagne mexicaine de
1867 et malgré un train de réformes sur la
liberté de la presse et la liberté de réunion.
Durant l’été 1870, la guerre contre la
Prusse sera vue comme un moyen de redorer
le blason de l’Empire. Ce sera surtout une
catastrophe pour le pays et notamment pour
Fontenay-aux-Roses, occupée et ravagé
méthodiquement par les Allemands.
Le plan de 1859 est donc un excellent
état des lieux du village, et même le dernier,
à la fin du Second Empire et l’avènement de
la Troisième République.

Carte postale publicitaire de la pépinière
Gontier établie avenue de Sceaux (Lombart)
et don le point de vente est situé Quai de
Gesvres

Répartition des terres agricoles à
Fontenay-aux-Roses en 18696
Terres labourables 151,33 hectares
Vignes 37,92 hectares
Jardins 31,64 hectares
Prés
6,99 hectares
Bois
6,79 hectares
Vergers
0,13 hectare
Pâtures
0,09 hectare
Autre caractéristique agricole, en 1869,
Fontenay compte trois moulins. Deux
seraient aujourd‘hui situés rue des Moulins-àVent : le moulin de la Tour des Rosiers
(antérieur à 1632), le moulin de la Nation
(vers 1815), en bois et monté sur pivot (qui
vit ses dernières heures). Le troisième, le
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Pour en savoir plus :
AM FaR : série D (délibérations du Conseil
municipal 1918-1919, registres du courrier 19181919).
5 Il sera rasé, à titre préventif, par l’armée française en
septembre 1914.
6 Notice manuscrite administrative, agricole et historique, ibid.

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

CES Lombart, taxe
d’emballages et
zone non altius tollendi

L'école des Renards en 1974.
AM FaR série Fi

La rue des Marinières en 1959. Au
premier plan, la partie qui sera
rebaptisée rue de Bellevue.
AM FaR série Fi

Le Marché en 1977 avec le
programme du Moulin Vert réalisé.
AM FaR série Fi

Au cours du premier semestre 1969, le Conseil municipal
se réunit à trois reprises. Les 10 mars, 19 mai et 30 juin.
Voici les principaux thèmes abordés :
Approbation du nouvel avant-projet pour le groupe
scolaire des Renards qui doit comporter 11 classes pour
l’école primaire, 4 classes pour l’école maternelle, un
réfectoire, 4 logements de fonction…
Demande de subvention pour l’acquisition des terrains
de l’avenue Lombart devant accueillir le futur CES de
600 places.
Changement de nom de la portion de la rue des
Marinières qui rejoint la rue Jean-Lavaud désormais
rebaptisée rue de Bellevue.
Attribution des legs Remy Laurent & Mordillat (« jeune
fille la plus méritante ») à Geneviève Savoye et à Martine
Le Guen ; attribution du Legs veuve Laporte (« la plus
chargée de famille ») à Paulette Raffy.
Création d’un théâtre municipal à la salle des fêtes.
Convention avec la Compagnie Française de Publicités
Officielles pour l’installation de plans touristiques
(places de la Mairie et de la Gare, angle Boucicaut-avenue
de Paris [J. et M. Dolivet]).
Vote d’une aide aux sinistrés fontenaisiens suite à
l’inondation du 14 juin 1969.
Convention avec la société Decaux pour la pose d’abrisbus, les lieux restent à être déterminés.
Mise en place d’une taxe spéciale pour l’enlèvement des
emballages des commerçants du marché perçue en même
temps que le droit de place. La taxe sera supprimée dès que
tous les emballages seront ramassés par les commerçants.
Création au bénéfice de la société HLM du Moulin Vert
d’une servitude non altius tollendi au-dessus du marché
pour préserver son projet d’immeuble. En échange, la
construction abritera les toilettes du marché et la Ville
pourra attribuer 20 % des logements.
Pour en savoir plus : Registre des délibérations du Conseil
municipal (1969).
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Vrac

euros avec les
frais d’envoi).

# LM 31
Le Liens de mémoire
numéro 31 (2e semestre
2018) a été diffusé à 850
exemplaires.

# 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
(10,35 euros par an) ou la
consultation du site
internet de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr

(rubrique « Histoire
patrimoine »).
# Boris Vildé
Le
catalogue
des
Journées Européennes du
Patrimoine
2018
est
toujours
en
vente.
Consacré à la figure du
résistant Boris Vildé,
cette recherche présente
aussi son parcours depuis
la Russie, sa carrière
scientifique au musée de
l’Homme, la trace qu’il a
laissée dans la mémoire
nationale.
En vente aux Archives
municipales (50 pages,
couleur, 5 euros ou 7,30

et

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

recevrez
une
lettre
numérique tous les 15
jours.

11

# Remerciements
M. Gaston Coeuret
pour la relecture.

Liens de mémoire
Le bulletin des Archives
municipales de
Fontenay-aux-Roses
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).
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Fonds iconographique

La Fête de Printemps 1974 : le dimanche 9 juin, le cortège des Rosati,
mené par le groupe des Basco-Béarnais, remonte la rue Antoine12
Petit en direction du square Philippe-Kah. Le Centre de Santé est en construction et le carrefour est encore dominé par un chêne. Photo Studio Sud.
AM FaR série Fi

