Outre ce principal corps de bâtiment datant du XVIIIème siècle
(comportant un rez-de-chaussée et 2 étages) et la cour
rectangulaire en bordure de la rue Jean Jaurès, la propriété
comportait deux bâtiments situés aux extrémités ouest et est de la
cour (on en aperçoit un des deux sur la photographie). Derrière
cet ensemble se trouvait un parc (peut être dessiné sur les
conseils de Le Nôtre) planté de grands arbres et orné de
balustres, de rocailles et de statuettes.
A l’origine, cette propriété était une partie du château Fagon
(l’un des médecins de Louis XIV). L’avocat Chauveau-Lagarde
(défenseur de Louis XVI et de Marie-Antoinette), le baron
Thénard (inventeur de l’eau oxygénée) ou le professeur Edouard
Chavannes figurent aussi au nombre des propriétaires de ce
bâtiment détruit vers 1985.

L’Archive de la Quinzaine1 n°41
Du lundi 2 janvier 2005 au samedi 14 janvier 2006 :

La Provençale
(vers 1983)

L’Archive de la Quinzaine n° 42
Du lundi 16 janvier 2006 au samedi 28 janvier 2006 :

Le morcellement de la Fontaine des moulins
(1951)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)
L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : plusieurs cartes postales anciennes de la période 19001910 ont intégré les fonds des Archives. Parmi les lieux photographiés, on
peut reconnaître la Villa Marie-Amélie, le château-Ste-Barbe, La Fosse
Bazin, le château Boucicaut, l’hospice Boucicaut, le boulevard de la
République, l’avenue de Bourg-la-Reine, la rue des Châtaigniers, l’Ecole
Normale, la Mairie, la Fontaine des Moulins ; la cité des Paradis…
Consultation au service des Archives.

Autrefois située au numéro 1 de la rue Jean Jaurès, la
Provençale était une maison de repos et de convalescence. Fondée
en 1926 par les docteurs Terrin et Pommier, elle hébergea
(officiellement depuis 1934) 13 pensionnaires. Parmi ceux-ci ou
parmi leurs visiteurs, on a pu reconnaître les écrivains Jean
Giraudoux, Albert Camus, Louis Guilloux, le professeur
Ferdinand Lot, le critique d’art Jean Grenier mais aussi le
philosophe Julien Benda ou le peintre Michail Larionov.
Acquis par la ville en 1979 (après d’âpres négociations avec sa
propriétaire Melle Paulette Blanc), l’établissement a cessé de
fonctionner en 1982. C’est probablement de l’année suivante que
date cette photographie de la façade :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay.

