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Préface
Il est des moments rares. Celui où j’ai pris ce livre et commencé, sans réellement y prendre garde,
à le feuilleter, en a été un.
Chacune de ces photographies de Fontenay-aux-Roses est une lucarne temporelle qui nous
projette, par-delà un siècle d’histoire (et quel siècle !) dans le quotidien de nos aïeux fontenaisiens. Ces
lieux qui ne sont ni totalement familiers, ni totalement inconnus, ces mimiques, ces regards qui nous
projettent dans une intimité fugace sécrètent une nostalgie puissante et attachante. Ceux-là nous ont
précédés, ils ont façonné notre ville, comme nous la façonnons pour nos enfants et petits-enfants.
Notre ville s’est transformée peu à peu, et le livre suit ses évolutions de façon thématique sans
jamais s’égarer dans le détail inopportun.
Cette visite guidée qui nous transporte dans le temps, nous la devons au grand talent d’un homme :
David Descatoire, responsable des archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
Son travail, sa patience, son amour de l’histoire et de notre ville ont permis que soit créée cette
lanterne magique.
Son action contribue à créer le lien qui, paradoxalement, manque trop souvent dans nos villes en ce
siècle d’informatique et de réseaux qui crée l’oubli par saturation et instantanéité : le lien avec notre
histoire, conjugué à l’échelon de la ville, de notre lieu de vie.
Ouvrez vite ce livre ! Le grand plaisir de rencontrer ce Fontenay-aux-Roses d’un autre temps est un
instant rare, à ne pas manquer.
Laurent Vastel, maire de Fontenay-aux-Roses
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Introduction
Entre 1879 et 1954, Fontenay-aux-Roses connaît de nombreuses évolutions : un accroissement
démographique certain (2 849 habitants en 1881 et 8 848 en 1954) ; une urbanisation qui quitte
le cœur historique pour gagner progressivement la périphérie du territoire ; un resserrement des
relations de Fontenay avec Paris via le développement des transports (tramways, ligne de Sceaux,
bus) ou l’installation d’établissements parisiens dans la commune ; le début du déclin des activités
agricoles avec notamment la disparition de la vigne ; la mainmise de l’Etat sur une partie du sol
fontenaisien via le fort de Châtillon puis le Commissariat à l’énergie atomique.
La période 1879-1954 correspond aussi à l’année de la construction et à l’année de la destruction
de l’une des plus luxueuses demeures du XIXe siècle : le château Boucicaut, élevé au numéro 35 de
la Grande rue (devenue… rue Boucicaut). Avec son grand parc, cette demeure placée en plein
centre-ville a rayonné durant plus de soixante-dix ans sur Fontenay de différentes façons : par sa
construction, qui a en grande partie été réalisée par des entreprises fontenaisiennes, par ses habitants
successifs (Marguerite Boucicaut et Jules Lombart notamment) qui furent de généreux donateurs
pour les œuvres de la commune, via une partie de son parc, qui a abrité l’un des premiers lotissements
réussis sur Fontenay et pour le lieu d’accueil qu’elle fut, sous la direction de l’Œuvre de secours des
enfants, pour des rescapés du camp de Buchenwald.
Voici, en une dizaine de thèmes, l’évolution de Fontenay-aux-Roses « à l’ombre du château
Boucicaut ». Ce travail ne prétend pas à l’exhaustivité (les personnalités fontenaisiennes ou la vie
politique, difficiles à illustrer, ne sont par exemple pas abordées) et chaque chapitre pourrait faire
l’objet d’une publication à part entière. Par ailleurs, il ne prend pas parti sur la destruction d’un château
qui, si elle fut désapprouvée par beaucoup d’habitants, a presque été saluée par les spécialistes de
l’architecture… Mais il présente le contexte fontenaisien à travers une très grande variété d’images
(cartes postales, photographies, plans, articles de presse, publicités, en-têtes de factures, objets…)
pour la plupart inédites. Hormis une trentaine de documents rares prêtés par des collectionneurs,
ces illustrations sont issues des fonds des archives municipales de Fontenay-aux-Roses. Enfin, les
légendes qui accompagnent ces documents sont le résultat de longues recherches pour les rendre le
plus informatives possibles.
Bonne lecture !
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D’air pur et d’eau fraîche

Fontenay-aux-Roses tient une partie de son nom de la prolifération des sources dans son sous-sol.
Cette omniprésence s’explique en partie par le relief du village.
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L’eau apparaît à de nombreux endroits. Ici, en 1892, à l’angle de la rue La Fontaine du Moulin et
du futur boulevard de la République, une des nombreuses mares fontenaisiennes probablement
alimentée par une source.

Jusqu’à la généralisation de l’eau courante dans les années 1960, un réseau de bornes-fontaines
couvre le territoire pour apporter l’eau au plus près des habitations : rue des Châtaigniers (aujourd’hui
rue Jean Lavaud), rue Rémy Laurent, rue de Bagneux (rue Marx Dormoy)… ou, comme ici, dans les
années 1900, rue Antoine Petit et place de l’Eglise.
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