2. La place Carnot (B-3)

nouvelle gare fontenaisienne de la Ligne de Sceaux au
carrefour.

Jusqu’au début du XIXe siècle, le croisement alors
appelé « carrefour des Quatre-Voies » constitue la limite
ouest du village. Au-delà, le relief est plus accidenté et
aucune construction notable n’existe.

Situation de la place Carnot vers 1895 au moment du projet
du percement du boulevard de la Gare : les dates encadrées
sont les dates de construction des bâtiments. C'est le tracé
bleu-vert qui sera choisi. AM FaR 1O 435

Vers 1903 : place Carnot photographiée depuis la rue de
Châtenay [rue d’Estienne-d’Orves]. Dans le fond, la rue
Ledru-Rollin. AM FaR série Fi

La situation du carrefour des Quatre-Voies [à gauche] en
1808 dans l'ouest de village. photo E. Infanti

Cinq artères représentant quatre routes se croisent
alors en cet endroit : la rue du Plessis-Piquet [rue JeanJaurès] qui se prolonge avec le chemin du Plessis-Piquet
[rue Boris-Vildé], la rue de Châtenay [rue d’Estienned’Orves], la rue des Châtaigniers [rue Jean-Lavaud] et la
rue de la Cavée [rue Ledru-Rollin].
Cette sortie du village et son carrefour que l’on
atteint depuis le centre en laissant le cimetière sur sa
droite (parcelle numéro 165 sur le plan ci-dessus) vont
changer avec l’ordonnance du 6 décembre 1843 : celle-ci
impose le transfert de la nécropole à la périphérie. Effectif
en 1850 (où le nouveau cimetière ouvre aux Pierrelais), ce
déplacement provoque la transformation du croisement
dont les alentours immédiats accueilleront bientôt la
nouvelle Mairie.
De 1843 à 1865, la plupart des angles du carrefour
sont bâtis et sa surface est pavée en 1857. En 1882,
l’angle rue des Ecoles [rue Jean-Jaurès]- rue de Châtenay
[rue d’Estienne-d’Orves] appartenant à Eugène Martine
est le dernier à être construit. Ce sera aussi le premier à
être bouleversé une dizaine d’années plus tard par le
projet de percement d’un boulevard qui doit relier la

Façade de la charcuterie Dumont (19 rue des Écoles),
construite en 1882. Elle disparait avec le percement du
boulevard de la Gare [boulevard de la République]. Elle perd
aussi le petit bâtiment servant de porcherie et d’abattoir situé
rue de Châtenay. AM FaR 1O435

Le nouveau boulevard est inauguré en 1901. Il
aboutit dans un croisement rebaptisé place Carnot depuis
1894. Elle présente un bâti aux gabarits homogènes (2
étages au maximum).
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Vers 1905 : place Carnot (vers Ledru-Rollin) avec le nouveau
bâtiment qui abrite notamment les Postes Télégrammes et
Téléphones. AM FaR série Fi

Hormis la construction d’un immeuble de 4 étages
à l’angle de la rue des Écoles et de la rue Ledru-Rollin en
1913, la physionomie de la place Carnot ne subit plus de
modification significative jusque dans les années 1970.
En 1974, un projet immobilier donne naissance au
« Richelieu » et permet l’élargissement de la place.

Vers 1910 : la place Carnot avec, de gauche à droite, la rue des
Écoles [rue Jean-Jaurès], le nouveau boulevard de la République
et la rue de Châtenay [rue d'Estienne-d'Orves].

Le 1 rue d'Estienne d'Orves vers 1984. AMFaR fonds Luxuan

Une personnalité en place :

René Grimault

Vers 1904 : la place Carnot, et, de gauche à droite, la rue de
Châtenay, la rue du Plessis-Piquet [rue Boris-Vildé] et la rue des
Châtaigniers [rue Jean-Lavaud].

René Grimault (le 3 e en partant de la gauche ou de la droite)
ici au 27 rue Ledru-Rollin (sans date). Coll part.
Le nouvel immeuble "Le Richelieu" à la une du bulletin
municipal de juin 1977. AMFaR

Dernière évolution d’importance, la destruction du
1 rue d’Estienne -d’Orves, un petit bâtiment surnommé
« le pigeonnier » par certains riverains. Sa disparition
permet un ultime élargissement de la place Carnot.

Vers 1914, un nouveau bâtiment d’angle

AMFaR série Fi.

Page suivante : la place Carnot vers 1985. Photo Jean Biaugeaud
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Le parcours de René Grimault, le marchand de cycles le
plus fameux de Fontenay-aux-Roses, reste attaché à la
place Carnot à travers ses 2 magasins : d’abord le 27 rue
Ledru-Rollin dans les années 1930 puis le 5 rue
d’Estienne-d’Orves jusque dans les années 1970. Soutien
de l’équipe cycliste de l’US Franco-Belge et inlassable
promoteur de la pratique sportive, il a fait indirectement
connaître la place Carnot bien au-delà de Fontenay.
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Au début du XXe siècle, l’ilot présente des
caractéristiques inchangées depuis plusieurs décennies.

3. La place du ChâteauSainte-Barbe (B-4)
Nous « reconnaissons » la forme rectangulaire de la
place du Château-Sainte-Barbe dès les plans du XVIIIe
siècle. L’ilot, bordé de plusieurs voies, abrite déjà des
maisons qui comptent parmi les plus anciennes du village.

1838 : les constructions sur l’ilot se sont développées,
notamment dans sa partie septentrionale. AM FaR série Fi

Au XIXe siècle, l’ilot ne ressemble guère à une
place. Cependant, son intersection la plus proche de
l’église était connue auparavant sous le nom de
« carrefour Guillaury ». 2

Vers 1910 : l’un des angles de l’ilot (vue depuis ce qui serait
aujourd’hui l’avenue Lombart). Coll. Part.

Avant 1914, dans le cadre des travaux du chemin de
fer Paris-Chartres, un projet de halte est étudié. Il devait
déboucher sur l’ilot mais ne sera jamais réalisé.

1767 : l’ilot dépend de la baronnie de Sceaux. AN

Le mouvement de densification se poursuit les
années suivantes stimulé par le cœur du village qui abrite
l’église et le four banal. Stimulé également par la
présence à proximité de plusieurs demeures importantes
(la maison Devin [futur refuge de l’École Normale], la
maison Le Couteulx [future propriété de la famille
Ledru], l’ancienne maison seigneuriale de SainteGeneviève [à l’emplacement du futur collège SainteBarbe-des-Champs]. Stimulé enfin par l’intense activité
générée par ce carrefour qui est un passage obligé pour s e
rendre à Sceaux et à Bagneux.
Après la Révolution de 1789, la tendance se
prolonge et même s’accentue autour de l’ilot. Ainsi, au
début du XIXe siècle, cette entrée du village présente une
forte densité de maisons.
La situation de l’ilot en 1869. AM FaR série Fi
2

Voir Antoine Guillois, Documents et souvenirs (1907).
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La gare de Fontenay-aux-Roses du Paris-Chartres en 1916.
Non réalisée. AM FaR 1O373

L'ilot dans les années 1910. AM FaR série Fi

Le prolongement entre Paris-Chartres sera
finalement abandonné au début des années 1930 mais il
est à l’origine de la place qui va émerger. En effet, dans le
cadre du projet qui touchait directement l’ilot, il était
« conseillé » aux propriétaires de ne pas effectuer de
travaux importants avant d’être fixés sur les éventuelles
mesures d’expropriation. Or, la disposition va perdurer
bien après l’abandon du projet

L’état de l’ilot en 1969. AM FaR série Fi

L’'alignement de la rue Boucicaut présenté en 1982. AM FaR

Une personnalité en place :
Henri et Paul Venteclef

e

L'ilot vers 1980. Photo M. Varnerot

En 1984, les travaux d’alignement de la rue
Boucicaut sont réalisés. La rue Blanchet, qui longeait le
château Sainte-Barbe, disparait, remplacée par le nouveau
tracé de la rue Boucicaut. Le reliquat de l’ilot, devenu
place après la destruction de tous ses bâtiments, est
baptisé place du Château-Sainte-Barbe.
Etat du bâti en 1943. AM FaR série Fi

Puis, dans le cadre du plan d’aménagement de la
Ville, l’alignement de la rue Boucicaut, discuté dès les
années 1930, va dicter la destinée de l’ilot fortement
dégradé et finalement détruit.

Page suivante :
une vue de la place du Château Sainte-Barbe vers 1985.
Photo Jean Biaugeaud
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Lucien Paul et Georges Henri Venteclef aux Halles de Paris
(début XXe s.). AM FaR fonds G. Mailhé

La place du Château Sainte-Barbe, qui ne portait pas
encore ce nom, a été pendant plusieurs années
l’adresse des pépinières Venteclef dont 2 membres
habitaient les lieux : Lucien Paul (1869-1934) au 3
rue de Bagneux et Georges Henri (1868-1938) au 1 4
rue Boucicaut. Les Venteclef ont créé leur première
pépinière fontenaisienne dans les années 1820. Nous
leur devons plusieurs arbres fontenaisiens
aujourd’hui classés comme « remarquables ».
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