
Fontenay-aux-Roses, Place de la Mairie, façade sur cour. 
© Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928

[Les légendes des photos sont celles rédigées par la Commission du Vieux Paris en 1928].  
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FONTENAY AU RAPPORT (2) FONTENAY AU RAPPORT (2) FONTENAY AU RAPPORT (2) FONTENAY AU RAPPORT (2) 
Cette publication du service des Archives municipales propose 

de retranscrire, de commenter et d'illustrer 
certains rapports conservés dans les fonds.

La Commission du Vieux Paris
 à 

Fontenay-aux-Roses
(1928-1932)



Parmi  le  fonds  Desforges  conservé  aux  Archives  municipales  figurent  plusieurs
courriers de Léon Deforges (1862-1940), ancien Maire (1904-1908 et 1919-1925) et
co-propriétaire du Château Laboissière. Destinées à la Commission du Vieux Paris,
ces lettres (présentées page 18 en annexes)  révèlent l'existence d'une visite et d'un
reportage photographique à Fontenay en 1928 à un moment où cette Commission se
tourne vers la banlieue afin d' y poursuivre le même travail entrepris à Paris depuis
sa création en 1898 : l'inventaire d'un patrimoine méconnu. Voici  le rapport et les
photographies effectués à la suite de cette enquête. 

 Fontenay-aux-Roses, Place de la Mairie, portail d'entrée de la propriété de 
M. Desforges ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928
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Visite 400
Fontenay aux Roses

Procès-verbal de M. Paul Jarry
8 février 1928

Mairie
Salle des mariages : peinture murale de Raphaël Collin 1914(habitant Fontenay)1 ; de
gauche à droite : allus ion aux vieillards de l'hospice Bouc icaut, à la reine des roses à
qui la Ville de Fontenay présente une fleur, à la maternité (as ile Ledru Rollin).

Place de la Mairie, maison de Denis Thierry
Propriété de M. Desforges2, avocat à la cour. Dans le 1er jardin, à droite, portique en
tour  creuse.  Le  portail  franchi,  à  droite,  les  communs,  bâtiments  Louis  XIV.  A
gauche, la maison principale avec fronton aux amours.

1 Œuvre de 12 panneaux installée dans la sall e des mari ages après la Première Guerre mondiale. Arrachée en 1979.
Raphaël Collin (1850-1916) habitait ruelle des Marinières.

2 La demeure, aujourd'hui appel ée «  château Laboissière » était en fait la propriété des  trois frères Desforges : Léon,
Pierre et Maxime.
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Fontenay-aux-Roses, 
Place de la Mairie,
 propriété de M. Desforges, 
escalier 
©Ville de Paris,
 cliché E. Desprez, 
1928



Vestibule.  Escalier.  Au  bas,  dessus de porte en buste de Louis  XIV,  médaillon en
relief. Façade postérieure : mini fronton, grille avec imposte.
Jardin en terrasse, différences de niveaux, escalier.

Fontenay-aux-Roses, Place de la Mairie, propriété de M. Desforges, dessus de porte
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928
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Rue des Ecoles
N°9 : maison Garnier3. Dans le jardin, près du hangar, épitaphe.
N°7 : maison de Mme de Montherlant, aujourd'hui propriété Martine.

Jardin, balustrade, vieux puits mitoyen.

Rue Bouc icaut
N° 53 : maison de M. Martine, adjoint au Maire.

Entrée en tour creuse.
Façade sur [rue?] : rez-de-chaussée avancée avec rotonde tenant toute la 

largeur du bâtiment, ajoutée vers 1865.
Façade sur jardin : fronton et balcon.
1ere cuisine : perron moderne.

A coté du 41
Impasse des Sergents, dont Alex. Dumas aurait parlé dans Les Trois 

Mousquetaires (?)4.

N° 35
Château Boucicaut construit en 1879. 
Brique et pierre. Fronton surchargé et de mauvais goût.

Eglise 1820-18405

Intérieur à colonnes.

Rue des Pierrelais
Entrée (coté jardin) de l'ancienne succursale du Collège Sainte-Barbe, dite 
Sainte-Barbe des Champs. Appartient ensuite au collège Stanislas. Aujourd'hui
annexe de la Mairie.
Chapelle Viollet-le-Duc, annexée de Paris, pierre à [?], doit y retourner.
Dépendances et dortoirs élevés en 18656.
Bâtiment principal : ancien château du XVIIIeme sièc le, restauré après la 
guerre de 70.
Fronton avec œil de loup : Au dessus de la fenêtre centrale, petit panier Louis 
XVI.
Façade sur la cour d'honneur (rue Blanchet).
Bibliothèque (ancien salon), dessus de portes sujet fleurs, boiseries.
Petit salon à gauche, boiseries, dessus de portes sanguins aux amours.
1er étage, à gauche, ancienne alcôve, boiserie Louis XV.

19 rue Boucicaut : ancienne propriété Lombart
Pan coupé à lucarne.
Aspect pittoresque.

3 Victor Garnier, transporteur (ell e assurait notamment l'acheminement des  produits des maraichers vers les Halles de
Paris)

4 En fait, il s' agit des  Mille et un fantômes.
5 Construite entre 1832 et 1835.
6 La partie occupée aujourd'hui [2112] par l'Ecole du Parc a été élevée entre 1854 et 1858.
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Fontenay-aux-Roses, ancien collège de Sainte-Barbe des Champs, façade sur jardin
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928
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Fontenay-aux-Roses, ancien collège de Sainte-Barbe des Champs,
 façade sur la cour d'honneur

©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928
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Fontenay-aux-Roses, 19 rue Boucicaut, façade à pan coupé
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928



2 rue de Bagneux  : maison de Scarron puis  de Ledru-Rollin où ce dernier  recevait  
les  vis ites de Lamartine. Aujourd'hui asile de la Ville de Paris pour les mères 
convalescentes.
Dans le jardin, beau cèdre.
Au 2eme étage cabinet de travail de Ledru-Rollin avec ses livres et son 
mobilier, son masque mortuaire.

3 et 5 rue de Bagneux : Ecole Normale d' institutrices
Dans l'arrière cour : pavillon Cabarrus (Mme Tallien, marquise de Fontenay) :

fronton et balcon couverts.
A coté, vestiges de la maison Pajou (sa tombe au cimetière).
Jardin en pente douce.
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Fontenay-aux-Roses, Ecole normale, maison de Pajou
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928



VILLE DE PARIS 
1932

Commission du Vieux Paris
___________________________________________________________

___________________________________
Séance du samedi 27 février

_____________

P R O C È S-V E R B A L

FONTENAY-AUX-ROSES

Des  quelques  belles  propriétés  du  vieux  Fontenay,  celle  de  M.
Desforges  maire, est  une  des  plus  intéressantes.  Elle  est  bordée  par  la
place  de  Mairie7,  l’avenue  de  Saint-Prix8 et  les  voies  accidentées  de
Pierrelatte (sic) et de la  Demi-Lune. Denys  Thierry, l’imprimeur parisien,
en fut un des premiers  possesseurs.  Une tradition veut  qu’il acquit cette
demeure,  grâce  au  bénéfice  que  lui  procura  l’édition de  Fables  de  La
Fontaine qu’il fit paraître en 1678, associé avec Claude Barbin. Quoi qu’il
en soit, le logis a gardé son aspect du XVIIe siècle, dans ses bâtiments de
lignes  sobres,  aux  masses  puissantes.  La  cour  principale  est  précédée
d’une  avant-cour  sur  laquelle  s’ouvre,  assez  monumental,  le  portail
d'entrée. Des communs l'accompagnent  particulièrement pittoresques. Les
bâtiments réservés à l’habitation des maîtres, entre cour et  jardin, ont dû
être en partie remaniés. Le parc9, de vastes proportions, est  mouvementé
en certain endroit par des juxtapositions de terrasses. Rien de particulier
dans  le  détail des intérieurs qu’un médaillon, vraisemblablement  à profil
de Louis  XIV,  formant  dessus  de porte.  Signalons, du côté jardin,  dans
l’axe,  une  gr ille  assez curieuse, à  sujets  d’animaux10 . Elle  est  aussi du
XVIIe siècle.

7 En 2112, place du Général de Gaull e.
8 En 2112, avenue de Verdun.
9 Loti après 1956, en 2112 il est occupé par les logements Saint Prix.
10 Le rat de ville et le rat des champs, hommage à Jean de La Fontaine.
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Fontenay-aux-Roses, Place de la Mairie, entrée de la propriété de M. Desforges
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928
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Fontenay-aux-Roses, Place de la Mairie, grille de la porte, coté jardin
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928



Rue des Ecoles11 sont quelques vieilles maisons. Ce serait là que l’on
pourrait  retrouver celle de Suard12, qui fut la dernière étape de Condorcet
avant la halte tragique de Clamart.
     Au n°9,  une  pierre  tombale,  dont  l’inscription est assez difficile  à
déchiffrer, s’encastre dans le mur du jardin ; n° 7, une dalle à personnages,
probablement du XIVeme siècle, recouvre un perron. Elle  est en mauvais
état.

Dans cet immeuble, un vieux puits. Un escalier, avec sa rampe en fer
forgé, d’époque Louis XV, nous est montré dans une ma ison voisine.

Au n° 53 de la rue Boucicaut est la propriété d’Antoine Petit, léguée
en 1791 par ce membre de l’Académie des sciences à la Municipalité. Les
constructions en furent très remaniées en 1865, le jardin a encore quelques
beaux arbres.

Ce coin de Fontenay est  encore  pittoresque, y compris  la  place  de
l'Église. Ce monument édifié par l’architecte Molinos (1835) marque bien
son époque.  L’intérieur ne manque pas d’allure. Il est traité dans  l’esprit
des  basiliques  antiques,  avec  ses  colonnades  et  son  plafond  à
compartiment. Dans  la  chaire, quelques éléments de boiseries du XVIIIe
siècle.  Le  maître  autel,  d’époque  Louis  XVI,  comporte  un bas-relief  à
rinceaux.

11 En 2112, rue Jean Jaurès.
12 Ell e ét ait située au n°7. Le portail a ét é conservé et réinstallé à quelques mèt res de sa place originelle au n°7-9 de l a

rue Jean Jaurès (résidence Mazarin).
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Fontenay-aux-Roses, Église et buste de La Fontaine
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928



Presque  contigüe  à  l’Eglise  est  l’ancienne  propriété  de  Sainte-Barbe,
acquise aujourd’hui par la commune. Elle a beaucoup de charme quand on
y pénètre par la rue des Pierrelais. Le parc en est très vaste. C’est là que,
chaque  année,  à la  belle  saison,  les  Rosati se donnent  rendez-vous.  Les
bâtiments du château qui sont conservés, dans le principal corps de logis,
sont du XVIIIe  siècle. Leurs  façades reçoivent  un accompagnement  peu
avantageux  d’annexes  récentes.  On  a  déjà  commencé  à  installer  à
l’intérieur  certains  services,  notamment  ceux  de  la  Bibliothèque
Municipale, où nous voyons quelques pièces à boiseries décorées, plus ou
moins  dénaturées.  L’une  d’elles  pourtant,  tout  à  fait  intacte,  avec  sa
cheminée, ferait une pièce charmante, facile à aménager. A côté, un très
souple morceau, l’ouverture d’une alcôve. Au 1er étage, quelques vestiges
peu importants de la décoration primitive. Mentionnons aussi l’escalier et
sa rampe en fer forgé, avec sa nerveuse console  de départ. Dans le parc,
une chapelle du dessin de Violet-le-Duc13 . 

Nous voyons ensuite, au n° 17 de la rue Boucicaut, une intéressante
façade du XVIIIe siècle, sur pan coupé incurvé en plan14.

Dans  le  voisinage,  quelques  pittoresques  vieux  logis.  On  nous
montre  la  maison,  très  transformée  de  Mme  Tallien,  qui  fut  dame  de
Fontenay. Celle du sculpteur Pajou, au n° 3 de la rue Boucicaut, fait partie
de l’Ecole normale  d’institutrices. Une porte à robustes contreforts sur la
cour en fait le principal intérêt. Dans le parc de cet établissement, une très
belle allée est probablement restée des grands jardins marqués au plan de
l’abbé de la Grive.

Enfin, au n° 2 de la rue Boucicaut, occupé par l’asile Ledru-Rollin,
le  parc forme  encore un ensemble  pittoresque.  Un cèdre monumental  y
place  une  heureuse  dominante.  Rien  ne  subsiste  dans  la  maison  des
souvenirs  de Scarron. Ceux de Ledru-Rollin sont réunis dans son ancien
cabinet  de travail : Livres, meubles, objets  divers… sans  grande  valeur
artistique.

    

13 Propriété de l'Etat, ell e a disparu en 1974.
14 Détruit dans les années 1970.
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Fontenay-aux-Roses, ancien collège Sainte-Barbe des Champs, façade sur jardin.
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928



ANNEXES

*32 rue la Boétie [Paris] VIII
Paris 1er février 1928

Monsieur,

Je m'empresse de  vous  adresser  la  lettre  que je  vous  ai promise  pour vous
permettre  de  pénétrer  dans  ma  propriété  à  Fontenay  aux  Roses  lors  de  votre
prochaine visite.

Je persiste à penser qu'une vis ite à Fontenay à cette époque de l'année sera à
peu près dépourvue d'intérêt.  Il en serait tout autrement au printemps  ou en été; les
souvenirs  anciens  prennent  un  agrément  tout  particulier  lorsque  les  éléments
extérieurs sont favorables et qu'on ne risque pas d'attraper une bronchite.

En  ce  qui me  concerne,  j'aurais  été  heureux de  fournir  à  la  Commiss ion
quelques  indications, mais  je serai retenu à l' audience dans  l'après-midi du 8 février,
et par conséquent dans l' impossibilité de l' accueillir  à Fontenay.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments très distingués.

Léon Desforges.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

---
VILLE DE PARIS

CASIER ARCHÉOLOGIQUE
ARTISTIQUE et PITTORESQUE

---
ANNEXE : Quai de la Rapée, 98 (XIIe)

Paris, 10 février 1928

Monsieur,

A la suite de la demande que j'eus l'honneur de vous adresser,  vous avez bien
voulu autoriser  la délégation de la  Commission de Vieux Paris  à vis iter  votre belle
propriété de Fontenay. Cette visite favorisée par un temps exceptionnel pour la saison
nous fut très agréable

Je tiens  donc à vous  remercier particulièrement de votre obligeance, en vous
marquant tout l'intérêt que nous  eûmes  à voir cette intéressante ancienne demeure si
bien encadrée dans ses jardins. Nous serions très heureux, à cette occasion, d'en faire
prendre quelques photographies, surtout à ce moment de l'année, alors que les  arbres
ne masquent pas les constructions.

18



En  espérant  qu'il  vous  sera  possible  de  permettre  l'exécution  de  ces
photographies, je vous prie,  Monsieur, d'agréer l'assurance de ma considération très
distinguée.

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL HONORAIRE
CHARGÉ DU CASIER ARCHÉOLOGIQUE

ET ARTISTIQUE

Louis Bonnier

*32 rue la Boétie [Paris] VIII
Paris 13 février 1928

Monsieur l'Inspecteur Général

J'ai été très  heureux que vous ayez été favorisé par un temps convenable pour
votre  promenade  à  Fontenay,  mais  je  suis  au  regret  de  n'avoir  pas  pu  vous
accompagner, ayant été retenu toute l' après-midi du 8 à l'audience.

Je vous  autorise bien  volontiers à  faire prendre les  photographies  que vous
souhaitez, et je vous donne à cet effet une autorisation que votre photographe pourra
remettre au jardinier.

Je vous  demanderai seulement,  si ce n'est pas  indiscret,  de  me donner une
épreuve des photographies que vous ferez prendre, si cela est possible. Bien entendu
j'en acquitterai le prix.

Je ne sais  pas  quelle est la  nature et l' importance des notices que vous placez
dans  vos  dossiers : je pourrais  peut-être vous préciser par écrit quelques indications
sur  l'ancienne  maison  de  l'éditeur  Denis  Thierry,  que  j'occupe  avec  ma  famille
actuellement à Fontenay.

Veuillez agréer, Mons ieur l'Inspecteur Général, l'assurance de mes sentiments
très distingués.

Léon Desforges.
Ancien maire de Fontenay aux Roses

*Je prie Paul de  laisser  le  porteur  de la  présente prendre  des  photographies
dans la cour et dans le jardin à Fontenay.

Je l'en remercie d'avance.
15 février 1928
Léon Desforges
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

---
VILLE DE PARIS

CASIER ARCHÉOLOGIQUE
ARTISTIQUE et PITTORESQUE

---
ANNEXE : Quai de la Rapée, 98 (XIIe)

Paris, 17 février 1928

Monsieur,

En  vous  remerc iant  de  l'autorisation  relative  aux  photographies  de  votre
propriété de Fontenay, je vous marque aussi tout l'intérêt que j' aurai à recevoir la note
relative à l'historique de cette vieille demeure que si gracieusement vous m'offrez de
m'adresser.

Je ne  manquerai pas,  pour  répondre  à  votre  désir,  de  vous  envoyer,  sitôt
qu'elles seront faites, des épreuves d'après nos clichés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL HONORAIRE
CHARGÉ DU CASIER ARCHÉOLOGIQUE

ET ARTISTIQUE

Louis Bonnier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

---
VILLE DE PARIS

CASIER ARCHÉOLOGIQUE
ARTISTIQUE et PITTORESQUE

---
ANNEXE : Quai de la Rapée, 98 (XIIe)

Paris, 19 mars 1928

Monsieur,

Déférent à votre désir,  nous  sommes  très  heureux de  vous  prier  d'accepter  ces
quelques  photographies  de votre demeure de Fontenay aux Roses.  Nous aimerions
qu'elles vous paraissent intéressantes.

Vous aviez bien voulu, au sujet de cette propriété, nous  dire qu' il vous serait
possible  de  nous  faire  tenir  une  notice  historique.  D'avance,  nous  sommes
reconnaissants de cette communication ains i que de toutes celles relatives à Fontenay
qu' il vous serait poss ible de donner pour nos archives.
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Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour 
L'INSPECTEUR GÉNÉRAL HONORAIRE
CHARGÉ DU CASIER ARCHÉOLOGIQUE

ET ARTITIQUE

Charles Imbert
architecte attaché au service.

*32 rue la Boétie [Paris] VIII
Paris 26 mars 1928

Monsieur

J'ai bien  reçu  les  photographies  que  vous  m'avez  adressées  et  je  vous  en
exprime ma très vive reconnaissance : elles  me paraissent beaucoup plus belles que
ma vieille maison à laquelle  je  suis habitué depuis  tant d'années.  Je les conserverai
avec la plus vive satisfaction.

Je ne manquerai pas  de  vous  faire tenir  une petite  notice comme vous  me
l'avez  demandé,  et  je  suis  à  votre  disposition  pour  tous  autres  renseignements
concernant Fontenay, car cette localité n'a plus beaucoup de secrets pour moi.

Veuillez  agréer,  Mons ieur,  avec  mes  remerciements,  l' assurance  de  ma
cons idération. 

Sources  :
Les textes et les photographies sont issus des fonds de 

la Commiss ion du Vieux Paris 
(9 rue Cadet, 75009 PARIS) 

 sauf (*: Archives municipales de Fontenay-aux-Roses)

Remerciements à Roselyne Sevaux et à Elisabeth Pillet 
de la Commission du Vieux Paris 

Toutes les publications des Archives municipales sont sur 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « Histoire et patr imoine ». Pour plus de

renseignements : 01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr  
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Prochainement :
FONTENAY AU RAPPORT (3) FONTENAY AU RAPPORT (3) FONTENAY AU RAPPORT (3) FONTENAY AU RAPPORT (3) 

Cette  publication du service des Archives municipales propose 
de retranscrire, de commenter et d'illustrer 
certains rapports conservés dans les fonds.

L'Asile Ledru-Rollin
(1900)
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Fontenay-aux-Roses, Asile Ledru-Rollin, les cèdres.
 ©Ville de Paris, cliché E. Desprez, 1928


