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Promenade : Des tableaux sur le vif 
 

 

1. Raphaël COLLIN (1850-1916) [sans titre]. 

Notre parcours commence dans la salle des mariages qui, au moment de sa construction 
(au début des années 1860), faisait aussi office de salle du conseil municipal. En février 
1911, les élus fontenaisiens votèrent le principe d’une décoration artistique du lieu et 
l’engagement d’en assurer 1/5e du coût, le reste étant à la charge du Département de la 
Seine. Le docteur Armel Soubise, maire de Fontenay-aux-Roses depuis 1908, sollicita 
Raphaël Collin, l’artiste local le plus connu qui était installé dans la commune depuis 
25 ans. Formé par William Bouguereau puis par Alexandre Cabanel, il avait exposé à 
de nombreuses reprises au Salon. Il avait aussi déjà répondu à plusieurs commandes 
publiques (le foyer de l’Odéon, le théâtre de Belfort …). Depuis la fin des années 1880, 
son atelier d’été était établi ruelle des Marinières.  
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En février 1912, Collin proposa les premières esquisses destinées à couvrir la salle large 
de 6 mètres et longue de 12. La composition comprenait une toile occupant l’ensemble 
du mur à droite de l’entrée (et dans le dos du photographe). Elle mettait en scène 
quelques spécificités fontenaisiennes : l’Hospice Boucicaut, une rosière, l’Asile Ledru-
Rollin… Sur les 3 autres murs, intercalés entre les fenêtres, les portes et la cheminée, 
six portraits en pied de femmes drapées à l’antique. On en aperçoit 3 sur la photo qui 
apparaissent entre les ouvertures de ce qui semble être une pergola en fer forgé 
recouverte par la végétation. 

Raphaël Collin met en scène les devoirs d’assistance que doivent assumer la ville mais 
aussi le couple marié à différents stades de l’existence. L’omniprésence de la nature 
rappelle la ressource principale du Fontenay d’alors (l’horticulture, les pépinières…). 
Enfin les femmes figureraient les saisons mais aussi des allégories de la Prospérité, de 
la Paix, du Travail… 

La fresque fut achevée en août 1915 mais il fallut attendre l’après-guerre pour procéder 
au marouflage de la toile sur les murs : d’une part, une installation de ce type ne pouvait 
être mise en place durant un conflit aussi meurtrier ; d’autre part, la ville refusa 
longtemps de payer la part qui lui revenait. La situation ne se débloqua qu’à partir du 
mois de février 1918. A cette date, Raphaël Collin, malade depuis 1914, était déjà 
décédé.  

Installée en 1919, la fresque, que Collin considérait comme son travail le plus abouti, 
sera arrachée 60 ans plus tard, en 1979, lors que l’agrandissement de la mairie.  

 

Pour en savoir plus sur Raphaël Collin :  

AM Fontenay-aux-Roses, Raphaël Colin (1850-1916), peintre fontenaisien (2016). 

 

2. René LEVERD [Les Rosati] (1931). 

Le groupement des Rosati créé en 1778 à Arras pour honorer la poésie se reforma à 
Fontenay-aux-Roses en 1892. Chaque année, ses membres originaires du nord de la 
France s’y réunissaient pour honorer une personnalité de leur région. Parmi celles-ci : 
le romancier Pierre Mac Orlan (1930), le poète Jean Richepin (1908) ou les peintres 
Carolus-Duran (1892), Jules Breton (1896), Henri Harpignies (1898), Henri Le Sidaner 
(1913). 

En 1931, ce fut le peintre René Leverd qui fut célébré. En remerciement, il composa ce 
tableau qui représente la géante Rosine en train de progresser rue Boucicaut vers la 
Mairie. A la même époque, un photographe prit une photographie suivant un angle 
comparable.  Seul un léger décalage dans le temps a permis à la Rosine et au cortège de 
progresser dans la montée et d’atteindre la place. 
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A noter, à gauche, l’immeuble de 
La Poste qui est en cours de 
construction. Sur la droite, à la 
place de l’actuel square Georges 
Pompidou, une série de 
commerces dont le café-
restaurant Narcisse (au 71 rue 
Boucicaut). 

 

Pour en savoir plus sur les Rosati :  

Plaquette 1778-1978 -Les Rosati 
de France : Bicentenaire 
Fontenay-aux-Roses 18 juin 1978 
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3. Victor ADAM (1801-1866), Fêtes des environs de Paris : Fontenay-aux-Roses 
(1830). 

Au XIX e siècle, la fête de Fontenay-aux-Roses était l’une des plus connues aux alentours 
de Paris. Dans son ouvrage inédit Documents et Souvenirs (1907), Antoine Guillois en 
livre une description succincte : 

« A l’époque de la Révolution, plus de fêtes, en dehors des fêtes civiques […]. Mais, 
pendant les 70 premières années du XIXe siècle, la fête de Fontenay reprit de plus belle 
et devint l’une des plus célèbres des environs de Paris. Elle se tenait à la Demi-Lune, 
sous des arbres centenaires, et dans un endroit d’où l’on jouissait d’une très jolie vue. 
"Les boutiques, me dit un contemporain, s’étalaient dans les allées, particulièrement 
dans le rond –point central et le bal installé au milieu, se donnait en plein air. 
Les jeunes gens du pays, associés, en avaient l’entreprise ; l’emplacement était simple-
ment entouré de bancs en bois blancs, sur lesquels tout le monde pouvait s’asseoir li-
brement et l’on dansait en plein air à la lumière de girandoles de verre de couleur. La 
fête tout entière profitait de l’éclairage et c’était très gai, au moins par le beau temps, 
que les familles de la société bourgeoise vinssent y danser aussi ; les couples de condi-
tion plus modeste partageaient volontiers une petite place et tout se passait pour le 
mieux chacun payant ses contredanses. » 
Quand on voulut réglementer toute cette joie et faire appel à une organisation de bals 
quasi-officiels, c’en fut fait de la fête de Fontenay ». 
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Vers 1830, le lithographe Victor Adam (1801-1866) consacra un ensemble de 12 
planches aux fêtes des environs de Paris. A côté de celle de Grenelle, Montmorency, 
Vincennes ou des Loges (Saint-Germain-en-Laye) figurait celle de Fontenay-aux-
Roses. 

Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la place de la Demi-Lune où se déroulait la fête 
fontenaisienne fut intégrée à la propriété Desforges (difficilement reconnaissable sur 
l’œuvre de Adam) dont elle constitua une partie de l’avant-cours.  Les arbres y 
demeurèrent jusque dans les années 1950 et la concrétisation du projet immobilier Saint-
Prix. 

 

Carte postale des années 1905-1907. La vue présentée correspond aujourd'hui à l'entrée du château 

Laboissière. A cette époque, l’ancienne demeure de l’éditeur Denys Thierry est la propriété des trois 

frères Desforges. AMFaR 5Fi LABO 107 

 

 

Pour en savoir plus sur la fête de Fontenay-aux-Roses :  

Antoine Guillois, Documents et souvenirs (1907). Consultable aux Archives municipales ou 
sur le site internet de la Ville (rubrique « Histoire et patrimoine »). 
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4. Eugène VEDER (1876-1936), La Grande rue Boucicaut (1924). 

Eugène Véder, peintre, illustrateur, aquafortiste s’est surtout intéressé au spectacle 
offert par les rues de Paris et de ses environs. Installé à Châtillon en 1925, il connaissait 
déjà la région comme en témoigne cette aquarelle représentant une partie de la rue 
Boucicaut. 
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Cette portion de rue a été transformée par les percements de l’avenue de Paris [actuelle 
avenue Jeanne-et-Maurice Dolivet] et de la seconde voie de la rue Antoine Petit. En 
1924, le campanile du château Boucicaut est encore visible et les petits commerces 
animent les lieux (boucherie, alimentation générale, nouveautés…). 

 

Une vue de la portion de la rue Boucicaut peinte par Eugène Véder. La carte postale est contemporaine 

(années 1920) de l’aquarelle. AM FaR 5Fi BOUC 114 

 

Pour en savoir plus sur la fête de Fontenay-aux-Roses :  

Les Amis du Vieux Châtillon, Eugène Véder (1993). 

 

 

5. Alain DUGROS (1919-1999), [La boulangerie Hugueny] (1984). 

Au milieu des années 1980, Alain Dugros, peintre amateur, se positionne sur la place 
de l’Eglise pour représenter quelques commerces du centre-ville : la boulangerie 
(Noblet ?), le fromager Taboulot ?  Le quincailler Bellili. 

A noter aussi l’impasse des Sergents et la petite statuette qui représenterait Saint-Fiacre 
que nous apercevons également sur la photo de 1980 (page 9). La sculpture est le seul 
élément qui demeure encore aujourd’hui. 
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6. Henri MASSÉ (1917-1999), Rue Blanchet (1957). 

Henri Massé, peintre amateur, a choisi de représenter l’ilot longeant les grilles du 
château Sainte-Barbe tel qu’il existe encore dans les années 1950. A gauche, la rue 
Blanchet, à droite la rue Boucicaut. Entre les deux, un commerce (une épicerie) et 
différentes maisons dont, au numéro 14,  la propriété appartenant à la famille Venteclef, 
pépiniéristes. 

 

L’ensemble disparut en 1969-1970 au profit du Ministère de l’Équipement dans une 
double optique : un projet d’autoroute et l’élargissement de la rue Boucicaut. 
Cependant, seuls ces derniers travaux furent réalisés engendrant la fin de la rue Blanchet 
au début des années 1980. 

 

Pour en savoir plus sur Henri Massé :  

René Massé, Henri Massé, le bricoleur rêveur in Archives municipales de Fontenay-aux-
Roses, « Histoire de familles » n° 19 (2016). 
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Extrait du bulletin municipal de décembre 1968. AMFaR 
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7. Gabrièle HÉBRAUT ( ?- ?), [La rue Boucicaut] (1955). 

A la même époque (début des années 1980), le 19-21rue Boucicaut disparait lui-aussi 
du paysage fontenaisien pour des raisons identiques : l’élargissement de la voie. 

L’un de ses angles, un pan coupé arrondi surmonté par un œil de bœuf, a plusieurs fois 
inspiré des artistes. Gabrièle Hébraut, dont nous ne connaissons rien, s’inscrit dans cette 
veine. 

L’histoire de la maison remonte à la décennie 1770. Acquise par Charles Roettiers de la 
Bretèche (membre d’une illustre famille de graveurs), elle subit d’importantes 
transformations. Après 1915 et différents propriétaires, elle fut convertie en logements 
avant de disparaître dans l’opération de « rénovation » de l’ilot A (vers 1982). 
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La maison des Roettiers (19 rue Boucicaut) dans les années 1960. AMFaR fonds Germaine Mailhé 
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8. Auguste RENOIR (1841-1919), Jardin à Fontenay-aux-Roses (1874). 

Le premier mécène d’Auguste Renoir (1841-1919) fut l’architecte Charles Le Cœur 
(1830-1906). Rattaché au Ministère de l’Instruction publique, il participa notamment à 
la construction de plusieurs lycées (Condorcet, Louis-Le-Grand…). A partir de 1880, il 
fut également en charge des premiers travaux d’installation de la toute nouvelle Ecole 
Normale Supérieure de Jeunes Filles à Fontenay-aux-Roses.  

Charles Le Cœur connaissait déjà le village fontenaisien. Vers 1873-1874, l’architecte  
avait invité le peintre dans une maison louée pour l’été. Auguste Renoir y réalisa au 
moins 2 tableaux dont ce jardin à Fontenay-aux-Roses, lieu actuellement impossible à 
localiser. 

 

C’est aussi là que la rupture eut lieu entre les deux amis, le peintre étant chassé par Le 
Cœur après avoir fait des avances à sa très jeune fille. 
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Pour en savoir plus les rapports entre Charles Le Cœur et Auguste Renoir :  

Marc Le Cœur, Renoir au temps de la bohême : l’histoire que l’artiste voulait oublier, 
L’Echoppe, 2009. 

Le parc de la maison Pajou en 1869. Une décennie plus tard, il abritera l'Ecole Normale. 

A-t-il aussi accueilli Auguste Renoir durant un été de 1874 ? 
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9. Jacques KLOPP ( ?- ?), [L’avenue Lombart] (2001). 

Géomètre de formation, Jacques Klopp est aussi un passionné d’aquarelle. Fontenay-
aux-Roses a longtemps figuré parmi ses sujets de prédilection. Il représente ici son 
immeuble du 32 avenue Lombart, l’un des premiers bâtiments de 4 étages dans le 
Fontenay des années 1930 (il fut construit en 1931 par Georges Flécheau). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche, l'immeuble du 32 avenue Lombart dans les années 1960. 
AM FaR 5Fi LOMB 102 
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10. Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860), La pépinière Billiard à Fontenay-aux-
Roses (vers 1830). 

Le scéen Jean-Jacques Champin, peintre, aquarelliste et lithographe, a notamment 
collaboré à L’Illustration et au Magasin Pittoresque. En 1854, il illustre un article 
consacré à la pépinière de la famille Billiard située sur le pavé de Sceaux [avenue 
Lombart].  

Les Billiard avaient aménagé plusieurs maisonnettes louées durant la belle saison à des 
Parisiens. On y retrouvait le prince (Tancrède de Grimaldi) et la princesse de Monaco, 
le critique d’art Etienne-Jean Delécluze, le député Etienne de Laboulaye ou différents 
Saint-Simoniens (Jean Raynaud, Pierre Leroux…). 

 

Dans les années 1890, la pépinière disparut avec le percement de la Ligne de Sceaux. 
Seuls quelques bâtiments alignés le long de la rue Gentil-Bernard échappèrent à la 
destruction. Ils furent réaménagés en logements dans les années 1950. 
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Le 1-1bis et 1ter en 2017, seul trace de la pépinière Billiard qui prospérait en ces lieux au XIXe siècle. 

Elles ne sont pas visibles sur le dessin de Champin qui représente l’entrée de la propriété alors 

qu’elles se situaient au fond de celle-ci. 



19 

 

11. Hélène-May APPEL (1911-2003), Le jardin du 5 rue Félix Pécaut (1935). 

Née à Saint-Eugène (Algérie), Hélène-May Appel commença à fréquenter Fontenay-
aux-Roses à partir de 1928, année de l’achat de la maison familiale du 3 rue Félix 
Pécaut. Parmi ces multiples activités culturelles, le dessin et la peinture occupaient une 
place de choix. 

En 1935, elle composa cette peinture à huile qui correspond à la vue depuis la fenêtre 
de la maison de l’artiste vers le 5 rue Gentil-Bernard. Au second, plan, nous remarquons 
le toit en zinc d’où s’élança Yves Klein une trentaine d’années plus tard (octobre 1960) 
pour son fameux « Saut dans le vide ».  

 

 

Pour en savoir plus sur Hélène-May Appel :  

Sylvie et Thierry Lucas, Une artiste fontenaysienne : Madame Hélène-May Appel, in Archives 
municipales de Fontenay-aux-Roses, « Histoire de familles » n° 17 (2013). 
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12.  P.E. FLORENT ( ?- ?), La fontaine des Bouffrais (vers 1960). 

L’existence d’une fontaine au lieu-dit « Les Bouffrais » (« boues froides ») est attestée 
dès le XVIIe siècle. Un lavoir a par la suite été aménagé (à une date inconnue 
actuellement). En 1759, il fut rénové avant d’être déplacé, passant de l’actuelle rue 
Robert Marchand à la rue La Fontaine. A partir des années 1930, il fut progressivement 
abandonné et finalement détruit vers 1950 pour être remplacé par une simple fontaine. 
C’est celle-ci qui a été représentée par l’artiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

La fontaine des Bouffrais en 1977. AMFaR Photo J.F. Bourgeois 
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13. Alain DUGROS (1919-1999), [La rue des Roses] (vers 1960). 

La rue des Roses a été percée et aménagée entre 1926 et 1930 dans une partie du parc 
du château de Marguerite Boucicaut. Alain Dugros a été l’un de ses habitants. Avec cette 
toile, il présente une vue de sa rue depuis le grenier d’une maison voisine. Au premier 
plan, le pavillon construit par l'architecte André Biset en 1929. A côté, la maison 
longtemps surnommée « le Chalet vert » (pour ses décorations boisées aujourd'hui 
démontées). Dans le fond, les logements élevés à partir de 1954 par le Moulin Vert à 
l'emplacement du château Boucicaut. 

 

14.  Marcel MIGNOT (1891- ?), [La propriété Dequevauviller] (vers 1960). 

L'artiste, fontenaisien et professeur de dessin, a décidé de représenter ce qui était, avant 
le percement du boulevard de la République (1901), la propriété Dequevauviller. Pour 
cela, il s'est placé rue Antoine Petit, un peu au-dessus de la rue des Roses. 

En 1950, la propriété est à l'abandon, frappée par une mesure d'expropriation pour percer 
le chemin départemental n°63, l'actuelle avenue Antoine Petit. Dans les années 1890, 
elle avait été déjà morcelée suite au percement du boulevard de la République. 

Un chêne, abattu dans les années 1990, fut longtemps le dernier vestige de cette maison 
de villégiature, l’une des plus originales que Fontenay-aux-Roses ait connue. 
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 Vers 1948 : intersection de la rue Antoine Petit et de la rue La Fontaine. AMFaR série Fi 
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Pour en savoir plus sur la propriété Dequevauviller :  

Archives municipales de Fontenay-aux-Roses : Souvenir de la propriété Dequevauviller 
(2015) in « Un lieu, une histoire» n°5. 

 

 

15. Pierre CAZAUX,  La Place Trémémont en 1900 (1986). 

Vers 1910, nous sommes à l'intersection de la rue des Écoles [Jean Jaurès] et de la rue 
Boucicaut : ce carrefour s'appelle encore la place Trémémont du nom de Michel Perier 
de Trémémont (1766-1856), conseiller à la Cour des Comptes et maire-adjoint (1826-
1830) qui donna l'argent nécessaire pour élargir et paver le lieu. 

 
Cette œuvre, réalisée par un fontenaisien, a longtemps été exposée au café Les 
Korrigans (58 rue Boucicaut) qui serait à droite en remontant la rue (à peu près au niveau 
du véhicule en stationnement). Elle est désormais dans l’escalier de la mairie qui mène 
à la salle des mariages. 
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Pierre Cazaux s’est inspiré d’une carte postale ancienne prise vers 1910. 

 

 

 

Ce livret reprend l’itinéraire emprunté lors de la visite commentée des Journées 
Européennes du Patrimoine de septembre 2016. Toutes les œuvres présentées, sauf celle 
d’Auguste Renoir, collection particulière) sont conservées à la Mairie de Fontenay-aux-
Roses. Elles sont visibles sur demande auprès des Archives municipales. 

 

Archives municipales de Fontenay-aux-Roses 

David Descatoire 

Mars 2017 

 

L'intersection Jaurès-Boucicaut vers 1910. AM FaR 5Fi BOUC 108 
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     Pour tout renseignement complémentaire : 

 
     Archives municipales 
     75 rue Boucicaut 
     92 260 FONTENAY-AUX-ROSES 
     01 41 13 21 12 
     ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  
 


