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Énigmes à 
Fontenay-aux-Roses



Page de couverture : 
vue depuis  les hauteurs de Fontenay-aux-Roses (vers 1960). 
Au loin,  l' immeuble  de l'ONERA (Châtillon).
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Voici  une promenade dans Fontenay-aux-Roses d’aujourd’hui  rythmée  par une
quarantaine  de  questions  sur  l'histoire  fontenaisienne.  Un  plan  du  parcours
(durée 2h00 environ)  et les réponses sont à consulter à la fin  de ce livret.

1) Nous sommes à l'angle  de la  rue Blanchard  et de la  rue des Pierrelais.  Le tracé
de cette dernière est visible  sur les  plans de Fontenay au moins depuis  1767 ...
et sous ce même nom. Mais, à quoi ou à qui fait-il référence?

a) À l'artiste Pierre  Lay
b) À Sainte Pierre let
c) Aux pierres levées et taillées des carrières.
d) À l'évêque Pierre du Palais.

L'angle Pierrelais-Blanchard vers 1960. À gauche, le cimetière. À droite, les
premiers logements collectifs de Fontenay construits à partir de 1953.

2) Engageons-nous  ensuite  dans la  rue  des Pierrelais  puis,  après environ  100
mètres, à droite  dans l'avenue  de Verdun.  L'écrivain  Maurice  Genevoix  (1890-
1980, auteur du roman Ceux de 14) fut  invité  à son inauguration le  dimanche 6
mars 1955. Les rails  au sol nous rappellent que Fontenay constituait  le terminus
d'une des 2 lignes de tramways qui relaient la Ville  à la capitale  jusqu'en 1934.
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Où conduisait cette ligne?
Un indice : c'est un lieu où l'on rencontre  alors beaucoup d'artistes.

a) Le cimetière Montparnasse.
b) Le Centre Hospitalie r de Sainte-Anne.
c) La Bibliothèque nationale.
d) Le boulevard Saint-Germain-des-Prés.

3) Peu avant le marché, à gauche,
la  rue  René  Barthélemy.
Ingénieur  fontenaisien  (1889-
1954),  il  a  contribué  à  une
invention  qui est désormais  dans
quasiment  tous  les  foyers  (la
télévision),  grâce  à  ses
recherches  sur  la  radiodiffusion
d'images  animées.  Il  a  aussi
effectué  des  recherches
permettant  le  développement
d'une  autre  technologie  qui
revêtait  alors  une  haute
importance  stratégique.  Est-
ce :

a) Le téléphone.
b) Le radar.
c) L' écran d'ordinateur.
d)  La  modulation  de
fréquence.

4) Poursuivons  tout droit  et gagnons  la  place  du Général  de Gaulle  pour faire
face à la Mairie  bâtie  à l'emplacement  de l'ancien  cimetière  de la  commune.  Au
cours des années et des restaurations successives,  elle  a gagné deux ailes. Mais,
elle  a perdu sa devise  républicaine  inscrite  en façade et les  œuvres du peintre
Raphaël Collin (1850-1916) qui décoraient la  salle  des mariages.
De quelle décennie date la construction du bâtiment central ?

a) années 1660.
b) années 1760.
c) années 1860.
d) années 1960.
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La maison habitée par René Barthélémy au 
1 rue du Plateau.



5) À droite de la  Mairie,  empruntons le passage Pierre Letourneau (du nom d'un
résistant fontenaisien déporté et mort  en Allemagne en 1945) pour déboucher rue
Jean  Jaurès.  Traversons  aux  passages  protégés  et  prenons  à  gauche.   Aux
numéros 7-9, nous voici devant la  porte Condorcet. Un panneau nous explique
qu'il fut  arrêté à Clamart.
Selon  la  légende,  quel  est  l'élément  de  son comportement  qui  éveilla  le
soupçon de ses poursuivants ?
a) Il détenait les Mémoires de Brissot.
b) Il commanda une omelette avec 12 œufs.
c) Il chantait  le « Ah ça ira » sur la place du village.
d) Il voyageait en berline de 6 chevaux.

Photographiée ici dans les années 1960, la maison du couple Suard où le
marquis de Condorcet tenta en vain de se réfugier en mars 1794 pour échapper
au décret d'arrestation des Montagnards. Une partie du portail a été remontée

dans les années 1970 près de son lieu d'origine, au 7-9 rue Jean Jaurès.
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 6) Poursuivons jusqu'au n° 1 de la  rue  Jean Jaurès et aventurons-nous dans le
square Jean Jaurès. Au fond  à gauche les restes d'un bassin  qui embellissait  la
propriété d'un célèbre médecin de Louis XIV.

De qui s'agit-il ?
a) Pierre Chirac.
b) Antoine  Petit.
c) Jean Nicolas Corvisart.
d) Louis Crescent Fagon.

7) A  la  sortie  du  parc,  prenons  à  droite  jusqu'au  feu  tricolore.  À gauche,
traversons  la  rue  Boucicaut  et  suivons  (sur  le  coté  gauche)  l'avenue  J.  et  M.
Dolivet (référence à un ancien Maire  de 1946 à 1977 et à son épouse) jusqu'à la
ruelle  de la  Demi-Lune située sur notre gauche.  Tout au long de la montée,  sur
notre  droite  cette  fois,  s'étendait,  entre  les années 1700 et les  années 1950, le
parc de 2 hectares de la maison de l'éditeur de Jean de La Fontaine  et de Boileau
que nous apercevons après la  mi-pente.  Le prénom et le  nom de celui  pour qui
elle  fut  construite  entre 1692 et 1698 vous sont livrés par cette charade :

- Mon premier est la somme de 1+1.
- Mon second est la maison de l'oiseau.
- Mon troisième est la 3eme syllabe d'un île de Polynésie-Française.
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- Mon quatrième est typique du bocage normand.
- Mon cinquième est un féculent.
Mon tout forme deux prénoms.

8) Longeons le mur d'enceinte de cette demeure qui a failli  être détruite  dans les
années 1950 (avant  d'être inscrite  à l'Inventaire  supplémentaire  des Monuments
Historiques en 1956). Nous nous retrouvons sur  la place  du Général de Gaulle.
Approchons-nous du monument  aux  morts. Inauguré  en juillet  1922, il  rappelle
le sacrifice  de 162 Fontenaisiens morts durant la Grande Guerre (plus de 10% de
la population masculine  d'alors et 25 % des mobilisés). 

Quel est le nom du sculpteur?

L'Appel aux Morts le 9 juillet 1922 lors de l'inauguration du monument.

9) Engouffrons-nous  maintenant  dans la  rue  qui  borde le  marché  couvert  (à
droite  derrière  le  monument)  :  c'est  la  rue  Laboissière  (nom  de l'un  des
propriétaires  du  château  de  la  question  7  :  Charles-Armand  Pillault
Laboissière).  La  deuxième maison à gauche (le  n°42) a été construite  sur  ses
terrains par l'entrepreneur fontenaisien  Félix  Boncorps dans les années 1880-
1890. L'objectif était  d'« occuper » ses ouvriers durant les  mois  d'hiver.  Il en a
fait  édifier  plusieurs,  toujours suivant les mêmes plans, dans cette rue. 

Saurez-vous indiquez leur nombre  en allant  jusqu'au n° 7, siège de son
entreprise?
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10)  Avant  de  quitter  le  numéro  7,
remarquons  à  droite  le  fronton  qui
représente  une  ruche.  Nous  en
retrouverons une autre  version  plus loin...
Allons jusqu'au n° 4 de la rue Laboissière.
C'est  ici  que  le  baron  Brisse  (croqué
notamment  par  le  caricaturiste  André
Gill)  passa les dernières années de sa vie.
Il a été l'un  des premiers  en France à être
connu  pour une profession  exercée dans
un domaine important pour les Français  ...
et qui  fait,  chaque année,  la  fortune  d'un
guide. 

Laquelle?  Un  indice,  le  baron
serait  mort  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  au  café  qui  s'appelle
aujourd'hui  « La Fontaine  aux Roses », à deux pas de son domicile.

11) Au bout de la  rue Laboissière, traversons la  rue
Boucicaut  dans  les  passages  protégés  puis
empruntons  les  premiers  mètres  de  la  rue  André
Salel  (pilote d'essais  chez Farman décédé en vol en
1934).  À la  place  du  bâtiment  du  n°4  aux  murs
orangés  se  trouvait  l'atelier  d'un  artiste  connu  par
tous les céramistes. Installé  à Fontenay vers 1909, il
préféra  éteindre  son  four  en  1940  pour  ne  pas
travailler  pour l'occupant.

Vous  trouverez son nom dans  un  médaillon
fixé sur la façade :

12) Avant  de redescendre  la  rue  André  Salel,  admirons  dans votre  dos (à  100
mètres),  la  belle  maison  Boncorps (1908) devant laquelle  nous allons repasser.
Pour cela, prendre à droite et contourner le  café. En restant sur le même trottoir,
allons jusqu'au troisième  passage protégé.  À droite,  dans ces bâtiments  de style
industriel  abritant  désormais  des  appartements  se  trouvait  jusqu'en  1954
l'imprimerie  Bellenand. De ses presses sont sortis de nombreux illustrés (dont Le
Journal de Mickey,  L’Épatant ...) mais  aussi  plusieurs  romans.  L'un  des plus
célèbres débute avec cette phrase : « Ça a commencé comme ça ».

Quel est le  titre de ce roman? Un indice? L'auteur portait le prénom de
sa grand-mère.
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L'imprimerie Bellenand vers1910  sur l'actuelle avenue du Général Leclerc.

13) Le  numéro  7 de cette  rue a été habité  dans les années 1920 par la  famille
Hessel : Frantz et Helen ont inspiré  l'histoire  de Jules et Jim; et leur fils  Stéphane
Hessel (1917-2013),  après une  vie  bien  remplie,  s'est fait  connaître  du grand
public  avec son pamphlet intitulé  Indignez- vous!
Traversons dans les bandes blanches et prenons le  petit  passage à droite  de la
tourelle.  Il n'a  aujourd'hui  plus  de nom mais  au XIXe siècle,  il  constituait  une
partie  basse du « petit  chemin  du moulin  »,  la  partie  haute  étant  l'actuelle  rue
Mordillat  (dans  votre  dos). L'ensemble,  qui  ne  faisait  qu'un,  conduisait  aux 3
moulins  de  Fontenay  sur  les  hauteurs  du village.  Au  bout de  notre  descente,
prenons  à  droite  la  rue  Ledru-Rollin.  Elle  offre  un  raccourci  de  deux  siècles
d’urbanisme  fontenaisien  puisque  les  maisons  de bourg  des  années  1850  y
côtoient  la  démesure  des  années  1960.  Place  Carnot,  prenons  à  droite  pour
remonter la rue Jean Lavaud jusqu'au n°23-25. 
A la  place  de cette résidence moderne se trouvait  jusque dans les années 1960
une belle  propriété où se succédèrent 2 peintres : 
− Sébastien Laurent (1887-1973) qui dessina  notamment quelques billets  pour la

Banque  de France  et  manifesta  son  attachement  pour  le  Moyen  Age  en
installant une chapelle  toujours présente dans le jardin.

− Raphaël Collin  (1850-1916) qui est aujourd'hui  encore célébré dans le  pays de
Kuroda et Kume pour les  avoir formés. 

De quel  pays  s'agit-il?  Un  indice  :  C'est  un  pays  asiatique  qui  s'est
ouvert tardivement à l'Occident.         
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 14) Continuons  la  montée de la  rue  Jean Lavaud  dont seule  la  partie  basse a
conservé  son aspect des années 1900, époque où les horticulteurs  allaient vendre
leurs  productions  aux  Halles  de  Paris.  Avant  d'atteindre  le  haut  de  la  rue,
tournons  à  gauche  pour  emprunter  la  rue  de  Bellevue.  Elle  justifie  son nom
lorsque nous  nous plaçons au  début  de  la  rue  des Marinières  (la  première  à
gauche)!

Le Panorama dans les années 1960, l'un des plus hauts points de la région.

Pouvez-vous évaluer à quelle  altitude nous nous trouvons (à 10 mètres
près) ... sachant  que la place  Carnot  est à 125 mètres et que le point  le
plus haut de la Ville (derriè re nous, le Panorama) est à 160 mètres ?

15) Descendons maintenant la  rue  des Marinières qui a conservé  dans sa partie
inférieure  son  aspect  de  ruelle  (après la  maison  au  toit  de  chaume).  Nous
débouchons rue Boris  Vildé  (résistant, l'un  des créateurs du réseau du Musée de
l'Homme  en  1940).  A droite,  au n°  8,  une  maison  très pittoresque qui a été
habitée  par l'écrivain  et dissident soviétique André Siniavki  (1925- 1997) quand
il quitta l'URSS.

Avant  lui, la maison a aussi été le  lieu de  fabrication d'un  périodique
qui n'a  aucun  rapport  avec Fontenay. Un indice  :  il  a dû réaliser ses
meilleures ventes en 1968.
a) Pif gadget
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b) L’Événement du Jeudi
c) Le Ski Français
d) Aucun des trois

16) Remontons la rue Boris Vildé. Au numéro 10, remarquons la plaque dédiée à
l'écrivain  Léon Bloy.  Poursuivons pour nous arrêter  devant le  numéro  17. Cette
maison  a été construite  en 1903 pour l'artiste  autrichien  Rudolph  Ernst (1854-
1932). 

À quel  courant  artistique  appartenait-il?  (Certains  éléments  de  la
façade nous indiquent la réponse).
a) Le courant cubiste.
b) Le courant futuris te.
c) Le courant impressionniste.
d) Le courant orientaliste.

La Maison orientale construite en 1903 pour Rudoph Ernst. 

17)  Remontons toujours la rue  Boris  Vildé. Au numéro 30, on trouvait  dans les
années 1970 la dernière ferme fontenaisienne. Au n° 31, l'atelier  Rigal  dont nous
reparlerons  (voir  question  n°22).  Arrêtons-nous  devant  le  n°  36.  Dans  cette
maison a vécu durant les années 1920 un peintre  français  célèbre qui a passé sa
vie entre Argentan (1881) et Gif- sur-Yvette (1955).

Quel était son nom ?
Un indice : il se prénommait Fernand.
Second indice  : son nom est aussi un adjectif qualificatif.
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18) Poursuivons toujours rue  Boris  Vildé jusqu'au n°48. Ici était  une pension de
famille  où Lise  Lurette (1852-1940), l'une des 700 rescapés du Titanic  (sur 2200
personnes), passa ses dernières années.

De quelle année date cette catastrophe maritime? 

19)  Revenons  légèrement  sur  nos pas pour nous intéresser au n°39.  Avant  ce
programme  immobilier  réalisé  il  y  a  quelques  années  se  trouvait  une  école
religieuse  installée  en 1917  dans  une  ancienne  maison  de convalescence  qui
prospérait  sur le  « bon air » réputé  de Fontenay.  Mais  la première maison  en ce
lieu  date de 1860.  Elle  fut  construite  pour  Pierre  Petit  (1831-1909), oublié
aujourd'hui  mais  qui  était  le  photographe  officiel  d'un  grand  événement
mondial qui revenait périodiquement :

a) Les Jeux Olympiques?
b) Les Journées Mondiales de la Jeunesse?
c) Les Expositions Universelles?
d) Le Rassemblement des Vieux gréements?

La maison construite pour Pierre Petit vers les années 1860. Nous sommes coté
parc. La rue du Plessis-Piquet (future rue Boris Vildé) se trouve derrière la
construction. Placée sur les hauteurs de Fontenay, elle est transformée en

maison de convalescence dans les années 1900
Dénaturée au fil du temps, elle sera détruite dans les années 2000.
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20) Revenons  encore  sur  nos pas et
empruntons la  rue Guérard, autre  rue
qui  n'a  pas  excessivement  subi  les
ravages de la  « rénovation » urbaine.
Au  numéro  9,  les  bâtiments
aujourd'hui  convertis  en habitations,
abritaient au début du XXe siècle  une
étable  où  les  fontenaisiens  venaient
chercher  le  lait.  Ce  type
d'exploitation  portait  un  nom qui
depuis  est  synonyme  « d'action
méchante ». 

Que l est-t-il?

21) Dans  notre  dos,  au  numéro  24,
une plaque signale  la présence passée
de l'homme  de lettres Paul Léautaud
(1872-1956)  dans  le  pavillon  qui
existe  toujours.  Léautaud,  célébré
pour  son  Journal littéraire (1896-
1955)  et  ses  entretiens
radiophoniques  (1950-1951),  est
aussi  connu  pour  un  sens  de  la
répartie  aiguë dans lequel il  exprime
notamment sa misanthropie.

Parmi ces 4 citations, une seule n'est pas de lui. Laquelle?
a) Lorsque l'enfant paraît ... je prends mon chapeau et je m'en vais!
b) Il vous vient quelquefois un dégoût d'écrire en songeant à la quantité
d'ânes par lesquels on risque d'être lu.
c) J'ai rencontré si peu d'esprit qu'il a bien fallu que j'utilise le mien.
d) J'ai passé une excellente soirée mais ça n'était pas celle-là.

22) Continuons  notre  descente  de la  rue  Guérard.  Au n° 19,  une plaque nous
rappelle  la  présence  passée  de  deux  artistes,  Edmond  Rigal  (1902-1996)  et
Jacques-Joaquim- Jean Rigal (1926-1997), spécialistes notamment de la  gravure
en taille-douce.

Quel est le meilleur support  pour pratiquer cette technique ?
a) L'acier.
b) Le cuivre.
c) Le zinc.
d) Le laiton.
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23) Traversons  la  rue  d'Estienne  d'Orves  pour  lire  une  nouvelle  plaque  (au
numéro  17) : elle  mentionne  la  naissance dans cette maison  de Pierre  Bonnard
(1867-1947). Un thème revient souvent dans ses toiles :

a) Le nu.
b) La mer. 
c) Les ouvrie rs.
d) Les automobiles.

La maison natale de Pierre Bonnard photographiée en 1982 lors de
l'inauguration de la plaque apposée à l'entrée.

24) Descendons la rue André Neyts (1800-1876, bienfaiteur de la commune).  Sur
notre  gauche,  admirons  le  sequoia  qui  nous  rappelle  la  présence d'une  belle
propriété  et surtout d'un parc,  le  parc Leboucq, qui fut  étudié  à la  fin  du XIXe

siècle  par le Muséum d'Histoire naturelle   pour la rareté de ses essences. Au bout
de la rue, tournons à gauche et empruntons le trottoir  de droite. Avant le panneau
« voie  sans issue »,  prendre à droite  le  petit  chemin  pavé. En bas des marches,
tournons à gauche et arrêtons-nous à la fontaine.

Jusque dans les années 1950, nous trouvions à cet endroit  le lavoir des
Bouffrais que l'on remarque déjà sur les plans du XVIIIe siècle. 
A quoi fait référence le terme « bouffrais »?
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a)  « bouffées ».
b) « beffrois  ».
c) « boues fades ».
d) « boues fraîches ».

25) Derrière  la  fontaine,  le  Centre
municipal  de Santé. Sa construction
entre  1974  et  1976 a  provoqué  la
démolition de la  « Villa  normande »
(voir  carte  postale  ci-contre),  une
maison  montée  en 1901 qui aurait
été  auparavant  présentée  à
l'Exposition Universelle  de 1900.

En 1976,  le  Centre  de  Santé
fut  inauguré  par  un Ministre
de la Santé. Qui était-ce?

26)  Le  quartier  a  été  totalement
modifié  depuis  les  années 1920. Le
seul vestige  de cette  période est la
maison aux faïences bleues (à droite
sur le trottoir d'en face).
Traversons  l'avenue  Jean  Moulin
pour  rejoindre  la  rue  Robert
Marchand  (résistant  fontenaisien).
Tout au long  de cette rue,  sur votre
gauche, se trouvait  jusqu'en 1925 le
magnifique  parc  du Château  Boucicaut  construit  pour Marguerite  Boucicaut.
Avec son mari Aristide, ils  firent prospérer le  grand magasin « Au Bon Marché »
par  des  techniques  de  ventes  originales  pour  l'époque. Une  seule  des
« innovations » suivantes n'y a pas été appliquée. Laquelle?

a) L'entrée libre.
b) L'affichage des prix.
c) L'ouverture le dimanche.
d) La vente sur catalogue.

27) Descendons.  Après la  rue  des Roses et le  groupe de 3 maisons  à gauche,
prenons  à  gauche  le  petit  chemin  cimenté.  Après  une  vingtaine  de  mètres,
tournons à droite  pour déboucher sur  une petit  clairière  où trône le  monument en
bois du sculpteur fontenaisien  Philippe Scrive  (né en 1927) dédié aux déportés de
la  Seconde Guerre  mondiale.  Nous  sommes  sur  la  Coulée  verte,  un  espace
aménagé dans les années 1980 et qui relie  Paris à Massy. Sous nos pieds passe
un axe de circulation important.

Est-ce : 
16



a) Le tunne l de l'A86?
b) La ligne Météor?
c) La ligne TGV Atlantique?
d) Aucun des trois?

28) Retournons  rue  Robert  Marchand,  allons  vers  les  grilles  du  RER  B  et
empruntons  la  passerelle  avec  escaliers  qui  enjambe les voies.  Descendre  coté
gauche  et emprunter  la  rue  Gentil  Bernard.  À la  seconde entrée  à  droite,  une
plaque célèbre  le  « Saut  dans  le  vide  »  d'Yves Klein  (1928-1962) réalisé  ici
même en octobre 1960. Klein est aussi connu pour avoir inventé :

a) Une couleur?
b) Un parfum?
c) Un parachute?
d) Un appareil photo?

29) Reprenons derrière nous la  rue  Félix Pécaut et remontons-là à droite jusqu'à
l'avenue Lombart. Tournons à gauche et empruntons le pont situé  au dessus de la
ligne  B du RER.  Cette  ligne existe depuis  1893  mais  elle  portait  un  autre
nom qui faisait référence à une ville voisine :

a) L'arpajonais?
b) La ligne de Sceaux?
c) L'altoséquanais  ?
d) Le robinsonais?

La gare de Fontenay-aux-Roses vers 1905.
30) Poursuivons  notre montée et bifurquons  à gauche dans la  rue  René Isidore
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(1920-1944, résistant fontenaisien).  Sur la  gauche,  2 villas  construites quelques
années après le  percement  de  la  nouvelle  ligne  de chemin  de  fer  :  la  villa
Thouvenel avec  ses vitraux,  sa gargouille  et son échaudée; la  villa  Renaissance
radicalement modifiée  depuis.  À droite, la  Maison Boucicaut.  Financée dans les
années 1880 par Marguerite  Boucicaut, elle  était destinée à accueillir  :

a) Des aliénés.
b) Des blessés de guerre .
c) Des victimes de la fièvre acheteuse.
d) Des vieillards.

La « Maison Boucicaut » vers 1905.

31) Retournons  sur  nos  pas pour poursuivre  la  montée  de l'avenue  Lombart.
Traversons à droite  au premier  passage protégé. Remontons sur  le  trottoir  pour
faire  face  au  bâtiment  en  briques.  Il  s'agit  de  l'ancienne  École  Normale
Supérieure qui fut  l'une  des conséquences des lois  scolaires votées au début des
années  1880.  Destiné  à  former  des  institutrices,  ce lieu  qui  a  vu  passer  des
dizaines de générations a peut-être été chanté  en 1972 dans une chanson intitulée
« Fontenay-aux-Roses ». Qui en était l'interprète?

a) Serge Reggiani.
b) Salvatore  Adamo.
c) Maxime Le Forestier.
d) Remi Bricka.
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32) Remontons jusqu'au numéro  42 et
la  plaque  qui signale  la  présence  en
ces  lieux  de  l'écrivain  Paul  Scarron
(1610-1660),  de  l'homme  politique
Alexandre  Ledru-Rollin  (1807-1874)
et de la  future  madame de Maintenon
(1635-1719).  On  le  sait,  elle  fut
l'épouse clandestine  (morganatique) de
Louis  XIV mais  elle  a aussi  créé  une
école pour les filles.  Est-ce : 

a)L’École Normale Supérieure.
b) L’École de Saint-Cyr.
c)  La  Maison des  Demoiselles
de la Légion d'Honneur.
d)Les  cours  d'éducation
materne lle.

33) Poursuivons  sur  le  même  trottoir
jusqu'au  feu  rouge.  Puis  prenons  les
passages  protégés  à  gauche  et
continuons pour faire  face au bâtiment
qui se situe sur notre droite. Il porte le
nom  d'un  ancien  établissement  parisien,  le  collège  Sainte-Barbe,  dont  il  a
constitué  de 1852 à 1899 l'annexe champêtre. L'aile  gauche (avec sa ruche,  voir
question   n° 10) a été construite  par l'architecte  Henri  Labrouste  (1801-1875) à
qui l'on  doit  la  bibliothèque Sainte-Geneviève et la  Bibliothèque nationale.  Il a
finalisé le projet fontenaisien car : 

a) il était le frè re du directeur de Sainte-Barbe.
b) il était un ancien élève de Sainte-Barbe.
c) il habitait Fontenay-aux-Roses.
d) il était spécialisé dans les constructions scolaires.

34) Traversons sur l'autre  trottoir  et poursuivons sur notre gauche. Au numéro  35
se trouvait  le  château Boucicaut,  l'une  des demeures les plus luxueuses édifiées
au XIXe siècle  en région parisienne.  Financé par Marguerite  Boucicaut, il  a été
conçu par Louis  Charles Boileau (dont le fils  construira  l’Hôtel Lutétia)  avec les
plus  prestigieux  artisans  du moment  (Chritofle,  tapisserie  d'Aubusson,...).  Au
n°41,  une  statuette  représenterait  Saint-Fiacre,  le  protecteur  d'un  métier
extrêmement développé à Fontenay aux XVIIIe et XIX e siècle :

a) mineur
b) cabaretie r
c) coiffeur
d) jardinier
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35) Poursuivons et bifurquons à droite sur la  place pour nous retrouver en face
de l’Église  Saint-Pierre Saint-Paul.  Vieillissante  et en passe de s'écrouler,  elle  fut
reconstruite  en  1832  par l'architecte  Auguste  Molinos  (1790-1848).  Mais,  de
multiples  malfaçons  engendrèrent  l’intervention  d'un  autre  architecte,  Louis
Visconti  (1791-1853), le  concepteur (entre autres) du tombeau de Napoléon aux
Invalides. L'édifice possède une partie  qui  est classée Monument Historique.
Est-ce :

a) Un autel du XVIII e siècle
b) Une pierre  tombale  du Moyen Age
c) Une réplique de la Vierge de 1668.
d) Une cloche qui date de 1743.

36) Empruntons le  passage à droite  de l’Église.  Sur notre  gauche,  après l'entrée
de l'école  maternelle  Jean  Macé,  nous  sommes  sur  l'arrière  du  Théâtre  des
Sources (1986). Ce lieu culturel a été élevé  à la place de l'ancienne salle  des fêtes
de la  Ville.  En 1982, lors du début des travaux  de démolition,  un téléfilm  y fut
tourné,  Après tout  ce  qu'on  a  fait  pour  toi.  Dans  l'une  des scènes,  l'entrée
explosait  à la  suite  d'un attentat. Les acteurs  principaux  étaient  Marie-Christine
Barrault  et  Michel Blanc.  Qui était  le  réalisateur?  Un indice,  il  atteindra  une
notoriété certaine avec La Fracture du myocarde, un film  tourné en 1990.

a) Agnès Varda
b) Jean Talbot
c) Jacques Fansten
d) Claude Chabrol
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37) Entrons maintenant  dans le parc Sainte  Barbe et contournons le  plan d'eau.
Sur notre droite, une statue, Le Printemps, réalisée par Henri Smid.
Qui en est le propriétaire  ?

a) L'Association des Anciens de Sainte-Barbe.
b) La Ville de Fontenay-aux-Roses.
c) Le magasin Le Bon Marché.
d) Le Musée du Louvre. 

38) Derrière  le plan d'eau, à moins de 50 mètres ? se trouve une stèle inaugurée
en 1951 par le président de la  République Vincent Auriol.  Elle  fait  référence aux
Rosati, une manifestation culturelle  qui s'est déroulée à Fontenay de 1892 à 1993
pour  honorer  les  personnalités  du  nord  de  la  France  :  Alain  Decaux,  Pierre
Bonte...  en furent  notamment  les  lauréats.  ROSATI  est l’anagramme  d'une
région du nord de la France. Quelle est-elle?

Le Président Vincent Auriol au Théâtre de Verdure en 1951.

39) Continuons dans le  parc en nous dirigeant  vers  le  Théâtre  de Verdure  dont
nous  avons  une  reproduction  ci-dessus.  Cet  espace a  été  construit  en  1931,
toujours  par les  Rosati.  Il  est la  réplique  exacte  d'un théâtre  qui fut  installé  en
1929 à  Arras.  A Fontenay,  ce  théâtre  a longtemps  été  entouré  par plusieurs
statues dont l'une d'une  grand  auteur français  du XVIIe siècle  qui  était  honoré
chaque année par un éloge. Il s'est inspiré de Hérodote et est toujours resté fidèle
au surintendant Nicolas Fouquet même après sa disgrâce de 1661. Nous l'avons
évoqué au cours de cette promenade.
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De qui s'agit-il?  

40)  Longeons le  parc par  son  coté  gauche pour gagner  la  sortie.  Droit  devant
nous,  traversons  la  rue  de  l'Avenir  puis  sur  notre  gauche  l'avenue  Jeanne  et
Maurice  Dolivet.  Sur le  trottoir  poursuivons sur  notre droite jusqu'à  l'entrée  du
cimetière. Une fois  la  porte  d'entrée franchie,  prenons après quelques mètres la
grande allée pour atteindre le chêne qui se situe au centre de plusieurs  divisions.

Quel est l'âge de ce chêne?
a) presque 100 ans
b) Presque 150 ans.
c) Presque 200 ans
d) Presque 250 ans.

Questionnaire élaboré par David Descatoire (Archives municipales) 
et Catherine Chappelon (qui a aussi proposé l'idée originale). Novembre 2014

Sources     : Archives munic ipales de Fontenay-aux-Roses sauf photos pp.  4,  7,  9,  22 (D.
Descatoire) et page 14 (C. Voisin). Relecture : Gaston Coeuret.
Pour en savoir  plus     :   http://www.fontenay-aux-roses.fr rubrique : histoire-et-patrimoine)
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Réponses

1) c. « [...] la rue des Pierrelais est un souvenir des pierres levées qui, déposées en cet
endroit, tout près des carrières d’où elles sortaient, devaient partir de là pour aller servir
de  bornes et  de  limites,  entre  les  héritages divers ».  (Antoine  Guillois,  Documents et
souvenirs, 1907). La laie  (ou laye) est un marteau employé pour la taille de la pierre tendre.

2) d. Cette  première  ligne  de  tramway  qui pénètre  sur  le  territoire  fontenaisien  est
prolongée  depuis  Châtillon  (via  la  rue Bouc icaut).  La  place de la  Mairie  est à la  fois  le
nouveau terminus et le  point de départ vers l'autre bout de  la  ligne  : le  boulevard Saint-
Germain-des-Prés.  (voir  AM FaR,  Les  Tramways et  Fontenay  :  une  histoire  inachevée
(1877-1937)?, 2004).

3) b. En 1940, René Barthélémy proposa un système «mi-télévision -mi radar» permettant
de tracer les trajectoires d'avion sur un petit poste. Cette invention sera reprise et développée
par les  Américains.  (voir  Michel Amoudry,  René Barthélemy  ou la grande aventure de la
télévision française, 1997).

4) c. Initialement,  la  construction de la  nouvelle  maison commune était programmée en
1850. Mais, en raison du lieu choisi, l'ancien cimetière du village,  le début des travaux (sous
la direction de l'architecte Claude Naissant) sera retardé de 10 ans.

5)  b. selon  la  légende,  Condorcet (1743-1794) aurait  été  trahi  dans  une  auberge  de
Clamart par ses manières raffinées et surtout par la commande d'une omelette de 12 œufs.

6) d. Louis  Crescent Fagon (1638-1718), premier médec in de Louis  XIV s'est installé  à
Fontenay à une date que nous ne connaissons pas précisément. Sa très vaste propriété avait
pour limites les actuelles rues André Neyts-Jean Jaurès- d'Estienne d'Orves et Antoine Petit.
Aujourd'hui,  aucune source ne le  prouve mais  le château pourrait avoir  été construit par un
Mansard et le parc dessiné par André Le Nôtre. C'est vraisemblablement Mme de Maintenon
qui lui aurait conseillé le village fontenaisien qu'elle connaissait depuis sa jeunesse.

7) Denys Thierry ou deux nid [Tahi]ti haie riz », libraire installé rue
Saint-Jacques (à Paris).
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8) H.R. Moncassin. Sa signature est lisible sur un coté de la sculpture.

9) 6 maisons. Elles ont été construites, à l'or igine, suivant un plan identique. 

10)  Le  baron Brisse était  critique  gastronomique. Léon  Brisse
(1813-1876) a aussi écrit des livres de recettes.

11) Émile Decoeur (1876-1953). Il a été formé dans l'atelier châtillonnais  de
Edmond Lachenal.  Ses œuvres sont notamment conservées au Musée de l'Ile-de-France et à
la Cité de la Céramique de Sèvres.

12)  Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand  Céline  (de
son vrai nom Destouche). Les 3000 premiers exemplaires de ce roman furent imprimés en
1931 dans l' imprimerie fontenaisienne de Louis Bellenand.

13) Le Japon. Raphaël Collin  a notamment formé Kiichiro  Kume (1850-1916) et
Seiki Kuroda (1866-1924) qui ont introduit les  techniques picturales européennes dans leur
pays. Oublié  en France, Collin  a fait l'objet en 1999 d'une exposition qui a été installée dans
plusieurs villes  nippones et a attiré plusieurs dizaines de milliers de vis iteurs. Cet artiste est
inhumé dans le cimetière communal (12e Division).

14) Environ 140 mètres. Le point le plus haut de Fontenay (160 m) est aussi l'un
des plus hauts des villes  de la première couronne parisienne.

15) c. Le Ski Français. C'était la revue off ic ielle  de la  Fédération  Française de
Ski.  M. Michelet qui en était le responsable habitait cette maison de la  rue Boris  Vildé  et y
avait  domicilié  cette publication  qui a  dû  battre  des records de diffusion  lors  des Jeux
Olympiques de Grenoble (février 1968 avec les 3 médailles  d'or de J.C. Killy).

16) d.  (Le courant  orientaliste).  Rudolph  Ernst a  notamment  voyagé  en
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Espagne, au Maroc, à Constantinople.  Ces lieux  se retrouvent dans ses toiles. Il est inhumé
dans le cimetière communal (17e Division).

17) Fernand Léger. Le  22 avril 1921, il écrit au peintre André Marc : « [...] ma
maison commence à prendre tournure à Fontenay. Si la santé de Jeanne le permet, un beau
dimanche  je  vous  ferai  signe  pour  venir  manger. »  (« Les  Cahiers  du  Musée  d'Art
moderne », HS, 1996).

18) 1912. Décédée le  31 janvier  1940,  Lise  Lurette a  été inhumée dans le  cimetière
communal. La concession située dans la 15e Division a été reprise vers 1950 (voir  AM FaR,
Lise Lurette     : une rescapée du Titanic à Fontenay-aux-Roses  ).

19)  c.  (Les Expositions  universelles). Pierre  Petit  a  aussi  lancé  une
« Galerie  des hommes du jour » dans laquelle  il a tiré le  portrait des personnalités  de son
époque.  Il a également été le  photographe officiel de l’Épiscopat et a suivi les  travaux de
construction de la Statue de la Liberté. Lors de l'Exposition de 1867, il a pr i plus de 10 000
clichés.

20) Vacherie. Pour quelle raison les méchancetés sont-elles  associées, au sens figuré,
aux  vaches  qui  semblent  plutôt  avoir  l' image  d'animaux  pac ifiques ?  Seraient-elles
finalement un peu sournoises ? Mystère.

21) d.  « J'ai passé une excellente  soirée  mais  ça n'était  pas celle-là » est du comédien
américain Groucho Marx (1890-1977). Les trois autres citations sont de Paul Léautaud dans
le Journal littéraire (pour la première et la trois ième) et dans Passe-temps. 

22) b.  (le cuivre). Pour tout savoir  sur la  gravure,  voir  Cours de gravure par la
fontenaisienne Nicole Lebourg (publié en 1997 aux éditions de Vecchi). Cote 760.28 LEB à
la médiathèque.

23) a. (le nu). Pierre  Bonnard  n'a en fait  vécu que le  3 premières années de sa vie  à
Fontenay, son père, fonctionnaire, étant muté en 1870 à Paris même.
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24)  d. (« boues fraîches »).

25) Simone Veil. Elle fut Ministre de la Santé de 1974 à 1979.

26) c.  Le  magasin  « Au  Bon  Marché » de Aristide  et  Marguerite  Boucicaut  n'a  pas
inventé mais  a appliqué d'une manière systématique ces techniques de vente novatrices que
constituaient  alors l'entrée libre,  l'affichage  des prix,  la  vente sur catalogue ... Par contre,
l'établissement n'était pas ouvert le dimanche.

27) c. (La ligne TGV Atlantique). L'aménagement a été lancé en 1983. Il est
notamment le  fruit  d'un long  combat du monde associatif  (et notamment du Fontenaisien
Louis  Pouey-Mounou)  qui a  d'abord combattu  un projet  d'autoroute  puis  le  passage  en
tranchée ouverte de la ligne à grande vitesse.

28) a.  (Une  couleur)  : le  bleu  Klein  appelé  International  Klein  Blue  (dont la
formule a été déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle).

29) b.  La Ligne de Sceaux. Elle  fut appelée ainsi en référence à son premier
tracé (1846-1893) et à son terminus scéen (près du marché).

30) d.  Hospice de vieillards.  À l'origine,  en 1884,  la  Maison Boucicaut était
destinée à accueillir  10 personnes âgées (hommes et femmes) de Fontenay-aux-Roses.

31) c. Maxime Le Forestier. Cette chanson fait partie de son premier 33 tours
sorti  qui  comporte  aussi des  titres  comme  « Mon  Frère »,  « le  Parachutiste »,  « San
Francisco »...). À noter que sur « Fontenay-aux-Roses », Maxime Le Forestier n'a composé
que la musique; les paroles sont de Jean-Pierre Kernoa.

32) b. L’École de Saint-Cyr. Officiellement appelée  Maison royale de Saint-
Louis  à Saint-Cyr, elle  fut créée en 1686 pour les  jeunes f illes  de la  noblesse désargentée.
Fermée en 1793, elle inspirera Napoléon pour création de la  Maison des Demoiselles de la
Légion d'Honneur.
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33) a. Henri Labrouste (1801-1875). Il était le frère du directeur de Sainte-
Barbe  Alexandre  Labrouste  (1796-1866).  À Fontenay,  l'architecte  a  aussi  conçu  une
sépulture encore visible au cimetière, l'une des rares qui existerait encore en France.

34) d. Cette statuette était incrustée sur une façade d'un bâtiment faisant face à l'église
Saint-Pierre  Saint  Paul depuis  au moins  1850.  Lorsque le  bâtiment  fut détruit,  dans les
années 1980, elle  fut donnée par la famille  Kock à la Ville  (1986) pour un projet de musée
d'histoire locale. Finalement, la Ville la replaça sur le nouveau bâtiment.

35) d. Prénommée Marie,  elle  a  été  classée  « Monument  historique »  en  2001  pour
souligner le travail effectué en 1743 par les  fondeurs itinérants Louis  Gauvideau et Antoine
II de la Paix.

36) c. Jacques Fansten. Né en 1946, il peut être à la fois  réalisateur, scénariste et
producteur . C'est le cas sur  son film « La Fracture du myocarde » réalisé en 1990 et dont ...
Steven Spielberg a acquis les droits pour une éventuelle  adaptation.

37) c. (Le Musée du Louvre). En  1929,  en vue de l'ouverture au public  du
parc  Sainte-Barbe,  la  Ville  sollicita  l’État  pour  le  prêt  d’œuvres  d'art  susceptibles
d'agrémenter  ce nouvel espace.  En réponse, le  Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts mis en dépôt à Fontenay cette sculpture issue des réserves du célèbre musée.

38) ARTOIS.

39) Jean de La Fontaine (1621-1695).

40) a. Il s'agit du Chêne de la Victoire planté en 1919 pour marquer la fin officielle de la
Grande Guerre (achevée avec la signature du Traité de Versailles  le 28 juin 1919).

Merci à M  me   Myette Hébrant pour la relecture.  
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Renseignements     :  
Mairie de Fontenay-aux-Roses

Service des Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

92260 FONTENAY AUX ROSES
01 41 13 21 12

documentation@fontenay-aux-roses.fr 
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