Un lieu, une histoire
N°5

Souvenirs de la propriété
Dequevauviller
Parmi les 10 à 15 000 automobilistes qui passent quotidiennement au
carrefour constitué par les voies Antoine Petit-République-La Fontaine et Robert
Marchand (en face du Centre Municipal de Santé), aucun n'a probablement eu
connaissance de l'existence de la propriété de plaisance qui occupait les lieux
quelques décennies auparavant.

1. La rue Antoine Petit dans les années 1970. AMFaR Série Fi

Pour la découvrir, revenons au début du XIXè siècle.
En 1808, l'endroit est desservi par 3 artères : le chemin des Clos [rue
Robert Marchand] d'une part et, d'autre part, la ruelle des Bouffrais [rue Antoine
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Petit] et le chemin de la Fontaine des
Moulins [rue La Fontaine]
qui se
rejoignent pour former un îlot.
Ces terrains bornés par deux
voies sont alors la propriété de
plusieurs familles enracinées dans le
village fontenaisien depuis plusieurs
générations. : Breton (parcelle B517),
Bonnejean (B518), Bart (B520), Royer
(B521). Une seule entité
est la
propriété d'un parisien : la B516 qui
appartient à un dénommé Michel Fleury
sur
lequel
nous
n'avons
pas
1
d'éléments.

2. Fontenay en 1808 avec la pointe
formée par la ruelle des Bouffrais et le
chemin de la Fontaine des Moulins. À
l'intérieur, les parcelles B516 à B522.
AM FaR

Cette parcelle est cédée en 1824
à Jacques-Firmin Aze, peintre et
graveur en taille douce. 2 Bien que natif
de Rennes, notre région ne lui est pas
inconnue : son père a été imprimeur
(également en taille douce) rue SaintJacques et son frère, Pierre-Jean Aze,
exerce le même métier rue de la Harpe.
Mais, c'est bien Jacques-Firmin qui, en
1826 et 1828, fait entreprendre la
construction de 2 bâtiments. Ceux-ci
sont placés non pas au centre de sa
3. Fontenay en 1838 : La parcelle F 435
parcelle mais le long d'une des limites
avec les 2 constructions séparées par le de sa propriété à savoir la rue des
portail d'entrée en bordure de la ruelle des Bouffrais3 : c'est l'un des éléments qui
Bouffrais. En face, le lavoir des Bouffrais. différencie traditionnellement ce type de
AM FaR
construction de villégiature de la villa
classique (qui trône généralement au
milieu d'un terrain).
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Est-ce un parent du Mi chel Fleury, boucher de profession, qui est mentionné à de nombreuses reprises durant la période
révolutionnaire à Fontenay ?
Certaines de ses estampes sont aujourd'hui conservées au Musée de Pau.
Voie qui est, exactement à l a même époque, en instance de pavage.
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Il s'agit d'une maison de plaisance qui offre la singularité de compter un
étage, ce qui à l'époque est très rare en dehors du centre du village. Cette
caractéristique est propre à ce type d'habitat où l'implantation est déterminée par
la vue qu'il sera possible d'avoir. Ainsi, si l'Administration fiscale nous apprend
que l'ensemble du bâti comporte 30 fenêtres, les façades de la demeure sont très
simples car ici le paraître n'est pas l'essentiel. Quant au nombre de pièces, aucun
document n'est en mesure de nous renseigner sur leur distribution et leur
fonction.
Après 1835, Jacques-Firmin Aze revend son bien1 et, 3 années plus tard,
les parcelles F435-437 (renommées en 1838) sont désormais réunies sous le
nom un seul propriétaire : Pierre Nicolas Leroy, confiseur à Paris (rue SaintDenis). En 1844, il embellit la propriété en faisant construire un nouveau bâtiment,
avec sa terrasse-belvédère orientée vers la vallée mais aussi sur le parc intérieur.
Celui-ci comporte aussi un pavillon-belvédère indépendant2. [voir illustration n°5]
Le jardin s'étend sur un peu moins d'un hectare et comprend différentes
allées de promenade, plusieurs pelouses, un potager ou un verger et de
nombreux arbres. Le propriétaire jouit ainsi à la fois de la vue vers une nature
sauvage (au-delà de l'enceinte de la propriété) et vers une nature organisée du
parc.
L'ensemble a probablement été détérioré lors de la guerre de 1870 et de
l'occupation qu'elle a générée mais l'absence de documents ne permet pas
d'évaluer l'importance des dégâts.

4, La façade de la propriété Dequevauviller coté rue des Bouffrais [Antoine Petit] :
une sobriété propre aux maisons de plaisance du XVIIIe siècle. AM FaR 1O435
En 1879, quand Jean Dequevauviller, médecin au 3 rue Saint-André-des
-Arts (Paris), s'en porte acquéreur, il s'agit assurément d'une des plus belles
demeures de Fontenay. Mais, qui se doute que l'endroit vient de vivre son âge
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On le ret rouvera en 1848 inst allé voie Creuse [rue Ledru-Rollin].
Le belvédère est l'un des éléments de la maison de pl ais ance au même titre que la grotte en rocailles ou le ruisseau
(quand le t errain le permet, ce qui ne semble pas êt re le cas pour cette propriété).
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d'or ?
Au tout début des années 1890, Fontenay, désormais desservi par le
chemin de fer de la Ligne de Sceaux, est enfin doté d'un bâtiment voyageurs
(dans la future rue Félix Pécaut). Mais, celui-ci est difficile d'accès pour les
habitants de l'ouest de la Ville. Différentes voies sont donc planifiées afin de
remédier à la situation. Parmi celles-ci, le boulevard de la Gare qui portera bientôt
le nom de « Boulevard de la République ».

5. et 6. La propriété Dequevauviller : son potager, ses parterres, son belvédère … et
le tracé du futur boulevard de la République (1892). AM FaR 1O435
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7. Mme Veuve Jean Dequevauviller s'opposant au projet
de l'Administration en 1892. AM Fa R 1O435
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Tracé de la place Carnot à la future rue Robert Marchand, les plans de 1892
font passer le nouveau boulevard quasiment au milieu de la propriété de Jean
Dequevauviller. La Veuve de ce dernier, malgré une volonté de résistance
affirmée ne peut s'opposer à l'Administration : la propriété est donc morcelée,
perdant plusieurs ares, son bâtiment de 1828 et une partie de sa valeur.
En 1905, le bien passe de la veuve Dequevauviller à son beau-fils Rathery :
l'endroit a encore fière allure sur les cartes postales qui la mettent en scène et la
récente mutilation des lieux est finalement difficile à déceler.

8. La propriété Dequevauviller vers 1910 : le boulevard de la République a effacé
une partie du parc. Le portail et la construction de 1828 (voir illustration 4) ont
disparu. A gauche, le nouvel emplacement du lavoir des Bouffrais. AM FaR série Fi
D'ailleurs, le propriétaire s'expose dans une série de vues qui circulent
abondamment durant les années 1910 et 1920 : ces clichés s'appuient sur
l'aspect champêtre alors prêté à la banlieue sud et renforcent l'image bucolique
accolée à Fontenay-aux-Roses durant l'entre-deux-guerres1. L''exotisme n'est pas
loin avec les faux pans de bois, une référence à la Normandie que l'on retrouvera
dans de nombreux pavillons fontenaisiens des années 1910.
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Voir L'Archive de la Quinzaine n°31 (25 juillet 2005) : « Fontenay-aux-Roses : le décor de la vie » (1937).
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9 ,10 et 11. La propriété coté jardin. AM FaR série Fi. et collection personnel le
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En juillet 1930, nouveau coup du sort : le Conseil Général de la Seine,
anticipant le développement de l'automobile, approuve le principe d'une
amélioration des voies d'accès à Paris. La création en décembre 1934 du Chemin
Départemental n° 63 entre dans cette optique : cett e nouvelle artère doit traverser
Fontenay par une avenue à percer (qui sera l'avenue de Paris)1 avant de plonger
dans une rue Antoine Petit élargie pour gagner la future avenue Jean Moulin.

12, Une vue de la propriété vers 1950 au moment de la démolition [ à gauche, le
boulevard de la République; à droite, la rue Antoine Petit]. A comparer avec
l'illustration 8. À noter au second plan : à gauche, la Villa Normande ; à droite (dans le
fond), l'arrière de la maison du XVIIIe siècle du docteur Antoine Petit (53 rue
Boucicaut). AM FaR série Fi

La propriété Dequevauviller est une nouvelle fois directement touchée. La
guerre mondiale qui éclate en 1939 ne lui offre qu'un très court répit : en juin
1943, les indemnités d'expropriation, qui concernent des dizaines de propriétaires
fontenaisiens, sont publiées. La somme concédée aux Rathéry (descendants des
Dequevauviller) pour la destruction de leur demeure s'élève à 387 000 francs. Il
s'agit de l'une des indemnités les plus élevées parmi les 131 proposées aux
habitants de la Ville concernés par le projet :

1

Devenue en 1984 l'avenue J eanne et Maurice Dolivet.
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Extrait de l’ordonnan ce d'expropriation pour le prolongement du chemin départemental n°63
(BMO de la Ville de Paris du 26 juin 1943) : les 7 indemnités les plus élevées à Fontenay.
Nom et prénom des propriétaires

Situation des immeubles

In demnités provisionnelles
de dépossession

MARTINE Henri

53 rue Boucicaut, rue A. Petit,
rue La Fontaine.

742 775 francs

M me Veuve KOCK (Jacques)

36 rue Boucicaut et 15 place
de l'Eglise.

505 900 francs

GRANDJEAN Jacques

34 rue Boucicaut

497 000 francs

M me BONCORP S Félix née JANOT 40 rue Boucicaut
Louise et SERRES Constant

460 000 francs

CAILLOU Armand

32 rue Boucicaut

393 600 francs

RATHERY Francis

Bd de la Ré publique-rue A.
Petit, rue La Fontaine.

387 000 francs

ESCUDIÉ Jean

4 rue Bouille

276 630 francs

13. Une autre vue vers 1950 : l'avancée avec la terrasse (voir illustration 9) a
déjà été démontée. AM Fa R série Fi

Au début des années 1950, la destruction de l’îlot met fin à l'agonie d'une
propriété abandonnée depuis près d'une décennie et dont l'aspect désormais
délabré attire les peintres amateurs1. Lors de la percée de la nouvelle rue Antoine
Petit, quelques arbres peut-être antérieurs au XIXe siècle, sont conservés pour
contrebalancer l'aspect minéral qui va bientôt dominer la rue2.
1
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Au moins deux artistes fontenaisi ens ont dessiné l'endroit délabré : M. Massé (dont le dessin sera repris à la une du
bulletin de la Ville en 1970) et M. Mignot (dont la peinture est désormais expos ée dans l'un des couloirs de la Mairie).
Le nouveau tracé de la rue Antoine Petit empiète aussi sur le parc du 53 rue Boucicaut (propriété Henri Martine) qui
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14. A droite, dans les années 1980, la dernière trace de la propriété
Dequevauviller. AM FaR série Fi

Tirée au cordeau par les ingénieurs des Ponts et Chaussées (voir
illustration 1), la nouvelle voie va favoriser la vitesse d'automobiles de plus en plus
nombreuses et de plus en plus performantes. Dès la fin des années 1970,
plusieurs accidents graves avec des piétons provoquent les premières réflexions
sur un éventuel réaménagement. Cependant , ce n'est qu'en 1997 qu'un budget
est voté au Conseil Général pour un nouveau tracé. Celui-ci supprime le chêne
qui était présent sur les lieux depuis plus de 200 ans. La disparition de ce dernier
vestige de l'ancienne maison de villégiature ne se fera pas sans une importante
polémique … encore dans les mémoires bien des années après.
Archives municipales de Fontenay-aux-Roses - David Descatoire (Mars 2015)
Merci à MM Gaston Coeuret et Christian Poireaux
-------------------------------Pour plus de renseignements, merci de contacter les Archives munici pales (01 41 13 21 12
ou documentati on@fontenay-aux-roses.fr)
Déjà parus dans la série « Un lieu, une histoire » consultable sur :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/publications-desarchives/etudes.htm
N° 4 : La Poste à Fontenay-aux-Roses (en collaboration avec M . Christian Poireaux).
N° 3 : Origine de la Coulée Verte du sud parisien (par M. et M me Pouey-M ounou)
N° 2 : La Piscine municipale (par Mme Odile Coudière).
N°1 : Du sentier des Girouens à la rue Laboiss ière (par M me Odile Coudière).
sera encore rogné vers 1960 par la construction du bâtiment du 4 rue Antoine Petit. Dans les années 1970, la Vill a
Normande cédera la place au Centre municipal de Santé.
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