Histoire de
Fontenay-aux-Roses

Une histoire de Fontenay-aux-Roses

"Fontenay". L’origine du nom viendrait du
toponyme "fontanetum" en référence au latin "fons"
(fontaine). Il s’explique par les nombreuses
sources ruisselant sur le territoire fontenaisien.
Celui-ci est localisé sur le plateau de Châtillon, au
flanc d’un coteau dont le point le plus bas se situe
au niveau de l’Église des Blagis (60 mètres) et le
point le plus haut au Panorama (160 mètres).
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De Fontenay-les-Bagneux...
Les premières mentions connues de Fontenay se
trouvent au XIe siècle : un hameau rattaché à
Bagneux existe déjà sur une partie de
l’emplacement actuel. Il est alors habité par des
cultivateurs dont les terres appartiennent à
diverses communautés ecclésiastiques. Le premier
lieu de culte n'aurait été construit qu’entre 1270 et
1286. On désigna la nouvelle paroisse comme
«les-Bagneux» ou «sous-Bagneux» puisque
proche de la paroisse voisine plus ancienne. Elle
est alors peuplée par environ 250 habitants.

… à Fontenay-aux-Roses
L’appellation «Fontenay-aux-Roses» (employée
indifféremment avec « Fontenay-les-Bagneux » ou
« Fontenay-pres-Bagneux » jusqu’au début du
XIXe siècle) ne semble apparaître qu’en 1649 : une
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«Harangue à la Reyne» est signée par le curé de
« Fontenay-aux-Rozes ».

Cet ajout met en évidence la faveur que connaît
alors la culture de cette fleur à Fontenay,
notamment à partir du XVIIe siècle. La rose
constitue, à cette époque, la base de nombreuses
potions médicamenteuses aux multiples vertus.
Fontenay est aussi l’un des principaux fournisseurs
des cérémonies du Parlement de Paris. Les rosiers
s’étendent essentiellement sur l’actuelle Fosse
Bazin (alors baptisée "Plaine des Rosiers"). Ce
n’est pourtant pas la culture la plus ancienne de
Fontenay.
XIe - XVIe siècle : le règne de la vigne
Du Moyen-Âge au XVIe siècle, la viticulture est la
principale activité du village, précédant l'agriculture
ou l’exploitation des carrières de sable.
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En
effet,
les
abbayes
ont
développé
le
vignoble
après
avoir déboisé le
territoire.
Les
vignes
assurent
ainsi une relative
prospérité
au
village
(pourtant
décimé
par
la
Guerre de Cent ans
entre
1337
et
1453). Après la
Révolution,
les
propriétés
seront
morcelées et c’est
sur
de
petites
parcelles que se développera la production d’un
vin rouge à boire dans l’année.
XVIIe – XVIIIe : un lieu de villégiature
Le XVIIe siècle coïncide avec une période de
développement. Fuyant l’expansion urbaine, les
classes aisées de la capitale (commerçants,
libraires, avocats…) recherchent dans la
campagne environnante des lieux de villégiature.
Une nouvelle population fréquente Fontenay à la
belle saison : l’écrivain Paul Scarron, GuyCrescent Fagon (médecin de Louis XIV), Denys
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Thierry (l'éditeur de Boileau et de La Fontaine)...
L’aspect du village (441 habitants en 1709)
change: l’habitat rural traditionnel doit désormais
cohabiter avec de somptueuses maisons de
plaisance. Si certaines ont disparu (les propriétés
de l'académicien Jean-Baptiste Suard, du docteur
Antoine Petit, de l'avocat Claude François
Chauveau-Lagarde ou du marchand drapier
Jacques Devin…), d’autres ont été relativement
épargnées par les siècles comme les châteaux
Laboissière ou Sainte-Barbe [voir ci-dessous] (tous
deux vraisemblablement de la fin du XVIIe siècle).

1789-1830 : des temps difficiles
En octobre 1789, la marche du peuple de Paris sur
Versailles surprend Louis XVI alors en pleine
chasse sur des terres situées entre Clamart et
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Fontenay
dont
la
Fosse
Bazin.
Les
Fontenaisiens
(854 habitants) sont
majoritairement acquis
aux idées révolutionnaires.
Dans
les
cahiers de doléances
(avril
1789),
ils
demandent la suppression des privilèges, l’unification de
l’impôt, la réforme de
la justice et de la
propriété
ecclésiastique. Destruction des
titres féodaux, ventes des biens nationaux,
certificat de civisme (voir ci-dessus), suppression
des symboles de la royauté, fermeture de
l’église… face à la l’affirmation du peuple, les
familles aisées s’effacent, respectant prudemment
les
transformations.
Puis la défaite de l’Empire et l’occupation par les
troupes étrangères plongent le village dans une
misère durable (les enfants représentent alors
jusqu'à 2/3 des décès).
1830-1870: la mise en place des infrastructures
Passé le premier tiers du XIXe siècle, Fontenay
reprend son essor : reconstruction de l’Église
Saint-Pierre Saint-Paul (1832), édification de la
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première école communale (1835), inauguration du
bureau de poste (1841), déplacement du cimetière
(1850), ouverture du collège Sainte-Barbe-desChamps (1851), construction de la Mairie (1860)...
Les chemins ruraux sont progressivement élargis
et pavés. La numérotation des voies se met en
place. La population double en une décennie
(1169 habitants en 1856, 2386 habitants en 1866)
avec plusieurs personnalités : le peintre Pierre
Bonnard, le futur Ministre de l'Instruction Victor
Duruy,
le
photographe
des
Expositions
universelles
Pierre
Petit...
Parallèlement, dans les années 1850, les rosiers
cèdent définitivement la place à l’horticulture
désormais plus rentable. Néanmoins, le souvenir
des roses se perpétuera grâce à la fête des Rosati
(1892-1992) et aux armoiries de la Ville.
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1870-1914 : de l’occupation prussienne à la
Belle Époque
En 1871, la défaite de Sedan et le siège de Paris
provoquent l’évacuation presque totale de
Fontenay. Les 2300 habitants se réfugient
majoritairement
dans
la
capitale.
La Commune de Paris impitoyablement écrasée et
la paix revenue, le Fort de Châtillon est édifié sur
les hauteurs de Fontenay (1874-1879) afin de
prévenir
toute
nouvelle
guerre.
À l’orée du XXe siècle, les vignes fontenaisiennes
ne résistent pas au phylloxera et aux progrès des
transports qui font abonder en Île-de-France un vin
de meilleure qualité et moins cher.

Apparition du tramway (1877 puis 1900),
développement du centre-ville historique, poussée
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démographique (1881 : 2849 habitants ; 1911 :
4463 habitants), ouvertures de l’Ecole Normale
Supérieure (1880) et de l'Asile Ledru-Rollin (1892):
Fontenay passe lentement du statut de simple
bourg à celui de ville d’une banlieue parisienne
naissante. L’endroit demeure pourtant un espace
de villégiature recherché (le château Boucicaut, la
Villa Normande, la Villa Thouvenel, la Villa
Renaissance) et plébiscité par de nombreux
artistes (Raphaël Collin, Émile Decoeur, Rudolph
Ernst…) ou hommes de lettres (Léon Bloy, JorisKarl Huysmans, Paul Léautaud, Ferdinand Lot…).
La mobilisation de 1914 va briser ce bel élan.
1914-45 : d’une guerre à l’autre
Au soir du 11 novembre
1918, le bilan est terrible
pour
les
familles
fontenaisiennes : au moins
156 hommes morts au
combat,
6
autres
succombant
à
leurs
blessures après l'armistice.
Le monument aux morts,
inauguré en 1922, rappelle
le souvenir de ces sacrifiés.
L’entre-deux-guerres offre un court répit. Dans une
ville verdoyante émergent un nouveau clocher
(celui de l’Eglise des Blagis consacrée en 1936) et
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de nombreux pavillons, mais aussi, plus
surprenant, l’Ecole Roumaine (ouverte en 1922).

L'imprimerie Bellenand, d'où sort notamment Le
Journal de Mickey, est alors le principal employeur
fontenaisien. Un projet de cité-jardins est même un
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temps
envisagé
aux
Saints-Sauveurs.
Pendant la guerre de 1939-45, la résistance
s’organise à Fontenay en liaison avec Sceaux et
Bourg-la-Reine. De nombreux habitants vont périr
au combat ou seront déportés : Gaston Sansoulet
(déporté à Auschwitz), Pierre Letourneau et son
épouse (déportés à Ravensbrück), Georges
Bailly... et tous ceux dont les noms figurent
aujourd’hui sur les plaques de rues : Boris Vildé,
Jean Lavaud, Jean-Noël Pelnard, Maurice
Philippot, Raymond Croland, René Vauthier,
Robert Marchand, Auguste Lemaire, René Isidore,
Laure Diebold (l'une des 6 femmes devenue
«Compagnon de la Libération» après 1945).
1945-1976 : densification urbaine et explosion
démographique
À la Libération, la ville trouve un rayonnement
international avec l’installation du Commissariat à
l’Énergie Atomique : sous la houlette du duo Raoul
Dautry-Frédéric Joliot-Curie, c'est au sein de cette
nouvelle institution que va diverger la première pile
atomique française (ZOÉ) en décembre 1948.
À partir des années 1950, une politique de
construction volontariste est mise en place par la
municipalité. Plusieurs ensembles immobiliers
sortent alors de terre : HLM du Moulin Vert (1956),
les Buffets (1959), les Paradis (1960), les
programmes Scarron (1960) et Anjou (1966)... La
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population fontenaisienne triple en 20 ans (passant
de 8 418 en 1954 à 25 596 en 1975).
Divers équipements sont réalisés parallèlement
(plusieurs groupes scolaires mais aussi une salle
des fêtes en 1965, un marché couvert en 1966, le
terrain de sport du Panorama en 1969, le centre de
santé en 1976...). Une autoroute (l’A10) devant
emprunter l’ancien tracé du projet chemin de fer
Paris-Chartres fut même programmée avant d’être
abandonnée.
Depuis 1977 : pour une meilleure qualité de vie
À partir de la fin des années 1970, le nombre
d’habitants se stabilise. Quelques opérations
d’urbanisme transforment le centre-ville :
restructuration du passage Letourneau (1982),
création du square Pompidou (1984), achèvement
de la ZAC de l’Eglise (1992). Des équipements
publics sont rénovés (le château Laboissière en
1980, le château Sainte-Barbe en 2000...) ou
ouverts (le Théâtre des Sources en 1986, la
médiathèque
en
2003...).
Un temps projeté en surface, le passage souterrain
du TGV-Atlantique sur l'ancien tracé du ParisChartres, permet l'aménagement de la Coulée
Verte. Suite aux suggestions du monde associatif
et en liaison avec 8 autres communes, une piste
cyclable et des espaces de loisirs sont mis en
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place dans ces nouveaux espaces verts. Un retour
aux sources en quelque sorte.

__________________________________________________________________________

Quelques personnalités ayant habité
Fontenay-aux-Roses [avec adresse]:
* inhumé dans le cimetière communal.
¤ plaque commémorative.

BARTHEMEMY
René
(1889-1954)* :
ingénieur spécialisé dans les transmissions
radioélectriques d'images animées, l'un des
pionniers de la télévision. [1 rue du Plateau]¤
BENDA Julien (1867-1956) : ce philosophe qui a
connu la postérité avec La Trahison des Clercs (1927)
a fini sa vie à Fontenay. [1 rue Jean Jaurès]
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BLOY Léon (1846-1917) : l'écrivain auteur des
Désespérés n'est resté que quelques mois à Fontenay.
[10 rue Boris Vildé]¤
BONNARD Pierre (1867-1947) : un temps associé au
courant des Nabis, ce peintre a passé les 3 premières
années de sa vie à Fontenay. [17 rue d'Estienne
d'Orves]¤
BOUCICAUT Aristide (1810-1877) et
Marguerite (1816-1887) : le couple qui
a fait prospérer le grand magasin «Au
Bon Marché» s'est installé à Fontenay
vers 1860. C'est Marguerite qui fit
construire la demeure appelée «château
Boucicaut». Elle sera détruite en 1954.
[35 rue Boucicaut]
CHAVANNES Fernand (1897-1985)* : l'un des 182 as
de l'aviation française pendant la Première Guerre
mondiale. [1 rue Jean Jaurès]
COLLIN Raphaël (1850-1916)* : peintre célébré au
Japon pour avoir formé plusieurs artistes nippons. [rue
des Marinières]
COFFINHAL-LAPRADE Pierre (1876-1931)* : peintre
autodidacte dont les œuvres sont conservées au Petit
Palais et au Musée du Luxembourg. [7 rue Boucicaut]
DECOEUR Émile (1876-1953)* : élève de Edmond
Lachenal, les œuvres de ce céramiste sont conservées
à la Cité de la Céramique de Sèvres. [4 rue André
Salel]¤
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DEFONTE Edmond (1862-1948)* : peintre portraitiste
sociétaire du Salon des Artistes Français. [8 place de
la Mairie]
DURUY Victor (1811-1894) : ce professeur d'histoire a
vécu un moment à Fontenay, bien avant d'être nommé
Ministre de l'Instruction publique en 1863. [rue Marx
Dormoy]
EMMANUELLE Paule (née en 1927) : née à
Fontenay, cette comédienne a tourné avec Yves
Allégret ou François Truffaut. Elle a aussi participé à
de nombreux doublages : elle est la voix française de
Liz Taylor et de Lauren Bacall et on l'entend dans
différents films (Les Oiseaux, JFK, Le Corbeau...) ou
séries (Mission Impossible, Desperate
Housewives...). [3 rue Jean Jaurès]
ERNST Rudolph (1854-1932)* : peintre qui
est aussi l'un des représentants du courant
orientaliste. [17 rue Boris Vildé]
EXTER Alexandra (1882-1949) * : artiste de l'avantgarde russe qui, en plus de tableaux classiques, a
élaboré des costumes et des décors pour les ballets
russes. [29 rue Boucicaut]
FOUJINO Paul (1925-1982) : ce peintre qui a quitté le
Japon en 1953 a révolutionné sa manière de peindre
en introduisant des papiers collés. Il a notamment
collaboré avec Paul Chemetov. [7 rue Jean Jaurès]
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GRENINGAIRE Émile (1859-1908) et Jean (18911945)* : coloristes qui ont collaboré avec Steinlein,
Caran d'Ache, Willette, Robida... [4 rue René Isidore]
HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907) : l'écrivain
s'installa quelques mois à Fontenay, le temps d'écrire
son roman A Rebours dans lequel la Ville est plus
qu'un simple décor. [32 rue Jean Jaurès]¤
LAINÉ Charles (1819-1891)* : architecte
basilique du Sacré Coeur. [rue Boucicaut]

de

la

LANGEVIN Paul (1872-1946) : connu
pour sa théorie du magnétisme, ce
physicien a aussi été un homme engagé :
pro-dreyfusard, pacifiste, président de la
Ligue de Droits de l'Homme... Il a laissé
son nom au plan de démocratisation du
système éducatif dit « Wallon-Langevin ».
[53 rue Boucicaut]
LAURENT Ernest (1859-1929) : fortement influencé
par les impressionnistes, cet ami de Seurat s'est
spécialisé dans les portraits féminins. Il a aussi réalisé
des panneaux pour l'amphithéâtre de la Sorbonne.
[ruelle du Val Content]
LAURENT Sébastien (1887-1973)* : élève de R.
Collin, il dessiné plusieurs billets pour la Banque de
France. [23 rue Jean Lavaud]
LAURENS Jean-Pierre (1875-1932) : chef d'atelier
aux Beaux Arts, il a travaillé à la décoration de l’église
Notre-Dame-du-Calvaire de Châtillon. Suite à son
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décès, ce seront son épouse et ses élèves qui
réaliseront ses esquisses. [140 rue Boucicaut]¤
LE CHEVALIER Jacques (1896-1987)* : maîtreverrier formé par Louis Barillet, ses vitraux sont visibles
dans de nombreux lieux de culte : cathédrale de Paris,
Troyes, Soissons; basilique du Sacré Cœur... [rue
Joseph Le Guay]
LEAUTAUD Paul (1872-1956) : longtemps secrétaire
au Mercure de France, cet homme de lettres, ami des
animaux, a laissé un Journal littéraire tenu de 1893 à
1955. [24 rue Guérard]¤
LEDRU ROLLIN Alexandre (1807-1874) :
avocat et député, c'est en tant que ministre
de l'Intérieur du gouvernement provisoire
qu'il institua le suffrage universel en France.
Il a terminé sa vie dans la maison familiale
de Fontenay. [avenue Lombart]
LETOURNEUR René (1898-1990)* : grand Prix de
Rome en 1926, ses sculptures se retrouvent dans de
nombreux lieux publics (bas-relief à Suresnes,
monument aux morts à Alençon, figures sur le pont du
Pecq...). [rue Gambetta]
LORIN Étienne (1913-1975)* : multi-intrumentiste mais
spécialisé dans l'accordéon, il a composé, entre
autres, de nombreuses musiques pour son ami André
Bourvil : « La Tactique du Gendarme », « À
Bicyclette », « À Joinville-le-Pont », « Les Crayons »...
[rue Léon Blum]
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LOT Ferdinand (1866-1952)* : formé à l’École des
Chartes, cet historien a publié des études pionnières
sur le Moyen Âge. [53 rue Boucicaut]
MARCHAND César (1897-1966)* : préparateuressayeur pour l'écurie automobile Voisin, il a battu 57
records du monde (notamment à Montlhéry).
NODIER Marie (1811-1893)* : fille de Charles
Nodier, muse chantée par plusieurs poètes
dont Hugo, Musset, Arvers... [81 rue
Boucicaut]¤
NOLL Alexandre (1890-1970) : ami de
Prévert, Audiberti ou Giono, ce sculpteur a façonné
des œuvres uniques en taille directe dans différents
bois. Elles atteignent aujourd'hui des sommes records
dans les ventes aux enchères. [villa des Roses]¤
PAJOU Augustin (1730-1809)* : sculpteur qui a
notamment œuvré au Palais Royal et à l'Opéra de
Versailles. [avenue Lombart]
PAOLI François-Jean (1837-1923)* : gendarme
mutualiste créateur de la Caisse du Gendarme qui
compte aujourd'hui 150 000 adhérents. [rue Jean
Jaurès]
POINT Maurice (1875-1953) : Élève de R. Collin, dit
«Raphaël Maurice Quentin Point» (en référence à
Quentin de La Tour et à sa ville natale de SaintQuentin) était peintre, pastelliste et lithographe. [22 rue
Durand Benech]
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REYNIER DE JARJAYES François Augustin (17451822) : ce militaire, homme de confiance de Louis XVI,
assurait de nombreuses missions secrètes. En 1793, il
échafauda deux plans pour libérer la famille royale.
Mais, ils échouèrent. Son parcours inspira ...le manga
japonais de Riyoko Ikeda Lady Oscar (1972). [77 rue
Boucicaut]
RIGAL Jacques (1926-1997)* : première gravure à
l'âge de 4 ans ; première exposition au Salon
d'Automne à 10 ans. J.J.J. Rigal, qui a travaillé avec
Salvador Dali ou Bernard Buffet, a réalisé plus de 700
estampes mais aussi des aquarelles, des lavis, des
bronzes.[19 rue Guérard]¤
ROYER Lionel (1852-1926)* : peintre d'histoire
célèbre pour son tableau « Vercingétorix jette ses
armes aux pieds de César » (1899).
SCARRON Paul (1610-1660) : écrivain.
C'est peut-être pour fuir ses créanciers ou
peut-être pour se soigner que l'auteur de
Le Roman comique venait dans son refuge
fontenaisien durant les beaux jours avec
son épouse (ex-Françoise d'Aubigné,
future Mme de Maintenon). [44 avenue
Lombart]¤
SINIAVSKI André (1925-1997)* : emprisonné en 1965
pour avoir dénoncé le réalisme socialiste, il se réfugie
à Fontenay en 1973, deux années après sa libération.
Enseignant à la Sorbonne, il a écrit divers ouvrages
dont Une Voix dans le chœur, meilleur roman étranger
en 1974. [8 rue Boris Vildé]
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THINOT Lucien (1905-1985)* : fondeur d'art qui a
travaillé pour le musée Rodin.
romancier
et
VIDALIE
Albert
(1913-1971)* :
scénariste. Il est aussi l'auteur de nombreuses
chansons pour les Frères Jacques, Juliette Gréco ou
Yves Montant. Serge Reggiani a immortalisé son texte
le plus célèbre : « Les Loups sont entrés dans Paris »
(36 rue Boucicaut).
VILDÉ Boris (1908-1942) : né à Saint-Petersbourg,
cet ethnologue fut aussi l'un des créateurs du réseau
du Musée de l'Homme en 1940, l'un des premiers
réseau de résistance en France. [53 rue Boucicaut]
Textes : Archives municipales (David Descatoire). Sources : Arch.
Mun. sauf pp. 13,14,15 (collection particulière). Couverture : service
Communication. Impression : reprographie. Décembre 2014. Photo
de couverture : Fontenay vers 1975.

Pour plus d'informations :

Vous pouvez consulter la rubrique « Histoire et
patrimoine » du site de la Ville (http://www.fontenay-auxroses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/) ou contacter
les Archives municipales (01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr ).

Vous pouvez consulter ou acheter les ouvrages suivants :
- Archives municipales, Fontenay-aux-Roses à l'ombre du
château Boucicaut (1879-1954), édition Sutton, 2014. (21 €)
- Cœuret Gaston, Fontenay-aux-Roses en images au début du
XXe siècle, 1993.(24 €)
- Leloir Micheline, J'suis d'Fontenay
aux Roses, 1996.(13 €)
- Mailhé Germaine, Histoire de
Fontenay-aux-Roses, 1969.

Vous
pouvez
venir
aux
Archives municipales (10 rue
Jean Jaurès).
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