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Les plans de Fontenay-aux-Roses :
Figures de notre ville depuis 1740

A l’occasion des journ�es europ�ennes 
du patrimoine, nous avons le plaisir de vous 
offrir ce livret qui vous pr�sente notre ville au 
travers de 9 plans et de trois th�mes : les 
constructions, la voirie et les espaces non 
b�tis.

Aux Archives municipales, il existe de 
multiples plans de Fontenay-aux-Roses, le 
plus ancien datant de 1740. Se succ�dent 
ensuite des plans des ann�es 1767, 1803, 
1838, 1869, 1896, 1932, 1947 et 1969. 

Au fil de chaque document se dessine progressivement le 
Fontenay que nous connaissons aujourd’hui et que vous retrouvez 
en 4�me de couverture avec une photo a�rienne datant des ann�es 
2000.

Beaucoup d’entre vous �tes int�ress�s par l’histoire de notre 
ville qui vous rassemble chaque ann�e plus nombreux pour ces 
journ�es du patrimoine et tout au long de l’ann�e au service des 
Archives municipales. 

Je tiens � remercier tout particuli�rement David Descatoire 
pour ses recherches historiques et la conception de cette brochure, 
accompagn� de Monsieur Gaston Cœuret et de Madame Odile 
Coudi�re, ainsi que C�dric Plu, Christophe Voisin et Matthieu 
Peyre pour leur aide technique.

Je suis certain que vous saurez appr�cier ce livret, �dit� � 
l’occasion de cette exposition. Il vous permettra d’approfondir vos 
connaissances sur l’histoire de notre ville et sa qualit� de vie � 
laquelle nous sommes tous tr�s attach�s et que nous souhaitons, 
tous ensemble, pr�server et am�liorer.

Pascal BUCHET
Votre Maire

Conseiller g�n�ral
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Carte des environs de Paris
par  l'abbé Delagrive 

(1740)
Carte des environs de Paris levés géographiquement par M. 
l'Abbé Delagrive. Feuille n° 4 gravée en partie par son auteur et 
publiée chez Huguenin en 1740. Echelle : 1/7280eme. Archives 
nationales.

Quelques points  de rep�res concernant l’ann�e 1740 en France
Mai : � Paris, pri�res publiques pour de meilleures r�coltes. Ao�t : au 

Louvre, grande exposition des collections royales. Septembre : 
�meutes frumentaires � Paris. D�cembre : Orry, le contr�leur g�n�ral 

des finances, obtient un exc�s de recettes (comme en 1739).

Fontenay-aux-Roses est alors un village d’environ 390 habitants
(estimation de 1745).

Lev� � partir de 1731, ce plan est en fait une initiative due 
� Jean Delagrive, un ancien abb� qui a quitt� l'habit sacerdotal 
pour se consacrer � la g�ographie.

C'est l’un des premiers plans des environs de Paris qui 
s'�tend suffisamment (6 � 7 lieux de Paris) pour faire figurer 
Fontenay-aux-Roses1. L’objectif �tant de repr�senter les environs 
de Paris, les limites administratives de chaque village ne sont pas 
figur�es. Cependant, au sud, c'est le ruisseau de la Fontaine des 
Moulins qui sert de fronti�re avec Sceaux. Les autres fronti�res
avec les villages environnants (Ch�tillon, Bagneux et Le Plessis)
sont constitu�es par le r�seau de la voirie.

Les constructions

L'abb� Delagrive a repr�sent� sommairement le b�ti par 
une s�rie d'aplats � peine perceptibles. Les maisons s’�tirent le 
long des principales art�res du village.

A l'ouest, le village ne d�passe pas le cimeti�re2. Quelques 
propri�t�s se d�tachent, rep�rables � leurs parcs : la maison des 
champs du directeur de la Compagnie des Indes Pierre Saintard3, 
la folie4 appartenant � Ledoubre5, la propri�t� de Jacques Ren� 

1 L’une des pr�c�dentes tentatives date de 1730 avec la carte de Roussel mais celle-ci 
s'arr�tait � Montrouge.
2 Alors situ� � l’emplacement occup� actuellement par la Mairie.
3 Aujourd’hui connue sous le nom de ch�teau Laboissi�re.
4 Situ�e � l’emplacement de l’actuel ch�teau Sainte-Barbe.

Devin6 mais aussi la demeure qui appartiendra par la suite � 
Antoine Petit7. Cependant, deux constructions se d�tachent du
plan: l'�glise Saint-Pierre Saint-Paul au centre du village et, au 
nord de la Fosse Bazin, le Moulin de la Tour des Rosiers, le plus 
ancien moulin de Fontenay actuellement connu.

La voirie

A l'int�rieur du village, les principales voies sont surtout la 
Grande Rue (rue Boucicaut) et la rue du Plessis (rue Jean Jaur�s). 
Le carrefour des Quatre voies (future place Carnot) est d�j� bien 
mat�rialis�. A signaler aussi la rue des Bouffrais (rue Antoine 
Petit). Cependant, la voie qui se d�tache le plus de ce plan est la 
route bord�e de plantation d'alignement � l'est du village : c'est la 
route de Paris � Orl�ans qui est le secteur routier le plus fr�quent� 
du royaume8. C’est alors un passage possible (via la Croix de 
Berny) pour les paysans fontenaisiens d�sirant se rendre � Paris 
afin d'�couler leur production (car l'activit� agricole ne se con�oit 
pas sans la capitale). Une autre voie importante, �galement bord�e 
de plantations d’alignement, est visible sur la partie nord-ouest : il 
s’agit de la voie de Paris � Chevreuse (aujourd’hui RD 906).

Les espaces non bâtis

Le plan  de Delagrive n'indique pas le relief mais on peut 
le deviner aux fines hachures dessin�es dans le sens de la pente.
Les vignes, bois et plantations d'arbres sont indiqu�s avec 
pr�cision : ils occupent les espaces lib�r�s par les grands 
d�frichements organis�s par les domaines eccl�siastiques jusqu'� 
la fin du XIII�me si�cle. Ce d�frichage a surtout concern� les sols 
les plus fertiles. Mais, si des espaces bois�s ont �t� conserv�s
(notamment au niveau de la Fosse Bazin), c'est aussi pour le 
chauffage, la construction...et les chasses du Roi. Louis XV 
chasse alors jusqu’� 6 fois par semaine alternant les gibiers, les 
meutes et les courres (Saint-Germain, Rambouillet, 
Fontainebleau, Compi�gne, S�nart, Versailles, Verri�res...). Cette 
passion a une incidence directe sur l’entretien des for�ts d’Ile-de-

5 B�atrice de ANDIA et suiv., Cent jardins � Paris et en Ile-de-France, Direction de 
l’Action Artistique de la Ville de Paris,  1992, p. 229.
6 Situ�e � l’emplacement des locaux de l’ancienne Ecole Normale ; � le ch�teau �tait 
harmonieux, le parc, plant� d’arbres, descendait vers une source et, un peu plus bas, 
vers un potager-fruitier. Celui-ci donnait sur le chemin des Petits-Pr�s qui le s�parait 
de la � Prairie de Fontenay � attenant au Domaine de Sceaux �. (in Yvonne 
OULHIOU, L’Ecole Normale Sup�rieure de Fontenay-aux-Roses � travers le temps,
1981, p. 11. Voir plan suivant p. 4.
7 Elle se compose, d’apr�s Antoine Guillois (Documents et souvenirs, t. 1, 1907, pp. 
186-187), de trois corps de b�timent dont l’un abrite une chapelle. 
8 Elle dessert la Loire qui concentre la majeure  partie du trafic de l'Ouest, du Sud-
Ouest, du Sud-Est et la totalit� de celui du Centre du royaume.

France mais aussi des chemins.

Acte de bapt�me de Jean-Pierre Chevillon (9 octobre 1740), fils d’une 
famille de vignerons.

Pour la petite histoire

Les comptes de la Fabrique (1740)

Dans son ouvrage Documents et souvenirs (1907), Antoine 
Guillois d�taille le budget de la Fabrique9 pour l’ann�e 1740 :
- recettes : 1458 livres 8 sols 6 deniers.
- d�penses : 1429 livres 4 sols 3 deniers.

Parmi les recettes, signalons :
- qu�tes de l’ann�e : 121 livres.
- chaises et bancs : 35 livres
(dans les bas-cot�s, la place est de 2 livres et de 6 livres dans le 
choeur).
- noix du cimeti�re : 2 livres 10 sols.
- herbe du cimeti�re : 10 livres 5 sols.
- enterrements : 16 livres.
- terres appartenant � la Fabrique : 344 livres
- rentes de la Fabrique : 238 livres.
- messes : 71 livres.

Parmi les d�penses :
- au Vicaire pour les messes : 143 livres.
- au maitre d’�cole : 175 livres.
(pour assistance aux offices et tenue des registres paroissiaux).
- pour le bois du feu de la Saint-Jean : 15 sols.
- au pr�dicateur le jour de la Saint-Pierre : 3 livres.
- pour la paille de la paillasse de M. Le Vicaire : 1 livre.

9 La Fabrique d�signe l’ensemble des personnes (clercs ou la�cs) qui administre les 
revenus d�di�s � l’entretien de l’�glise. 
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Plan général des différents
cantons et champtiers

par Cicille 
(1767)

Carte des différents cantons et champtiers qui composent le 
village et terroir de Fontenay-aux-Roses levé par Cicille (1767). 
Archives nationales.

Quelques points de rep�res concernant les ann�es 1766-67 en France 
Janvier 1766 : testament de Louis XV. F�vrier : le roi prend possession 

de la Lorraine. Juillet : ex�cution du chevalier de la Barre jug� 
coupable de sacril�ge. D�cembre : Bougainville quitte Brest pour un 

tour du monde.

Fontenay-aux-Roses est alors un village d’environ 390 habitants
(estimation de 1764).

Au XVIII�me si�cle, Fontenay devient progressivement un 
lieu de vill�giature. On retrouve ainsi dans le village de nombreux 
membres de la bourgeoisie parisienne. C'est � la demande de l'un 
d'entre eux, l'ancien juge consul Jacques Devin, que l'arpenteur 
royal Cicille �labore ce document. Il s'agit d'un plan de bornage 
dont l'objectif est de repr�ciser les limites des propri�t�s et des 
censives10.

Dans le syst�me f�odal en vigueur, six principales 
seigneuries se partagent le territoire fontenaisien : le Comte d'Eu, 
Monseigneur Devin, la Seigneurie du Chapitre de Notre-Dame, la 
commanderie de Saint-Jean de Latran, le Prieur� du Plaisir, la 
Censive du Plessis-Piquet.

Les constructions

Une d�lib�ration du conseil municipal de 1856 pr�cise 
l’aspect du Fontenay de 176711 : 
“Le p�rim�tre des habitations communales a �t� toujours 
essentiellement circonscrit. Fontenay n'a, pendant fort longtemps, 
eu qu’ une seule rue, c'est celle nomm�e Grande Rue, qui fut 

10 Cette demande est en partie la cons�quence de l'ordonnance royale de 1750-1751 
instaurant un nouvel imp�t, le 1/20eme, qui n�cessite une fr�quente remise � jour des 
plans terriers. Il existe ainsi un autre plan de Fontenay datant de 1758 lev� par le 
sieur De la Croix � la demande du Chapitre de Notre Dame. Un autre sera lev� en 
1772 � la demande du Chapitre de Notre Dame et du Seigneur Devin. Ce mouvement 
s’inscrit aussi dans une � r�action seigneuriale � (qui d�bute dans les ann�es 1740) 
visant � agrandir les domaines et les revenus.
11 Voir Antoine Guillois, op. cit., pp.164-165.

bord�e d�s l'origine par  le cimeti�re et quelques maisons �� et l�, 
sur le parcours de la voie qui, de Ch�tillon, conduit � Sceaux. En 
1767, il existait 3 issues, bord�es de quelques clos : 1) Dans la 
rue d�nomm�e plus tard du Plessis-Piquet; 2) Dans la rue dite 
aujourd'hui de Bagneux et de Diane12; et 3) Dans la ruelle des 
Bouffrais. Plusieurs impasses aboutissant � la Grande Rue 
d�notaient le peu de d�sir des habitants de se cr�er des voies de 
communication plus larges et plus convenables”

Les maisons rurales et les demeures bourgeoises se 
c�toient. Cependant, ces derni�res sont situ�es sur les sites les 
plus favorables, � savoir les coteaux : ils permettent de jouir d'une 
belle vue et ils facilitent aussi l'utilisation de l'eau des sources 
pour les rigoles, bassins et jardins. Sur ce plan de 1767, parmi les 
propri�taires, on peut identifier Lempereur (dans le futur ch�teau 
Laboissi�re), Brochant (dans le futur Ch�teau Sainte-Barbe), Le 
Coutheux, Fleury13, Doyen14, Petit et, bien s�r, Jacques Devin 
dont la demeure est alors r�put�e comme �tant la plus belle du 
village. Localis�e � l'emplacement occup� par l'Ecole Normale, le 
dernier b�timent sera d�truit dans les ann�es 1960.

Extrait de l’atlas de 1767

La voirie

Sur ce plan, divis� en chantiers15, les principales limites 
sont fix�es par les voies et chemins. La superposition avec un 
plan actuel de Fontenay permet de retrouver les principales rues 
qui ont encore cours au d�but du XXI�me si�cle...mais sous un

12 La rue de Bagneux est devenue rue Marx Dormoy. La rue de Diane n’existe plus.
13 Garde des Plaisirs du Roi.
14 Avocat au Parlement, conseiller secr�taire du Roi, notaire au Ch�telet qui d�c�de � 
la fin de cette ann�e 1767 dans sa maison de Fontenay. 
15 Les chantiers (ou � champtiers �) sont des sections bien d�limit�es divis�es en 
parcelles, de tailles variables mais d'orientation le plus souvent identique. Les 
parcelles peuvent aussi s'imbriquer les unes aux autres de mani�re plus confuse. En 
tous les cas, elles ne sont jamais que les �l�ments d’un ensemble plus grand.

autre nom16: le Grand Chemin de Paris � Chevreuse (aujourd'hui 
RD 906), le chemin de Chevreuse � Ch�tillon (rue du Plateau), 
l'ancienne voye des Bois (la rue des Pervenches),  la voye de 
Clamart � Fontenay (devenue en partie rues Durand Benech et 
Andr� Salel), la voye de Fontenay � Bourg-la-Reine (la rue Remy 
Laurent), la voye des Vaux Robert (rue Boris Vild�), le grand 
sentier de la ruelle des Bouffrais (rues Pasteur, Croland, La 
Fontaine), la voie de Fontenay � Bagneux (rue Marx Dormoy), la 
Voye de la Procession (rues de l'Avenir et du Capitaine Paoli), 
l'ancienne grande Route de Chartres (rues d'Estienne d'Orves et 
Ledru-Rollin), la rue Neuve de Sceaux (avenue Lombart), la voye 
du Cimeti�re17 (rue Boucicaut sur sa partie longeant actuellement
la Mairie)...

Les espaces non bâtis

Les parcelles sont toutes num�rot�es. Celles qui sont 
cultiv�es ne comportent pas un nom de propri�taire mais un nom 
de lieu-dit. Certains nous renseignent pr�cis�ment sur la fonction 
du terrain : au nord � les pl�tri�res � (les carri�res exploit�es 
notamment � la fronti�re avec Bagneux18) ou les Champarts (lieu 
o� est per�u l'imp�t), au sud le chantier de la Fontaine des 
Moulins �voque le cours d'eau du m�me nom. D'autres 
appellations sont plus �nigmatiques : chantier de l'Orme au chien 
(au nord ouest),  le Val Content (� l'ouest), chantier des Hautes 
Sorri�res (� l'est), chantier des Chanteclous (au sud)...

A cot� des cultures esquiss�es dans le plan Delagrive de 
1740, le Fontenay de 1767 est bord� � l'ouest par une for�t 
giboyeuse (qui commen�ait d�s l'actuelle place Carnot) et au sud 
par une prairie r�serv�e plus particuli�rement aux moutons19.

Pour la petite histoire

La cloche Elisabeth Charlotte (1767)

Au XVIIIeme si�cle, l’un des �v�nements majeurs dans la vie 
d’un village c’est la fonte et le bapt�me d’une nouvelle cloche. Le 17 
juin 1767, on baptise une cloche nomm�e Elisabeth Charlotte. Elle a 
pour parrain Charles Brochant et pour marraine Elisabeth Rousseau, 
dame Devin de Fontenay, qui offrent pour l’occasion “trois chapes, une 
chasuble, trois �toles, deux tuniques, trois manipules, un devant 
d’autel...”20

16 Voir � ce sujet St�phane Dauphin, Fontenay-aux-Roses 1895-1994 : un si�cle de 
croissance urbaine � travers trois quartiers, 1995,  p. 16.
17 Pav�e en 1763.
18 Ces exploitations souterraines et non r�glement�es causaient des �boulements  dans  
la propri�t� des Brochant (futur Ch�teau Sainte Barbe) d'apr�s un guide datant de 
1778 (A. Guillois, op. cit., p. 184).
19 Antoine Guillois souligne d'ailleurs qu’� la veille de la R�volution, de nombreux 
bouchers �taient �tablis dans le village. 
20 Voir Antoine Guillois, op. cit ., p. 226.
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Plan par masses de cultures 
par Belhomme

(1803)
Plan parcellaire par masses de cultures de Fontenay-aux-Roses, 
7 thermidor an XI (26 juillet 1803). Echelle :1/5000ème. 
Archives départementales des Hauts-de-Seine (photographie de 
Michel Plessard)

Quelques points de rep�res concernant l’ann�e 1803 en France
F�vrier : rupture de la paix d’Amiens. Mars : cr�ation du franc 

germinal. Avril : cr�ation du livret ouvrier.

Fontenay-aux-Roses est alors  un village d’environ 696 habitants 
(recensement de 1801).

En provoquant la fin des droits f�odaux, la R�volution 
fran�aise a aussi signifi� la fin momentan�e du type de plan 
pr�sent� pr�c�demment. Mais, parall�lement, les aspirations pour 
l'Egalit� vont provoquer l'�tablissement de ce que l'on appellera le 
cadastre napol�onien. Afin de rendre la r�partition de l'imp�t plus 
�quitable, le Consulat arr�te le 12 brumaire an  XI (3 novembre 
1802) l'ex�cution d'un cadastre g�n�ral sur tout le territoire, � 
raison de 2 � 8 communes par arrondissement. Pour des raisons 
d'�conomie, le mod�le retenu est celui des plans d'intendance 
c'est-�-dire la repr�sentation par masses de cultures ou natures de 
propri�t�s (terres, vignes, bois, pr�s...) 21. Si l'entreprise s'inspire 
du cadastre de Bertier de Sauvigny, elle r�pond aussi aux normes 
d�finies par la nouvelle commission de topographie22 : le syst�me 
m�trique, le nord plac� en haut du plan, l'�chelle d�cimale...

Le plan de la commune est dress� par le citoyen 
Belhomme, g�om�tre en chef.

Les constructions

Ce plan, centr� sur les cultures, ne repr�sente que 
grossi�rement les maisons du village. Cependant, leur disposition, 
en alignement le long de la rue principale, est typique des villages 
constitu�s � la suite d’un d�frichement. La disposition de l’habitat
est aussi caract�ristique des pays viticoles.

21 D'o� la composition du cartouche : un m�daillon reprenant le buste du 1er consul 
qui surmonte le titre encadr� par les outils du g�om�tre et de l'agriculteur.
22 Cr��e en 1802, cette commission pr�cise les r�gles qui vont d�finir la cartographie 
tout au long du si�cle : le syst�me m�trique ou l'�chelle � fonction d�cimale mais 
aussi la codification des signes et l'�laboration des conventions � utiliser.

La voirie

La voirie est le parent pauvre de la commune23. Aussi, 
n’est-il pas �tonnant de constater que certains changements 
�manent d’initiatives priv�es. Ainsi, ce plan de Belhomme fait 
ressurgir “une nouveaut�” situ�e l�g�rement au nord ouest du 
centre du village. Il s’agit de travaux d’am�nagement op�r�s sous 
Denis Lempereur pour acc�der � la demeure originellement 
construite par Denys Thierry : une all�e � angle droit bord�e par 
des arbres et dont l’acte de vente de 1778 donne une description 
pr�cise :
“Une avenue plant�e d’arbres que le dit sieur Lempereur a fait 
faire, et qui aboutit d’un bout � la dite demi-lune vis-�-vis la 
maison bourgeoise  et d’autre, apr�s avoir fait coude, sur le 
grand chemin pav� de Fontenay � Ch�tillon”24.

Les espaces non bâtis

Comme l'indique son titre, le plan est un relev� “par 
masses de cultures”. Pour chaque secteur, l'arpenteur a �tabli une 
moyenne permettant de faire ressortir la culture dominante et 
ainsi d'�tablir la valeur moyenne de la terre pour y �tablir un taux 

23 Dans le budget communal, la premi�re ligne consacr�e � son entretien apparait en 
l’ann�e 1804. 
24 B�atrice de ANDIA et suiv.,  op.cit.,  pp. 229-230. 

d’imposition global sans tenir compte de l’identit� des 
propri�taires. Cette mise � l'�cart de la nature de chaque parcelle 
(mais aussi de l'individu) causera la perte du cadastre de 
Brumaire. Il sera remplac� par un v�ritable arpentage parcellaire 
plus �galitaire. Celui-ci, dat� de 1808 � Fontenay, permettra de 
mettre en �vidence la diversit� de l’utilisation des sols 
fontenaisiens : terres labourables, vignes, luzerne, p�pini�res, 
pr�s, jardins. Ce cadastre sera r�vis� en 1838. 

Pour la petite histoire

Un nouveau Conseil municipal (1803)

A Fontenay-aux-Roses, l’an XI ne co�ncide pas seulement 
avec la lev�e du plan par masses de cultures. C’est aussi l’ann�e du 
renouvellement partiel du Conseil municipal25. Cinq nouveaux 
conseillers rejoignent les citoyens D’Ebeine, Bonnejean, Boyer, 
Delaunay, Dupeyron et Lardot. Ils ont pour nom  :
- Toussaint Corroy, �picier;
- Adrien Aubry, �picier;
- Etienne Guyot, cultivateur;
- Martin Bellanger, vitrier;
- Nicolas Bouille, cultivateur.

25 Voir Jeanne DOLIVET, � L’histoire de Fontenay-aux-Roses �, Bulletin Municipal 
Officiel (avril 1969).

Les Girouens au d�but du XIX�me si�cle. On reconnait l’all�e � angle droit bord�e d’arbres : elle m�ne � l’actuel ch�teau Laboissi�re.
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Le cadastre napoléonien
révisé par 

A. Delucenay 
(1838)

Plan cadastral de Fontenay-aux-Roses révisé par A. Delucenay. 
Echelle : 1/1250ème.  Archives municipales de Fontenay-aux-
Roses.

Quelques points de rep�res concernant l’ann�e 1838 en France
F�vrier : exp�dition fran�aise contre Ha�ti. Avril : fondation de la 

Soci�t� des Gens de Lettres. D�cembre : les troupes fran�aises quittent 
Anc�ne (Italie) qu’elles occupaient depuis 1832.

Fontenay-aux-Roses est un village d’environ 967 habitants 
(recensement de 1836).

La loi du 15 septembre 180726 met fin au cadastre par 
masses de cultures. Elle cr�e un cadastre parcellaire qui 
repr�sente les b�timents et les parcelles de mani�re individuelle. 
Sont �galement indiqu�s : les chemins, les lieux-dits, les limites 
communales, les vergers et les carri�res.

A Fontenay-aux-Roses, la loi est appliqu�e d�s l’ann�e 
1808. Le plan cadastral comprend 5 feuilles r�parties en 2 
sections. En 1838, ce plan est r�vis� par A. Delucenay27: le 
territoire fontenaisien est d�sormais divis� en 6 sections d’une 
feuille chacune : 
- Section A : le site dit de la Tour de Croy.
- Section B : le site dit des Croins
- Section C : le site dit des Paradis.
- Section D : le site dit des Bouffrais.
- Section E : le site dit des Vaux Robert.
- Section F : le site dit du Village (c’est le seul document que nous 
pr�senterons ici pour des raisons de place).

C’est un document extr�mement important qui servira 
d’outil de travail pour les services municipaux pendant pr�s d’un 
si�cle (avant l’apparition du nouveau cadastre en 1943). De fait, 
ce plan comporte des annotations et des ajouts qui paraissent 

26 Loi du 15 septembre 1807 dite loi relative au budget de l’Etat, rappelant ainsi que 
l’entreprise cadastrale est d’abord une entreprise fiscale.
27 G�om�tre de 1�re classe qui a notamment particip� au d�but des ann�es 1830 � 
l’�laboration du plan cadastral de Lyon.

anachroniques28 : le coll�ge Sainte-Barbe (qui ne s’installera � 
Fontenay qu’en 1852), une partie du second trac� de la Ligne de 
Sceaux (qui date de 1893), l’avenue Isabelle (avenue Ren� 
Isidore)...

Les constructions

Cette section du cadastre de Fontenay est extr�mement 
repr�sentative des secteurs viticoles avec des parcelles petites et 
�troites. Cette physionomie se r�percute sur la conception des 
b�timents (notamment sur leur taille). Il faut aussi noter la grande 
stabilit� de l’habitat tant au niveau du nombre ou de la 
localisation que de leur hi�rarchie par rapport au plan de 1803.

La lecture attentive de l’ensemble des sections du plan 
cadastral de 1838 montre qu’il n’existe alors aucun hameau ni 
ferme isol�e : il s’agit bien toujours d’un habitat group� malgr� 
l’augmentation du nombre d’habitants.

Les Fontenaises en 1838 : l’un des premiers services de transports 
reliant Fontenay � Paris.

La voirie

Ce plan marque une p�riode au cours de laquelle les 
chemins sont peu � peu hi�rarchis�s29. Ainsi, en 1837, plusieurs 
art�res ont �t� confirm�es en chemins vicinaux : les chemins de 
Ch�tenay, Clamart, Bourg-la-Reine et du Plessis, soit les 

28 On parle alors d’un plan � entretenu �.
29 En vertu de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux.

principales voies menant aux villages voisins (d’o� le terme 
vicinaux). Les chemins communaux (d’une largeur de 2 � 5 
m�tres) sont les chemins du Moulin, du T�l�graphe, de la Fosse 
Bazin, des Goulots et du Saut de Loup30. 
D’autres progr�s peuvent �tre not�s : l’installation du premier 
garde-fou � la Cav�e31, l’apparition de l’�clairage (3 r�verb�res) 
dans la Grande Rue (rue Boucicaut)32.

Les espaces non bâtis

Des six sections qui composent cet atlas cadastral de 1838, 
seule la section F est occup�e par des maisons. Sur les autres 
feuilles, il faut notamment signaler la pr�sence du Moulin de la 
Tour des Rosiers (section A) et du lavoir de la Fontaine des 
Moulins (section D). Pour le reste, ce ne sont que des parcelles 
cultiv�es dont la nature se d�compose ainsi :

- Terres labourables.
- Pr�s.
- P�tures.
- Vignes.
- Vergers.
- Jardins.
- Bois.

Pour la petite histoire... 

M. Langevin et le plan cadastral (1838)

Lu dans une d�lib�ration du conseil municipal dat� du 3 
f�vrier 1839 : 
“M. le Maire expose que par ordre de M. Le directeur des 
contributions et Directeur du D�partement de la Seine, il a �t� 
proc�d� en 1838 au mois de septembre � la r�vision du plan 
cadastral, des �tats de section et des �tats matrices des propri�t�s
de cette commune, et que pour que cette importante op�ration se fit 
avec tout le soin et toute l’exactitude d�sirables, il a  �t� n�cessaire 
de faire accompagner l’employ� des contributions charg� de ce 
travail d’un indicateur connaissant parfaitement le territoire et 
toutes les parcelles des propri�taires avec les noms et demeures des 
propri�taires, que cet indicateur, M. Langevin, a �t� occup� pendant 
18 jours, et r�clame pour salaire la somme de 90 francs”.

Apr�s d�lib�ration, le conseil municipal acc�dera � la 
demande de ce fontenaisien “consid�rant qu’il est improbable (sic) 
d’exiger d’un habitant le sacrifice gratuit de son temps pour une 
op�ration de cette nature”.

30 Voir la d�lib�ration dat�e du 5 f�vrier 1837.
31 Voir la d�lib�ration de mai 1833.
32 Une d�lib�ration dat�e du 10 mai 1835 en pr�cise les motivations : � la commune 
est compos�e de cultivateurs laborieux qui […] sont occup�s une partie de la nuit � 
pr�parer et � transporter la production du sol � la Halle de Paris �.
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Atlas communal du 
d�partement de la Seine

par O. Th. Lef�vre
(1869)

Atlas communal du d�partement de la Seine en 28 feuilles par 
O. Th. Lef�vre. 1869-1875. Echelle 1/5000�me. Archives 
municipales de Fontenay-aux-Roses (pour la feuille de 
Fontenay-aux-Roses).

Quelques points de rep�res concernant l’ann�e 1869 en France
Mai: �lection du corps l�gislatif (programme de Belleville de 

Gambetta). Novembre : inauguration du Canal de Suez construit par 
Lesseps avec des capitaux fran�ais.

Le bourg rural de Fontenay-aux-Roses compte environ 2386 habitants 
(recensement de 1866).

Entre 1854 et 1875, les cadastres parcellaires des ann�es 
1830 ont servi � l’ing�nieur Th. O. Lef�vre pour dresser les plans 
des 71 communes du d�partement de la Seine. Une premi�re s�rie 
date pr�cis�ment des ann�es 1854-1861. Puis, de 1869  � 1875, 
l’ensemble des plans a �t� r�vis�. La r�vision de celui de 
Fontenay est publi�e en 1869. 

Comme pour les autres communes, il a �t� r�alis� sur une 
feuille monochrome.

Les constructions

Inaugur�e au d�but des ann�es 1860, la nouvelle mairie 
(�difi�e sur l’ancien cimeti�re) suit le mouvement de 
l’urbanisation qui remonte la Grande Rue (vers Ch�tillon). Ce 
plan est aussi le seul de notre s�lection qui pr�sente les trois 
moulins de Fontenay33 :

- Le moulin de la Tour des Rosiers, le plus ancien , ant�rieur
� 1632.

- Le second (situ� � l’angle de la rue des Pervenches) porte 
le nom de Moulin de la Nation. Construit vers 1815, il 
dispara�tra lors de la guerre de 1870.

- Le Moulin de la Galette, au bout de la rue Durand-Benech,

33 Sur cette question,  voir le panneau r�dig� par Gaston Coeuret pour la promenade 
� Fontenay � pied…et le nez en l’air � organis�e par le CCJL et la Mairie de 
Fontenay-aux-Roses � l’occasion des Journ�es du Patrimoine 2002.

dont la construction remonte � la premi�re 
moiti� du XIX�me si�cle. Il sera d�truit en 
1914. 

La voirie

En plein d�veloppement, la voirie fait 
l’objet de multiples attentions. Le Conseil 
municipal vote en 1867 l’�largissement du 
chemin de Bagneux34. Dans le budget 
communal de l’ann�e suivante, des cr�dits 
sont r�serv�s pour l’entretien des promenades 
publiques et des plantations communales ainsi 
que pour l’�clairage. Hormis le pav� de 
Sceaux et la Grande Rue qui sont pav�es, 
l’essentiel des chemins est encore en terre. La 
modernisation des voies les plus importantes 
se fait en concertation avec les Ponts et 
Chauss�es. Elle peut �tre aussi conditionn�e 
par des projets particuliers. Il est ainsi 
question, en 1868, d’aligner le chemin de 
Clamart en vue de l’�ventuel d�placement de 
l’Observatoire de Paris sur le plateau des 
moulins35. Mais ce projet sera abandonn�.

A noter aussi l’apparition d’une place 
publique36 (faisant face � la nouvelle Mairie) 
qui est progressivement am�nag�e notamment avec la plantation 
de marronniers37. Elle vient “concurrencer” la place de l’Eglise 
restructur�e dans les ann�es 1830.

Pris dans son ensemble, la principale curiosit� de ce plan 
est constitu�e par l’arriv�e de la Ligne de Sceaux avec la station 
de Fontenay localis�e � Sceaux.

Les espaces non bâtis

L’ann�e 1869 co�ncide aussi avec le premier projet 
d’agrandissement du cimeti�re (pourtant ouvert depuis moins de 
deux d�cennies). Ce sont les terrains du fond de la n�cropole qui 
sont choisis pour cette extension : � la fois pour des raisons de 
co�ts (ce sont des terrains cultivables qui ne n�cessitent pas de 
d�molitions pr�alables) et pour �loigner le plus possible les 
s�pultures des habitations.

34 Bord�e par de nombreux arbres,  ces travaux vont entrainer l’abattage de 27 noyers, 
2 peupliers, 2 ormes, 1 acacia et 1 fr�ne.
35 Voir la d�lib�ration dat�e du 2 ao�t 1868.
36 L’acquisition des terrains (appartenant � Pillault Laboissi�re) date du 2 juillet 1865.
37 D�lib�ration dat�e du 15 ao�t 1867.

Pour la petite histoire

Un projet de “chemin de fer am�ricain”(1869)

Le 9 octobre 1869, Claude Hippolyte Jacquemin, Maire de 
Fontenay, fait conna�tre au conseil municipal que “MM. Dibault, 
ing�nieur civil et [...] Bigousse, directeur de plusieurs compagnies 
d’assurances, sont en instance aupr�s de l’administration 
sup�rieure pour obtenir le privil�ge d’�tablir un chemin de fer 
am�ricain partant provisoirement de la place du Bassin Soufflot � 
Paris et de poursuivre sans interruption, jusqu’� Sceaux en 
empruntant les routes d�partementales jusqu’� Fontenay-aux-Roses 
et de Fontenay � Sceaux en empruntant la rue de la Cav�e et le 
chemin vicinal de Ch�tenay”. Le Conseil donne son accord, � 
l’unanimit�, pour l’installation du tramway, car c’est de lui dont il 
s’agit, � Fontenay. Il s’agit de rem�dier � “un service de transport 
aussi incomplet qu’insuffisant que celui qui d�ssert, depuis 
plusieurs ann�es, la commune”. Pourtant, ce projet �chouera et ce 
n’est qu’en 1877 que le tramway arrivera � Fontenay38.

38 Voir Archives municipales de Fontenay-aux-Roses, Les tramways et Fontenay : 
une histoire inachev�e? (2002).

Un des aspects de la place de l’Eglise dans les ann�es 1860.
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Atlas 
du département de la Seine

(1896)
Atlas du Département de la Seine dressé par le service des Ponts 
et Chaussées. 97 feuilles jointives de format 60 x 40 cm 
numérotées de 1 à 104. Echelle 1/50000ème. Archives 
Municipales de Fontenay-aux-Roses (pour la feuille de 
Fontenay).

Quelques points de rep�res concernant l’ann�e 1896 en France
Septembre : l’Italie reconna�t le protectorat fran�ais sur la Tunisie. 

Octobre : le Tsar Nicolas II est en visite officielle � Paris. Novembre : 
Bernard Lazare publie Une erreur judiciaire : la v�rit� sur l’affaire

Dreyfus.

Fontenay-aux-Roses est un bourg rural d’environ  3343 habitants 
(recensement de 1896).

L’ensemble de ce projet d’atlas �mane d’une d�lib�ration 
du Conseil g�n�ral dat� du 28 d�cembre 1893. L’�dition date des 
ann�es 1895-190039. Malgr� la faiblesse de l’�chelle, l’impression 
lithographique (en 12 couleurs) offre une grande lisibilit�.

Les constructions

A la fin des ann�es 1890, l’habitat progresse lentement. En 
1896, on compte 542 maisons contre 518 en 189140 dont plus du 
quart est concentr� sur la rue Boucicaut. Mais, les nouvelles 
constructions s’�loignent progressivement du centre historique 
pour se d�velopper autour de la place Carnot notamment.

L’une des principales informations livr�es par ce plan est 
l’emprise progressive de Paris et surtout de l’Etat sur le territoire 
fontenaisien41 : la Ville de Paris h�rite de la maison de Ledru-
Rollin (et la transforme en asile maternel), l’Etat, avec la 
construction du Fort de Ch�tillon (entre 1874 et 1878) et 
l’ouverture de l’Ecole Normale (en 1882).

39 La r�vision de cet atlas se d�roulera entre 1922 et 1941.
40 Cette progression semble faible si on la compare � la progression de la population 
durant la m�me p�riode : 2379 habitants en 1891 contre 3343 habitants en 1896.
41 Plus g�n�ralement, et apr�s l’�dification des fortifications (ann�es 1840), c’est vers 
les ann�es 1890 que la coupure entre Paris et les communes de banlieue prend un 
tournant d�cisif. Si�ges sociaux des grands �tablissements et des banques, grands 
�quipements culturels, lignes du  m�tropolitain, vont se concentrer progressivement 
dans la capitale tandis que les activit�s jug�es encombrantes vont �tre rejet�es en 
banlieue.

A noter aussi, l’inauguration de la gare de Fontenay qui fait suite 
au nouveau trac� de la Ligne de Sceaux. Cette nouvelle desserte 
de Fontenay42 va progressivement occasionner de nombreux 
bouleversements dans le domaine de la voirie.

La voirie

Ce plan pr�sente un �tat des chemins et sentiers avant de grandes 
modifications. La nouvelle gare va provoquer des 
bouleversements dans le r�seau de voirie. D�s le d�but de l’ann�e 
1896, de nombreux projets d’�largissements de voies sont � 
l’�tude. Il y a �galement un projet d’ouverture d’une nouvelle 
art�re partant du chemin des Clos pour rejoindre la place Carnot. 
Mais, un co�t trop important et la proximit� des �lections 
municipales43 vont retarder le projet. En juin 1896, une p�tition 
de 350 signatures est d�pos�e pour faire “activer” le projet. En 
novembre, une commission pr�sid�e par L�on Desforges rend ses 
conclusions : la gare est “la promesse d’une prosp�rit� nouvelle 
pour le village” et “la cr�ation de nouveaux chemins, facilement 
utilisables en toutes saisons, est la condition de son 
d�veloppement”. Mais, la commission n’abandonne pas pour 
autant tout souci esth�tique : “si la ligne droite est le plus court 
chemin d’un point � l’autre, quelques brisures [...] donnent au 
paysage du pittoresque et de l’impr�vu � la promenade. Ce

42 Le tramway a fait son apparition dans la rue Boucicaut (alors appel�e Grande Rue) 
en 1877.
43 Elections de mai 1896 remport�es par Gustave Martine.

ne sont pas  l�   des �l�ments d’appr�ciation 
n�gligeables aux yeux des �trangers qui visitent 
notre pays et auront le d�sir de s’y fixer”.

Finalement, les chemins des Pierrelais, 
des Potiers, du Petit Sentier des Toulouses, des 
Chanteclous, des Pr�s, de la Fontaine des 
Moulins et de la Fosse Bazin seront �largis. Et, 
en 1901, on inaugurera le boulevard de la Gare, 
encore en projet sur le plan, qui deviendra le 
boulevard de la R�publique.

Les espaces non b�tis

Dans ces ann�es 1890, la majeure partie 
du territoire communal est encore consacr�e aux 
cultures (149 hectares sur 262 hectares). 
L�g�rement domin�es par le froment, les terres 
labourables s’�tendent sur 34 hectares. Mais, 
c’est surtout l’horticulture (25 hectares) et 
l’arboriculture (76 hectares dont 73 hectares de 
p�pini�res) qui dominent le sol fontenaisien44.

Pour la petite histoire

La L�gion d’honneur pour Simon L�toile ?

Voici une d�lib�ration extraite de la s�ance du Conseil 
municipal du 31 mai 1896 :
“ Le Conseil, se faisant l’interpr�te des voeux des habitants a 
l’honneur de solliciter des pouvoirs comp�tents l’obtention de la 
Croix de la L�gion d’honneur pour le nomm� L�toile, ancien 
facteur coll�gue de Brare et Bourryon [...]. Notre concitoyen, plus 
heureux que ces h�ros, et au risque de sa vie r�ussit en 1870 � 
traverser les lignes prussiennes pour porter des d�p�ches du 
gouvernement � Evreux et fut le seul qui, d’apr�s le Journal Officiel 
du 2 mars 1871, rentrera dans la capitale sept jours apr�s et y 
rapporter les lettres que lui avait confi�es le directeur d’Evreux. Le 
Conseil d�cide qu’une commission sera nomm�e afin d’aller 
appuyer cette demande aupr�s des pouvoirs publics. Une copie de 
cette d�lib�ration sera transmise � monsieur le Maire de Chatillon, 
pays natal de L�toile, ainsi qu’aux divers repr�sentants de 
l’arrondissement”.

Malgr� ces efforts, Simon L�toile, qui d�c�dera en 1936, 
n’obtint jamais cette d�coration.

44 Voir D�partement de la Seine, L’�tat des communes : Fontenay-aux-Roses, 1901.

Une vue de la rue Boucicaut dans les ann�es 1900.
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Plan d’am�nagement
(1932)

Plan de la commune de Fontenay-aux-Roses dress� par les 
entreprises photo-a�riennes Moreau en 1932. Echelle 
1/2000�me.  Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.

Quelques points de rep�res concernant l’ann�e 1932 en France
Mai : assassinat du pr�sident de la R�publique Paul Doumer. Albert 

Lebrun lui succ�de. Juin-juillet : conf�rence de Lausanne, abandon des 
r�parations de guerre allemandes. 

La ville de Fontenay-aux-Roses compte 6720 habitants
(recensement de 1931).

En 1924, l’Assembl�e Nationale vote un texte qui 
r�glemente l’utilisation des sols et l’am�nagement urbain en 
banlieue : c’est la loi du 19 juillet 1924 sur les plans d’extension 
et d’am�nagement des villes45.

A Fontenay, les travaux d’�laboration d�marrent en 1926 
sous la houlette d’Ernest Laborde, maire depuis 1925, et de 
l’ing�nieur-voyer de la ville Paul Bourgeois. D’inspiration 
hygi�niste46, le plan achev� est adress� pour avis � la Commission 
de l’Extension de Paris. Dans un rapport dat� de 1928, cette 
commission approuve les nouvelles voies destin�es � la cr�ation 
de nouveaux lotissements. Mais, elle reproche � la commune 
d’avoir gard� un fort tissu agricole et pr�conise l’ouverture de 
grandes art�res et la mise en service de la ligne Paris-Chartres 
afin d’encourager l’arriv�e de Parisiens � Fontenay, une ville 
jug�e sous-habit�e47. 

Quand, en 1929, le projet revient � Fontenay, la majorit� 
municipale a chang� : Ernest Laborde a �t� remplac� par Eug�ne 
Lecocq. Le plan est totalement revu. Apr�s plus de deux ann�es 
de r�flexion, une version d�finitive est pr�sent�e en 1932. 

Les constructions

L’une des vis�es du plan est “de permettre � la population

45 Ce texte compl�te la loi du 14 mars 1919 (dite � loi Cornudet �) portant obligation 
aux communes de 10 000 habitants et plus de faire �tablir dans les 3 ans outre un plan 
g�n�ral d’alignement et de nivellement, un � projet d’am�nagement, 
d’embellissement et d’extension � soumis � la d�claration d’utilit� publique.
46 Le plan pr�voit des � r�alisations pr�parant un avenir meilleur dans une cit� future 
faite de plus d’air et de lumi�re, d’hygi�ne et de joie pour tous � (Paul Bourgeois lors 
du Conseil municipal du 10 ao�t 1926).
47 Voir St�phane Dauphin, op.cit., pp. 96-103.

de s’accro�tre pour des raisons fiscales”48. Cette ambition49 se 
mat�rialise au niveau des constructions par deux projets pr�sent�s 
comme compl�mentaires :
- La construction de 300 pavillons, via la loi Loucheur, pour les 
familles les plus modestes50. Ces constructions doivent se 
d�velopper dans la ville, partout o� cela sera possible.
- L’�dification dans les quartiers localis�s dans la partie sud-est de 
la ville51 d’un ensemble baptis� “la Cit� Internationale des Arts et 
de la Pens�e”. L’habitat collectif y est plus co�teux. Pour 
encourager les investisseurs, un immeuble mod�le est m�me 
construit place de la Mairie52: le plan pr�voit 43 unit�s de ce type 
entre les Saints-Sauveurs et les Sorri�res.

Le plan pr�voit aussi la construction de deux groupes 
scolaires (dont un est localis� dans le p�rim�tre form� par les rues 
Jean Jaur�s, Antoine Petit et le Boulevard de la R�publique). 

D�but des ann�es 1930 : l’Eglise des Blagis en construction. Au second
plan, la chapelle en bois qui l’a pr�c�d�e (repr�sent�e sur le plan de 
1932).

48 D�claration lors du Conseil municipal du 22 novembre 1931. 
49 Proclam�e d�s 1929 : � Augmenter la population, selon que le Conseil municipal 
avait reconnu n�cessaire d�s 1929, lorsqu’il adoptait cette formule r�sumant sa 
politique communale : cr�er des contribuables � (s�ance du conseil municipal du 22 
septembre 1931).
50 En 1932, faute de terrains et de moyens, plus d’une centaine de familles sont sur les 
listes d’attente pour acc�der au rang de propri�taire. Afin de rem�dier � cette 
situation, un syst�me communal de garantie d’emprunt est vot� par le Conseil 
municipal. Jusque dans les ann�es 1950, une grande partie des autorisations de 
construction (l’anc�tre du permis de construire) d�pos�e � Fontenay concerne des 
maisons en bois...
51 � Ces quartiers sont tout d’abord ceux des Saint-Sauveurs et des Sorri�res […]. 
Cette op�ration doit s’�tendre ensuite de l’autre cot� de la rue de Bagneux jusque sur 
les quartiers de la Lampe et de la Basse Lampe dont on sait qu’ils repr�sentent la 
portion du territoire communal la plus d�sh�rit�e et la plus malsaine, et pousser 
m�me sur le Fond des Grouins �.
52 Il s’agit de l’immeuble qui abritera la Poste pendant de longues ann�es puis, plus 
r�cemment, la Tr�sorerie.

La voirie

Si certaines rues jug�es “pittoresques” sont m�nag�es53, 
l’objectif le plus spectaculaire est bien de cr�er des rues et de 
supprimer ainsi “le principal obstacle qui, de tout temps, a 
emp�ch� Fontenay de se d�velopper normalement”54. De fait, la 
plupart des rues sont �largies et de nouvelles seraient cr��es 
(l’une d’entre elles suit un trac� pr�figurant la future avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet).

A noter enfin la pr�sence de la tranch�e devant accueillir 
les voies ferr�es du projet Paris-Chartres mais dont les travaux 
sont arr�t�s depuis 192755.

Les espaces non bâtis

La troisi�me finalit� du plan est de “maintenir � Fontenay 
son caract�re unanimement d�fendue de cit� rurale”56 et de 
“m�nager le plus longtemps possible les int�r�ts des agriculteurs 
de Fontenay-aux-Roses”57. Il faut rappeler que, depuis 1926, les 
terres agricoles repr�sentent moins de 50 % du territoire 
fontenaisien.

A signaler aussi les terrains de sports (sur l’actuel 
emplacement de l’�cole maternelle Scarron et � la place des 
immeubles Saint-Prix), un �ventuel lac aux Sorri�res ou 
l’agrandissement du cimeti�re (qui correspondra quasiment au 
projet r�alis�).

Pour la petite histoire

La fin du Musée du Costume (1932)

Longtemps inoccup�s, les locaux de l’ancien Coll�ge Sainte-
Barbe sont l’objet d’un projet ambitieux � partir de 1931 : accueillir 
un mus�e d�di� � l’histoire du costume. Les collections se 
composeraient de 2400 pi�ces d�tenues par le Mus�e Carnavalet et 
des 700 pi�ces donn�es par Maurice Leloir. Un institut 
d’enseignement sur la mode pourrait aussi compter sur 17 000 
volumes donn�s par M. Pluppert, professeur d’histoire du costume 
dans les �coles de la ville de Paris. Mais, ce projet n’aboutira pas, le 
Pr�fet de la Seine relevant, dans un rapport d’enqu�te du juin 1932, 
de nombreuses irr�gularit�s ainsi que de graves probl�mes de 
financement.

53 Concernant la rue Boucicaut, le statu quo s’explique aussi pour des raisons 
�conomiques : � la transformation serait ruineuse � (Conseil municipal du 22 
novembre 1931).
54 Conseil municipal du 22 septembre 1931.
55 Sur cette question, voir Thierry Dindeleux, Les gares de Fontenay-aux-Roses : 
tribulations de la desserte de ferroviaire de la ville (1846-2006), HistoriCit�, 2006, 
pp. 63 et suivantes.
56 Conseil  municipal du 22 septembre 1931.
57 Conseil municipal du 22 novembre 1931.
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Plan topographique de 
Fontenay-aux-Roses

par M. Haran
(1947)

Plan topographique régulier dessiné en 1947 par M. Haran, 
géomètre topographe à Paris. Vérifié le 9.12.1947 par M. 
Levrat, ingénieur géomètre de la Ville de Paris. Echelle : 
1/2000ème. Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.

Quelques points de rep�res en France pour l’ann�e 1947
Janvier : Vincent Auriol pr�sident de la R�publique. Mars : d�but de 
l’insurrection � Madagascar. Mai : d�part des ministres communistes 

du gouvernement et fin du tripartisme (PCF, MRP, SFIO).
Juin : importantes gr�ves ouvri�res.

La ville de Fontenay-aux-Roses compte 7091 habitants
(recensement de 1946).

La Lib�ration marque la cr�ation du Minist�re de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme58. Dot� de moyens limit�s, sa 
premi�re ambition consiste � jeter les bases d’une nouvelle 
organisation et � dresser un �tat des lieux des constructions en 
France. Les plans topographiques dress�s � cette �poque sont 
l’une des manifestations de cette volont�. Celui de Fontenay-aux-
Roses date de 1947. Il synth�tise les choix arr�t�s par le plan 
Prost de 193959 dont le plan de 1932 (voir pages pr�c�dentes) 
constituait une premi�re esquisse.

Les constructions

D�j� en stagnation depuis les ann�es 1930, le nombre de 
constructions entre 1939 et 1945 reste fig�. Le retour de la paix 
n’a pas imm�diatement relanc� les constructions � Fontenay 
comme ailleurs60. Ainsi, on peut consid�rer que le lotissement le 

58 Cette � cr�ation � est en fait le r�sultat d’une fusion entre la D�l�gation G�n�rale � 
l’Equipement National,  la Commission � la Reconstruction et le Service 
d’Am�nagement de la R�gion Parisienne. 
59 Le plan Prost Dausset est la premi�re tentative d’am�nagement au niveau de la 
r�gion parisienne. Il s’applique � la r�gion comprise dans un rayon de 35 kilom�tres 
autour de Notre-Dame-de-Paris. Il se caract�rise par le souci de lutter contre 
l’expansion des lotissements et par le fait qu’il s’int�resse davantage aux  autoroutes 
qu’aux transports en commun. Cette option pr�vaudra pendant plusieurs d�cennies. 
60 Or, contrairement � 2/3 des communes du d�partement de la Seine, la population de 

plus important de la commune de l’ann�e 1947 est constitu� par 
les 23 pavillons61 construits en bordure de l’ancien Fort de 
Ch�tillon dans lequel s’est install� le nouveau Commissariat � 
l’Energie Atomique. Pourtant cette nouvelle institution n’est pas 
encore visible sur ce plan tout comme le LCIE62 qui vient aussi 
d’emm�nager � Fontenay.

Les chalets en bois du CEA, seules v�ritables constructions de
l’ann�e 1947.

La voirie

Les ann�es de l’imm�diat apr�s-guerre marquent le d�but 
de la r�alisation du plan d’am�nagement, d’embellissement et 
d’extension de Fontenay approuv� en 1942. Cela touche d’abord 
la voirie. Ainsi, de nombreuses voies font l’objet d’alignement 
(sentier des Fauvettes, ruelle des B�nards...) dans une ville encore 
rurale63. L’�clairage, peu d�velopp�, est cependant � l’�tude 
notamment pour l’avenue du Mar�chal Foch.

Mais surtout, depuis la Lib�ration, les rues de Fontenay-
aux-Roses sont l’objet de nouvelles d�nominations. Certaines le 
sont � titre d’hommage public comme pour l’avenue de Robinson 
(devenant avenue Raymond Croland), la rue du Val Robert 
(devenant rue Maurice Philippot64), rue des Potiers (devenant la 

Fontenay a progress� entre 1936 et 1946 passant de 6840 � 7091 habitants.
61 Qui sont en fait des chalets en bois.
62 Laboratoire Central des Industries Electriques.
63 Lors d’une s�ance du conseil municipal du 21 janvier 1947, M. Augueux �regrette 
que le chemin du Val Content soit toujours aussi d�sh�rit� et que les habitants soient 
oblig�s d’aller  chercher l’eau � la borne fontaine � l’angle de la rue Jean Lavaud �.
64 Malgr� ces r�serves formul�es par Maurice Dolivet qui � aurait pr�f�r� que ce nom 
soit donn� � une des rues qui viennent d’�tre d�baptis�es. Le nom Val Robert 

rue Gaston Sansoulet), la rue du Fort n� 14 (devenant la rue 
Auguste Lemaire), le passage des Ecoles (devenant le passage 
Pierre Letourneau). 

D’autres voies changent de nom car elles sont d�sormais 
coup�es par de nouveaux am�nagements : une partie du sentier de 
la Basse Lampe (devient le sentier des Lilas), une partie du 
sentier des Motties65 (devient le sentier des Glycines), une partie 
du sentier des Hautes Sorri�res (devient le sentier des Cerisiers), 
une partie du sentier de la Roue (devient le sentier des 
Chardonnerets)...

Les espaces non bâtis

La faible progression des constructions depuis les ann�es 
1930 permet � Fontenay de conserver un aspect rural tr�s 
prononc� et qui appara�t pittoresque pour les gens de l’ext�rieur. 
En 1946, Pierre Arrou66 (dans son livre sur L�on Bloy) observe : 
“on peut y voir encore de vastes terrains de culture...o�, pench�s 
sur d’authentiques verdures s’exercent d’ind�niables cultivateurs 
� la Millet, des hommes � la houe irr�futable. Les moyens de 
locomotion s’y sont � peine am�lior�s. Le village est rest� un 
village”.

Cependant, ce constat est � nuancer. Par exemple, ces 
ann�es co�ncident avec la transformation de la Fosse Bazin 
(d�lest�e de son bois pendant la guerre) en une d�charge 
d�partementale. Autre indice de l’urbanisation, l’apparition de 
parcs publics (notamment le parc Sainte-Barbe ouvert � tous dans 
les ann�es 1930).

Pour la petite histoire

La question des bornes fontaines (1947)

En 1947, toutes les habitations de Fontenay ne b�n�ficient 
pas de l’eau courante. L’usage des bornes fontaines  est encore 
d’actualit� comme en t�moigne une demande pour l’installation 
d’une borne sentier des Fauvettes.

Lors de la r�union de fin d’ann�e de la Commission des 
Chemins, le mode d’utilisation des bornes fontaines est d’ailleurs 
discut� : les usagers doivent-ils acquitter une redevance ? Peut-on 
utiliser les bornes pour l’arrosage des jardins comme le demande 
certains propri�taires de la rue La Fontaine ? La r�ponse propos�e 
par la commission sera positive pour ces questions mais elle ajoute 
“qu’il y aura lieu pour ceux desservis par une canalisation d’eau 
d’insister pour qu’ils proc�dent � la pose de l’eau chez eux”.

appartenant en quelque sorte au patrimoine communal, […], Fontenay qui est un 
pays traditionnaliste ne partagera peut �tre pas l’opinion �mise par certains surtout 
lorsqu’il s’agit de rues au nom pittoresque � (s�ance du conseil municipal du 11 
d�cembre 1946). 
65 Coup�e par le projet de la Ligne Paris-Chartres.
66 Cit� par Germaine Mailh�, Histoire de Fontenay-aux-Roses, 1969, p. 243.
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Plan topographique
(1969)

Plan topographique obtenu par assemblage des feuilles �tabli en 
1969 par le Minist�re de l'Equipement et du Logement. Echelle 
1/2000�me. Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.

Quelques points de rep�res concernant l’ann�e 1969 en France
Avril : d�mission de Charles de Gaulle de la pr�sidence de la 
R�publique. Juin : Georges Pompidou est �lu pr�sident de la 

R�publique. Ao�t : d�valuation du franc. D�cembre : cr�ation du 
salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 

La ville de Fontenay-aux-Roses compte 23 355  habitants
(recensement de 1968).

Le plan d'am�nagement de la commune datant de 1939 est 
mis en r�vision en 1961. Fontenay conna�t alors une explosion 
d�mographique sans pr�c�dent (1946-1968). Son plan doit 
respecter les prescriptions du PADOG67.

Les constructions

Au niveau des constructions,  le plan de 1969 nous montre 
une rupture importante : il ne s'agit plus d'une urbanisation 
lin�aire (le long des voies68, ou par “t�che d'huile”69). Les ann�es 
1950 et 1960 ont vu une densification du b�ti dans la plupart des 
espaces disponibles70. L'objectif �tait bien d'atteindre au plus vite 
les 30 000 habitants71.

La rupture se situe aussi au niveau de la physionomie de la 
ville o� l'on passe d'un urbanisme de fa�ades � un urbanisme de 
volumes. Durant cette p�riode, on peut aussi dire que Fontenay 

67 Le Plan d'Am�nagement et d'Organisation G�n�rale de la R�gion Parisienne qui, 
pour les villes connaissant une forte expansion d�mographique, prescrit la 
construction d'�quipements sportifs et �ducatifs ainsi que le d�veloppement d'une 
zone semi-industrielle. Sur le premier point, signalons l’ouverture du Coll�ge des 
Ormeaux (1966), l’agrandissement de l’�cole maternelle du centre (1967), 
l’ach�vement du stade du Panorama (1968), l’ouverture de la Maison de la Jeunesse 
et de la Culture au ch�teau Laboissi�re (1968), la construction du gymnase du Parc 
(1969). Pour le second point, une zone semi industrielle devait �tre ouverte sur les 
anciens terrains Tiphaine…avant que la RATP ne vienne s’y installer.
68 Celle qui structurait les plans de 1740-1767-1803-1838-1869-1896.
69 Par exemple, autour de la gare apr�s son ouverture de 1893 (voir plans de 1932 et 
1947).
70 Par construction ou r�novation.
71 Voir les d�clarations de Maurice Dolivet dans les BMO.  Mais, il est � noter que cet 
� optimisme � �tait partag� � l'�chelle r�gionale (certaines projections pr�voyaient 
plus de 14 millions d'habitants en r�gion parisienne en  l’an 2000).

passe d'une ville de pierre et de pl�tre � une ville de b�ton72. Ce 
tournant se concr�tise entre la destruction du ch�teau Boucicaut 
(1955) et le d�p�t du permis de construire de l'ensemble des 
Blagis (1956). Suivront les projets de la soci�t� du Moulin Vert 
(rue des Pierrelais, rue Boucicaut, rue de Verdun, rue Pierre 
Brossolette), de l'OPDHLM73 (Les Blagis), de la SCIC (aux 
Saints-Sauveurs, avenue Gabriel P�ri, avenue de Saint-Prix, au 
Val Content, rue Alexandre Fleming, rue Auguste Lemaire ou 
dans le secteur Scarron74) ou de Toit et Joie (rue Andr� Neyts, aux 
Saints-Sauveurs, aux Champarts...). Cet effort de construction se 
poursuivra intensivement jusqu'en 197575, �puisant la quasi 
totalit� des r�serves fonci�res de la commune. Apr�s cette date, 
les op�rations de construction plus modestes ou de r�novation 
seront privil�gi�es (voir photo a�rienne page suivante). 

L’�lot Blanchet en 1967 (� droite la rue Boucicaut) tel qu’il est 
repr�sent� sur le plan. Il sera en partie d�truit au cours de

l’ann�e 1969 (photo : don aux Archives de M. Poireaux)

La voirie

Face � une importante progression d�mographique et au 
d�veloppement de l'automobile, les principaux axes sont 
progressivement satur�s76.

Mais, le plan de 1969 est surtout marqu� par le projet de 

72 Un symbole : la destruction partielle, en 1969, de l’�lot Blanchet (en face du 
ch�teau Sainte-Barbe) qui abritait peut-�tre les plus vieilles maisons de Fontenay 
(construites vers le XVI�me si�cle).
73 Office Public D�partemental des Habitations � Loyer Mod�r�.
74 Le projet le plus important en termes de logements : 1000.
75 Soit pr�s de 120 immeubles entre 1956 et 1975.
76 L'�ditorial du Bulletin municipal de 1961 est d�j� consacr� aux probl�mes de 
circulation sur les grands axes fontenaisiens.

l'Autoroute A10 qui doit traverser la ville afin de permettre une 
nouvelle sortie de Paris � partir du futur boulevard p�riph�rique. 

Ce projet emprunte l'ancien trajet de la Ligne Paris-
Chartres. Abandonn� en 1975, l'espace sera utilis� en sous-sol par 
le TGV et en surface pour l'am�nagement de la Coul�e Verte 
d�gageant un espace libre dans le Fontenay d'aujourd'hui (voir 
photo a�rienne ci-apr�s).

Les espaces non bâtis

A partir des ann�es 1950, la valeur des terrains et des 
constructions dans le centre de l'agglom�ration parisienne a 
progressivement refoul� plus loin les utilisations sans rapport 
avec le prix du sol qu'elles occupent. A Fontenay, cela se traduit 
par la fermeture progressive des exploitations agricoles (les 
p�pini�res Ventecl� vendent leur dernier terrain en 1968, 
l'horticulteur Guiot arr�te son activit� en 1972...) ou l’exil (tel le 
fleuriste Tiphaine77 remplac� sur ce plan par un entrep�t de la 
RATP). Les parcs des grandes propri�t�s ont suivi le m�me 
mouvement, remplac�s par des activit�s plus � rentables �, 
logements ou bureaux notamment.

Parall�lement, l’ann�e 1969 marque une nouvelle �tape 
dans l’agrandissement du cimeti�re mais il faut aussi signaler 
l’am�nagement r�cent du square de l’Eglise qui sera ensuite un 
espace b�ti (voir photo a�rienne page suivante).

Pour la petite histoire

L’Histoire de Fontenay-aux-Roses (1969)

C’est en 1969 que Germaine Mailh� fait publier son Histoire 
de Fontenay-aux-Roses. T�moin des bouleversements du Fontenay 
des ann�es 1950 et 1960, elle s’est attach�e � rechercher et � 
analyser les traces du pass� fontenaisien :
“L’Histoire ne s’invente pas78. Elle s’est faite au cours des si�cles; 
on la retrouve partout : dans les archives nationales, 
d�partementales et communales, dans les biblioth�ques, les mus�es, 
dans les papiers des vieilles familles, au long des routes et des rues. 
[... ]. Cette oeuvre est le relais entre les gens du village de Fontenay 
et la population nouvelle qui s’est install�e dans une ville moderne 
�difi�e en 20 ans. Aux anciens Fontenaysiens comme aux nouveaux 
je la d�die”.

Epuis� apr�s quelques ann�es de vente, l’ouvrage sera 
r��dit� en 1987.

Textes et mise en pages : Archives municipales (David Descatoire)
Fontenay-aux-Roses, ao�t 2006.

77Parti � Marcoussis au d�but des ann�es 1960.
78 Avant-propos de Germaine Mailh� repris dans l’�dition de 1987 de son Histoire de 
Fontenay-aux-Roses.
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Fontenay-aux-Roses aujourd’hui (photographie de l’ann�e 2002)


