Histoire de familles n° 10
L’histoire d’une ville est aussi l’histoire de ses familles.
Les Archives municipales proposent aux personnes intéressées de raconter leur trajectoire familiale à Fontenay
aux Roses.

La menuiserie Javoy
par Odile Coudière

Ethymologie
C'est dans le Loiret que le nom de JAVOY est le plus répandu. Le sens
est incertain mais le terme d'ancien français le plus proche est "javel" qui
désigne un monceau (source Internet).

Menuisiers de père en fils
Jean, Pierre, Firmin, Joseph JAVOY est natif du Loiret, il arrive à
Fontenay vers ? (Nous n’avons pas de trace avant 1847). Il est Maître
Menuisier. Avec sa femme Louise, Henriette, Rosalie POISIER, ils ont 3
enfants : Rosalie épousera François FENESTRAZ, boulanger; Joseph, Pierre
se mariera avec Delphine DUCASTEL (couturière) et Louis, Henry, la même
année prendra Antoinette CHARPENTIER pour femme, elle est aussi
couturière. Le père décédera à l’âge de 39 ans. Ses deux fils seront
menuisiers à leurs tours. André, fils de Louis Henry, 1m68, blond aux yeux
châtains, de visage ovale et au nez fort, sachant faire du vélo et ayant
obtenu un prix en tir1, épousera en 1912, Eugénie BONCORPS à Fontenayaux-roses.2 Il sera conseiller municipal à Fontenay à partir de 1929, et fera
partie de plusieurs commissions (travaux, cimetière, fêtes et sports…) et il
obtiendra l’entretien des bâtiments communaux pour ce qui concerne la
menuiserie.
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Fiche du recrutement de 1908
Son père est Henri, Octave Boncorps (livret histoire de famille n°3) et sa mère Marie, Louise,
Clémentine Bonnejean (Maria).
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Localisation des locaux
De 1881 à 1886, les frères sont voisins. Une famille habitera au 26 et
l’autre au 25 Grande Rue à Fontenay-aux-Roses. Louis, Henry a 3 enfants :
Alice, Berthe née en 1880 ; André, Henri né en 1888 et Blanche, Berthe née
en 1891.
Dix ans plus tard ils habitent au 53 rue Boucicaut et au 21 impasse
Maillard. En 1904, on retrouve Louis, Henry au 8 place de l’Eglise3 où sont
situés les ateliers et l’habitation.

Place de l’église en 1910

Vue de l’atelier : André JAVOY (au milieu) et à sa gauche, un employé M. LENOBLE.
Photo prêtée par Mme Gardère.
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C’est dans cette même maison que mourut Clémentine Noret épouse Bonnejean, grand-mère
d’Eugénie Boncorps.
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Activité
Après le décès de Louis, Henri JAVOY en 1908, sa veuve avec l’aide
de son fils André gérera la menuiserie qui effectuera des travaux pour le
jardin de l’asile Ledru Rollin (facture ci-dessous), ainsi que lors des
transformations de la mairie en 1910. L’entreprise sera également sollicitée
pour l’aménagement de la bibliothèque municipale et pour la création
d’escaliers.

Signature veuve Javoy
1910

La menuiserie, sous la direction
de André Javoy, emploiera jusqu’à
5 employés dont un apprenti et
une femme en 1921. Il possède en
outre une camionnette pour le
transport de matériel. 10 ans plus
Facture H. JAVOY 1909.
tard il n’y aura plus que 2
menuisiers et 1 apprenti. Dans la
délibération du conseil municipal
du 4 juillet 1926, on trouve mention de la substitution de M. Réclin à M.
Javoy pour les travaux de menuiserie pour l’entretien des bâtiments
communaux. Ce sera la fin de l’activité de la
menuiserie sous le nom de Javoy.

Description de la propriété vers 1930

Signature d’André Javoy
1932.

Dans les années 1930 il est envisagé de « supprimer » le quartier
appelé « la cour des miracles », situé aux abords de la place de l’église. Pour
réaliser ce projet plusieurs propriétaires se voient dans l’obligation de
vendre leurs maisons. Ainsi, pour l’évaluation des biens, une description des
lieux est faite.
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La maison de M. JAVOY au 8 place de l’église est composée d’un rezde-chaussée (salle à manger, bureau, cuisine, débarras, atelier avec un
étage) élevé sur cave et deux étages avec ateliers d’une superficie d’environ
197 m2.
Le premier étage a une entrée sur cour (deux chambres, salle de
bains) et l’autre sur rue (un logement composé d’une salle à manger, une
chambre, un cabinet de toilette, une cuisine et un débarras)
Le deuxième étage a la même particularité : sur rue, un logement
comprenant une salle à manger, une chambre, un cabinet de toilette, une
cuisine et un débarras, sur cour, le même logement avec en plus une entrée.
Au dessus deux grands greniers desservis par un escalier.
Remarquons la présence d’un passage commun à la commune et à M.
Javoy allant vers le collège Sainte-Barbe (disparu de nos jours).
L’aménagement de la place de l’église se fera en plusieurs étapes et
sur de longues années !! Avec l’agrandissement de l’école maternelle, la
réalisation
du
square
Philippe
Kah
(président des Rosati) du coté des n°
impairs (juin 1972) puis au milieu des années
1980 la construction d’immeubles neufs de
chaque coté. Les travaux se finissent en
1992.

Plan de la propriété JAVOY vers
19304

Plan de la localisation de la menuiserie
JAVOY en 19315
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Menuiserie Javoy, Place de l’église

L’atelier Javoy
Photo prêtée par Mme Gardère

Les successeurs
Albert RECLIN, né le 3 mars 1901 au
Kremlin Bicêtre, arrive sur Fontenay
dans les années 1920 et devient le
locataire d’André au 8, place de l’église6
et ce jusqu’en 19467 date à laquelle les
Javoy vont habiter au 46 rue Ledru
Photo prêtée par Mme Gardère
Rollin8. Albert reste seul résidant. En
1929, la menuiserie Réclin sera sollicitée
pour des travaux aux Bains Douches. En
1934, pour agrandir l’affaire, Albert louera à la commune 2 étables et une
cour au 10 place de l’église pour stocker son bois et remiser ses 2 voitures.
6

Dénombrement de 1931
Dénombrement de 1946
8
Maison des parents d’Eugénie
7
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Il cessera son activité 20 ans plus tard et la menuiserie changera de
nom une nouvelle fois. Elle devient l’entreprise A. FEL & H. PREMIER.

Deux modèles de facture Reclin
1930 et 1935
Facture Fel et Premier 1953

Quelques meubles réalisés dans les ateliers Javoy Réclin
Photos Mme Gardère
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Généalogie JAVOY

Jean Pierre Firmin Joseph
JAVOY
°1815 St Pryvé St Memin (45)
+1854 Fontenay

Rosalie Joséphine
JAVOY
°1844 Bourg la Reine
+1874 Fontenay

François
FENESTRAZ
°1842

Louise Henriette Rosalie
POISIER
°1819
+ 1877 Fontenay

Joseph Pierre
JAVOY
°1847 Fontenay
+1903 Fontenay

Louis Henry
JAVOY
° 1850 Fontenay
+1908 Fontenay

Delphine
DUCASTEL
°1849 Vacheranville

Alice Berthe
JAVOY
°1880 Fontenay

(55)

Antoinette
Blanche
CHARPENTIER
°1854

André JAVOY
°1888 +1964
Fontenay

Blanche Berthe
JAVOY
°1891 + 1892
Fontenay

Achille Fernand
JAROT
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Eugénie
BONCORPS
°1885 Fontenay
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Si vous souhaitez participer à cette série sur les familles de Fontenay, merci de contacter
Les Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX ROSES
01 41 13 21 12
ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
Histoire de familles déjà publiés
(consultables sur www.fontenay-aux-roses.net ):
1. La teinturerie Leroux.
2. L’entreprise Boncorps.
3. Les pépinières Bonnejean.
4. André Salel, pionnier de l’aviation.
5. Emile et Valérie Barbance : charbonniers.
6. La famille Guiot : trois siècles d’attachement à la terre fontenaisienne.
7. Souvenirs d’un petit vélo : hommage à René Grimault.
8. Au son de l’accordéon : Evocation de la famille Biondo
9. Histoire de la famille Moulin-Schaffholtz ou Histoire d’une vie
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