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Les Archives municipales
sur le site de la Ville
Comme la version précédente, la nouveau site internet de
la ville ( www.fontenay-aux-roses.fr ) comporte de
nombreuses pages dédiées aux archives et à l'histoire de
Fontenay-aux-Roses. Elles sont regroupées sous la rubrique
« Histoire et patrimoine », accessible par le canal « Découvrir
la ville ».

Mme Aimée Ceppe, 9 rue Jean
Lavaud dans les années 1960
(fonds Germaine Mailhé)
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Ces ressources sont réparties suivant quatre liens :
- « Histoire de la ville » qui propose une synthèse de l'histoire
de Fontenay-aux-Roses depuis le XIeme siècle. Dans les
semaines à venir, cette partie devrait retrouver les fenêtres qui
proposaient des illustrations et des commentaires sur des lieux,
des personnalités et des évènements particuliers (le Château
Boucicaut, l'évolution démographique, la Ligne de Sceaux...).
- « Archives municipales » explique succinctement les
missions du service des Archives et présente les fonds avec
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des répertoires détaillant le
contenu des 8000 cartons
et registres

conservés (couvrant la période de 1590 à aujourd'hui), des
ressources généalogiques (notamment des tables NaissancesMariages-Décès de 1612 à 1890) et une rubrique sur les dons
et acquisitions. Des films 8 mm et super 8 sur le
Fontenay des années 1950-1970 seront bientôt aussi
en ligne.
- « Les publications des Archives » avec la quasi
totalité des documents publiés depuis 2001 : plus de
175 Archive de la Quinzaine, les 15 premiers Liens
de mémoire mais aussi les Histoire de familles et
toutes les autres études qui permettent de mieux
connaître le passé fontenaisien (les commerces de la
rue Boucicaut, le parc Sainte-Barbe, les morts de la
Grande Guerre, les origines de la Coulée Verte...).
S'ajoutent, enfin, les livrets des expositions mises en
place depuis 2002 : « Les tramways et Fontenay
(1877-1937 : une histoire inachevée? »; « WieslochFontenay (1974-2004) : Trente ans d'amitiés »; « La
Croix Rouge de Fontenay (1944-2004) : soixante années de
gestes de solidarité »; « Fontenay et sa population : tendances
et évolutions (1789-2005) »; « Fontenay en trois temps
(XIXeme-XXIeme siècles) : évolutions d'un paysage urbain »;
« Les plans de Fontenay : figures de notre ville depuis
1740 »; « Sur le chemin des écoliers : une histoire des écoles
de Fontenay depuis 1789 »...
−
« Liens et bibliographie » qui présente une sélection
d'ouvrages (consultables au service des Archives) et de sites
internet qui ont un rapport avec l'histoire de Fontenay-auxRoses dans divers domaines : histoire, arts, littérature,
urbanisme.
Pour en savoir plus : http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrirla-ville/histoire-et-patrimoine/

Archivistique

Accroissement
Ensemble des actions qui permettent d'enrichir les fonds d'un
service d'archives. Il peut s'agir d'acquisitions (plus de 700
cartes postales acquises depuis 2002 mais aussi plusieurs
dizaines de revues anciennes. Cela peut être des dons (cf. page
9). Cela peut aussi être des versements des services
administratifs (près de 5 000 boîtes sur la période 2001-2010).
Les autres moyens d'accroître les fonds sont la dation, le dépôt
et le legs.
Le trou de la rue Boucicaut (mai
1972). Photo et don de M. et
Mme Spacagna.

L'accroissement, c'est aussi la différence entre les entrées
(les versements) et les éliminations sur une année (+232 boîtes
en 2010).
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Chiffres

Bilan de l'année 2010
Voici quelques actions menées par ou ayant impliqué
les Archives municipales durant l'année 2010 :
- Visite de contrôle des Archives municipales par le directeur
des Archives départementales en mai. Conclusion du
rapport: « Archives très bien tenues. Tous les aspects sont
« Images d'hier, vitrines
maîtrisés : la collecte, le classement, la conservation et la
d'aujourd'hui » avec
valorisation. Les collections sont très intéressantes ...et
l'association des commerçants et
assez complètes ».
le service commerce.
- Restauration de 6 registres dont le plus ancien registre
paroissial (1612-1630) et le plus ancien registre des
délibérations du Conseil municipal (1802-1814).
- Versement de 452 cartons par les services administratifs et
élimination de 220 cartons. S'ajoute un versement des
Services Techniques d'environ 140 plans cadastraux (années
1959-1973-1983-1987).
- Acquisition d'une cinquantaine de cartes postales. Ce qui
porte le total de la collection à plus de 750.
- Diffusion des publications : 1 700 pour les deux Liens de
mémoire, entre 300 et 400 pour chaque Archive de la
Quinzaine. Le livret d'exposition en couleur sur les « Plans
Sur les traces fontenaisiennes de Paul
de Fontenay » (2006) est épuisé (700 ex.) et il ne reste plus Léautaud lors des Journées du Patrimoine
que quelques exemplaires du livret 2007 Histoire des écoles
2010.
(1 000 exemplaires). Une centaine d'exemplaires du livret
payant « Histoires du cimetière » (2010), tiré à 350 unités,
sont encore disponibles. A signaler aussi, la mise en ligne de
nombreux documents sur le site internet de la ville.
- Manifestations : « Images d'hier, vitrines d'aujourd'hui »
avec le service commerce et l'association des commençants,
Journée Européenne du Patrimoine (18 septembre 2010)
avec la médiathèque et les Amis de Paul Léautaud consacrée
à l'écrivain Paul Léautaud (conférence et promenade), vitrine
(dans le hall administratif) pour commémorer le 50eme
anniversaire du « Saut dans le vide »d'Yves Klein avec
l'association culturelle ACIB.
- Rédaction d'un répertoire de 30 pages concernant le
personnel communal (1904-1991).
- Accueil des lecteurs : 145 en 2010 (contre 83 en 2009, 152
en 2008) pour 493 articles communiqués (231 en 2009 et
2008).

Pour en savoir plus : Rapport d'activité 2010 des Archives
municipales
consultable
sur
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/A
rchives/Rapport_d_activite_2010_internet.pdf ou en version
papier au service des Archives municipales.
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L'une des vitrines consacrées
(en collaboration avec
l'association culturelle ACIB) à
l'œuvre d'Yves Klein dans le hall
administratif

Bibliothèque historique

Jules et Jim ...
et Helen à
Fontenay-aux-Roses
Popularisée par le film de François Truffaut, la figure
d'Helen Hessel (1886-1982) reste pourtant mal connue. Jules et
Jim, tourné en 1962, relate les aventures d'une femme incapable
de choisir entre 2 hommes. Dans la réalité, Jules était PierreHenri Roché, écrivain français (qui publia le roman Jules et Jim
adapté par le cinéaste) et Jim, Frantz Hessel, écrivain allemand
également traducteur de Proust) qui épousa deux fois et divorça
deux fois d'Helen Grund.
La biographie de Marie-Françoise Peteuil dépasse
l'image de la femme du film pour s'intéresser à l'ensemble de la
vie d'Helen Hessel, née Grund, peintre de formation. Elle était
aussi journaliste elle a notamment écrit de nombreuses
chroniques sur le Paris de l'entre-deux-guerres).
Celle qui a côtoyé « dans le tourbillon de la vie » Marcel
Duchamps, Dina Vierny, Gisèle Freund, André Breton, Marie
Laurencin...s'est installée au 7 rue de Bièvres (devenue Général
Leclerc) en 1925. Ses 2 enfants, Stéphane (récemment
redécouvert par les médias suite à son pamphlet Indignez-vous!)
et Ulrich étaient inscrits à l'école communale (encore située rue
des Écoles, aujourd'hui rue Jean Jaurès, cf. L'Archive de la
Quinzaine n° 118).

Route de Bièvres [ avenue du Général
Leclerc] dans les années 1910-1920.
Far5 Fi BIEV 201

Décrite comme très heureuse dans son univers
fontenaisien (dont le philosophe Walter Benjamin, 18921940, fut l'un des visiteurs répétés), la famille Hessel devra
pourtant quitter l'endroit à la fin de l'année 1927, les
propriétaires (la famille Gautherot) voulant reprendre leur
pavillon.
Pour en savoir plus : Marie-Françoise PETEUIL, Helen Hessel, la
femme qui aima Jules et Jim, Grasset, 2011.

Situation du 7 route de Bièvres
(en 1943) : la maison et le
jardin (très apprécié par la
famille Hessel lors de son
séjour). AM FaR série G
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Pages d’Histoire

Les Archives municipales,
c'est aussi toute une histoire.
Maltraités par les guerres et longtemps négligés par les administrations, les
fonds des Archives de Fontenay-aux-Roses ont connu
une évolution mouvementée.
La problématique de la conservation
des archives se confond originellement avec la
création des communes (1790) et plus
particulièrement de la laïcisation de l'état civil.
A Fontenay-aux-Roses, cette opération a lieu
le 12 mars 1793, date à laquelle les registres
paroissiaux sont inventoriés dans l'église et
déposés dans la Maison commune.
Dans les premières années du XIXème
siècle, le système administratif local est encore
peu développé. Hormis l'état civil, les
procédures écrites (qui génèrent de l'archive)
concernent alors essentiellement le cadastre
(mis en place en 1808 puis en 1838). Durant
cette période, les archives entre dans le

domaine de compétence du Ministère de
l'Intérieur et des Cultes. C'est cette institution
qui jette les bases d'un premier cadre de
classement pour les Archives municipales.
A Fontenay, cette nouvelle disposition
n'est pas appliquée et il faut attendre la
nomination au poste de Maire de Jean Colin en
1846 pour que le sujet soit abordé en Conseil
municipal : « M. le Maire qui arrive au
Conseil [...] profite de la présence de tous les
membres pour faire remarquer l'état fâcheux
dans lequel se trouvent les archives et
combien il serait urgent pour sa responsabilité
à la conservation de ces mêmes archives de
les classer par ordre et d'en faire un

Les registres paroissiaux du XVIIeme siècle : certains ont été reconstitués suite aux dégâts causés
par la Fronde (1648-1653) à Fontenay. Il en sera de même après la Guerre de 1870.
AM FaR série E.
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inventaire [...] lequel [...] faciliterait la
recherche »1
Durant cette période des années 1840,
les archives du village sont entreposées dans
un local inutilisé de l'école. Il sert également
de lieu de réunion pour le Conseil municipal
mais « le sous-sol est tellement humide que les
¾ des archives ont été perdues ».

la période de la Fronde, nécessitant, déjà, la
reconstitution des actes des années 16481654.4
Après un texte de 1857 déjà resté sans
effets, la commune est à nouveau destinatrice
en 1879 d'une circulaire du Ministère de
l'Intérieur au sujet du classement de ses fonds
d'archives : « Il y a intérêt pour la bonne et

Lors de la Guerre de 1870, une partie des archives de la commune est mise à l'abri dans les magasins de M. et Mme
Boucicaut situés rue de Sèvres à Paris. AM FaR série Z

prompte expédition des affaires à ce que les

La construction de la Mairie entre 1860
et 1862 apporte une solution même si aucun
local spécifique n'est dédié à la conservation
des documents. Le répit est cependant de
courte durée : lors de la Guerre de 1870,
devant l'avancée prussienne, le village est
entièrement évacué. La totalité des archives ne
peut être emportée à Paris. Malgré l'hospitalité
de la famille Boucicaut, une bonne partie des
registres de l'état civil et des documents
concernant la comptabilité communale restent
à la Mairie. Quand les Fontenaisiens regagnent
leur village (à partir de février 1871), ils
découvrent une mairie sans portes ni fenêtres
avec une toiture arrachée et le mobilier
fracassé. Les archives ont été pillées ou
détruites par les prussiens.
Grâce à l'existence des doubles2, la
commune pourra faire recopier les registres de
l'état civil manquants. Coût pour le village :
480 francs.3 Il faut d'ailleurs signaler que ce
type de disparition s'était déjà produit lors de

dossiers soient classés ».5

En fait, à cette période, une répartition
des rôles (qui recouvrent les
fonctions
juridiques et historiques des archives) se
dessine du moins pour les petites communes :
aux villages la gestion des archives permettant
la résolution des affaires courantes et à l'État
(via le Département de la Seine pour
Fontenay) la centralisation des documents
historiques. Ainsi, en 1893, la commune se
dessaisit de plusieurs pièces concernant la
Fabrique (1776-1777), les contributions (1791an VII), les affaires militaires (1791), les
travaux sur l'abreuvoir (1792) ou la vente du
presbytère (an IV).6
4

Voir rapport d'inspection daté des années 1936-1937
aimablement fournit par le directeur des Archives
départementales des Hauts-de-Seine M. Olivier Muth.
5
Cette circulaire annonce aussi la mise en place de nouvelles
séries (P pour les cultes, Q pour l'assistance, R pour
l'instruction, les sciences, les lettres et les arts) qui reflètent
l'élargissement progressif des domaines d'intervention des
communes sous le nouveau régime républicain.
6
Ce n'est pas un hasard si les documents récupérés
concernant la période révolutionnaire : la Troisième
République, durant ses premières décennies, entend en partie
s'inscrire dans la continuité de la Révolution française.

1

Séance du 21 septembre 1846.
Déposés au greffe du Tribunal de Grande Instance.
3
Séance du Conseil municipal du 31 janvier 1872.
2
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Si le XIXeme siècle a permis la
constitution de la discipline historique comme
une science à part entière où l'archive s'impose
comme la source essentielle, les villages ne
semblent avoir ni l'ambition, ni les moyens
d'intégrer ce mouvement. Ainsi ces versements
au Département de la Seine apparaissent
comme une mesure de précaution, notamment
devant l'absence de règles qui organisent les
éliminations.7 Ils sont aussi un moyen de
protéger des documents qui, à Fontenay, n'ont
toujours pas de local attitré et semblent être
répartis dans plusieurs bâtiments communaux :
la Mairie mais aussi peut être l'Hospice
Boucicaut (en 1909) malgré le rappel des
Archives Départementales de la Seine8.

groupe de presse a ainsi effectué des offres de
rachat de vieux papiers à plusieurs
administrations. Si la Ville de Fontenay-auxRoses n'a semble-t-il jamais été contactée, un
rappel à l'ordre du Département de la Seine a
tout de même été enregistré. De plus, vers
1925, le Préfet propose au Maire de déposer
les registres paroissiaux de Fontenay-auxRoses
(1612-1792)
aux
Archives
départementales9.

Le premier local en Mairie (ici photographié vers 1974)
dédié aux archives se situe dans les années 1960 au niveau
du premier sous-sol qu'elles occupent peut-être dès les
années 1920. AM Far série 9Fi

Il semble qu'au milieu des années 1920,
un véritable local de 17 m2 à la Mairie (qui
correspondrait à l'actuelle cafétéria) soit enfin
dédié aux archives10 qui ne sont pas encore, à
ce moment-là, classées11. Cependant, le lieu ne
paraît pas extrêmement adapté à une
conservation pérenne des documents : « Les
collections sont contenues dans des casiers
fermés
de
portes
glissantes
:
malheureusement, sur une des cotés de la
pièce qui les contient, le mur est humide et la
conservation des papiers commence à en
souffrir : il conviendrait d'aérer cette pièce
durant les beaux jours et de percer de
quelques trous (simplement à l'aide d'un
vilebrequin) les portes des armoires humides
afin d'assurer l'assèchement par la circulation

1909, le Préfet de la Seine rappelle au Maire de Fontenay
l'importance d'un local destiné exlusivement au
classement des archives « pour que les collections fussent
toutes entières aménagées » AM FaR série D

Cette relative négligence des archives
aurait d'ailleurs pu être tirée à profit dans les
années 1910 et 1920. Dans un contexte
marqué par une forte pénurie de papier, un
7

9

Elles n'apparaitront qu'en 1936.
Il importerait [...] que le secrétaire [de Mairie] disposât du
local nécessaire pour que les collections fussent toutes
entières bien aménagées » (Courrier des AD en octobre
1909).

Voir rapport d'inspection daté des années 1920 aimablement
fourni par le directeur des Archives départementales des
Hauts-de-Seine M. Olivier Muth.
10
Voir AM FaR 1 O 165.
11
ibidem
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de l'air »12. L'enjeu de cette période est bien la
rédaction d'inventaires, seuls moyens de
protéger13 un patrimoine écrit très fragile14 et
absolument pas valorisé car méconnu. Cet
inventaire est enfin établi en 1936. C'est aussi
à partir de cette année que sur l'organigramme
municipal, un agent de l'état civil consacre une
partie de son temps aux archives15.
La Seconde Guerre mondiale n'entraine
pas de bouleversements dans les fonds. Lors
d'une nouvelle inspection, en août 1942, le
rapporteur insiste sur la bonne tenue de
l'ensemble : « […] les collections contenues
dans une salle d'archives au sous-sol,
renfermées dans des armoires en bois, sont
maintenues en très bon ordre. L'inventaire est
tenu à jour; les dossiers sont étiquetés des
lettres et numéros du cadre officiel de
classement. Un carnet d'entrée et de sortie des
documents est régulièrement tenu. Les
registres de service et dossiers d'affaires en
cours témoignent du même soin ». Le rapport
s'achève avec la mention d'un projet qui
pourrait
être
bénéfique
pour
les
archives : « Un projet de reconstruction de
l'Hôtel de Ville est à l'étude »16.

démographique provoquent le déplacement
des archives dans les communs du château
Laboissière loué à partir de 1965. Elles
semblent y demeurer jusqu'en 1981 avec
l'agrandissement de la Mairie. Dès lors, de
véritables magasins d'archives sont installés
permettant le classement d'environ 700 mètres
linéaires (environ 7 000 cartons et registres).

Situation actuelle des magasins des archives en Mairie de
Fontenay-aux-Roses : 85 m2 de surface, près de 8000
cartons et registres conservés. Le plus ancien document
date de 1590. Plan JM Rebut

Un véritable travail en profondeur est
alors progressivement entrepris. Il a été
amplifié depuis 2001 avec la rédaction de
véritables répertoires décrivant les fonds. Une
collecte
systématique
de
toutes
les
photographies et de tous les négatifs a été
menée dans les différentes pièces de la Mairie
permettant de constituer une collection
d'environ 10 000 photographies. D'autres
documents entreposés à la Direction des
Services Techniques Municipaux (dont
plusieurs dizaines de plans cadastraux et les
autorisations de constructions des années
1890-1950) ont aussi rejoint les rayons des
magasins des Archives ainsi qu'une moyenne
de 400 cartons par an, fruits de l'activité des
services municipaux. Aujourd'hui, malgré les
vicissitudes de l'Histoire, les fonds des
Archives municipales de Fontenay aux-Roses
sont parmi les plus complets des villes des
Hauts-de-Seine.

Vue des communs du Château Laboissière (en 1965) : les
archives de la commune y passeront les années 1970
avant de regagner la Mairie rénovée en 1981.
AM FaR

Le développement des domaines
d'intervention de la commune, l'explosion
12
Voir rapport d'inspection daté des années 1936-1937
aimablement fourni par le directeur des Archives
départementales des Hauts-de-Seine M. Olivier Muth.
13
Pour conserver, il faut connaître.
14
État des registres d'état civil en 1925.
15
Il s'agit de M. Lavaleix qui finira sa carrière au poste de
secrétaire général en 1977.
16
Il sera concrétisé par l'agrandissement de la Mairie
en...1975.

Pour en savoir plus :
AM FaR Série D (Administration générale).

8

Prêts, dons, acquisitions

Fonds Germaine Mailhé (suite)
Madame Line Mailhé a effectué un nouveau don de documents aux Archives municipales (voir Lien
de mémoire n° 10). Il s'agit de photographies, de textes et d'un objet qui étaient des documents de
travail de sa maman, Germaine Mailhé, auteur d'une Histoire de Fontenay (1969) rééditée en 1987.
En voici une toute petite sélection (les photographies sont de Pat Draig ou de Line Mailhé sauf*)

Escalier à balustres (XVIIeme siècle) du 5 ou 7
rue Boucicaut (années 1960)

Cèdre de l'Asile Ledru-Rollin (vers 1960)

Étude pour la Banque d'Athènes 1930) de
Sébastien Laurent (1887-1973), artiste
fontenaisien qui a dessiné de nombreux billets
de banque.*AMFaR

Puits du 7 rue Jean Jaurès dans les années 1960. Il se
situait dans le parc de la maison habitée par
l'académicien Suard (1743-1830), elle-même partie des
communs du « château » de Guy Crescent Fagon
(1638-1718), médecin du Roi.

Pour compléter leurs fonds, les Archives municipales recherchent tous documents concernant l’histoire
de Fontenay, notamment : des archives familiales (photographies, cartes postales, articles de presse…),
des archives d’architectes (projets, plans, correspondance…), des archives d’entreprises (rapport
d’activités, publicités…), des archives d’associations (statuts, tracts, publications…), des archives de
photographes (tirages papier, diapositives, négatifs…).
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Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses

Le quotidien ...et la
catastrophe de Clamart

Le Val Content dans les années 1960.
AM FaR

Le « parc à voitures » de l'Église
dans les années 1970. AM FaR

Trois séances du Conseil municipal eurent lieu lors
du 1er semestre 1961 (3 février, 15 mai, 26 juin). Différents
sujets ont dominé les débats :
- Le logement : l'acquisition de terrains pour la construction
d'immeubles d'habitation au lieu-dit « le Val Content »
(projet de la Caisse des Dépôts); garantie d'emprunt accordé
par la Ville pour la construction de logements par Toit et
Joie rue André Salel-rue de l'Ile (et dont 15% seraient
réservés aux fontenaisiens). Concernant la CDC, « M.
Bonnelais s 'élève de son coté contre les propositions faites
par les démarches de la Caisse [des Dépôts] qu'il qualifie de
ridicules ».
- L'aménagement de la commune : modification du plan pour
permettre la création d'un terrain scolaire d'éducation
physique à l'un des angles des rue Marx Dormoy – rue de
l'Avenir; création d'un terrain de sports avenue du Général
Leclerc-voie panoramique et d'une Zone Industrielle et
Artisanale avenue de la Division Leclerc -avenue de la
Redoute).
- L'école : Agrandissement de l'Ecole maternelle avec la
présentation par M. Boiret (l'architecte de la Ville) de
l'avant-projet du bâtiment en forme de rotonde qui serait
construit contre l'Église. (4 nouvelles classes).
- Les transports : adhésion de la Ville au Syndicat
Intercommunal pour l'Amélioration des Transports en
Banlieue Sud au motif que « l'ouverture d'une autoroute
Paris-Chartres et la création du métro Nord-Sud […] ne
constitueraient qu'un palliatif et non une solution de la
desserte d'une vaste région ». Votée aussi, l'approbation de
l'installation d'un « parc à voitures » place de l'Église.
- Legs : le legs Rémy Laurent attribué à Melles Jacqueline
Charré et Danielle Nanni (« jeunes filles [les] plus dignes et
les plus méritantes envers [leurs] parents); Le legs Léonie
Laporte pour Mme veuve Marie-Louise Capillon (« chargée
de famille la plus méritante »).
A noter aussi une séance extraordinaire le 3 juin 1961:
Suite à la catastrophe de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux [1
juin 1961, l'effondrement de 6 hectares de carrières de craie
a causé la mort de 21 personnes], la Commune vote une
subvention exceptionnelle de 2 000 NF pour venir en aide
aux sinistrés.
Pour en savoir plus - AM FaR série D : Registre des
délibérations du Conseil municipal (1960-1961)
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Vrac
1951 : Visite au parc SainteBarbe et la Mairie du
Président de la République,
Vincent Auriol.

# Éliminations
Le début de l'année 2011 a
démarré, comme de
coutume, avec l'élimination
de plusieurs cartons
d'archives.

Reclassement (« refoulement »
dans le jargon archivistique).

La sélection d'une partie des
520 cartons à éliminer.

Transport des cartons à
détruire.

Les chiffres à retenir : 5204870 et 720. 520 cartons
éliminés (en respectant la
réglementation des
Archives);

870 cartons reclassés (sur un
total d'environ 8 000) et 720
cartons qui correspondent à
l'espace disponible pour les
futurs versements d'archives
(soit une capacité pour un an
et demi d'activité).Rendezvous l'année prochaine.
# LM 15
Le Liens de mémoire n°14
(2eme semestre 2010) a été
diffusé à 1 050 exemplaires.

1961 : Début de la
reconstruction de l'Ecole
maternelle près de l'Église.

# Remerciements
M. Gaston Coeuret
(pour la relecture).
A la mémoire de
Madeleine David.

# 2011
L'année 2011 coïncide avec
plusieurs « anniversaires » :
1711 : Fonte et baptême de
la cloche de l'Église.
1861 : Recensement de la
population, la barre des 2000
habitants est franchie (2157).
1911 : Installation de
l'écrivain Paul Léautaud rue
Ledru-Rollin puis rue
Guérard.

Liens de mémoire
Rédaction et mise en page
par le
Service des
Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX
ROSES
David Descatoire
01 41 13 21 12
documentation@fontenay-auxroses.fr
Horaires de consultation :
Mardi 13 h 30-18 h 00
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et
13 h 30- 16 h 30
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30.
(ou sur rendez-vous).

État des épis après les
éliminations et avant
reclassement.
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Fonds iconographique

Vue vers Bagneux (vers 1925)

Cette photo a été prise par Adrien Toukens. Nous sommes peut-être en bordure du chemin de la Procession (actuelle rue de l'Avenir), à proximité de la rue de
Bagneux (Marx Dormoy). Dans le fond, le clocher de l'Église de Bagneux. Juste en dessous, la rue du Moulin Blanchard reconnaissable à l'alignement des maisons.
Au milieu du cliché, le sentier de la Lampe (Georges Bailly). Au premier plan, un champs de framboisiers? Merci à M. Groleau.
(Collection
12 privée)
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