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Le nouvel espace de

consultation des 

Archives municipales

Depuis le mois d'avril 2011, le service des Archives

municipales  a  intégré  de  nouveaux  locaux.  Toujours  situés  en

Mairie, ils offrent de nouvelles facilités pour la découverte des

Archives de la Ville :

-  L'entrée  directe  par  le  10 rue Jean Jaurès  (près  de la  Police

municipale, à l'un des angles avec le passage Letourneau).

- Des espaces de lecture plus étendus permettant d'accueillir en

même temps 2 chercheurs pour 2 recherches différentes sur les

fonds « papier » et un troisième pour la lecture des micro-films.

-  L'accès  à  l'ensemble  des  livres  de  la  bibliothèque  historique

consacrée à l'histoire de Fontenay.

- La proximité avec les magasins dans lesquels sont classés les

archives qui rend la communication des cartons et des registres

plus rapide.
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- La présence de grandes vitrines donnant vers la rue Jean Jaurès

qui  autorise  l'exposition  régulière  de  nombreux  documents

suivant  l'actualité.

- L'installation,  sur le mur extérieur du service, d'un présentoir

dans lequel sont proposées, en libre service, les publications des

Archives.

A bientôt. 

Pour en savoir  plus : documentation@fontenay-aux-roses.fr ou 01

41  13  21  12.  Horaires  d'ouverture  :mardi  de  13h30  à  18h00,  le

mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le jeudi de 9h30 à

12h30, le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.

Archivistique

Collection
   En matière d'archives, la collection est la réunion artificielle de

documents  en  fonction  d'un  thème  (plans...)  ou  d'un  support

(cartes postales, DVD,...). Fruit du hasard ou d'une volonté, elle

s'oppose  à  la  notion  de  fonds  qui  est  la  trace  d'une  activité

précise de l'institution. Exemple : la construction d'une maison

génère  un  ensemble  de  documents   à  conserver

(correspondances, plans, autorisations...).
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Angle rue Jean Jaurès-passage Letourneau : Les vitrines des Archives municipales dans lesquelles sont 

exposées des documents sur l'histoire de la ville. Il est aussi possible de voir, dans un cadre-photos, un 

diaporama de cartes postales anciennes. Une vitrine extérieure permet de présenter les dernières acquisitions 

Enfin, un présentoir placé à l'extérieur permet, du lundi au vendredi, de retirer les publications des Archives.



Questions de conservation

Restauration de registres

Chaque année, avec l'aide du Département des Hauts-de-Seine (qui subventionne 50 % du coût),

des documents particulièrement détériorés sont restaurés. Cette année, un registre du courrier et

un inventaire des archives (année 1933) ont ainsi pu retrouver une seconde jeunesse.
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A gauche, l'état 

originel du document 

enregistrant les 

courriers arrivés en 

Mairie de 1946-1948.

A droite, l'état de 

l'inventaire des 

Archives municipales 

réalisé en  1933.

Ci-dessus, couvertures et dos (en 

reliure pleine toile) après 

restauration.

A gauche, les traces d'humidité du 

registre des courriers ont été des-

infectées par fumigation (traitement 

avec un gaz) puis doublées par un 

papier japon très fin. 



La Villa Saint-Germain [27 rue D. Benech]

(années 1910).4

Prêts, dons, acquisitions

Nouvelles cartes postales anciennes

Voici une sélection parmi les dernières entrées enregistrées par les Archives municipales.

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 (rapports d’activités, publicités…), des archives d’associations (statuts,

tracts, publications…), des archives de photographes (tirages papier, diapositives, négatifs…).

Le Foyer de Jeunes Filles 

(rues M. Dormoy et Bénards) dans les années 1950.
Photomontage des années 1920.

Rue Alfred de Musset (années 1960).
Place de la Mairie (années 1920 ou 1930)

Terminus des tramways place de la Mairie.
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Pages d’Histoire

Fontenay-aux-Roses et 
ses artistes restés dans l'ombre
Par le passé, de nombreux artistes ont fait escale à Fontenay. 

Voici une évocation non exhaustive des plus méconnus. 

Plusieurs  artistes  fontenaisiens  des
XIXeme et XXeme siècle ont déjà été célébrés
par des articles, des livres ou des expositions :
les peintres Pierre Laprade, Alice Danenberg,
Marthe  Stettler,  Raphaël  Collin,  Sébastien
Laurent,  Jean-Pierre  Laurens;  les  graveurs
Edmond  et  JJJ  Rigal,  Jean  Lebedeff,  le
coloriste  Émile  Greningaire,  le  céramiste
Emile  Decoeur,  le  maître  verrier  Jacques  Le
Chevallier;  les  sculpteurs  Philippe  Scrive,
Zwobada,  Jacques  et  René  Letourneur...  Il
faudrait aussi citer Fernand Léger, Frédéric et
Yves  Klein...Tous  ces   noms font  désormais
partie de l'histoire artistique fontenaisienne. 

Pourtant,  les  registres  de  l'état-civil
(depuis  1792)  et  les  recensements  de  la
population  (depuis  1881),  permettent  de
retrouver d'autres artistes, apparemment moins
connus, qui ont passé une partie de leur vie à
Fontenay-aux-Roses1.

Nous possédons peu d'informations sur
le peintre et graveur Jacques Firmin Aze (né
en  1788 à  Rennes)  :  Propriétaire  rue  des
Bouffrais en 1828, il a notamment réalisé une
gravure sur la Bataille de Jemappes.

Le  peintre  Armand  Félix  Marie
Jobbé-Duval (1823-1891) a exposé au Salon
des  Artistes  Français  entre  1842  et  1886.  Il

1Voir le travail de Rika Mitani, conservateur au Musée de
Fukuoka, qui a repéré dans les recensements de la population
(1881-1962) tous les fontenaisiens ayant une profession en
rapport avec l'art. (Recensement des artistes à voir sur le site
internet de la ville ou au service des Archives municipales).

Cette pièce qui fait office de salle de réunion dans 
Palais de Justice de Rennes, a été en partie décorée par 
le fontenaisien Jobbé-Duval : il a en effet réalisé au 
plafonds « Le triomphe de la Vérité ». AM FaR
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habitait rue Vaugirard et passait peut être ses
étés rue du Plessis Piquet [rue Boris  Vildé ].
C'est  en  tous  les  cas  à  cette  adresse  qu'il
apparaît (en tant que père)  dans le registre des
naissances de 1850. Jobbé-Duval a participé à
la  décoration  du  Parlement  de  Bretagne  (en
partie incendié en 1994) et de plusieurs églises
parisiennes  (Saint  Gervais,  Saint  Séverin,
Saint Sulpice, Sainte Trinité...). 

Le peintre réaliste  Augustin Théodule
Ribot (1823-1891) semble aussi avoir été au 1
ou au 3 rue de Diane (devenue Blanchet puis
supprimée) dans les années 1850 : ses œuvres
sont conservées au Louvre mais aussi dans les
musées  de  Philadelphie,  New  York,
Amsterdam...  En  1884,  Monet,  Puvis  de
Chavannes, Rodin, Boudin...  avaient organisé
un banquet en son honneur.

Eugène  Guèdy  (1839-1897) est
également  peintre.  Il  a  exposé  au  Salon  de
1879, l'année où il quitte Paris pour s'installer
dans sa maison de Fontenay-aux-Roses située
au  127  Grande  Rue  (2  années  après  avoir
acquis le 20 rue des Toulouses, aujourd'hui rue
Guérard). C'est un peintre de paysages.

Dans les années 1880,  un autre  artiste
peu connu est présent dans les recensements :
Étienne Bocourt (né en 1821  à Paris) : logé
rue  de  Diane  [rue  Blanchet  aujourd'hui

disparue], il est à la fois graveur, dessinateur et
aquarelliste.  Il  a  notamment  exécuté  de
nombreuses  gravures  sur  bois  pour  la  presse
dont  Le Magasin pittoresque,  La Gazette des
Beaux Arts, Le Monde Illustré...

Dans  l'immédiate  avant-guerre,  un
peintre-graveur-aquarelliste  fait  escale  au  45
rue de Châtenay [Estienne d'Orves] : Fernand
Combes  (né  en  1856 en  Vendée).  Formé  à
l'Ecole des Beaux Arts, il a été l'invité du Roi
d'Espagne mais a surtout œuvré sur les champs
de bataille  de la  Grande Guerre.  Ses  dessins
ont par exemple illustré  La Terre Sacrée paru
en 1918 et consacré aux champs de bataille de
la  Marne.  Repérée  au  6  rue  Blanchard  en
1926,  le  sculpteur  Marguerite  Deschamps
(née en 1891) a également un rapport avec la
Première  Guerre  mondiale  :  en  1921,  elle  a
présenté  un  projet  pour  le  monument  aux
morts de la place de la Mairie mais elle a été
classée  à  la  deuxième  place  du  concours
derrière Moncassin2.

D'une  manière  plus  générale,  l'entre-
deux-guerres  est  la  période  où,
proportionnellement  à  la  population,  les
artistes paraissent les plus nombreux dans les
recensements :

Rêverie de Louis-François Biloul.

2Voir AM FaR 1 M 136.

Le scientifique Monge d'après E. Bocourt.
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− Le  peintre  Louis  François  Biloul  (1874-
1947), habitant le 18 rue du Plessis-Piquet
[Boris Vildé] : il fut notamment l'élève de
J.P.  Laurens  et  a  exposé  régulièrement  au
Salon  à  partir  de  1900  (le  Musée  d'Art
Moderne  de  la  Ville  de  Paris  conserve
d'ailleurs une de ses toiles).

−  Le statuaire Louis Beylard (1843-1925), 9
rue Rémy Laurent, a aussi été un habitué du
Salon  entre  1878  et  1914.  Professeur  à
l'Ecole  des  Beaux-Arts  de  Bordeaux,  il  a
notamment réalisé une partie des bustes de
la gare ferroviaire de Bordeaux Saint Jean
(1895).

− La statuaire Yvonne Dieterlé (née en 1882
à Paris). Logée au 140 rue Boucicaut, elle a
obtenu une mention honorable au Salon de
1900. Elle fut l'épouse de JP Laurens (1875-
1932). A la mort de ce dernier, c'est elle qui
a  dirigé  les  élèves  de  son  mari  pour  la
décoration  intérieure  de  l'Eglise  Notre-
Dame du Calvaire à Châtillon.

− Le sculpteur roumain Richard Hette (né en
1890) : cet élève de Bourdelle est peut être
venu à Fontenay avec l'Ecole Roumaine. Il
était  en  tous  les  cas  domicilié  à  la  même
adresse  (50 rue  des  Châtaigniers,  devenue
rue Jean Lavaud).

− Le peintre  Maurice Onillon (né en 1857),
9 rue Durand Benech, a notamment décoré
la  voûte  de  l'Eglise  Notre-Dame  de  Bon
Port de Nantes, sa ville natale.

− Le graveur  Eugène Marie Louis Chiquet
(né en 1863 en Indre-et-Loire) logeait au 34
route  de  Bièvres  [avenue  de  la  Division
Leclerc] en 1931 puis 11 rue du Plateau en 

1936. Élève d'Alexandre Cabanel, il a reçu
une médaille de bronze lors de l'Exposition 
Universelle de 1900. Outre ses nombreuses 
œuvres, il a travaillé comme illustrateur à 

    « La Revue de l'Art ancien et moderne ».
-  Le  peintre  orientaliste  Raymond  Tellier
(1897-1985),  6 rue de Clamart  [André Salel]
en 1931, a peut être été l'élève de JP Laurens.

L'Église Notre-Dame du Calvaire à Châtillon peu après sa construction qui date de 1932 : derrière une façade 
austère, il est possible de découvrir un décor intérieur exceptionnel conçu par le fontenaisien Jean-Pierre Laurens 
puis réalisé, après la mort de celui-ci par son épouse, Yvonne Dieterlé, et ses anciens élèves. L'ensemble a été 

inscrit au Titre des Monuments Historiques en 2004. (collection particulière). 
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Exposant  au  Salon  des  Artistes  Français
depuis  1920,  il  a  remporté  de  nombreuses
récompenses dont le Grand Prix  de la Ville de
Paris qui lui a offert la possibilité de voyager
durant un an en Afrique du Nord. A son retour,

il remporte  le  Prix  de
l'Afrique Occidentale Française et retourne en
 Afrique pour décorer le Palais du Gouverneur 
à Dakar. Les toiles de ce peintre, qui a été neuf
fois  lauréat  de  l'Institut  de  France,  sont
conservées  dans  de  nombreux  musées
hexagonaux  (Arras,  Cambrai,  Douai,  Calais,
Péronne, Saint-Quentin...) et au Ministère des
Colonies à Paris.

Après la Seconde Guerre mondiale, les
artistes  « professionnels »   peu  connus 
semblent se raréfier dans les recensements. On
peut citer néanmoins un membre de la famille
Chiquet, le fils Maxime, sculpteur, qui a aussi
habité  le  11  rue  du  Plateau.  Élève  de  Paul
Landowski,  il  a  réalisé  de  nombreuses
restaurations  ainsi  que  les  sculptures  de  la

« chapelle Foujita » (la Chapelle Notre Dame
de la Paix à Reims) en 1966.

Aujourd'hui, la réforme du recensement
de  la  population  ne  permet  plus  ce  type
d'inventaire. L'ouverture des ateliers d'artistes, 

chaque mois de septembre, l'a remplacé 
avantageusement.

Pour en savoir plus : 
Archives  Municipales  de   Fontenay-aux-Roses
-Série  E  (Registres  paroissiaux  1612-1792  et
registres d'état civil 1792-1890).
-  Série  F  (Recensement  de  la  population  des
années  1881-1886-1891-1896-1901-1911-1921-
1926-1931-1936-1946-1954-1962).
- Rika MITANI : recensement  des artistes ayant
habité  Fontenay  (1881-1962)  à  consulter  sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-
ville/histoire-et-patrimoine/bases-de-donnees/ 
Collectif,  Bénézit,  Dictionnaire  des  peintres,
sculpteurs,  dessinateurs  et  graveurs, éditions
Grund, 1999.
Jean  MARTIN  et  Pierre  FRANCOIS,  L'Église
Notre-Dame du Calvaire à Châtillon, 2008.

Le Palais du Gouverneur à Dakar (Sénégal) : 
une partie de la décoration intérieure est due au fontenaisien Raymond Tellier. AM FaR



                                     A Fontenay, il y a 50 ans

 Construction de logements

et d'écoles, expansion

démographique,

réorganisation de la Région

Parisienne

Une  seule  séance  du  Conseil  municipal  a  été

programmée lors du second semestre 1961 : elle a eu lieu le

20 octobre. Voici les principales décisions :

-  « Opération  Scarron »  :  le  Conseil  vote  l'acquisition  à

l'amiable ou par voie d'expropriation de 12 hectares situés au

nord-est de la commune pour faire démarrer un programme

« considérant qu'en raison de la crise de l'habitat, il convient

de  favoriser  au  maximum  la  construction  d'immeubles  à

caractère locatif ».

-  Fermeture  de  la  crèche  municipale  :  l'ouverture  d'une

crèche  départementale  permet  la  fermeture  de  la  crèche

municipale. Trois emplois communaux sont donc supprimés

(une directrice, une biberonnière, une berceuse).

-  Groupe scolaire des Ormeaux :  approbation du

projet  d'exécution  des  travaux  pour  un  coût  de

4 010 000 NF.

-  Les  conséquences  du  recensement  partiel  :  les

résultats  du  recensement  partiel  de  la  population

effectué  en  avril  mai  1961  font  apparaître  une

sensible augmentation (passage de 16 587 à 18 040

fontenaisiens) [en 1954, la population était de 8000

habitants].  Pour  s'adapter  à  ce  développement

démographique,  2  postes  de  commis  sont  créés

dans  les  services  administratifs.  Ainsi,  au  1er

janvier  1962,  ils  se  composeront  d  d'un  agent

principal,  de  5  commis,  de  7  dactylos  [5

permanentes et 2 temporaires] et d'une auxiliaire.

Les  services  techniques  accueilleront,  quant  eux,

un  adjoint  technique  et  un  ouvrier  d'entretien

supplémentaires.

-  Réorganisation  de  la  Région  Parisienne  :  le

Conseil  s'associe  au  vœu  de  la  Ville  de  Vitry  :

qu'aucune modification n'intervienne sans que les

assemblées départementales et communales n'en ai

délibéré;  que  les  collectivités  locales  soient

représentées au sein des groupes de travail sur la

Région Parisienne.

Pour  en  savoir  plus : Série  D  (registre  des

délibérations du Conseil municipal (1961).
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Les débuts de « l'Opération Scarron »

(sans date) AM FaR 7FiSCAR101

L'allée des Ormeaux dans les années 1960. 

(sans date) AMFaR 7Fi ORME 101

La crèche départementale à son 

ouverture (AM FaR 7 Fi CREC 101)



Bibliothèque historique

Louis Crescent Fagon,

l'oublié de Fontenay
   

La  postérité  est  parfois  cruelle.  Deux  personnalités

ont  fréquenté  le  village fontenaisien  au XVIIerme siècle  :

l'écrivain  Paul  Scarron  (1610-1660)  et  le  médecin  Louis

Crescent  Fagon.  (1638-1718).  L'homme de lettres  à la vie

dissolue a donné son nom a une rue, un ensemble immobilier

et  une  école  maternelle.  Il  n'est  pourtant  venu  que  très

rarement à Fontenay contrairement à Fagon qui y a construit

sa maison de campagne : avec son parc « à la Le Nôtre »,

elle englobait la surface comprise aujourd'hui  entre les rue

Jean Jaurès, Antoine Petit, André Neyts et  Estienne d'Orves.

Le  livre  de

l'historien  Stanis  Perez,

consacré  à  la  santé  de

Louis  XIV,  permet  de

mieux  découvrir  cette

figure  de  la  Cour.  

Devenu  médecin

vers 1663-1664 (avec une

thèse  remarquée  sur  la

circulation  sanguine),

L.C.  Fagon  est  entré  au

jardin  royal  en  1671

avant  d'être  attaché  aux

soins  du  petit  Duc  du

Maine  et  sa  préceptrice,

Madame  de  Maintenon

(ex  Mme...Scarron  et

future favorite du Roi 

Soleil).  En  1680,  Fagon  devient  le  premier  médecin  de  la

Dauphine puis,  en 1684,  du Duc  de Bourgogne.  Enfin,  en

1693, il est nommé premier médecin du Roi (peut être suite à

l'influence de  Madame de  Maintenon),  un rôle  capital  aux

incidences  politiques  certaines  dans  une  monarchie  où  le

corps sacré du monarque est scruté et mis en scène de son

lever à son coucher.

Louis Crescent Fagon, praticien désintéressé et dont

la  réputation  dépassait  les  frontières  du  royaume,  a  aussi

soigné  de  nombreuses   personnalités   dont  Madame  de

Grignan,  Madame  de  Soubise,  Nicolas  Boileau  et  même

conseillé Jean Racine.

Pour en savoir plus  : Stanis PEREZ,  La Santé de Louis XIV,

Perrin  (collection  Tempus),  2010.  (Première  édition  chez

Champ Vallon en 2007).
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Biographie 

illustrée de 

Fagon

 (sans date) 
Don

 de M. et Mme Havy.



 

# La série Voirie se

développe

Trente trois dossiers

traitant de l'alignement des

voies viennent d'intégrer la

série O. Versés par les

Services Techniques, ces

documents

(correspondance, actes,

plans...) concernent  les

rues comprises entre la

lettre L (La Fontaine) et P

(Procession). La période

couverte s'étend de 1912  à

1994.  Consultables dès à

présent au service des

Archives.

# La Commission

 du Vieux Paris

Créée en 1898, la CVP

avait pour vocation dès

l'origine d'œuvrer pour la

préservation des bâtiments

parisiens remarquables. A

partir de la fin des années

1920, elle s'est aussi

intéressée aux villes de la

banlieue : quasiment

toutes les villes du

Département de la Seine

ont ainsi été visitées

donnant lieu à des comptes

rendus et à des reportages

photographiques.

Conservés dans le Casier

Archéologique, les

résultats de la visite

fontenaisiennes sont à

découvrir (sur rendez-

vous) dans la salle de

lecture de la Commission

du Vieux Paris au 9 rue

Cadet (75009, tel; 01 53

34 94 45). Petit rappel :

Alertée par Mme Boris

Vildé, la Commission du

Vieux Paris a sauvé de la

destruction le château

Laboissière en 1956.

# «     Histoire et  

patrimoine     »  sur le site  

de la ville.

La rubrique 

«Histoire et patrimoine »

du site de la ville

(www.fontenay-aux-

roses.fr) 

est plus particulièrement

dédiée aux Archives

municipales. Mise à jour

au moins une fois par

semaine, elle regroupe

toutes les publications des

Archives et des répertoires

descriptifs des fonds

conservés. Elle s'enrichit

aussi progressivement

avec la mise en ligne de

cartes postales anciennes,

de bases de données puis

bientôt de photographies

de Fontenay-aux-Roses

des années 1960 et des

premiers numéros du

Bulletin Municipal

Officiel, l'ancêtre du

Fontenay Mag

d'aujourd'hui.

# LM 16

Le Liens de mémoire n°16

(1er semestre 2011) a été

diffusé à 1 100

exemplaires.
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roses.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).
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Vrac

Plan d'alignement du sentier des Pervenches daté du 23 janvier 1960. 
AM FaR 1 0 417.

Clinique des Pervenches.
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Fonds iconographique

Vue du 50 avenue Lombart (vers 1970)

 A gauche au premier plan, l'ilot Blanchet (qui sera intégralement converti en parking vers 1972). A droite, la rue Blanchet (disparue) et 

le château Sainte-Barbe. Photographie et don de Mme Mercadier.


