
         Liens de mémoire
               Le bulletin des Archives municipales
                                                                                 N°19 – 2

er
 semestre 2012                  

Pages 1-2 : A la recherche

de films tournés à

Fontenay- aux Roses

Page 2 : Conditionnement.

Page 3 : Restauration de

registres.

Page 4 : Cartes postales

anciennes.

Pages 5-8 : Cafés,

République et sociabilités.

Page 9: Legs, gymnase et

abris bus.

Page 10 : Le lotissement de

l'avenue Lombart.

Page 11     :  Vrac.

Page 12 : Henri Labrouste

(1801-1875) à 

Fontenay-aux-Roses.

A la une

A la recherche de films

tournés à Fontenay

Depuis  une  dizaine  d'années,  une  politique

d'acquisition  volontaire  et  le  hasard  des  rencontres  ont

permis d'enrichir  les fonds  des Archives  municipales avec

plusieurs films tournés à Fontenay-aux-Roses et/ou par des

Fontenaisiens. Il s'agit de films de format  8mm ou super 8

datant  des années 1950,  1960  et 1970  qui  sont  autant  de

témoignages animés sur le quotidien fontenaisien :

-La Croix Rouge de Fontenay-aux-Roses (1951)

-La rentrée scolaire d'un petit fontenaisien (1952)

- Le déplacement de pavillons à Châtillon (1952)

-Le centre ville (1954)

-Le percement de la rue de Bellevue (1959) 
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 Sommaire 

Remise des prix de la revue « Historia » (17 septembre 2012 à la  
Manufacture des Gobelins) : le jury a salué « le beau travail présenté 

par les Archives de la ville de Fontenay-aux-Roses à partir de films 

d'amateurs confiés par des habitants ».



D'autres films  devraient  prochainement  être  mis  en

ligne  dont  un  film  sur  la  « rénovation »  de  Fontenay-

aux-Roses au début des années 1970.

Il faut ici rendre hommage à la curiosité et la lucidité

des fontenaisiens qui ont filmé à cette époque des scènes

qui  paraissaient  banales  (à une  époque  où  la pellicule

était  précieuse)  mais  qui  aujourd'hui  constituent  des

documents  irremplaçables  :  ces  témoins  se  nomment

Raymond Beauchef, Michel Denozière, Roger Haudeau,

Jacques Le Querré ou Pierre Varnerot.

Grâce  à  un patient  travail  de  restauration  mené par

Pierre  Goustard,  ces  films  ont  été  diffusés  lors  des

différentes  expositions  organisées  pour  les  Journées

Européennes du Patrimoine. Il sont aussi visibles sur le site

internet  de  la  ville,  rubrique  « Histoire  et  patrimoine ».

Cette  démarche  de  valorisation  de  documents  filmés,  est

extrêmement rare dans les services d'Archives des villes

comparables  à  Fontenay-aux-Roses  et  le  magazine

Historia a tenu à le souligner lors de sa remise des prix

annuelle.

Afin de  prolonger  cette dynamique,  nous sommes à

la  recherche  d'autres  films  qui  auraient  été  tournés  à

Fontenay-aux-Roses depuis les années 1950. 

Pour en savoir plus :

 http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-

patrimoine/ .  Renseignements  au  service  des  Archives
municipales (01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-

roses.fr  )

Archivistique

Le conditionnement
      Le conditionnement « définitif » des documents

d'archives doit répondre des principes définis par des

normes :

- Un format adapté aux documents.

- Une étanchéité à la poussière et à l'eau.

- Une résistance au feu.

-  Une  stabilité  chimique  (non  acide)  pour  ne  pas

dégrader les documents conservés.

Chaque  année,  une  partie  des  fonds  des

Archives  de  Fontenay-aux-Roses  est  ainsi

« reconditionnée » dans  des boîtes  répondant  à  ces

règles.
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DVD réalisés par 

les films Pierrot.



Question de conservation

Restauration de registres

Comme chaque année, avec l'aide du Département des Hauts-de-Seine (qui subventionne

50% du coût), 5 registres ont été restaurés : 4 matrices cadastrales couvrant la période

1882-1926 et un registre des inhumations (1876-1901). Chaque registre a fait l'objet d'un

débrochage, d'un dépoussiérage; les feuilles ont été doublées par un papier japon et une

reliure pleine toile a redonné vie à l'ensemble. 

Il faut compter près de 5 heures de travail par registre. 

L'atelier Quillet qui s'est acquitté de cette tâche peut être visité : il est basé sur l'Ile de Ré.

3

Ancienne couverture du registre des inhumations. Etat des registres après restauration.

Extrait de la matrice cadastrale (1882-1885) : 

Mme Veuve  Aristide Boucicaut.



    Prêts, dons, acquisitions

Cartes postales 

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

publications…), des archives de photographes (tirages papier, diapositives, négatifs…).
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La rue Boucicaut (vers 1910). La place Carnot (années 1920)

Le parc Sainte-Barbe vers 1936.
L'Ecole Normale Supérieure vers 1980.

La clinique des Pervenches (rue des 

Moulins à vent) dans les années 1980.
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Pages d’Histoire

Cafés, République et sociabilités
Encouragés par le nouveau régime dès les années 1870-1880, 

les débits de boisson constituent l'un des éléments du paysage républicain.

Petite « tournée » dans l'histoire des cafés fontenaisiens.

Installée  puis  confortée  dans  les  années
1870, la Troisième  République met  en place, à
partir de la décennie suivante, un environnement
législatif  assurant le plein exercice des libertés.
De  ce  cadre  légal,  on a  retenu les lois  rendant
l'école gratuite, laïque et obligatoire (1881-1882);
celle assurant la liberté de la presse  (1881);  de
réunion (1881); celle organisant les municipalités
(1884);  celle autorisant  les syndicats (1884) ou
rétablissant  le  divorce  (1884). L'encouragement
de  toutes  les  initiatives  de  libre  association
aboutissant à la loi de 1901 est aussi citée. Mais,
l'une des premières lois libérales votées dès 1880,
est toujours oubliée : celle établissant la tolérance
sur la tenue des débits de boissons.

Il  faut  rappeler  qu'avec  la  Révolution
française,  et  pendant  la  première  partie  du
XIXeme siècle,  chacun pouvait ouvrir  un débit et y
vendre  des  vins.  Les  établissements  s'imposaient
alors  comme l'un  des  lieux  de vie  incontournables
des villages : Antoine Guillois1 rappelle que lorsque
Alfred Maréchal de Bièvres voulut se faire élire à
la tête de la Garde Nationale de Fontenay, il dut
fréquenter  les  cabarets fontenaisiens  et  offrir  à
boire à toute la compagnie (ce fut  pourtant son
concurrent  Épiphane  Chevillon  qui  fut  choisit
comme  capitaine).2 Lieu  de  rencontre  par
excellence, le cabaret  permet alors des activités

1Documents et souvenirs   (1907).
2Honoré de Balzac comparait le cabaret à un « parlement du
peuple ».

Les conscrits fontenaisiens dans les années 1920 qui festoient chez Narcisse avant de partir sous les 
drapeaux. Ancienne maison Habet, le café situé au 73 rue Boucicaut est alors l'un de ceux qui propose une 

grande salle (au premier étage) pour diverse types de réunions. AM FaR série Fi
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qui  peuvent  dépasser  le  cadre  de  la  boisson.
Ainsi, dans les années 1820 et 1830, le cabaretier
Bruley, établi à la Cavée, était l'un des médaillés
de  Saint-Hélène  nostalgiques  de  l'Empire.  Ses
sentiments étaient probablement partagés par une
grande  partie  de  sa  clientèle.  L'avènement  de
Napoléon III  coïncida donc avec un contrôle de
plus en plus strict  de l'administration : quelques
jours après son coup d'État de décembre  1851,
une  loi  institua  une  autorisation  préalable  à
l'ouverture d'un débit de boisson et le préfet put à
tout instant fermer un établissement.3 

En  1870,  l'avènement  de  la  République
engendre relâchement des contrôles.  Le nombre
des débits de boissons augmente progressivement
et  il  s'impose  comme  un  phénomène  social.4

Fontenay-aux-Roses  compte  déjà  plusieurs
établissements dont le Coq Hardi au 61 Grande
Rue. Prolongement de cette dynamique, la loi du
17 juillet  1880 est  votée  par  le  gouvernement
républicain au nom de la liberté du commerce.
Elle facilite l'ouverture des débits de boissons en
simplifiant  les  procédures  et  en  imposant  des
restrictions minimales. Elle ouvre un âge d'or de
ces  établissements  qui  va  s'étendre  jusqu'à  la
Première Guerre mondiale.5 Les principaux cafés
fontenaisiens se  concentrent alors le long de la
Grande Rue (rebaptisée rue Boucicaut en 1888) :
au n°18 [ilot blanchet à l'entrée du collège Sainte
Barbe des Champs], au n°30 [place de l'Eglise],

3De fait, la loi du 19 décembre 1851 était un moyen de limiter le
nombre de débits de boisson.
4A tel point qu''Émile Zola choisit un cabaret pour cadre de son
nouveau roman, l'Assommoir, qui sort en feuilleton dans les
années 1876-1877.
5La période de l'avant Première Guerre mondiale est celle durant
laquelle les Français ont le plus bu (générant l'alcoolisme
comme un problème social). La France totalise alors, après la
Belgique, le plus grand nombre de débits. En 1909, Paris
compte 11,25 débits pour 1000 habitants.

au n°39 [en face de la place de l'Eglise], au n° 61
[place Trémémont, aujourd'hui pointe du square
Georges  Pompidou],  au  n°  58  [l'actuel
Korrigans], au n° 73 [à gauche de la Mairie],  au
n° 79 [à droite de la Mairie] et au n° 113 [l'actuel
Fontaine aux Roses].

Avant  1914,  d'autres  établissements  se
situent à proximité  de la rue  Boucicaut ou des
lieux de circulation : au 2 rue Blanchard, au 10
avenue de Sceaux [Lombart], place Carnot [avec
l'actuel  Colibri  dès  1871  et  le  Restaurant  des
Sports vers 1913] ou en face de la nouvelle Gare
de la Ligne de Sceaux [vers 1900].

Les choix des emplacements de passages
(rue  principale,  place,  carrefours...)  assurent  la
pérennité de l'établissement qui est alors un lieu
de  rencontre.  Dans  les  premières  années  du
XXeme siècle, la crise du logement6 mais aussi la

6Logements exigus (moyenne de 4 habitants par logement à
Fontenay-aux-Roses au début du XXeme siècle), mal éclairés,
parfois insalubres (voir Fontenay au Rapport N° 1)

LeTerminus (1908) situé à l'intersection des rues 
Boucicaut et des Ecoles [Jean Jaurès]. 5Fi BOUC 108

La Maison Goron près de la Place de la Mairie 
(1910?) Dans les années 1930, l'enseigne devient le 
« A tout va bien » tenue par les Biondo. 5Fi BOUC130

Le café restaurant Thomassigny [rue Gambetta] vers 
1910 : l'esprit des guinguettes jusque dans le choix 
du nom (« Le Petit Robinson »). 5FiTHOM101
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mutation  des  usages  du  temps7 garantissent  le
succès  des  débits  de  boisson  :  le  fontenaisien
peut  y  lire  les  journaux,  y  emprunter  de  quoi
écrire,  se  divertir  avec  des  jeux8.  C'est  cette
sociabilité  populaire  qui  était  l'objectif  du
législateur  en  1880. Au  fil  des années,  elle va
d'ailleurs s'étendre à deux autres traits constitutifs
de la République : 

− Les  associations qui installent  leur  siège
ou leur   activité  dans les établissements
(telle  l'association  musicale  « La  Rose
Fontenaysienne »  qui  effectue   ses
répétitions au 113 rue Boucicaut dans les
années 1920).

− Les  fêtes qui ont  souvent pour cadre  ou
qui s'achèvent dans les cafés (c'est  le cas
notamment  pour  les  conscrits,  les
pompiers,  les  soldats  du  Fort  de
Châtillon...).

Certains établissements disposant d'espace
offrent  aussi  des divertissements d'extérieur :  la
maison  Berlin  située  place  Carnot  [l'actuel
Colibri] indique sur ses factures des années 1900
« jardins et jeux divers », M. Camus [rue Rémy
Laurent] et la maison Goron [79 rue Boucicaut ]
mettent  en  avant  leurs  « Jardins  et  bosquets »,
« Le  Petit  Robinson » [rue  Gambetta]  tenu par
M.  Thomassigny  s'inspire  plus  de  l'esprit
guinguette...

Des  partis  politiques  s'y  réunissent
également...  Certains employeurs y règlent  peut

7Déclin des loisirs traditionnels en commun encadrés par
l'Eglise ou les corporations (comme la Saint Vincent qui s'arrête
en 1905) et progression du temps libéré avec la journée de 8h00
votée en 1919.
8Le montant de la patente varie suivant la catégorie de
l'établissement (définie par le type et le nombre de boissons
proposées) mais aussi de ses activités (par exemple, le billard
fait l'objet d'une taxe)

être les salaires ou y trouvent du personnel9 et les
patrons  de  café  peuvent  même  servir  de
« banque »10 (sans les contraintes administratives
de  La  Poste).  Mais,  le  café  s'impose  d'abord
comme le lieu des festivités : fêtes des conscrits,
baptêmes, mariages.... D'ailleurs plusieurs éta-

blissements  fontenaisiens   se  divisent  en  deux
salles :  une réservée à l'activité commerciale (le
débit de boissons), une autre pour les réunions :
c'est  le  cas  au  73  rue  Boucicaut,  à  la  maison
Costou [Colibri] qui annonce « Grand salon pour
noces et  banquets » ou au 58 rue Bouciaut  [les
futurs « Korrigans »].

9Jusqu'en 1904, le débit de boisson peut aussi être un bureau de
placement qui oriente les ouvriers vers les emplois.
10Pour des petits dépôts, des emprunts, retraits...

« A l'Arrêt du Tramway » sur l'avenue de Sceaux 
[Lombart]  vers 1910 devenu aujourd'hui 

« La Coulée Douce ». 5FiLELO101 

L'établissement de Pierre Biscarat (vers 1920). Situé 
place de l'Eglise, il propose billard et téléphone à sa 
clientèle. La famille Fossler sera l'un des derniers 
propriétaires du lieu dans les années 1970. 5FiBOUC133

La maison Gauthier [l'actuel Colibri] (vers 1910). 
L'établissement, qui existe depuis les années 1870, 
propose notamment une salle de 150 couverts et des 
bosquets. Il est concurrencé à partir des années  
1910 par un café qui s'établit à l'angle des rues 
Ledru-Rollin et des Ecoles [Jaurès]: l'actuel Café 
aux Sports. 5Fi CARN113
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Avant 1914, le café est aussi à la pointe de
la modernité en offrant  des facilités que l'on ne
trouve  pas  à  domicile  :  téléphone,  électricité
sanitaires intérieurs...  C'est  l'époque de l'apogée
du débit de boissons11:

Déclarations d'ouverture de débits de boissons
à Fontenay-aux-Roses (1900-1914) 12

1900-02 1903-05 1906-08 1909-11 1912-14

14 21 19 18 12

Durant l'entre-deux-guerres, le nombre de
cafés fontenaisiens baisse passant de 1 pour 235
habitants en 1910 à  1 pour 417 en 1946  : les
établissements  situés  rue  Gambetta  ou  place
Blanchet disparaissent, ceux situés rue Boucicaut
résistent  et  deux  apparaissent  sur  la  place  du
général de Gaulle :

Évolution des débits de boissons (1910-1946)

Nbre Dont rue
Boucicaut

Avec
billard

Avec
chambre

Habitants
à FaR

1910 19 10 7 3 4  463

1946 17 10 6 4 7  091

A partir  des années  1960, les mutations
sociales13 et la  rénovation de la ville entrainent la
disparition de plusieurs adresses :

11...et de l'émergence de l'alcoolisme comme problème social.
12A rapporter au nombre d'habitants : 3402 habitants en 1901,
4463 en 1911.
13En vrac, les effets de l'exode rural (qui casse provisoirement
les liens interpersonnels), la progression continue de la distance
entre le domicile et le lieu de travail (qui réduit le temps libre),
la concurrence de la télévision...

− Dans les années 1970, le café du  25 rue
Boucicaut   (ancien   « café  Barbe »)  est
remplacé par un programme immobilier et
par la place Sainte Barbe.

− Dans les années 1980, le square Georges
Pompidou entraine la disparition du 73 rue
Boucicaut.

− Dans les années 1980-1990, la rénovation
de  la  place  de  l'Église  entraine  la
destruction  du  café  Fossler  ...et  son
« remplacement »  par  « L'Agora »
(rebaptisé ensuite « L'Odyssée »).

Aujourd'hui moins nombreux qu'au
début du XXeme  siècle,  les cafés fontenaisiens
n'en perpétuent pas moins une longue tradition de
sociabilités et restent ainsi fidèles, peut être sans
le savoir, à l'esprit républicain des origines.

Pour en savoir plus:

AM Far:  1  J101 à 103 (déclaration des débits de
boissons), série Fi.

L'ancien établissement Gigout (113 rue Boucicaut) 
dans les années 1960, 

aujourd'hui « Fontaine aux Roses ». 5Fi CAVE104 

L'actuel café de la gare dans les années 1970 (photo : M. 
Bourgeois). Série FI

Fin des années 1960: sur la droite, le café du 43 rue 
Boucicaut longtemps tenu par Henri  Barbe.  sérieFi



                                     A Fontenay, il y a 50 ans

 Legs, gymnase et abris bus.

En 1962, la  ville  atteint  les 20 405 habitants et  le

second  semestre  est rythmé  par

2 séances du Conseil  municipal

(2 juillet et 12 novembre). Voici

les principaux thèmes abordés :

-  Attribution  du  legs  Vve

Laporte  à  Mme  Kitzinger  née

Courtois  Odette,  mère  de  5

enfants.  Attribution  du  Legs

Remy  Laurent  et  Mordillat  à

Melles  Olivier  Georgette  et

Capillon Yolande, « deux jeunes

filles  méritantes  de  la

commune ».

- Convention CEA/Ville pour le

déplacement  de  la  station

atmosphérique pour permettre une meilleur implantation

du future stade.

-  Approbation  de  la  construction

d'un gymnase au groupe scolaire du

Parc  pour  remplacer  la  chapelle

désaffectée [rue Marx Dormoy] qui

doit  disparaître  avec  la  mise  en

chantier  de  l'autoroute  du  Sud-

Ouest (coût 730 231 NF). Le projet

est  confié  aux  architectes  Georges

et  Yves  Boiret  et  le Conseil

municipal  sollicite  « une

subvention de l'Etat à un taux aussi

élevé que possible ».

-  Convention  avec  la  société

« Informations  Spectacles »  pour

l'implantation  d'abris   à  certains

arrêts d'autobus (Raymond Croland,

Marx  Dormoy,   Estienne  d'Orves,

Mouilleboeufs,  Place  Blanchet,

Lombart) demande au Ministère des

Finances  d'accorder  aux  Postes  et

Télécommunications  les  moyens

nécessaires  au  bon  fonctionnement

de ses services.
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Pour en savoir plus :

Voir le registre des 

délibérations du Conseil 
municipal (1962).

Fin des années 1960 : 

construction du gymnase du Parc. 

Au second plan, « la chapelle 

désaffectée ». 7FiPARC108

La rue Marx Dormoy dans les 

années 1950. 7FiDORM103

La rue Briant dans les années 1950. 7FiBRIA103



Sources

Le lotissement  de l'avenue Lombart

 (1925-1955)
   

Déjà  décrite  dans  le  Liens  de  mémoire n°2  (1er  semestre  2004),  la  série  O

(travaux publics, voirie, transports) vient de s'enrichir d'un nouveau carton retrouvé à la

Direction des Services Techniques Municipaux. Son contenu concerne le « lotissement

Lombart » délimité par la rue Gentil Bernard-l'avenue Lombart- et la rue du Maréchal

Gallieni. A l'origine, propriété située au 17 avenue Lombart, elle est la propriété de M.

Chailleux qui s'associe à M. Thaury en 1925. En avril 1926, ils présentent un projet de

lotissement  d'une  vingtaine  de  parcelles  articulé  autour  de  2  nouvelles  voies  (le

prolongement de la rue Maréchal Galliéni et la future rue de l'Abbé Turgis).

Dès juillet 1926,  la Mairie et la Préfecture  bloquent le projet qui accumule les

irrégularités dans de nombreux domaines : mode d'évacuation, tracé de rue, alignement,

assainissement...C'est le début de procédures qui vont s'étaler sur 3 décennies avec des

promoteurs tentant de s'affranchir des règles : vente des lots en 1941 sans l'autorisation

de  l'administration,  conservation  d'écuries  insalubres  transformées  en  habitations,

chaussées et trottoirs envahis par les herbes et les buissons...

La situation ne sera régularisée qu'en octobre 1955 par les héritiers Chailleux, un

arrêté préfectoral confirmant l'achèvement des travaux et la mise en vente des lots.

La durée de création du lotissement Lombart est l'un des plus long de l'histoire

fontenaisienne. Elle illustre les bras de fer qui ont souvent eu lieu entre l'administration,

soucieuse d'éviter le développement du phénomène des mal-lotis, et des promoteurs peu

scrupuleux et/ou désargentés.

Pour en savoir plus  : série O
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Plan de situation en juin 1942.



 

# LM 18
Le Liens de mémoire numéro 18

(1er semestre 2012) a été diffusé

à 1200 exemplaires

# Les registres paroissiaux

et d'état civil (1612-2012)
Le catalogue de l'exposition des

Journées  Européennes  du

Patrimoine  2012  (44  pages,

couleur)   est  disponible  aux

Archives  pour  le  prix  de  3,20

euros..  Au  sommaire  :  une

histoire  des  registres

fontenaisiens, l'Histoire dans les

registres et la présentation de 70

personnalités  fontenaisiennes

nées,  mariées  ou ayant  vécu  à

Fontenay-aux-Roses.

# Les pavillons de Fontenay
Quelques  exemplaires  du

catalogue  de  l'exposition  des

JEP  2011  consacré  aux

pavillons  fontenaisiens  (1890-

1950)  sont  encore  disponibles

au prix de 3 euros.

# BMO 
Pour compléter leurs fonds,  les

Archives  municipales

recherchent  le  Bulletin

Municipal Officiel de Fontenay-

aux-Roses n°4  daté  du  3eme

trimestre  1960.  Il  sera  rendu

après numérisation.

# Abonnement annuel 

aux Archives
Pour recevoir régulièrement  les

publications  des  Archives  (25

Archive  de  la  Quinzaine,  2

Liens de  Mémoire par  an ainsi

que  d'autres  documents

confectionnés en cours d'année),

deux solutions : un abonnement

postal (6,25 euros par an) ou la

consultation du site  internet  de

la  ville  www.fontenay-aux-

roses.fr (rubrique  « Histoire  et

patrimoine »).

# Remerciements
M. Gaston Coeuret 

 (pour la relecture).

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-aux-

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




