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A la une

1914-2014 :
A la recherche 

de la Grande Guerre

L'année  2014  marquera  les  débuts  des
commémorations  de  la  Première  Guerre  mondiale.  Ce
conflit  a  longtemps  été  revisité  à  travers  ses  grandes
batailles  ou  ses  grandes  dates.  Mais  depuis  quelques
années, de nouveaux axes de recherche renouvellent notre
vision de cette tragédie en replaçant l' individu au centre, le
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 Sommaire 

Soldats français prisonniers au camp de Wetzlar : au second rang (2e), le Fontenaisien Marcel Guiot. 
AMFaR fonds Claude Guiot



soldat  comme le  civil  mais  aussi le  prisonnier  ou  le
blessé...

C'est dans ce sillage que se dérouleront les Journées
Européennes  du Patr imoine  de  2014 à  Fontenay-aux-
Roses à travers  trois axes :

-  Une  exposition  dans  le  hall  administratif  sur
Fontenay-aux-Roses  durant  l'année  1914  (la  vie
quotidienne et l'adaptation progressive au conflit).

-  Une  exposition  sur  la  place  du  Général  de  Gaulle
autour des 162 Fontenais iens inscrits sur le  monument
aux  morts  en  1922  (notices  biographiques  parfois
illustrées).

- Une promenade commentée dans les rues rosifontaines
sur les traces de la Première Guerre mondiale (le Refuge
Franco-Belge,  le bombardement de 1918, le Chêne de la
Victoire...).

Les Archives municipales recherchent tout élément
qui pourra permettre d'enrichir  ces projets : objets  de la
Première  Guerre  mondiale,  témoignages  de  familles
présentes à Fontenay entre 1914 et 1918, informations ou
documents  (photographies,  livret  militaire...)  sur  les
soldats  inscrits sur le monument aux morts....

Pour en savoir plus :

Merci de contacter le service des Archives (01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr )

Archivistique

Le tri

         Dans le  monde des Archives,  le  tri consiste à
séparer  dans un versement ce qui va  être  conservé et
archivé  de  ce  qui  peut  être  éliminé  immédiatement.
Rentrent dans ce dernier  cas de  figure :  les  brouillons
« non structurés », les  imprimés vierges,  les  doubles, les
public ités...
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La nécropole nationale Notre-Dame 
-de-Lorette dans le Pas-de-Calais
[le plus grand cimetière militaire 
français] en 2002 : Le petit Nicolas 
Thouvenel à coté de la sépulture de 
son ancêtre, le fontenaisien 
Jean-Marie Thouvenel 
(1896-1915). Collection privée

Casque allemand 
« modèle 1915 » 

ramené par un 
soldat robinsonnais 

à la fin de la 
Première Guerre 

mondiale.
Prêt de M. Tison.

Don de M. Roy, le 2 décembre 1914, 
« en faveur de nos soldats ». 
AM FaR5H103



    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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L'une des fermes de la rue du Plessis-Piquet 
[Boris Vildé] vers 1907.

L'angle ruelle des Bénards-rue de Bagneux 
[aujourd'hui avenue Lombart] vers 1907.

Rue François Moreau (vers 1914). La rue Boucicaut (années 1910?)

La colonie d'Etables-sur-Mer vers 1953. La Poste dans les années 1970.



   Sur la toile

Les Archive sur www.fontenay-aux-roses.fr 
La rubrique « Histoire et patrimoine » du site de la Ville est remise à jour toutes

les  semaines.  Une  lettre  numérique,  avec  les  dernières  nouveautés,  est  également
envoyée sur simple demande à documentation@fontenay-aux-roses.fr . A voir :
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Les 7 films montrant Fontenay dans les années 
1950 et 1960 sont visibles.

Dans les « Fonds iconographiques », des 
centaines de cartes postales (depuis 1900), des 
photographies (depuis 1860), des plans (depuis 

1767) et des bulletins municipaux 
(depuis 1959).

Les publications des Archives depuis 2002.

Des diaporamas sur l'Ecole Normale Supérieure 
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972), 

l'histoire des pavillons...

Une longue histoire de la Ville

Mais aussi :
- des bases de données.
- l'actualité hebdomadaire.
- un répertoire de sites et une bibliographie.
- les ouvrages sur Fontenay à la vente.
- les fonds conservés (1612 à 2013).
- les avis de recherche...

Pour en savoir plus : 
www.fontenay-aux-roses.fr  (« histoire et 
patrimoine »).
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Pages d’Histoire

Les Monuments historiques :
entre critères et concurrence

Le centenaire de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques
est l'occasion d'un retour sur son application à Fontenay-aux-Roses.

Entre  1837  (création  de  l'Inspection
Générale  des Monuments  Historiques) et  la
loi  de  18871,  la  France  se  dote  d'un  cadre
légal pour protéger son patrimoine.  Celui-ci
est vu comme un bien collectif  porteur d'une
identité commune permettant de composer le
« roman national » qui va s'écrire tout au long
du XIXe  sièc le.  Après  le  vandalisme de  la
période  révolutionnaire,  l'idée  est  que  la
Nation doit assumer toute son histoire2.  Après
une  liste  parue en 18403,   ce n'est que  sur
celle  de  1862  que  deux  églises  du  futur
terr itoire  des  Hauts-de-Seine  sont

1
Première loi sur la protection des Monuments Historiques qui

réglemente l'intervention de l’État et met  en place le corps des
architectes des Monuments Historiques
2D'ailleurs,  le  logo  des  Monuments  Historiques  sera  le
labyrinthe de la cathédrale de Reims.
3
Cette première liste comporte près de 1000 édifices  ou objets

(églises,  châteaux,  arènes,  vitraux...)  depuis  l'Antiquité et  de
tous les départements français  sauf du Département de la Seine.

mentionnées4.  Mais  parallèlement,  la
découverte  des  richesses  locales  s'effectue
dans  de  nombreuses  villes  ou  villages
notamment  via  les  publications  consacrées
aux environs de Paris5 qui s'accélèrent dans la
seconde partie  du XIXe siècle.  La série  État
des communes à l' init iative  du  Département
de la Seine (1896-1906) en constitue l'une des
illustrations. L'enquête consacrée à Fontenay-
aux-Roses  (publiée  en  1901)  est  très
administrative  mais,  en  plus  d'une  notice
histor ique,  l'auteur Fernand Bournon  signale
par exemple l'existence du cabinet de Ledru-
Rollin  (1807-1874)  resté  intact  dans  sa
propriété  désormais  transformée  en  Asile
maternel6.

4
Les  Églises  Notre-Dame-des-Menus  à  Boulogne  et  Saint

Hermeland à Bagneux.
5Guides-Joanne par exemple

Fontenay vue du ciel ... depuis la future Ecole du Parc (vers 1928) : à gauche, le Château Sainte Barbe qui sera
bientôt protégé, à droite, le Château Boucicaut (avec son fronton...) qui sera détruit. AM FaR
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En 1913, la loi du 31 décembre sur les
Monuments  Histor iques  est  décisive  :  elle
renforce le système de protection imaginé  en
18877. Mais, en raison de la Première Guerre
mondiale,  le  décret  d'application  ne  sera
adopté  que  le  18  mars  1924.  À coté  du
classement,  elle  ouvre  un  second  degré  de
protection  :  l'inscription  sur  l'Inventaire
Supplémentaire  des Monuments Histor iques
(formalisée par la loi du 23 juillet 1927).8 

C'est  dans  ce  contexte  législatif  qu' il
faut resituer le premier vér itable travail sur le
patrimoine  fontenaisien.  I l est effectué par la
Commiss ion du Vieux Paris lors d'une visite
programmée  le  8  février  1928.  Dans  son
compte-rendu,   Paul  Jarry  dresse  un
inventaire  intéressant  :  les  peintures  de
Raphaël Collin  dans la salle des mariages9  ou
les  « vestiges  de  la  maison  Pajou »  sont
signalés. Ils concernent il est vrai une histoire
très récente.  D'autres éléments présentés sont
critiqués  :    le  cabinet  de  travail  de Ledru
Rollin  au  2 rue de  Bagneux  « sans  grande
valeur  artistique »;   l'ancien  Collège  Sainte
Barbe  dont  « les  façades  reçoivent  un
accompagnement  peu  avantageux  d'annexes
récentes » et les  « boiseries  décorées [sont]
plus  ou  moins  dénaturées »;  le  château
Boucicaut  avec son « fronton surchargé et de
mauvais goût »....

Dans  son  rapport10,  Paul  Jarry
mentionne  aussi,  entre  autres,  une  pierre
tombale (9 rue Jean Jaurès), un vieux puits (7
rue Jean Jaurès), la  maison du docteur Petit
(au 53 rue Boucicaut)  remaniée en 1865 mais
« dont  le  jardin  a  encore  quelques  beaux
6« Rien de bien luxueux  dans ce cabinet.  Le bureau du milieu
est  resté à sa place avec ses écritoires, ses plumes, ses crayons
et  tous les accessoires, tels  qu'ils étaient  à la mort  du célèbre
tribun. On y remarque trois poignards! Sur des bibliothèques
basses,  sont  dispersés des notes, des journaux,  des boîtes de
pistolets et  quelques bibelots. Enfin,  on remarque  le buste de
Ledru-Rollin en marbre,  et  le moulage en plâtre de sa tête, fait
après sa mort... ». 
7Possibilité de classer un immeuble ou un objet  mobilier sans
l'accord de son propriétaire,  sanctions pénales en  cas  de non-
respect  de la  loi,  mise en  place  d'un régime  provisoire  de
sauvegarde d'urgence...
8
Moins cont raignant  pour le propriétaire,  il  est  à l'origine une

étape vers le classement.
9Dont une partie des douze panneaux sont sommairement décrits
pour  la première  fo is :  « allusion aux vieillards de  l'Hospice
Boucicaut », « une reine des roses à qui  la Ville présente une
fleur,  « la Maternité » pour symboliser le Centre maternel Ledru
Rollin...)

arbres ».  Il remarque surtout l'actuel Château
Laboissière11.  Au  17  rue  Boucicaut,  le
membre de  la  Commiss ion  du  Vieux  Paris
signale  aussi  « une  intéressante  façade  du
XVIIIe  siècle  sur un  pan coupé incurvé  en
plan  »,  le  parc  de  l'asile  Ledru  Rollin  qui
« forme encore un ensemble pittoresque ».  Il
repère  aussi  « quelques  vieux  logis   dont
« l'anc ienne maison de Mme Tallien ».

Aucune proposition  de  classement ou
d'inscription  n'est  alors  immédiatement
envisagée  par  l’État  pour  l'un  des  lieux
décrits.  Mais,  la  bonne  connaissance  des
demeures, sites ou objets  mobiliers  est,  hier
comme  aujourd'hui,  la  première  condition
pour la protection....  En fait,  un autre espace
fontenaisien  va  être  l'objet  en  1935  d'une
proposition  du  conseiller  municipal  André
Gillier  : Il suggère de demander le classement
de la  Fosse Bazin  estimant que « la corniche
de  Fontenay-aux-Roses  devrait  [...]  être
susceptible d'offrir aux vis iteurs qui viendront
en 1937 [date de l'Exposition  Internationale]
un cadre de beauté et de repos à condition de
recevoir  un aménagement nécessaire ».12.

Cette  idée,  pourtant  vis ionnaire,  sera
rapidement abandonnée.  En  fait,  le  premier

10L'intégralité de cette enquête (texte et relevé photographique) a
fait  l'objet  d'un numéro  de la série  « Fontenay  au Rapport »
consultable sur le site internet  de la Ville ou sur demande aux
Archives.
11

… « qui  a  gardé  son  aspect  du  XVIIe  siècle »  avec  ses
communs « particulièrement  pittoresques »[...];  « le  parc,  de
vastes proportions, […]  mouvementé  en  certains endroits  par
des juxtapositions de terrasses » et  du coté jardin « une grille
assez curieuse, à sujets d'animaux »
12 AM FaR 1 O 287.

Le « vieux puits mitoyen » du 7 rue Jean Jaurès 
signalé par la Commission du Vieux Paris en 1928. 

AM FaR Fds G. Mailhé
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bâtiment  fontenaisien  à  faire  l'objet  d'une
mesure de protection va être l'anc ien Collège
Sainte-Barbe  inscrit  sur  l'Inventaire
Supplémentaire  des  Monuments  Historiques
le  17  décembre  1943.  Les  circonstances de
cette décision  sont inconnues à ce jour : est-
ce l'intervention de l'ancien  Barbiste Jérôme
Carcopino  (1881-1970)  secrétaire  d'État  à
l’Éducation  nationale  et  à  la  Jeunesse
jusqu'en  1942?  Est-ce  l'un  des  effets  de
l'intérêt prononcé du Régime de Vichy pour
le patrimoine?13

Après  la  guerre,  les  critères  de
classement  vont  progressivement  s'ouvrir
pour s'attacher à des immeubles, des sites ou
du  mobilier  dont  l'histoire  n'a  pas
nécessairement  une  portée  nationale.  La
rénovation  de  Fontenay-aux-Roses,  qui
condamne le Château Boucicaut en 1954,  va
aussi  provoquer  la  mobilisation  d'une
ancienne  conseillère  municipale,  Mme Irène
Vildé-Lot : Face à la destruction programmée
de l'anc ienne maison d'Antoine  Petit (53 rue
Boucicaut)  et  de  celle  de  Denys  Thierry
(place du Général de Gaulle), elle  va alerter la
Commission du Vieux Paris... 

Au  printemps  1956,  l' institution
parisienne  dresse  un  état  des  lieux
apocalyptique :  «La commune de Fontenay-
aux-Roses  est  actuellement  en  pleine
transformation.  Des  percées  de  nouvelles
routes  et  des  lotissements  en  modifient
considérablement  la  structure  et  l'aspect.
Toutes  les  propriétés  anciennes  sont
menacées ». Ses  recommandations?  Que
Laboiss ière14 et  la  maison  d'Antoine  Petit

13Ent re 1941 et  1943, plusieurs  mesures sont prises par  l’État
français  dans le domaine du patrimoine En germe durant la IIIe
République,  la  première  loi  sur l'archéologie ou celle sur la
protection des abords des monuments ne seront  pas abrogées à
la Libération. 
14« Laboissière […] est un petit château [qui appartient  à l'heure
actuelle aux établissements Citroën qui y logent des apprentis et
ont  édi fié  dans  le  parc  de  fâcheux  baraquements.  La
municipalité  songe  à  supprimer  totalement  la  propriété  et  à
construire  sur  son  emplacement  un  marché  et  un  groupe
d'habitations à bon marché. Le bâtiment central, avec son toit à
la Mansart et ses frontons sculptés, est d'aspect très heureux. Il a
conservé ses communs en cour  creuse  qui  forment  une belle
entrée  à  la  cour  d'honneur.  […]  Le  parc,  malheureusement
négligé, a gardé de beaux arbres . Il est désolant  de voir promis
au morcellement  une propriété aussi noble et  aussi  facilement
restaurable (sic) qui forme au cent re de Fontenay-aux-Roses un
îlot de beauté et de verdure » in BMO de la Ville de Paris du 13
avril 1956 (voir L'Archive de la Quinzaine n°48)

soient  conservées  et  remises en  état.  Le  7
avril 1956,  la  demeure de Denys Thierry est
inscrite  sur l'Inventaire  Supplémentaire  des
Monuments His toriques contrairement  au 53
rue Bouc icaut15. Cette protection de la maison
de  l'éditeur  de  Jean  de  La  Fontaine
provoquera  de  véhémentes protestations du
Conseil municipal dans la  séance du 2 juillet
1956.  Elle  confirme  en  tout  état  de  cause
l'évolution  des  critères  de  classement  …
même  si  ceux-ci  n'empêcheront  pas  la
disparition  durant  les  années  1960  de  la
maison des Roettiers  (17 rue Boucicaut) ou
du lavoir de la Fontaine des Moulins.

Au début des années 1970, une enquête
publique  préalable  à  la  destruction  de  la
maison Normande suscitera peu d'opposition
(sauf celle de … Mme Vildé-Lot).  Cette villa
en  bois,  peut-être  issue  de  l'Exposition
Universelle de 1900, sera donc remplacée par
l'actuel  Centre  Munic ipal  de  Santé.  La
construction  en  question,  avec  son histoire
alors  ignorée  et  un  état  de  délabrement
prononcé,  n'était  jamais  apparue  sur  les
inventaires  recensant  le  patrimoine
fontenais ien...

A  la  même  époque,  le  début  de  la
construction d'une résidence dans le jardin du
24  rue  Guérard  provoque  l' inquiétude  de
plusieurs lecteurs de Paul Léautaud quant à la

15« La maison de Petit, 53 rue Boucicaut, a  été bâtie au XVIIIe
siècle par Antoine Petit, célèbre chirurgien […] qui  […] qui fut
bienfaiteur du village.  Cet  édifice de nobles proportions,  n'est
pas encore  menacé,  mais  il n'en est  pas de même de son beau
parc,  déjà rogné par une nouvelle route,  et que l'on projette de
lotir en supprimant ses arbres splendides, ce qui serait tout à fait
regrettable » in BMO de la Ville de Paris du 13 avril 1956 (voir
L'Archive de la Quinzaine n°48).

Le 17-19 rue Boucicaut vers 1960.
AM FaR Fds G. Mailhé
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pérennité  du  pavillon  qu'il  habita  s i
longtemps (entre 1911 et 1956). Épargnée,  la
maison,  qui est un objet de pèlerinage depuis
les années 1950, sera néanmoins transformée.
Cette prise de conscience patrimoniale qui est
générale16 se concrétise à Fontenay au début
des années  1980   par la  pause  de plus ieurs
plaques à l'initiative  de la  Municipalité  (aux
châteaux Sainte  Barbe et Laboissière,  au 24
rue Guérard [Paul Léautaud],  au 3 rue Jean
Jaurès  [Huysmanns],  4  rue  André  Salel
[Emile Decoeur]...).

Autre  évolution  :  l'Inventaire  Général
des  Monuments et des Richesses artistiques
de  Fontenay-aux-Roses  (mené  par  le
Ministère de la Culture à partir  de 1986) est
finalisé  en  2000.  Il livre un nouvel état  des
lieux du patrimoine  existant sur la commune
en retenant un peu plus de 60  immeubles ou
objets  remarquables.  Ce  travail  est  une
16 Elle se traduit au niveau institutionnel  par la création d'une
Direction du Patrimoine au sein du Ministère de la Culture et  de
l'Environnement  en 1978,  l'année  1980 décrétée  « Année  du
Patrimoine », créat ion des Journées Portes ouverts  en 1984 qui
deviendront les Journées du patrimoine à partir de 1992.  

nouvelle  étape  dans  l'élargissement  de  la
notion  de  patr imoine:  les  deux  églises
fontenaisiennes,  plusieurs  chapelles  et
sépultures  du  cimetière,  des  bustes,  de
multiples  édifices  sont  s ignalés.  Très
curieusement,  ce travail ne mentionne pas le
seul élément fontenais ien  qui va  être classé
« Monument Historique » l'année suivante, le
21 décembre 2001 : la cloche Marie fondue à
Fontenay-aux-Roses en 1743 et protégée  car
présentant « un intérêt public  au point de vue
de l'art campanaire dans l'œuvre des fondeurs
Louis  Gauvideau et Antoine II de la Paix ».

Immeubles, sites ou mobiliers classé ou inscrits 17

Bagneux Bourg la
Reine

Chât e-
nay

Chât illon Clamart FaR Le Plessis
Robinson

Sceaux

Inscrits 4 1 4 4 7 2 1 13

Classés 1 0 1 0 2 1 0 5

Total 5 1 5 4 9 3 1 18

  Mais, paradoxalement, à mesure que la
définition  du  patrimoine  abandonne  une
approche  classique  uniquement  centrée  sur
l'Art  et  l'His toire,  les  institutions
patrimoniales  ne  semblent  plus  avoir  les
moyens  de  répondre  aux  intentions
originelles.   En octobre 2010, la  Commission
Régionale des Monuments Historiques (sais ie
par un particulier), a décidé de ne pas prendre
de  mesures  de  protection  pour  protéger  la
maison  habitée  par  Paul  Léautaud.
L'architecture jugée  banale,  la  disparition du
jardin  ou la  relative  non-reconnaissance  de
cet  homme  de  lettres  n'expliquent  qu'une
partie de cette déc is ion. Le pavillon  de la  rue
Guérard  était  non   seulement  en
« concurrence »  avec  d'autres  maisons
d'écrivain  mais  aussi  avec  les  43  000
immeubles et 350 000 objets  déjà inscrits ou
classés  en  France.  En  effet,  l'objectif  du
Ministère  est,  depuis  plusieurs  années,  de
« maîtriser le  volume annuel des protections
et d'identif ier  les  priorités  ».  Souhaitons que
ces   orientations  ne  se  réalisent  pas   au
détriment  de  richesses  fontenais iennes
comme  la  tombe  Labrouste,  la  Villa
Thouvenel  ou  les  galeries  souterraines  de
l'ENS.

17Source : Base Mérimée.  Pour Sceaux,  le chiffre  comprend la
Ville et  l'intégralité du Parc.

Aperçu de la cloche Marie dans le clocher de l'Eglise 
St Pierre St Paul : Le Monument Historique de 

Fontenay-aux-Roses depuis 2001. Photo DD



                                     Bibliothèque historique

 Un jardin extraordinaire
Consacré pour l'essentiel au  jardin  de  l’École  Normale

Supérieure de Lyon réalisé par Gilles Clément (jardin du Musée
du  Quai  Branly,  parc  André  Citroën...),  l'ouvrage  Le  Juste
Jardin évoque en première partie le jardin de l'ENS de Fontenay
abandonné en 1999 suite à la décentralisation de l'établissement
dans le Rhône. 

L'un des auteurs, Yves-François  Le Lay rappelle  que, en
1880,  le choix du site fontenaisien devait  beaucoup à l'ancien
parc aménagé au XVIIIe siècle pour Nicolas Soullet puis  pour
Jacques Devin (selon le  directeur Félix  Pécaut, « le beau parc
rachetait  seul l'air  déplaisant  des pavillons »).   Il montre  que
loin d'être un simple parc d'ornement, les deux allées de tilleuls,
le point d'eau,  les  diverses essences ou les serres participèrent
pendant longtemps à la  formation morale, théorique ou pratique
des jeunes élèves.  Cette approche se prolongeait  d'ailleurs  par
des  excursions  extérieures  (notamment  dans  la  vallée  de  la
Bièvre et plus particulièrement dans les bois de Verrières). 

Paul Arnould,  géographe  (et  spécialis te  des forêts) qui
enseigne  à  l'ENS,  a  relancé  cette  tradition  sur  le  site
fontenais ien  dans les années  1980.  Il apporte un  témoignage
éclairant  sur les  thèmes abordés à  partir  d'arbres du parc : le
sequoia  (les  plus vieux  arbres du monde,  les  conifères géants
des  Rocheuses  ou  de  l'Alaska,  le  botaniste  Douglas  qui  a
introduit en Europe de multiples essences...), le cyprès chauve
(le Miss iss ippi), le ginko biloba (les genres masculin et féminin
chez les végétaux...), l'if  (à la  fois  arbre de mort  [bois  pour la
confection des arcs au Moyen Age,  feuillage  toxique  pour les
chevaux] et arbre de vie [propriété anti-cancéreuses]).

La plume est aussi donnée à  Michel Salmeron,  jardinier
en chef du parc de Fontenay entre 1982 et 1999.  Il se souvient
du grand jardin  botanique et des deux  serres de ses débuts et
des consignes  pour un jardinage « limité  à l'ornementation,  la
rigueur  de  la  ligne  et  la  propreté  tenant  lieu  d'esthétique »,
[...]« les  parterres de fleurs  annuelles,  les  rosiers grimpants, les
géraniums  lierres  et  les  fuchsias  patiemment  bouturés  à
l'automne […] tout  devait  être  reproduit  à  l' identique  année
après année ».

L'ouvrage, qui se déploie ensuite sur le projet du jardin de
l'ENS  à  Lyon,  est  très  illustré.  Plusieurs  documents  inédits
concernant Fontenay sont issus des Archives de l'ENS : l'album
Pécaut  (1894),  des  photos  de  1909  ou   de  1925  (dont des
naturalistes recueillant du gaz des marais dans la source du parc
fontenais ien !) ou des clichés des concours photographiques de
l’École des années 1980-1990.
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Pour en savoir plus :
Paul ARNOULD, David 
GAUTHIER, Yves-François LE 
LAY, Michel SALMERON, 
Le Juste Jardin, ENS Lyon, 2012, 
ISBN : 978-2-84788-364-0 [28 
euros]
Merci à Mme Colette Junier

L'Allée des Tilleuls de l'Ecole 
Normale vers 1905 : un parc 
d'agrément mais aussi un espace 
de formation. AM FaR



                                     A Fontenay, il y a 50 ans

 Legs, assainissement,
établissements scolaires,

Martinique
 Une  seule  séance  du  Conseil  munic ipal  lors  du

second semestre 1963 : celle  programmée le  22 novembre.
Parmi les sujets abordés :
- Attribution des legs Remy Laurent et Mordillat (pour « la
jeune  fille  la  plus  digne  et  la  plus méritante  envers ses
parents ») à Melles Léa Le Pen et Martine Moreau.
- Attribution  du legs Laporte  (à « la  personne  de l'un  ou
l'autre sexe la  plus chargée de famille  et la  plus méritante
comme [sic]  honnêteté  et  travail  et  résidente  depuis  au
moins douze ans à Fontenay-aux-Roses ») à Mme Cajat née
Notel Jeanine (29 avenue de Paris), mère de 5 enfants (13,
12, 10, 8 et 4 ans).
- Approbation du projet d'assainissement des rues Briant-
Stand et Augustin Claude.
- Approbation  d'un  avant-projet  visant  à  surélever un
bâtiment  du groupe  scolaire  des Ormeaux  pour ouvrir  7
classes primaires supplémentaires.
- Approbation d'avant-projets de construction d'un groupe
scolaire  dans le  quartier  des Pervenches et  d'une école
maternelle  (avec  la  SCIC)  dans le  cadre  de  l'opération
Scarron (6 classes).
- Construction à proximité  du futur Groupe Scolaire des
Pervenches  d'une  annexe  provisoire  en  éléments
préfabriqués comprenant 3 classes mixtes,  préau,  toilettes,
bureau et réfectoire.
-  Aide  aux  sinistrés  de la  Martinique  (1  000
francs) suite  au  passage  du  cyclone  Édith  [10
morts le 26 septembre 1963].
-  Suppression  de  l'encaissement  des  loyers  de
l'immeuble  communal du  55 rue Boucicaut  en
raison de sa destruction prochaine.
- Prime au personnel communal fournissant son
outillage  personnel :  cela  concerne
essentiellement  les  peintres  Marcel  et  Guy
Lavalard (qui toucheront respectivement 25,50 et
31,00 francs).
-  Approbation  d'un  projet  d'ouverture d'un CES
intercommunal à Clamart.

Pour en savoir plus :

Registre des délibérations du Conseil municipal (1963).
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L'emplacement de la future « annexe 
provisoire » à « proximité » du futur groupe 
scolaire des Pervenches. [à gauche, l'avenue 

du Maréchal Leclerc ; à droite, la route du 
Panorama] (années 1950). AM FaR

Rue Briant dans les années 1950. 
AM FaR

Rue du Stand dans les années 1950. 
AM FaR



# Le Fontenay 
des années 1950

Replongez  dans  le  Fontenay
de  l'après-guerre  avec  le
catalogue  de  l'exposition  Le
Cadastre  de  1943.  Une
trentaine  de plans et  plus  de
150  illustrations font  revivre
le  passage  de  notre  cité  du
village à la ville.  Catalogue en
couleur  format A3,  70 pages
pour 4 euros. Disponible  aux
Archives  ou  par  correspon-
dance (+ 3,29 euros de port).

# LM 20
Le  Liens de mémoire numéro
20  (2e semestre 2012) a  été
diffusé à 1200 exemplaires

# 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
« His toire et patrimoine »).

# Plateau de Châtillon
Depuis  2001,  M.  Lallement
travaille  sur  le  Plateau  de
Châtillon  (la  partie  qui
concerne  les  communes  de
Fontenay,  Châtillon,  Clamart
et  du  Plessis-Robinson),  Il
réalise  une  synthèse  sur  la
singularité  du  Plateau  de
Châtillon entre 1764 et 1976.
Une  présentation  de  sa base
de données est à voir  sur :
http://bernardlouislallement.net/
Parmi  ses   thèmes  de
recherches : la nuit, les pentes
du  Plateau,  le  Fort  de
Châtillon,  les  souvenirs  de
l’Occupation, la Libération, le
24  août  1944,  le  Centre
Atomique,  les  fêtes,  les
carrières, les sablières.
Si  vous  détenez  des
informations  ou  des
documents  sur  le  Plateau  de
Châtillon,  M.  Bernard  Louis
Lallement  serait heureux d'en
prendre  connaissance
(lallementbl@free.fr).

# Remerciements
M. Gaston Coeuret 
 (pour la relecture).
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documentation@fontenay-aux-
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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

La rue d'Estienne d'Orves (vers la 
fin des années 1950). Ci-dessus : 
le sentier de l'Ile (années 1950).

 AM FaR



Fonds iconographique

La Ligne de Sceaux en 1889
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De haut en bas et de gauche à droite : station de Fontenay-aux-Roses à ... Sceaux ! [entre la rue des Coudrais  et l'impasse des Aulnes]*-Viaduc d'Arcueil Cachan –
- La Gare de Bourg- la-Reine - Gare de la Ligne de Sceaux à Paris [Denfert Rochereau] – Intérieur de la gare de Sceaux – Gare à Sceaux 

 (Gravures de Eugène Baudouin parues dans L'Univers Illustré ; AMFAR. Série Fi non cotée)
*La gare de Fontenay-aux-Roses sera reconstruite  à son emplacement actuel lors du nouveau tracé de la ligne en 1893. C'est aujourd'hui le RER B.


