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A la une

Poussière et vieux papiers ...

Les Archives municipales accueillent environ trois
cents recherches par an. Celles-ci peuvent s'effectuer via
internet, par courrier mais aussi en venant directement au
service des Archives (10 rue Jean Jaurès).

Parmi  les  visiteurs,  qui  ne  viennent  pas
uniquement  de  Fontenay  mais  de  toute  la  France  et
même du Japon et une fois d'Australie !, certains ont pris
soin de prendre rendez-vous. Pour les moins familiers
des institutions patrimoniales, leur surprise est souvent
grande lorsqu'ils arrivent devant la vitrine des Archives
municipales :  non,  tous  les  locaux  de  consultation
d'archives  ne  sont  pas  situés au  fond  d'une cave  mal
éclairée; non tous les archivistes ne sont pas de vieux
barbus perdus dans les papiers poussiéreux...

Ces  stéréotypes  et  quelques  autres,  ne  sont  pas
propres  aux  lecteurs  venant  à  Fontenay.  Nous  les
retrouvons chez tous les chercheurs qui découvrent l'un 
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des maillons du réseau des Archives français (nationales,
départementales,  municipales...).  Ils  sont  d'ailleurs
transmis  et  confortés  par  différents  supports  qui
mentionnent le monde archivistique. Ainsi, si l'on se fie
aux films des dernières années, l'archiviste est souvent
représenté comme très âgé et plutôt de mauvaise humeur
(Star War), souvent présent dans ce service par punition
(La Femme Flic). Il est souvent peu arrangeant avec les
demandes  des  lecteurs  (Le  Promeneur  du  Champ  de
Mars) et l'un des moyens les plus couramment employés
pour consulter  un document  … serait  de le voler (Un
Long dimanche de fiançailles,  Goodbye Bafana)...

La réalité est différente : le service des Archives
municipales  est  ouvert  à  tous.  Les  documents  (9000
cartons  et  registres,  10  000  photos,  des  centaines  de
plans...) sont, dans leur très grande majorité consultables
immédiatement et des copies peuvent être délivrées aux
personnes intéressées.

Pour en savoir plus :  Vous pouvez contacter le service des
Archives au 01 41 13 21 12 , documentation@fontenay-aux-
roses.fr  ou 10 rue Jean Jaurès.

Archivistique

Tableau de gestion
         Tous les documents composant les fonds des
archives ne sont pas à conserver indéfiniment. Ils ont
chacun une durée de vie fixée par des critères juridiques
et historiques à l'issue desquels leur sort final est fixé.
Ces renseignements sont consignés dans un tableau de
gestion … qui peut évoluer au gré de la législation.
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Une pétition de 1912 concernant 
le prix du pain : à conserver.

Ci-dessus, l'une des vitrines des 
Archives municipales (10 rue 

Jean Jaurès). 

Ci-contre, l'un des espaces de 
consultation.



Prêts, dons, acquisitions

Une sélection des dernières acquisitions
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« Ski Français » (1969), la revue officielle de la 
Fédération Française de Ski dont la partie 

administrative était localisée rue Boris Vildé.

La propriété 
Dequevauviller 

et son chêne 
(actuelle rue 
Antoine Petit) 

dans les années 
1900.

Les Archives de Fontenay-aux-Roses recherchent tous les documents sur l'histoire de 
notre Ville : cartes postales, photographies, plans, factures de commerçants, 

publications, cahiers d'écoliers, courriers, tracts...

« L'Illustration » 
du 5 mars 1881 

avec un article sur 
la mort 

« mystérieuse » du 
Général Ney dans 
une maison qui 

serait aujourd'hui 
située à l'un des 
angles des rues 
Marx Dormoy et 

de l' Avenir.



Bibliothèque historique

 Léon de Rosny, un nouveau
maillon du Japon à Fontenay

Ethnologue,  typographe,  linguiste,  journaliste,
spécialiste  des  religions  orientales,  le  scientifique  Léon  de
Rosny  (1837-1914)   maîtrisait  une  quinzaine  de  langues.
Cependant, il reste dans les esprits avertis comme la personne
qui  a  introduit  l'enseignement  du japonais  en France.  Celle
aussi  qui  accompagna,  en  tant  qu’interprète,  la  première
mission diplomatique nippone en visite en France (1862).

Une publication récente détaille ses multiples recherches
et  ses  nombreuses  publications mais  aussi  ses  voyages,  ses
traductions et ses initiatives diverses... Il est richement illustré
en dépit du fait que sa femme a, selon ses dernières volontés,

brûlé
l'ensemble  de
ses  papiers
après  sa
disparition
survenue  en
1914.

Installé  au
135  rue
Boucicaut  en
1908,  Léon  de
Rosny  a
terminé sa vie à
Fontenay-aux-
Roses. Pouvait-
il  en  être
autrement
lorsque  l'on
connaît  les
multiples
relations  de
notre ville avec
ce pays via  les
artistes

(Raphaël Collin, Paul Foujino, Yves Klein...), le sport (Maître
Kawaïshi  précurseur du judo en France) ou les associations
(l'Association Culturelle Internationale Berthe) ?

Pour en savoir plus :

FABRE-MULLER Bénédicte, LABOULLEUX Pierre, ROTHSTEIN, Léon
de Rosny (1837-1914)     : De l'Orient à l'Amérique  , Presses Universitaires
du Septentrion, 2014, 433 p.
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Léon de Rosny (avec sa fille Juliette) 
dans son jardin fontenaisien vers 

1910.
 Collection particulière.

Le 135 rue Boucicaut 
aujourd'hui.
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Pages d’Histoire

Des parcs privés aux 
espaces verts publics

Forme urbaine dominante à la fin du XIXe siècle, les grands parcs ont
longtemps structuré la Ville.  Mais, ils n'ont pas survécu aux années 1950.

Dressé  par  le  service  des  Ponts  et
Chaussées en 1898, l'atlas du Département de
la  Seine  est  d'une  grande  richesse  pour
chacune des communes de la Seine-Banlieue.
Pour  Fontenay-aux-Roses,  de  multiples
détails  permettent  d'enrichir  notre
connaissance de  la  Ville  (lieux-dits,  cours
d'eau,  équipements  divers...).  Le  tout
agrémenté de courbes de niveau !

Mais, l'élément qui s'impose au premier
coup d’œil est bien l'ensemble de parcs qui
ceinture  le  centre  ville1 :  le  parc  Desforges
(château Laboissière), le parc Sainte-Barbe, le
parc  Beautemps-Beaupré  (entre  les  rues  de
Bagneux et la ruelle des Bénards), le parc de
l'Asile  Ledru-Rollin,  le  parc  de  l’École
Normale, le parc du château Boucicaut et le
parc Leboucq (rue de Châtenay).

L'ensemble  de  ces  terrains  représente
alors près de 25 hectares soit pratiquement 

1 Cette ronde verte était presque complète avant le percement du
boulevard de la République (1901).

Le centre de Fontenay en 1898 : (dans le sens des 
aiguilles d'une montre) les  parcs Desforges 
[Laboissière], Sainte-Barbe, Beautemps-Beaupré, 
Ledru-Rollin, de l'Ecole Normale Supérieure, du 
château Boucicaut et Leboucq. AM FaR
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10 % de la surface du territoire et 16 % des
terres agricoles.2 Cette importante proportion
explique que la ville soit alors structurée par
ces  grands  domaines  de  plaisance.  Ceux-ci
n'ont  rien  de  naturel.  Ils  ont  été  conçus  et
ordonnés  dans  la  campagne  fontenaisienne
notamment durant le XVIIIe et XIXe siècles.
Leurs  propriétaires  appartiennent  tous  à  la
bourgeoisie parisienne.

Un  siècle  plus  tôt,  en  1778,  le  plus
célébré  est  le  parc  Devin  (qui  serait
aujourd'hui  dans  l'ancienne  École  Normale
Supérieure)3.  C'est  aussi  durant  ces  années
1770 que les actuels parcs Sainte-Barbe et
2Qui  comptent  par  ailleurs  en  1898  34  hectares  de  cultures
labourables, 5 h. de cultures fourragères, 9 h. de viticulture.
3Un observateur en 1778 :« Il y a beaucoup de belles maisons
bourgeoises dans Fontenay, surtout celle de M. Devin, que l’on
nomme la Château. Elle jouit, d’un côté, d’une vue très agréable
sur  Sceaux,  sur  Bourg-la-Reine,  sur  L'Haÿ-les-Roses,  et  de
l’autre, sur le Plessis-Piquet et la riante campagne des environs.
Les  parterres  sont  en  terrasse  et  les  promenades,  dans  une
espèce  de  petit  parc,  forment  des  amphithéâtres.  Le  jardin
potager et fruitier, qui est au-dessous et séparé par une ruelle
est  de  toute  beauté »  (in  Antoine  Guillois,  Documents  et
souvenirs, 1907).

Ledru-Rollin,  qui  auparavant  ne  faisaient
qu'un,  sont  divisés.  À cette  époque
également,  le  parc  Laboissière,  appartenant
alors  à  Jean-Denis  Lempereur,  est  à  son
apogée. Il connaîtra bientôt un léger déclin dû
à la découverte de carrières souterraines.  À
noter  que  les  parcs  Boucicaut,  Beautemps-
Beaupré  et  Leboucq  sont  probablement  les
plus récents car aménagés dans le courant du
XIXe siècle dans le style paysager promu à
Paris par le duo Napoléon III-Haussmann.

Le point commun de tous ces lieux est
d'avoir été conçus sur des terrains légèrement
vallonnés4 et,  à  la  fin  du  XIXe siècle,   ils
n'échappent  pas  à  une  certaine
standardisation.  Suivant  la  tendance  de
l'époque,  ils  sont  tous  dotés  de  multiples
allées en forme d’ellipse. Celles-ci valorisent 

4Le cœur du village s'est développé sur un plateau situé à une
altitude  d'environ  120  mètres.  Il  est  bordé  par  des  coteaux
orientés vers Sceaux ou vers Paris.

L'allée des marronniers dans le parc Desforges
[Laboissière] (années 1910 ?). À droite, le mur de

la ruelle de la Demi-Lune. AM FaR fds Desforges.

Le fond du parc du château Boucicaut 
vers les années 1910 AM FaR
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les vues sur le jardin lui-même mais aussi et
les  différents  perspectives  sur  les  villages
environnants ou sur Paris mais aussi sur eux-
mêmes. 

Les  légers  dénivelés  (entre  5  et  15
mètres suivant les parcs) permettent aussi de
concevoir  des  jeux  d'eau  (rivières,  bassins,
cascades...)5 qui, comme les allées, apportent
du mouvement à l'ensemble.

Dans  ces  parcs  aux  paysages
recomposés  où  alternent   grande  masse
(arbres,  bosquets,  rochers,  corbeilles)  et
espace  vide  (pelouse),  il  ne  s'agit  pas  de
présenter la nature mais de mettre en scène
une  nature  telle  que  son  commanditaire  la
voit.  Ainsi,  par  exemple,  ces  lieux
concentrent  les  essences  remarquables  dès
cette époque : marronnier commun (ENS et 

5Cf. les recommandations du paysagiste Gabriel Thouin (1754-
1829)

Laboissière),  cèdre  de  l'Atlas  (Leboucq),
Ginko  Biloba  (ENS),  savonniers
(Laboissière), magnolias toujours vert (ENS),
platane d'Orient (Laboissière), cerisier à fruits
(ENS),  chêne vert  (ENS),  séquoia géant  de
Californie (Laboissière, Leboucq)... 

Caractéristiques  des principaux parcs privés de
Fontenay-aux-Roses  au XIX e siècle.

Roseraie Serre,
orangerie

Plan
d'eau

Potager

Desforges - oui - oui

Ste-Barbe - - - oui

Beautemps
Beaupré

- ? oui oui

Ledru-
Rollin

- - - ?

ENS - - oui ?

Boucicaut oui oui oui oui

Leboucq - ? - oui

Le parc Sainte-Barbe dans la première partie des années 1920. À l'état d'abandon depuis 1906, il devait
normalement être traversé par la ligne de chemin de fer Paris Chartres avant que le projet ne soit

abandonné. Au début des années 1930, il ouvre au public. AM FaR 
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Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
ces parcs occupent une position intermédiaire
dans  l'espace  fontenaisien   :  ils  se  situent
entre  le  cœur  de  ville  ancien  et  les  terres
cultivées  (espaces  horticoles,  pépinières,
cultures maraîchères) de la périphérie.

Cependant, les années 1914-1945 vont
être fatales à cette ceinture verte :  les deux
guerres  mondiales  combinées  à  la  crise
économique  des  années  1930  entraînent  de
profondes  mutations  sociales.  Les  familles
aisées  ou  les  institutions  ne  peuvent  plus
entretenir  ces  lieux  qui  se  dégradent
irrémédiablement.  Ainsi, à partir des années
1950, dans l'esprit des décideurs, ces lieux se
confondent avec de simples terres agricoles et
la plupart sont lotis :   le parc Desforges, le
parc  Beautemps-Beaupré,  une  partie  des
parcs  Ledru-Rollin  et  de  l'ENS,  le  parc
Boucicaut  (en  1926  puis  1954),  le  parc
Leboucq (dans les années 1960 pour laisser
place au collège des Ormeaux).

Dans  cette  évolution,  le  parc  Sainte-
Barbe  fait  figure  d'exception :  propriété  de
l’État en 1906, il est attribué à la Ville entre
1911  et  1913.  Quelques  mois  après  cette
attribution, l'architecte de la Ville propose un
plan de lotissement sur la moitié de la surface
qui  doit  aussi  être  empruntée  par  la  ligne
Paris-Chartres...  Finalement  aucun  de  ces
projets ne verra le jour et le parc sera ouvert,
dans une version minimaliste6,  au public au
début des années 1930.

Pour  les  autres  parcs  fontenaisiens,
aucun n'a été intégralement sauvé. Plusieurs
raisons  expliquent cette évolution :  jusque
très récemment, l'arsenal législatif  permettant
de  protéger  au  titre  des  Monuments
historiques n'était  pas appliqué aux parcs et
aux  jardins.    De  plus  les  parcs  et  jardins
présentent un coté éphémère qui rendent plus
difficile le déclenchement d'une procédure  de
protection.  Plus  que  leur  nature  privée,  la
mauvaise  connaissance  de  leur  histoire
fontenaisienne est aussi à souligner : le parc
Ledru-Rollin  a-t-il  été  dessiné  par  un   Le
Nôtre ?  À quoi  ressemblait  le  parc
6 Les bosquets d'arbres ont été remplacés par des statues et un
Théâtre de Verdure.

Beautemps-Beaupré ? Qui sont les créateurs
des autres parcs dont les centres d'archives ne
conservent que fort peu de traces ?

Les
années  1950
et  1960  ont
donc
coïncidé avec
la  disparition
de la  plupart
de  ces
espaces. Si la
destruction

du  château  Boucicaut  a  pu  susciter  une
émotion certaine,  la disparition du parc  qui
l'entourait n'a provoqué pratiquement aucune
réaction. Le parc Leboucq7 a laissé la place au
collège des des Ormeaux.  Deux  bâtiments
ont  été  construits  dans  l'ancien  parc  Devin
pour mieux accueillir les étudiants de l’École
Normale. Des logements ont supplanté le parc
Desforges derrière le château Laboissière.   

Parallèlement à ces disparitions, et à la
densification  qu'elle  a  occasionnée,  une
nouvelle forme urbaine a fait son apparition
dans les délibérations du Conseil municipal et
sur  le  sol  fontenaisien :  il  s'agit  de  jardins
publics  à  créer  le  long  de  la  rue  Marx
Dormoy (en compensation de l'amputation du
parc Sainte-Barbe par le projet autoroutier) et
au Panorama (sur des terrains donnés par le
Département)..  Nous  sommes  en  1962,
Fontenay dépasse des  20 000 habitants   et
hormis  les  terrains  de  sports,  ce  sont  les
premiers  espaces  verts  publics  qui  sont
projetés  dans  le  Fontenay  des  Trente
Glorieuses. D'autres suivront (par exemple le
square de l'Eglise) ouvrant une nouvelle ère.

Pour en savoir plus     :  
Archives  municipales  de  Fontenay-aux-Roses :
série M, Fonds Desforges.
7  Dans lequel le Muséum d'histoire naturelle de Paris serait 
venu effectuer une enquête

Le square de la
place de 
l'Eglise en 
1967.  AM FaR



   Sur la toile

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

semaine. Une lettre numérique, avec les dernières nouveautés, est également envoyée
sur simple demande à documentation@fontenay-aux-roses.fr . À voir :
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Les 8 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’École Normale Supérieure 
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972), 

Fontenay vu du ciel en 1985...

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 »).



                                     A Fontenay, il y a 50 ans

 Crèche, classes provisoires,
centre médical et ASCEA.
Durant  le  2e semestre  1964,  une  seule  séance  du

Conseil  municipal a été programmée, celle du 16 octobre.
Parmi les sujets abordés :
- Vote de l’acquisition de la parcelle du 133 rue Boucicaut
pour finaliser le projet de construction d'une seconde crèche
départementale (votée en mai).
-Vote  d'un  emprunt  de  65  000  francs  pour  construire  les
classes  provisoires  de  l'annexe  des  Pervenches  (à
l'intersection  de  la  route  du  Panorama  et  de  l'avenue  du
Général  Leclerc)  en  attendant  les  subventions  pour
l'édification du Groupe Scolaire du même nom.
- Dans le cadre d'un projet de création d'un centre médico
social et de PMI, vote de l'acquisition du terrain situé au 4
boulevard de la République et appartenant à Madame Hardel.
Cette  acquisition  se  fera  à  l'amiable  ou  par  voie
d'expropriation.
- Signature d'une convention avec le CEA pour l'utilisation
des  installations  sportives  de  la  Ville  par  l'association
sportive du Centre. En contrepartie de la somme de 20 000
francs, cette association aura l'utilisation partielle du terrain
omnisports et des courts de tennis.

Pour en savoir plus :

Registre des délibérations
 du Conseil municipal
 (1964).
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Ci-dessus, l'annexe de l'école des 
Pervenches (avenue du Général 
Leclerc)  dans les années 1970. 
AMFaR.

Ci-dessous la destruction de la 
maison de Madame Hardel (vers 
1970) qui laissera bientôt la place 
au Centre Municipal de Santé.
 AM FaR



#   LM 22  
Le Liens de mémoire numéro
22  (1e semestre  2014)  a  été
diffusé à 1600 exemplaires

# A l'ombre du château
Boucicaut

L'ouvrage  sur  l'histoire  de
Fontenay,  Fontenay-aux-
Roses  à  l'ombre  du  château
Boucicaut, est  toujours
disponible :. 

Couvrant  la  période  1879-
1954,  ce  livre  écrit  par  les
Archives de Fontenay et édité
par  les  éditions  Sutton
aborde l'histoire de la Ville à
travers  une  dizaine  de
thèmes :  la  géographie,  les
cultures,  les  habitations,  les
transports,  les  industries
locales,  les  commerces,  les
solidarités,  les  écoles,  les
fêtes, la modernité.
Cette publication est illustrée
par  230  documents  (cartes
postales,  plans,  photogra-
phies,  courriers,  objets...)
pour  la  plupart  inédits.  Ils

proviennent  essentiellement
des  fonds  des  Archives
municipales  mais  aussi  de
prêts de collectionneurs.
Fontenay-aux-Roses à l'ombre
du  château  Boucicaut,
Éditions  Sutton,  128  pages,
ISBN 978-2-8138-0773-1, 21
euros. 
En  vente  aux  Archives
municipales ou à commander
dans toutes les librairies. 

# Fontenay-aux-Roses     :  
1914 au fil des jours

Dans  le  cadre  du  centenaire
de  la  Première  Guerre
mondiale, un livret en couleur
(54  pages)  décrit  au  jour  le
jour,  le  quotidien  de  la  vie
fontenaisienne  du  1er janvier
jusqu'au  31  décembre  1914.

Grâce  aux  documents
conservés  aux  Archives
municipales,  nous  pouvons
suivre  une  actualité  centrée
essetiellement  sur  les  locaux
de  l'ancien  collège  Sainte-
Barbe-des-Champs  (nouvel-
lement attribués à la Ville) et
le projet de chemin de fer de

Paris  à  Chartres  qui  doit
traverser le territoire.  Puis,  à
partir  du  mois  d’août,  les
priorités vont changer...
En  vente  aux  Archives
municipales (4 euros).

# 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  (6,40
euros  par  an)  ou  la
consultation  du  site  internet
de  la  ville  www.fontenay-
aux-roses.fr (rubrique
« Histoire et patrimoine »).

# Remerciements
M. Gaston Cœuret 
 (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



Fonds iconographique
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AM FaR
 fonds Desforges

L'entrée de la propriété Desforges [Laboissière] vers 1900

Travaux dans la première cour d'entrée (aujourd'hui disparue) de l'actuel château Laboissière

L'entrée de la propriété Desforges [Laboissière] vers 1900


