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Faux et usage de faux
aux Archives !
De 1900 à 1914, la carte postale est le
principal moyen de communication. C’est aussi une
excellente affaire commerciale pour certains
éditeurs. Parmi ceux-ci, Fernand Fleury dont nous
retrouvons le sigle « FF » sur certaines cartes
fontenaisiennes. Mais ce n’est pas la seule
caractéristique de cet entrepreneur.

Page 9 :
Les Archives municipales sur
www.fontenay-aux-roses.fr
Page 10 :
Fontenay-aux-Roses
il y a 50 ans.
Page 11 :
Vrac.
Page 12 :
Plaque de cocher
(années 1860 ?).

Sur plusieurs de ses cartes apparait un ballon
dirigeable ou un avion qui obligerait à saluer le
talent du photographe employé… Mais, la
comparaison de plusieurs documents du même
éditeur montre qu’il s’agit d’un simple montage.
Déjà, une observation attentive des prises de
vue laissait interrogateur : comment les personnages
qui figuraient dans le champ pouvaient-ils être aussi
indifférents à la présence, forcément exceptionnelle
à Fontenay-aux-Roses, d’un avion ou d’un
dirigeable, qui plus est, à une aussi basse altitude ?
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Nous retrouvons ainsi le dirigeable audessus de l’Ecole Normale Supérieure ou
rue du Plessis-Piquet, l’avion au-dessus de la
gare, toujours dans l’indifférence générale.
Une anomalie d’autant plus curieuse, qu’une
partie de Fontenay-aux-Roses, celle
correspondant au Fort de Châtillon, était
située en zone militaire et qu’à ce titre, la
ville ne pouvait pas être survolée sans
autorisation spéciale.
Commerce oblige, les éditeurs de
cartes postales ou leurs photographes ont
souvent mis en scène leurs prises de vues,
notamment pour qu’elles apparaissent plus
animées : enfants, passants, cyclistes…
Fernand Fleury a juste pousser la logique un
peu plus loin, ou plutôt un peu plus haut.
Pour en savoir plus : la série Fi (pour Fonds
iconographiques) est consultable aux Archives
municipales dans sa totalité (plus de 10 000 vues) ou
partiellement sur le site de la ville.

Archivistique

Cote
La cote est une suite de lettres et de
chiffres (1O101 ; 301W65) qui identifient
chaque boite, registre ou document conservé
par un service d’archives. Cet identifiant
correspond à un thème dans un plan de
classement identique pour tous les services
d’archives municipaux et à une localisation
propre à chaque magasin d'archives.
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Prêts, dons, acquisitions

Une sélection des dons
et acquisitions
Rassemblement devant la Marie à l’occasion d’une fête ou
d’une cérémonie non identifiée. Années 1920 ?

Reproduction du
tableau de
Lionel Royer
(1852-1926),
« Vercingétorix
jetant ses armes
aux pieds de
César » (1899).
Lionel Royer est
inhumé dans le
cimetière
communal
(7e Division).

La pension de Saint-Nom-de-Jésus [rue Boris-Vildé] dans les années 1920.

Menu de
communion
(1913).

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...
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Bibliothèque historique

Guy Streiff enquête aux Blagis
Ce travail universitaire fut mené en 1966 sous la
direction du géographe Pierre George (1909-2006). Intitulé Un
grand ensemble à Fontenay-aux-Roses et à Sceaux : les Blagis,
il dresse un état des lieux 8 années après la mise en location
des premiers appartements de ce quartier à cheval sur plusieurs
communes.
La première partie traite des conditions d’implantation
des trois projets menés par l’Office des HBM du département
de la Seine (Les Paradis) et par la SCIC (Bas-Coudrais et
Les Bas-Coudrais à Sceaux
(années 1960). AM FaR série Fi
Buffets) avec respectivement 746, 748 et 261 logements. Les
terrains furent acquis entre 1950 et 1959. Les permis de
construire furent déposés entre avril 1955 et février 1957 pour
une mise en location comprise entre décembre 1956 (BasCoudrais) et décembre 1958 (Buffets et Paradis).
Mais l’essentiel de cette recherche concerne les
locataires. Venus à 44% du Paris populaire contre 11% de
Sceaux ou Fontenay, ces premiers habitants sont très jeunes :
en 1966, 51% ont moins de 20 ans.
Cent cinq foyers ont répondu à un questionnaire sur ces
Le bâtiment de 8 étages des
premières années de vie aux Blagis. La composition sociale est
Paradis qui, en raison de la
marquée par le mode de financement des constructions. Le
nature du sol, a nécessité des
1% patronal explique la prédominance des cadres moyens aux
fondations particulières.
AM FaR série Fi
Bas-Coudrais (27% des chefs de ménage) et aux Buffets (26
%). Aux Paradis, les ouvriers sont prédominants (39% contre
24 % dans les 2 autres ensembles). Au total, il n’y a que 2%
d’inactifs. 60 % des maîtresses de maison sont très satisfaites
des lieux (contre 26 % d’insatisfaites, principalement aux
Paradis où, d’après les témoignages, quelques « gens mal
élevés ne savent pas vivre en collectif »). Le taux
d’équipement est aussi précisé : 98% des foyers ont un
frigidaire, 73% au moins une automobile, 69 % la télévision,
Au premier plan, le centre
67% une machine à laver, 48 % le téléphone.
commercial des Blagis en fonction
L’enquête s’intéresse aussi aux commerces : 53% des
en 1960. AM FaR série Fi
ménagères sont contentes de l’équipement commercial des
Blagis (17 magasins). Les dépenses alimentaires sont
effectuées à 89 % aux Blagis (contre 6% dans le « vieux
Sceaux » et 5 % ailleurs). Pour les dépenses d’habillement,
27% se fournissent avenue d’Orléans (et 16 % aux Blagis).
Comme le souligne G. Streiff, en 1966, pour la majorité,
les Blagis constituaient un progrès par rapport à leur habitat
antérieur. Un constat alors valable pour d’autres grands
ensembles.
Pour en savoir plus : STREIFF Guy (ss la dir, de Pierre George), Un
grand ensemble à Fontenay-aux-Roses et à Sceaux : Les Blagis, DES de
géographie, Paris-Sorbonne, 1966.
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Pages d’Histoire

Fontenay-aux-Roses et
les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes
Concilier habitat et industries n’a pas toujours été simple à Fontenay-auxRoses. Petit tour d’horizon sur la période 1850-1950.

La ferme Rouchère de la rue du Plessis-Piquet [Boris-Vildé] dans les années 1900.
AM FaR série Fi

Le décret impérial du 15 octobre 1810
Tout au long du XIXe siècle,
met en place les premières mesures de l’ensemble du dispositif tente de concilier la
contrôle des établissements dangereux ou salubrité publique et les intérêts économiques
insalubres. Elles sont ensuite étoffées avec particuliers2, même si la balance penche
d’autres dispositifs législatifs (lois des 3 mai
1841 et 13 avril 1850) ou des structures de 2 Une circulaire ministérielle du 22 novembre 1811 précise «
convient, disait M. Montalivet, de n'accorder des
contrôle : Conseil de salubrité généralisé à S'il
permissions qu'après s'être assuré que les exploitations ne
tous les départements en 1850, Inspection des nuisent ni à la salubrité publique ni aux propriétés d'autrui, il
serait, d'un autre côté, contraire aux vues du Gouvernement de
Etablissements Classés en 18631...
dégoûter par des tracasseries injustes les personnes qui auraient

1 Dispositif généralisé par la loi du 19 décembre 1917 modifiée
relative aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes.
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le projet de former des ateliers […]. Leur industrie nous procure
des produits ou qui sont indispensables pour la consommation
journalière, ou que nous serions obligés de tirer de l'étranger,
s'ils ne les fabriquaient pas ». Préface du Code des
établissements industriels classés ateliers dangereux, insalubres
ou incommodes : commentaire pratique des décrets du 15

souvent pour ces derniers. D’ailleurs, les
pouvoirs du Maire en la matière sont très
limités : directement dépendant du Préfet de
Police, ses arrêtés ne doivent ni porter
atteinte au droit de propriété, ni à la liberté
d’industrie. Si un atelier ou une usine a été
ouverte légalement, il ne pourra que lutter
contre les causes de l’insalubrité)
Eloignées des principales voies
d’acheminement des matières premières,
Fontenay-aux-Roses et une grande partie de
la banlieue sud sont longtemps peu
concernées par le volet strictement industriel
du dispositif. Par contre, les exploitations
agricoles, qui sont aussi une autre forme
d’industrie, subissent un contrôle drastique3
accéléré par le décret du 3 mai 1886. La
même année, probablement lors d’une
tournée d’inspection, les vacheries sont
particulièrement visées :
Arrêtés municipaux de l’année 1886
concernant les vacheries
Nom
Audry
Litzelmann
Chevillon

Adresse
4 rue Cavée
18 puis 28, rue du
Plessis
Grande Rue

Date
25/08/1886
25/08/1886

courrier au sujet du nombre de porcs autorisé
(1900), courrier dénonçant des écoulements
d’eau infectée (1904), arrêté déclarant une
infection due à la fièvre aphteuse (1929)…

En-tête de facture de la ferme Rouchère, rue du
Plessis-Piquet [Boris Vildé] vers 1900. AM FaR série Q

Autre établissement particulièrement
surveillé : la teinturerie située avenue de
Sceaux [Lombart]. La famille Leroux y
acquit les terrains Gontier situés avenue de
Sceaux à la fin des années 1880 pour y établir
cette entreprise. Ce premier établissement
classé répertorié à Fontenay s’installe sur une
parcelle alimentée par le ru de Fortune, un
cours d’eau bien utile pour cette industrie.

25/08/1886

Pour chaque cas, la poursuite de
l’exploitation est conditionnée par le respect
de certaines règles : grande propreté de la
cour, blanchir chaque année à la chaux les
murs des étables, enlever le fumier au moins
2 fois par semaine. Par ailleurs, en cas
d’inactivité durant 6 mois, la permission
d’exploitation est retirée.
Malgré
les
changements
de
propriétaires (Litzelmann puis Rouchère en
1900 puis Legendre), la vacherie de la rue du
Plessis est mentionnée à de nombreuses
reprises dans les archives :
courrier
dénonçant des évacuations d’urines sur la
chaussée (1886), notification de la Préfecture
de Police constatant la disparition d’une
péripneumonie contagieuse (1898), arrêté
déclarant une infection à la morve (1899),
octobre 1810 et ordonnance du 14 janvier 1815... par Charles
Constant.
3 Drastique mais plus souple pour les villes de moins de 5000
habitants comme Fontenay qui n’ont pas d’autorisation à
délivrer aux vacheries.
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L'intérieur de la teinturerie Leroux (7, avenue de
Sceaux [Lombart]) vers 1910.

Une enquête de commodo et
incommodo (du 26 juin au 6 juillet 1888)
ainsi que l’établissement de différents
rapports4
précédèrent
la
permission
d’exploitation datée du 31 août 1888. Parmi
les conditions fixées : dallage ou cimentage
des sols, ventilation, eaux neutralisées et
4

Rapports du Commissaire de Police, de la Commission
d’Hygiène, du service d’Inspection des Etablissements Classés,
de l’Architecte de la Préfecture de Police et du Service des
Ponts et Chaussées.

évacuées par égout, cheminée principale
élevée à plus de 3 mètres au-dessus des
cheminées voisines dans un rayon de 100
mètres.
A son ouverture, la teinturerie est
répertoriée dans la catégorie de la 3e classe,
celle qui permet une coexistence avec les
habitations5. Le quartier est alors très peu
urbanisé, ce qui ne sera pas le cas au cours
des décennies suivantes.

contexte où l’hygiène devient un sujet de
débat, y compris au conseil municipal. Ainsi,
dans sa séance du 24 novembre 1899, les élus
fontenaisiens protestent contre le projet
d’installation d’une usine pour le traitement
des ordures ménagères provenant de la Ville
de Paris au lieu-dit « Les Bas Longchamps »
à Bagneux : « Considérant qu’une industrie
de ce genre, installée à proximité du territoire
de la Commune serait de nature à
compromettre gravement la bonne renommée
de Fontenay-aux-Roses et pourrait éloigner
les personnes qui recherchent, soit pour leur
santé, soit pour leur agrément, un endroit sain
et dégagé de mauvaises odeurs ; […] et prie
instamment les représentants du Conseil
d’arrondissement
d’appuyer
ses
revendications en somme très légitimes ».

1896-1932 : l’urbanisation progressive autour du
bâtiment de la teinturerie parallèle à la rue des
Glisières Gambetta]. AM FaR série Fi

Avec l’augmentation du nombre
d’habitations, la teinturerie Leroux va
progressivement être l’objet de multiples
plaintes des nouveaux riverains dans un
5 Selon de décret de 1810 : « La première comprendra ceux qui
doivent être éloignés des habitations particulières ; La seconde,
les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations
n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe,
néanmoins, de ne permettre la formation qu'après avoir acquis
la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées
de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage,
ni à leur causer des dommages. Dans la troisième classe seront
placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient
auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la
surveillance de la police ».
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L’atelier des teintures de la teinturerie Leroux vers
1910. Collection particulière

D’une manière plus générale, si les
autorisations sont délivrées par la Préfecture
de Police, le Maire est sollicité sur les affaires

concernant sa commune mais uniquement
pour avis.
Ainsi, en septembre 1920, la teinturerie
Leroux demande l’autorisation d’ouvrir en
annexe un atelier avec des liquides
inflammables. Classé en 1ere catégorie, la
demande reçoit un avis défavorable du
Maire… mais favorable du Préfet : le Conseil
d’Hygiène Publique et de Salubrité du
Département de la Seine [a] estimé que
l’exploitation […] ne comportait pas, pour le
voisinage, d’incommodités sérieuses ».
En août 1935, suite à une intervention
d’habitants incommodés par les fumées, le
Conseil d’Hygiène Publique et de Salubrité
du Département de la Seine précise : « il est
interdit de produire soit des fumées, soit des
suies ou des poussières, soit des gaz toxiques,
ou corrosifs susceptibles, par des émissions
répétées ou prolongées, de polluer
l’atmosphère et de nuire à l’hygiène ou à la
santé publique ».
Les plaintes pour fumées se
prolongeront durant l’entre-deux-guerres et
même après 1945 quand la teinturerie sera
rachetée par le groupe REA.

L’imprimerie Bellenand, route de Bièvre, vers 1910.
Collection particulière

Autre
établissement
fontenaisien
incriminé, l’imprimerie Bellenand installée
aux 8-16 route de Bièvre [avenue du Général
Leclerc]. En octobre 1906, une pétition des
riverains dénoncent les « fumées grasses
épaisses et noires rendant l’atmosphère
incommode dans un rayon de 250 mètres » et
« un tel vacarme dans l’atelier […] qu’il est
impossible aux voisins d’obtenir un sommeil
auquel ils ont incontestablement droit ».
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Or les imprimeries ne sont pas classées
parmi les industries dangereuses. Ce n’est
que par la présence d’un appareil produisant
de l’acétylène (pour l’éclairage)6 que le lieu
était susceptible d’être dangereux. En mai
1907, le conseil municipal vote un arrêté
interdisant les fumées noires, épaisses et
prolongées « considérant que cette fumée
obscurcit l’air, pénètre dans les habitations,
noircit et attaque la façade des maisons et
porte préjudice aux cultures ».
Dès 1908, la cheminée ne produit plus
de fumée interdite. Puis en 1912, la machine
produisant de l’acétylène ne sera plus
employée.

AM FaR 2F101

Le Meuble d’Imprimerie, initialement
installé au 16, rue André Salel voit ses locaux
détruit par un incendie en mars 1941. Une
relocalisation au 132 rue Boucicaut est
étudiée
son
classement
rend
le
e
déménagement délicat : classé en 3 catégorie
en tant qu’atelier travaillant le bois, il est
aussi en 2eme catégorie compte tenu des
machines employées. A ce titre, l’entreprise
ne peut s’établir que dans une zone
industrielle ou une zone mixte (habitatindustrie).
La Ville devra promettre une
requalification de la zone pour que le Meuble
d’Imprimerie reste définitivement au 132 rue
Boucicaut. Vingt-cinq emplois étaient ainsi
préservés. L’une des rares sociétés en France
spécialisées dans la fabrication de matériels
pour les arts graphiques pouvait ainsi
continuer à prospérer.
Pour en savoir plus :
AM FaR : 2F101
A Guillerme, A.C. Lefort, G. Jigaudon, Dangereux,
insalubres et incommodes, Champs Vallon, 2005.
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Autorisé par un arrêté préfectoral de décembre 1901

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 tous les
15 jours. Une lettre numérique, avec les dernières nouveautés, est également envoyée
régulièrement sur simple demande à david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr . À voir :

Dans les « Fonds iconographiques », des
centaines de cartes postales (depuis 1900),
des photographies (depuis 1860),
Plusieurs films montrant Fontenay-auxdes plans (depuis 1767), des bulletins
Roses dans les années 1950 et 1960.
municipaux (depuis 1959),
des photos de classe...
Des diaporamas sur l’École Normale Supérieure
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972), Les publications des Archives
Fontenay vu du ciel en 1985...
municipales depuis 2002.
Une histoire de la Ville.

Mais aussi :
des bases de données, l'actualité bimensuelle, un répertoire de sites et une
bibliographie, les ouvrages sur Fontenay à la vente, les fonds conservés (1612 à 2016),
des avis de recherche...
Pour en savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr (« histoire et patrimoine »).
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Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses

Clocher, gymnase, groupe
scolaire, protestations…

La construction du gymnase du Parc
durant l’automne 1968. AM FaR

La salle des fêtes en rénovation dans les
années 1960. AM FaR série Fi

Dégradations dans le parc
Sainte-Barbe en 1968.
AM FaR série Fi

Au cours du second semestre 1968, le Conseil
municipal se réunit le 12 février et le 14 juin. Parmi
les sujets abordés :
Restauration du clocher de l’église Saint-Pierre
Saint-Paul : approbation d’un marché avec CELE et
Cie (Montrouge) pour l remplacement des pierres de
taille manquantes ou défectueuses par des pierres
neuves venant de la carrière de Saint-Maximin.
Coût : 93 000 frs.
Construction du gymnase « Le Parc » : approbation
d’un marché pour l’édification d’un gymnase de type
C par la société Sylvain Joyeux (Aubervilliers). Coût :
852 700 francs.
Dispensaire : création d’un service de rééducation
« orthographe, lecture et articulation » qui
fonctionnera 180 heures par mois.
Salle des fêtes et installation cinématographique :
mise à disposition pour l’organisation de séances de
ciné-club et des jeudis de la jeunesse par la Maison
Européenne des Jeunes et de la Culture.
Groupe Scolaire « Les Pervenches » : approbation
d’un avant-projet de M. Yves Boiret (architecte
communal) comprenant 12 classes primaires, 4
classes maternelles, un réfectoire, 5 logements de
fonction pour un coût de 4 101 082
francs.
Ordures ménagères : augmentation
du taux de la taxe d’enlèvement
portée de 300 à 500 %.
Protestation : le conseil municipal
« manifeste sa plus vive indignation
contre les agissements inconsidérés
des bandes de jeunes voyous qui
sévissent la nuit sur le territoire de la
commune » et demande une
nouvelle fois que des rondes de
police soient effectuées.

Pour en savoir plus : Registre des délibérations du Conseil
municipal (1968).
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Vrac

# LM 29
Le Liens de mémoire
numéro 29 (2e semestre
2017) a été diffusé à 950
exemplaires.

# Expositions
mensuelles dans les
vitrines des Archives
Chaque mois, au 10 de la
rue Jean-Jaurès, une
petite exposition présente
un aspect de l’histoire
fontenaisienne. Depuis
2011, près d’une centaine
de thèmes ont été
abordés : le Livre d’Or de
la ville, le céramiste
Emile Decœur, Paul
Léautaud caricaturé, les
lieux-dits, les faits-divers
de La Rive Gauche, les
orangeries
et
serres
e
depuis le XIX siècle, le
ruisseau de la Fontaine
du Moulin…
A découvrir à partir du
1er de chaque mois.

# Abonnement annuel
aux Archives
Pour
recevoir
régulièrement
les
publications des Archives
(25
numéros
de
L’Archive
de
la
Quinzaine, 2 Liens de
Mémoire
ainsi
que
d'autres
documents
confectionnés en cours
d'année), deux solutions :
un abonnement postal
(10,20 euros par an) ou la
consultation du site

internet

de

la

ville

www.fontenay-aux-roses.fr

(rubrique « Histoire et
patrimoine »).

# Des nouvelles des
Archives
Pour suivre régulièrement
par courrier électronique
l’actualité des Archives
municipales, vous pouvez
nous
adresser
votre
adresse
courriel
à
david.descatoire@fontenayaux-roses.fr
.
Vous

recevrez
une
lettre
numérique tous les 15
jours.

# Remerciements
M. Gaston Coeuret
pour la relecture.

Liens de mémoire
Rédaction et mise en page :
Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX
ROSES
David Descatoire
01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenayaux-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).

A la mémoire de
Louis Pouey-Mounou
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Fonds iconographique

Plaque de cocher (années 1860 ?)

Les plaques de cocher, aussi appelées plaques directionnelles, ont fait leur apparition en France dans les années 1840. Celle-ci (80 cm x
40 cm), vraisemblablement fixée sur le mur du cimetière de la rue des Pierrelais (Chemin Vicinal Ordinaire n°6) date des années 1860.
En fonte, originellement peintes en bleue avec un lettrage (en relief) blanc, elles étaient fixées aux principaux croisements des villages,
indiquant le nom de la voie et une direction au centre du village (église, tramway…). AM FaR
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