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A la une 

Les archives manquantes 
Les fonds des Archives municipales de 

Fontenay-aux-Roses se composent d’un peu plus de 
9 000 boites ou registres couvrant la période 1590-
2019. S’il ne s’agit pas d’un ensemble important en 
termes de volume, il est relativement complet dans 
chacune de ses grandes séries. Malgré tout,  il existe 
certaines exceptions : 

- Les registres de délibérations de Conseil municipal 
couvrent la période 1802 à aujourd’hui. Pourtant, la 
réunion inaugurale  date du 10 mai 1789 et pour une 
raison inconnue, le premier registre (1789-1794) 
n’est plus dans nos fonds depuis au moins 1973. De 
plus, curieusement, des copies ont été retrouvées 
dans un bâtiment communal. Pour la période 1794-
1802, la perte du registre pourrait s’expliquer par le 
fait que les réunions avaient lieu à Bourg-la-Reine. 

 

Objet d’une délibération du Conseil municipal du 21 
septembre 1846. AM FaR série D. 

- Au niveau des recensements de la population, 
longtemps organisés tous les 5 ans, la série 
conservée passe de 1901 à 1911. Comme dans 
d’autres villes, le registre de l’année 1906 est absent  

 Sommaire 

Les Saints-Sauveurs vers 1960. AM FaR 
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mais le dénombrement eut bien lieu (4 802 
Fontenaisiens). 

- Pour les contributions, les rôles des taxes sur les 
chiens sont très lacunaires avec les années 1890, 
1914 et 1923-1925 signalées manquantes depuis 
plusieurs décennies.  

D’autres lacunes sont enregistrées notamment dans 
les arrêtés municipaux, dans les permis de construire 
ou dans les fonds photographiques. 

 Ces quelques manques ne pourront 
probablement jamais être comblés (notons 
néanmoins qu’au XVIIe siècle, les actes paroissiaux 
des années 1648-1654 détruits avait été 
reconstitués). Et, à ce titre, ils sont dommageables. 
Mais compte tenu des vicissitudes qui ont animé 
l’histoire des archives et de la ville, il s’agit d’un 
moindre mal. 

Ces fonds, tout en se développant ont 
beaucoup voyagé : église, salle de mairie, mairie, rue 
de Sèvres à Paris (propriété Boucicaut en 1870-
1871), mairie, château Laboissière et enfin actuel 
magasin des archives réellement aménagé au début 
des années 1990. 

Par ailleurs, jusqu’en 2001, à certaines 
périodes de l’année, les chercheurs étaient laissés 
libres dans les rayonnages et dans les espaces de 
conservation. Enfin, parmi les impondérables, il faut 
aussi considérer les accidents, notamment les 
inondations qui n’ont pour l’instant causé que de 
modestes dégâts dans les fonds. 

Pour en savoir plus : il existe plusieurs rapports 
d’inspection des archives municipales (1933,1973). La 
dernière visite du directeur des Archives départementales 
(qui exerce le contrôle au titre de l’Etat) date de mai 2010 et 
conclue : « Les collections sont très intéressants, bien 
conservées et assez complètes […]». Ces rapports sont 
consultables aux Archives municipales. 

Archivistique 

Inaliénabilité 
Dans le domaine des archives, l’aliénation est 
l’action de céder la propriété de documents. Or, 
selon la loi du 3 janvier 1979,  dès lors qu’une 
archive est publique, elle est inaliénable … et 
imprescriptible (on ne peut pas changer son statut). 

Extrait d’un plan de l’architecte 
André Biset pour un projet situé rue 
Gambetta (1939). Quoique très 
riche, le fonds des plans de pavillons 
ne commence qu’en 1907.                
AM FaR série T 

Une vue du magasin des Archives 
municipales. 
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Question de conservation 
Restauration des matrices cadastrales  

(1917-1928) 
 

En 2018, les matrices cadastrales de la période 1887-1900 avait été confiées à un 
restaurateur professionnel bien connu basé sur l’île-de-Ré. La période 1917-1928 vient 

d’être restaurée à son tour. 
Les livrets ont sensiblement fait l’objet du même 

traitement : examen chimique, enlèvement des coutures 
d’origine, vérification de la numérotation, dépoussiérage et 
gommage, mise à plat des coins, comblement et doublage par 
un papier japon, couture, conditionnement dans une chemise 
neutre. Coût de l’opération : 3 643 euros. 

 
Ces documents, 

qui servent notamment à 
déterminer les contributions 
personnelles et les patentes, sont 
particulièrement intéressants pour 
reconstituer l’histoire d’une propriété 
ou localiser des habitants (le 
propriétaire et le locataire sont 
mentionnés). 

Les Archives municipales 
conservent un fond relativement 
complet de matrices cadastrales, 
depuis le cadastre « napoléonien » 
(1808) jusqu’aux années 1970 
(cadastre rénové). 
 
Pour en savoir plus : Archives municipales, série G matrices cadastrales (1880-1970). 
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Bibliothèque historique 
 L’Art est vivant :  

un demi-siècle de rencontres 
 

Pierre Descargues (1925-2012) était journaliste, critique 
d’art et photographe Il était aussi Fontenaisien depuis le début 
des années 1960. 

Entré en 1945 à la rédaction de l’hebdomadaire Arts : 
beaux-arts, littératures, spectacles, il a couvert l’actualité 
artistique pendant plus de 60 ans au sein de divers médias (Les 
Lettres françaises, France Culture,  La Tribune de 
Lausanne…). Il a aussi écrit des dizaines de monographies. 

L’Art est vivant publié en 2001 est le fruit de ses 
rencontres avec des artistes parfois devenus des amis. Grace à 
des textes accessibles, sensibles et profonds, nous visitons ces 
espaces personnels que sont les ateliers d’artistes. Certains 
artistes nous confient leur méthode (Léger : « Je descends dans 
la rue […] je récolte là ce dont j’ai besoin »). D’autres 
montrent leur colère : Georges Rouault qui détruit 315 de ses 
œuvres pour affirmer son droit moral, Alberto Magnelli qui 
brule sa production pour contredire un critique pourtant 
élogieux… 

Les visites de Pierre Descargues nous conduisent parfois 
en province ou à l’étranger. Plus souvent, dans certains 
quartiers de Paris et dans des villes de banlieue (Malakoff, 
Puteaux, Meudon, Boulogne, Arcueil, Bagneux…) d’avant « la 
modernité industrielle et misérable ». Dans le Fontenay-aux-
Roses de 1963, il rencontre son voisin Pol Bury qui travaille 
déjà sur le mouvement dans son atelier du 24 rue Guérard. 

L’humour (« René Magritte m’ouvre la porte. Surprise ! 
Il n’a pas sur la tête le chapeau melon dont il coiffe souvent 
ses personnages ») et le sens de la formule (Robert Jacobsen 
« vit sur la corde raide, à quelques francs près. Mais c’est un 
homme riche : il a 36 ans ») participent à la compréhension de 
tout un univers artistique qui se reconstitue ou émerge après la 
guerre : Braque, Léger, Chagall, Calder, Brassaï, Vasarely, 
Masson, Magritte, Miró, Giacometti, Stalhy, Hartung, Bazaine, 
Fautrier, Buffet, Buren, Tinguely, Saint-Phalle… impossible de 
tous les citer ! Sans oublier les références à d’autres époques 
car pour reprendre un mot de l’auteur : « […] les œuvres de 
tous les siècles sont actuelles. L’art est vivant ».   

 
Pour en savoir plus : Pierre DESCARGUES, L’Art est vivant, éditions 
Ecriture, 2001. Empruntable à la médiathèque, consultable aux Archives 
municipales. A noter aussi sur France Culture en baladodiffusion, 
l’émission « A Voix nue » consacrée à Pierre Descargues enregistrée à 
Fontenay-aux-Roses en 2002. 
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Pages d’Histoire 

Ce que nous disent les lieux-dits 
Partons à la découverte de ces noms de lieux à la signification parfois mystérieuse 

ou incertaine mais qui ont toujours fait partie du quotidien des Fontenaisiens. 
 

Recenser de façon exhaustive les 
lieux-dits composant un territoire est une 
tâche délicate. Nous savons que la 
détermination d’un lieu-dit est d’abord liée 
à un usage. Celui-ci peut être pratique 
(localiser un lieu) ou plus rarement 
symbolique (fixer un évènement dans la 
mémoire collective).  

Pendant plusieurs siècles, les noms 
ainsi formés ont d’abord été transmis 
oralement ou par des traces écrites dont 
l’orthographe ne s’est stabilisée que très 
récemment (au XIXe siècle). 

 
 
 
 

Le développement de la cartographie 
est l’autre élément qui a permis de 
transmettre une partie de ces noms. Pour 
Fontenay-aux-Roses, les plans de 1675, 
1767, 1838, 1943 et 1969 dressent un état 
de ces noms de lieux. 

Sur le plan de bornage de 1675 établi 
à la demande de Jean-Baptiste Colbert, 
nous repérons des appellations qui ont 
traversé les siècles jusqu’à nous : 
Chantelous (devenu Chanteclous), 
Marnières (devenu Marinières), Mollens 
(devenue Mollins). 

 
 
 
 

Localisation et date d’apparition des lieux-dits sur les plans de 1675, 1740 et 1767. 
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Le plan de 1767 levé par Cicille est 

plus complet avec la mention de plus d’une 
vingtaine de toponymes. Leur signification 
est parfois attestée, parfois polémique mais 
l’évocation de l’eau y est prédominante : 
Renards1, Clanards2 (à proximité du ru de la 
Fontaine des Moulins), Conches3, 
Fontinelles4 voire Lampe5. S’ajoute les 
Maullens6 déjà cité en 1675. 

 
 
 

 
1 Le « renard » n’est pas seulement le mammifère bien 
connu. C’est aussi « une fente [en forme de queue de renard] 
par où se perd l’eau d’un canal, d’un bassin, de la coque d’un 
navire » (selon le dictionnaire Le Petit Robert).  
2 De « clan » : rive ou bord d’un cours d’eau. 
3 Abreuvoir, petit fossé conçu comme réservoir d’eau pour 
les prés, les marais. 
4 De « Fontinure » qui désignerait une source en picard. 
5 Boue qui provient du dégel ou terrain lisse et glissant. 
6 Mollain : terrain marécageux et mou. 

Au XVIII e siècle, le village tire une 
partie de ses ressources de l’exploitation de 
son sol. Cette activité transparaît dans ses 
lieux-dits : Sorrières7, Sablons, Pierres 
laids8  ou Marnières9 (déjà cité en 1675).
 La culture est l’autre activité 
marquante du village : Carreaux10, Haye 
Bourdaine11,  Orme au chien, Lorme12, 
Paradis13. 

 
 
 
Enfin, le relief de fontenaisien inspire 

aussi plusieurs noms : Fosse Bazin (déjà 
cité en 1740), Buffets14, Ebergeon15, Quatre 
voies16, Val Content17. 

Nous relevons peu d’appellations en 
rapport avec des personnalités : clos des 
Chevillons (ancienne famille) ou La Roue 
(en référence à un chevalier dont nous ne 
savons rien). 

Au fil des siècles, certains « petits » 
lieux-dits ont perdu leurs caractéristiques 
ou ont été absorbés par d’autres plus 
étendus (le Val Ebergeon par le Val 
Content, les Guiards par la Lampe et les 

 
7 Terre de limon fin. 
8 La laie est un marteau de tailleur de pierres. Information 
aimablement communiquée par M. Beslon. 
9 En référence aux terrains marneux (mélange d’argile et de 
calcaire) servant à amender ( « marner ») la terre. 
10 Mesure agraire. 
11 La bourdaine est un arbuste qui pousse généralement dans 
des sous-bois humides. 
12 L’orme, essence aujourd’hui presque disparue en Europe, 
servait de bois d’œuvre (charpente, roue à aubes, affûts de 
canon…). 
13 Pommier servant de porte-greffes. 
14 De bouffé dans le sens de gonfler. 
15 Pièce de terre en forme de triangle plus ou moins allongé. 
16 Actuelle place Carnot. 
17 Du latin « contentus » : qui contient. 

Années 1900 : le lavoir au lieu-dit « Les 
Bouffrais » orthographié « Bouffroy en 1675. A 
droite, l’actuelle rue La Fontaine qui conduisait 
au lieu-dit « Fontaine des Moulins » [les 
Mouilleboeufs] signalé en 1767. 

Vers 1959 : les lieux-dits « les Marinières » et 
« Bellevue » qui donneront leur nom au 2 voies 
en cours de percement. Collection particulière 

Vers 1963 : vue depuis le Panorama et Bellevue 
vers les Marinières et le Val Content.  
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Sorrières …). D’autres, cités dans des actes, 
sont très difficilement localisables  comme 
la Plante aux Pourceaux (cité en 1544) ou 
« la Moutardière (1561).18 

Lors du passage de l’oral à l’écrit, 
certains noms ont subi des déformations ou 
des corruptions : le lieu-dit « La Belle 
Bourdaine » (1582) est peut-être devenue la 
« Haye Bourdaine » un siècle plus tard 
(1675) ; le Moutier ou Moustier est 
aujourd’hui les Motties ; les Marnières sont 
devenues les Marinières, les Maullins se 
sont transformés en Maullens puis Mollins, 
les Pierrelets en Pierrelais… 

Au XIX e siècle, la démocratisation de 
l’écrit, le développement de la cartographie 
ont progressivement sélectionné et figé les 
appellations. Pour Fontenay-aux-Roses, peu 
ont réellement émergé. La « Belle Vue », 
qui traduit le nouvel intérêt du siècle les 
vastes paysages.19 Au siècle suivant, il 
engendrera un autre toponyme : le Panora- 

 

 
18 Voir Germaine Mailhé, Histoire de Fontenay-aux-
Roses, 1969 (page 40). 
19 Nous retrouvons beaucoup de lieu-dit « Belle vue » dans 
de nombreuses communes ou ses dérivés (comme Montretout 
à Saint-Cloud par exemple). 

ma. Autre lieu-dit emblématique qui 
apparait au XXe siècle : les Mouilleboeufs. 

Avec la loi municipale de 1884, les 
villes obtiennent le droit de nommer 
officiellement leur voies (après accord du 
Préfet). Dans un premier temps, et à mesure 
de l’urbanisation, les lieux-dits s’en 
trouvent perpétués grâce aux appellations 
des chemins transformés en rues qui les 
desservent (rue du Val Content, rues des 
Benards, rue des Champarts, rue de 
Bellevue…). 

Il faut aussi noter que de nombreuses 
voies désignées par le toponyme qu’elles 
desservaient ont été rebaptisées par des 
noms de personnalités. Cette tendance très 
perceptible entre les années 1890 et 1950 a 
effacé une partie des lieux-dits20 : 
Chanteclous remplacé par François 
Moreau, Glisières par Gambetta, Lampe par 
Georges Bailly, Girouens par  
Laboissière… 

 
 

 
20 Cette évolution est concomitante de l’effacement  
progressif de l’emprise des cultivateurs  fontenaisiens qui 
entretenaient un rapport direct avec le sol et la géographie du 
territoire. 

Les Mouilleboeufs vers 1950. 
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Cette évolution a été contrebalancée 
par l’appellation de certains 
bâtiments publics (gymnase de la Roue ou 
des Ormeaux, stade du Panorama, école des 
Renards…) qui renforce les toponymes 
survivants.  

 
 
 
 

 
 
 
Désormais accessible à tous, la base 

La base de données FANTOIR21 tente de 
recenser les lieux-dits de toutes les 
communes de France22. Elle dénombre  22 
lieux-dits pour Fontenay-aux-Roses et 
permet de constater leur fréquence dans la 
région et en France : 

 
21 Fichier ANnuaire TOpographique Initialisé Réduit conçu 
par la Direction Générale des Finances  Publiques. 
22Les critères de choix qui ont présidé la constitution de cette 
base ne sont pas précisés. Elle dénombre 36 lieux-dits à 
Bagneux, 44 à Châtenay-Malabry mais seulement 16  à 
Châtillon, 15  à Clamart, 10 à Sceaux  et 5 au Plessis-
Robinson (dont la Fosse Bazin).... 

 
Nombre de lieux-dits selon le fichier 

FANTOIR (2019) 

Fontenay-aux-Roses 
Île-de-
France 

France 

Basses Sorrières 1 1 
Bouffrais 1 2 
Buffets 2 18 

Clanards 1 1 
Couloirs 1 12 

Fait-du-Val Content 1 2 
Fond des Croins 1 123 

Fontaine-au-Prêtre 1 324 
Glisières 3 7 
Lampe 10 140 
Motties 1 6 
Mollins 1 9 

Moulin Piquet 1 2 
Paradis 6 62 

Parouseaux 1 3 
Petites Plâtrières 2 2 

Plaine 21 1 944 
Porte-à-Marie-

Madeleine 1 3 

La Roue25 13 130 
Sablons 195 1 341 

Saint-Sauveur 1 1 
Sorrières 1 1 

 
Le nom des lieux-dits est en 

constante évolution depuis une dizaine de 
siècles. A ce titre, ils font partie du 
patrimoine culturel immatériel de 
Fontenay-aux-Roses. 

 
 
 

Pour en savoir plus : 
PERORIER André, Les Noms de lieux en 
France : glossaire des termes dialectaux.  
(édition revue et augmentée par Sylvie 
Lejeune et Elisabeth Calvarin), 2006.        

 
23 Mais il existe  « Les Croins » dans La Manche. 
24 Mais il y a 14 « Fontaine-aux-Prêtres ».  
25 4 lieux-dits « La Roue » dans les Hauts-de-Seine : 
Fontenay, Bagneux, Clamart et Meudon mais est-ce toujours 
en référence au Chevalier de La Roue comme dans le cas 
fontenaisien ? 

Vers 1960, la rue Georges Bailly au lieu-dit 
« La Lampe », l’ancien nom de la voie avant 
1944. 

Années 1960 : la rue François Moreau au lieu-dit 
« les Chanteclous », anciennement « Chant du 
Loup ». 
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            Sur la toileSur la toileSur la toileSur 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 : 

 

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

Plusieurs films montrant Fontenay-aux-
Roses dans les années 1950 et 1960. 

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

 des photographies (depuis 1860),  
des plans (depuis 1767), des bulletins 

municipaux (depuis 1959), 
 des photos de classe... 

Les publications des Archives 
municipales 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 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... 
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                                             Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses              

Subventions, indemnisation, 
protestation, convention 

 
Au cours du premier semestre 1970 juin, le Conseil 

municipal se réunit à trois reprises : 16 février, 8 juin 
(séance extraordinaire) et 30 juin. 

 Voici les principaux thèmes abordés : 
Modification du Plan d’Aménagement de la 
Commune  avec le transfert du centre aéré de la place 
Blanchet à la rue de l’Avenir.  
Subventions aux associations : Comité Municipal 
des Fêtes (70 000 frs), CCJL (64 000 frs), ASF 
(45 000 frs), Centre Scolaire d’Initiation Sportive 
(30 000 frs)… 
Agrandissement du Groupe Scolaire des 
Ormeaux : acceptation de l’avant-projet ajoutant 5 
logements, des sanitaires, un cabinet médical.  
Orage du 14 octobre 1969 : 9 275 francs sont 
octroyés aux 31 familles sinistrées. 
Legs Remy Laurent et Mordillat récompensant « la 
jeune fille la plus digne et la plus méritante envers ses 
parents » attribué à Melles Evelyne Moreau et Ghislaine 
Garin. 
Mini-club des Paradis : créations de 2 postes 
d’éducateurs. 
Acquisition de 2 tableaux pour décorer l’escalier 
menant à la salle des mariages, œuvres des 

Fontenaisiens Olga Rosenberg (dite Rolly) et de Pierre 
Edouard Florent. 
Protestation « contre la ridicule et honteuses profanation du 
Monument élevé à la mémoire des Fontenaisiens morts pour 
la France dans la nuit du 23 au 24 mai 1970 et la récente 
tentative d’assassinat que constitue l’incendie d’une maison 
habitée dans la commune ». 
Accueil de l’association l’Etape (enfants ayant des 
difficultés d’adaptation à une scolarité normale) dans l’école 
mixte désaffectée des Paradis à partir du 1er septembre. 
Convention avec le Bureau d’Etudes Publicitaires (basé à 
Livry-Gargan) pour la pose de bornes de propreté pour une 
durée de 3 ans (renouvelable une fois). 
  
 
Pour en savoir plus : registre des délibérations du Conseil 
municipal (1970). 

Fin des années 1970, l’ex-centre aéré 
situé place Blanchet. AM FaR 5 Fi ANCI216 

Le Mini-club en 1971. Photo Philipe Savoy 

Le saccage du monument aux 
morts en mai 1970.            
AM FaR série Fi)  
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# LM 33 
Le Liens de mémoire 
numéro 33 (2e semestre 
2019) a été diffusé à 600 
exemplaires. 
 
 

# Au Bonheur des 
Fontenaisiens 

Pour ceux qui n’ont pas 
pu voir l’exposition sur 
quelques commerces de 
Fontenay-aux-Roses au 
XX e siècle, un livret 
d’une vingtaine de pages 
reprend l’intégralité des 
panneaux présentés au 
Fontenayscope. Il est 
disponible sur simple  
demande auprès des 
Archives municipales.  
 
 

# Abonnement 2020  
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 
réalisés en cours 
d'année), deux solutions : 
un abonnement postal 
(10,50 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 municipales 

Pour suivre régulièrement 
par courrier électronique 
l’actualité des Archives 
municipales de Fontenay-
aux-Roses, vous pouvez 
nous adresser votre 
adresse courriel à 
david.descatoire@fontenay-
aux-roses.fr . Vous 
recevrez une lettre 
numérique tous les 15 
jours et les liens vers les 
nouvelles publications. 

 

 
# Remerciements 
M. Gaston Cœuret  
pour la relecture. 

 

 

 
Liens de mémoire  
 Le bulletin des Archives 

municipales de  
Fontenay-aux-Roses 

 
Rédaction et mise en page :  

Archives municipales  
75 rue Boucicaut 

92 260 FONTENAY AUX 
ROSES 

David Descatoire 
01 41 13 21 12 

david.descatoire@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).             

                                
Impression :  

Service Reprographie  
(Yves Guillemeau). 

Vrac 
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Fonds iconographiqueFonds iconographiqueFonds iconographiqueFonds iconographique 
 

La Journée de l’Arbre (mai 1980) à l’école des Pervenches, manifestation nationale créée par le Président Valéry Giscard d’Estaing en 1977.      
A gauche, le Maire Jean Fournier, Alain Moizan (Maire-adjoint chargé des Espaces verts) et Pierre Genetet (Secrétaire général de la Mairie).  AM FaR 9Fi ARBR 


