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A la une 

Louis Claude Noisette 

(1772-1849) 
Il y a 250 ans naissait à Châtillon Louis 

Claude Noisette. Il est le fils d’un jardinier qui 

exerça dans le domaine du futur roi Louis XVIII. 

L.C. Noisette  mena lui-même une brillante carrière 

pour devenir l’un des meilleurs horticulteurs et 

agronomes de sa 

génération.  

Dès 1802, il 

ouvrit un 

établissement au 51 

rue du Faubourg 

Saint Jacques. En 

1826, l’almanach 

Le Bon jardinier 

souligna la qualité 

de son travail :  

« On y fait des 

expériences propres 

à reculer les bornes 

de nos connais-

sances dans l'art de 

la multiplication et 

de la conservation des plantes. Les élèves jardiniers 

qui sortent de chez M. Noisette sont la plupart 

infiniment instruits, et vont dans tous les pays du 

monde répandre les meilleurs procédés dans la 

culture des jardins ». 

Vers 1835, il créa une école d’arbres fruitiers 

à Fontenay-aux-Roses. Il choisit pour cela l’un des 

plus grands terrains disponibles à l’angle des 

actuelles rues Marx Dormoy et des Bénards (près de 

2 hectares). Ce bien demeura dans la famille 

Noisette jusqu’en 1857, peut-être géré après le décès 

de Louis Claude par l’un de ses frères, Antoine 

Noisette (1778-1858), créateur du Jardin des Plantes 

de Nantes. 

 Sommaire  

Sources : Université de Padoue et Wikipédia 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/
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            Nous ne connaissons pas 

l’identité des élèves qu’il a formés à 

Fontenay-aux-Roses. Tout au long de 

sa vie, il ne cessa de partager son savoir 

sur le jardinage à travers des articles 

dans la revue Le Bon jardinier déjà 

citée. Puis dans différents ouvrages (Le 

jardin fruitier, 1821 ; Manuel complet 

du jardinier maraîcher, pépiniériste, 

botaniste fleuriste et paysagiste, 1825-

1827 ; Manuel du jardinier des 

primeurs, 1832…). Il introduisit 

également de nombreuses plantes 

« exotiques » en France rapportés de 

ses nombreux voyages en Europe de 

l’Est et en Angleterre. 

  Membre de nombreuses sociétés 

horticoles et agricoles françaises et 

étrangères, Louis Claude Noisette 

aménagea plusieurs parcs. Il s’intéressa 

aussi à l’élevage des ovins et des bovins.  

Un jardin du Potager du Roi à Versailles porte 

son nom. Un autre, dédié à la rose Noisette 

(développée par Louis Claude), est visible en 

Caroline du Sud. Cette variété fut  créée par un 

planteur américain avec le concours de Philippe 

Noisette (1775-1835), un autre de ses frères, envoyé 

en mission aux Etats-Unis par la France (source : 

Wikipédia). 

En 1840, pour l’ensemble de son parcours, 

Louis Claude Noisette reçut la Légion d’honneur. Il 

est l’un des premiers habitants de Fontenay-aux-

Roses  à avoir obtenu cette distinction. 

 
 

Archivistique 

Tablette 
Dans le monde des archives, une tablette est 

une plaque de tôle (plus rarement en bois) sur 

laquelle les documents sont classés. Elles sont 

normalisées (largeur au minimum de 35 cm) et 

amovibles (pour s’adapter à la taille des documents 

conservés). Le magasin de Fontenay-aux-Roses en 

compte 965, dont 839 « utiles » (les tablettes hautes 

sont inutilisables), régulièrement dépoussiérées. 

Entre la rue de Bagneux et la ruelle des Bénards, les 

parcelles F 185-187, terrains, bâtiment et maison, 

propriétés de Louis Claude Noisette en 1838. AM FaR série G. 

Source gallica.bnf.fr 
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Prêts, dons, acquisitions 
Une sélection des dernières acquisitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recueil de poésie de Francis 

Garnung avec des eaux-fortes de 

J.J.J. Rigal (1950). Don Gilles D. 

La Lyre fontenaisienne devant la Mairie (1912). Don de M. Waldin. 

La rue et le 

château 

Boucicaut  du 

temps du 

chocolatier 

Jules Lombart 

(vers 1914). 
Acquisition. 

A la gare en 1945, un militaire non-identifié. Acquisition. 

Les Archives municipales de 
Fontenay-aux-Roses 

recherchent tous documents sur 
l'histoire de notre ville : cartes 
postales, photographies, plans, 

factures de commerçants, 
publications, cahiers d'écolier, 
journaux, courriers,   tracts... 
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   Sur la toile 
Les Archives sur www.fontenay-aux-roses.fr  

 

La page « Histoire et patrimoine » du 

site de la Ville est actualisée tous les 15 

jours. Voici ses différentes rubriques : 
 

▪ Actualité 
Une lettre numérique présente les 

dernières nouveautés des Archives 

municipales. Elle est aussi envoyée sur 

simple demande à 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  
 

▪ Histoire de la ville 
L’histoire de Fontenay-aux-Roses à 

travers une chronologie, les questions 

les plus fréquentes et 

la présentation de 

quelques 

personnalités. 
 

▪ Publications 
Les publications des 

Archives muni-

cipales : L’Archive 

de la Quinzaine, le 

Liens de mémoire, les 

catalogues d’expo-

sition … 
 

▪ Liens et bibliographie 
Une sélection d’ouvrages et de sites 

internet en rapport avec l’histoire 

fontenaisienne. 
 

▪ Boutique des Archives 
Toutes les publications des Archives 

municipales disponibles à la vente. 
 

▪ Fonds des Archives municipales 

Des répertoires qui détaillent les fonds 

conservés (période 1590-2021). 
 

▪ Diaporamas 
La sculpture à Fontenay-aux-Roses 

(1698-2021) ; Les plaques commé-

moratives ;  Chemins et sentiers ;  

Histoire de l’avenue Lombart ; L’As de 

Fontenay-aux-Roses (1897-1985) ; 

Fontenay vue du ciel (1985) ; Les 

pavillons de Fontenay (1890-1950) ; 

Les registres paroissiaux et d’état civil 

(1612-2012) … 
 

▪ Archives numérisées 
Cartes postales, photographies, plans 

(1808-1969), magazine municipal 

(1959-1972), tableaux… 
 

▪ Bases de données 

Les artistes ayant habité Fontenay-aux-

Roses (1881-1962), le cadastre de 1838 

(par cote et par propriétaire), les 

entrepreneurs 

et architectes 

(1890-1950), 

les noms des 

rues, les 

prisonniers 

fontenaisiens 

de la Seconde Guerre mondiale, les 

Rosati d’Honneur (1892-1992) … 
 

▪ Avis de recherche 
Recherche d’informations, appel à 

témoin, identification de 

photographies… 
 

▪ Promenades historiques 

Différents thèmes de promenade : le 

cimetière et ses personnalités, les 

énigmes, les tableaux…

http://www.fontenay-aux-roses.fr/
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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Pages d’Histoire 
Ferdinand Lot et Fontenay-aux-Roses 

Disparu il y a 70 ans, cet historien a laissé plus qu’une rue à son nom  
dans une ville où il a vécu plus d’un demi-siècle. 

 
 En 1959, la rue desservant le 
lotissement de la Fontaine-des-Moulins prit 
le nom de Ferdinand Lot. C’est aujourd’hui 
l’élément le plus visible nous rappelant que 
cet éminent médiéviste passa de 
nombreuses étapes de sa vie à Fontenay-
aux-Roses. D’autres lieux se rattachent à ce 
professeur né dans le village voisin du 
Plessis-Piquet en 1866.1 

Le collège Sainte-Barbe-des-Champs. 
 L’actuel château Sainte-Barbe 
constitue la trace la plus ancienne associée 
à Ferdinand Lot. En 1874, le petit 
Ferdinand, récemment orphelin de père, y 
intègre l’internat du collège Sainte-Barbe-
des-Champs, annexe champêtre du collège 
éponyme basé rue Valette, près de la 
Sorbonne et du Panthéon à Paris. 
 C’est dans une institution prestigieuse2 
que Ferdinand Lot est scolarisé de 1874 à  

 
1 L’acte de naissance mentionne le « hameau du Plessis » qui 
comptait alors 338 habitants. L’actuelle rue Ferdinand Lot, 
en impasse, devait à l’origine rejoindre le territoire du 
Plessis-Robinson.  
2 Le collège Sainte-Barbe qui accueille à son apogée plus de 
1 000 élèves sur les sites de Paris et de Fontenay a formé des 
personnalités comme Claude-François Chauveau-Lagarde 
(1756-1841), Gustave Eiffel (1832-1923), Jean Jaurès (1859-

 
1879 (de la 10e à la 6e) avant de basculer 
pour l’année de 5e dans la maison mère de 
Paris. En 1878, lors de l’Exposition 
Universelle qui se tient à Paris,  le Collège 
est consacré 1er établissement libre de 
France par un jury international. Moins 
corseté par les textes de lois que les 
établissements publics, Sainte-Barbe est 
novateur dans bien des domaines.3 

  Après l’année de 5e, 
Ferdinand Lot intègre le lycée 
Louis-le-Grand puis l’Ecole 
nationale des chartes. En 1890, il 
entame sa carrière universitaire à la 
bibliothèque de la Sorbonne puis 
en 1900 à l’Ecole pratique des 
hautes études. En 1902, il s’établit 
à Fontenay-aux-Roses avec sa 
mère.4 
 
La maison du 53 rue Boucicaut. 
 Du 53 rue Boucicaut, l’adresse 
fontenaisienne de Ferdinand Lot 
pendant un demi-siècle, il ne reste 
aujourd’hui qu’une partie du parc, 

quelques-uns des magnifiques arbres qui 
l’agrémentaient ainsi que quelques pierres. 
En 1968, son biographe Charles Edmond 
Perrin se souvenait : 

 
1914), Louis Blériot (1872-1936), Charles Péguy (1873-
1914), Jérôme Carcopino (1881-1970) ou Valéry Larbaud 
(1881-1957). Au moment de la scolarisation du petit 
Ferdinand, l’autre élève en devenir est Louis Gaumont (1864-
1946) entré en 1877 rue Valette à Paris. 
3 L’enseignement du français y est rééquilibré par rapport au 
grec ou au latin, les interrogations orales préférées aux 
devoirs écrits, les langues étrangères pratiquées dès les 
petites classes où le Barbiste commence par l’allemand et le 
jeudi est consacré aux sorties culturelles. Enfin, le « Petit 
collège » est équipé pour encourager la gymnastique, 
l’équitation et le théâtre. Il est aussi toléré de parler au 
réfectoire et les meilleurs éléments regagnent leur famille 
tous les dimanches contre une fois tous les 15 jours comme 
c’est la règle. 
4 Sa mère s’était déjà installée à Fontenay lors de son séjour 
barbiste. Cette adresse précédente est à ce jour inconnue. 

La nouvelle rue Ferdinand Lot vers 1960. AM FaR série Fi 



6 
 

« La maison était vétuste, sans grand 
confort et assez mal entretenue, mais F. Lot 
y jouissait d’un appartement assez vaste, 
suffisant pour les besoins de sa famille, 
même quand celle-ci comprit trois filles 
[…]. L’appartement, […] jouissait d’un 
avantage précieux ; derrière la maison 
s’étendait un parc assez spacieux avec des 
arbres aux puissantes frondaisons ; les 
locataires en avaient la jouissance ; de plus, 
à l’extrémité du parc se trouvait une porte 
percée dans le mur de clôture, qui 
permettait de gagner rapidement la gare de 
Fontenay et surtout épargnait aux 
voyageurs à leur retour de Paris l’effort 
d’une montée assez rude ».5  
 C’était une bâtisse du XVIIIe siècle, en 
plein centre-ville entre cour et jardin, 
habitée à partir de 1757 par le médecin 
Antoine Petit (1722-1794). Dans les années 
1890, elle devint la propriété des Martine, 
une influente famille de sabliers établie 
dans le village avant le XVIIe siècle. Ce fut 
l’un d’entre eux, Gustave ou Eugène 
Martine, qui transforma la demeure en 
copropriété.  
  En 1902, Ferdinand Lot et sa mère 
s’installent au premier étage. Les Lot 
voisinent avec neuf autres familles réparties 
dans l’ensemble du bâtiment. Dans le 
recensement de 1911, seules quatre d’entre 
elles sont dénombrées : Ferdinand Lot avec 
Myrrha Borodine épousée en 1909 et leur 
première fille Irène. Il y a aussi la famille 
Olivier, cultivateurs fontenaisiens et une 
veuve, Alexandrine Chedeville. Au rez-de-
Chaussée, se trouve la famille de Paul 
Langevin (1872-1946), professeur au 
Collège de France. Plusieurs points 
communs ont pu les rapprocher : leur 
engagement pour Dreyfus, leurs 
convictions de gauche, leur intérêt pour la 
réforme de l’enseignement…6 
 

 
5 Charles-Edmond Perrin, Un historien français : Ferdinand 
Lot, 1866-1952, Genève, Droz, coll. « Travaux d'histoire 
éthico-politique » (no 15), 1968, page 100. 
6 Durant les années 1950, le hasard, plus qu’une réelle 
volonté des élus, placera la rue Ferdinand Lot et l’avenue 
Paul Langevin pratiquement l’une à côté de l’autre.  

Le parc 
 Lors des années 1907 et 1908, le parc 
du 53 rue Boucicaut abrite une partie des 
activités de la coopérative scolaire créée par 
Marie Curie (1867-1934). La physicienne 
entend instruire à domicile les enfants 
Curie, Langevin, Perrin, Chavannes contre 
un système scolaire qui, selon ces familles, 
privilégie le latin au détriment des sciences. 
L’expérience qui dure 2 années n’implique  
pas Ferdinand Lot qui est encore 
célibataire.7  

 Néanmoins, la maison et le parc du 53 
rue Boucicaut ont bien été un lieu de 
rassemblement des proches de la famille 
Lot. La deuxième fille,  Marianne,  rappela 
combien l’endroit coïncida avec les 
préoccupations théologiques de Myrrha 
Lot-Borodine. 
 Les réunions autour de Ferdinand Lot 
sont évoquées par Charles Edmond Perrin : 
« […] il y avait les réunions du dimanche 
au 53 rue Boucicaut à Fontenay. Ces 
réunions avaient le caractère d’une 
institution permanente ; les amis venaient 
quand bon leur semblait, les disciples qui 
n’étaient pas encore entrés dans l’intimité 
du Maître recevaient une invitation. L’hi- 

 
7 Les mêmes familles se regrouperont également chaque été 
sur le site de l’Arcouest (Côtes d’Armor) pour ce que la 
presse a surnommé le « Sorbonne plage ». Là encore, 
Ferdinand Lot puis sa famille, n’y seront jamais impliqués. 
L’un des pionniers, l’historien Charles Seignobos, était 
pourtant bien connu par le professeur Lot puisqu’ils se 
fréquentaient à la bibliothèque de la Sorbonne. 

Vue du 53 rue Boucicaut et de son parc depuis la 
rue Antoine Petit vers 1950. AM FaR série Fi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Edmond_Perrin
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ver, on se réunissait dans le bureau de F. 
Lot et, à l’heure du thé, on passait dans la 
salle à manger ; l’été on s’installait au 
jardin, à l’ombre des grands arbres. Je me 
rappelle l’une des premières réunions 
estivales auxquelles je fus convié. C’était le 
dernier dimanche du mois de juin 1914 ; il 
faisait un temps d’une sérénité admirable. 
On était à la veille des vacances et la 
réunion était peu nombreuse. […] Nous 
nous sommes séparés vers six heures et 
demie du soir, après avoir échangé des 
souhaits de bonnes vacances, ignorant que, 
depuis quelques heures déjà, la 
monstrueuse machine qui allait broyer 
l’humanité s’était ébranlée dans une localité 
des Balkans, dont le nom, la veille encore, 
était inconnu à la plupart d’entre nous ». 8  

 
Le refuge Franco-Belge 
 En août 1914, peu après la déclaration 
de guerre, Ferdinand Lot organise un 
fourneau économique offrant repas et 
réconfort aux familles russes.9 L’année 
suivante, il est l’un des deux vice-
présidents10 du refuge Franco-Belge. 
Pendant 5 années, cette institution va 
accueillir les mères de famille et les enfants 
des 10 départements français envahis et de 
la Belgique occupée.11 

 
8 Charles-Edmond Perrin, Un historien français, op.cit. 
9 Subventionné le 16 août 1914 à hauteur de 50 francs par le 
conseil municipal. 
10 L’autre est François Hennebique, célèbre pour sa maison 
de Bourg-la-Reine. 
11 1200 entrées enregistrées en 1915-1956. 

 F. Lot est l’une des chevilles ouvrières 
de cette œuvre installée dans un bâtiment 
familier pour lui : l’ancien collège Sainte-
Barbe. A partir de 1916, à la démission de 
son Président honoraire Edouard 
Chavannes,12 Ferdinand Lot fait office de 
Président. 
 A la sortie de la guerre, Ferdinand Lot, 
président du comité local du Parti Radical13, 
se présente aux élections municipales. Dans 
un contexte de baisse d’influence de son 
parti, due à l’Union sacrée, il est le dernier 
des 23 élus en recueillant 305 voix.14 
Cependant, il décide de démissionner 
aussitôt. La raison reste à déterminer. 
 
Le monument aux morts 
 La Guerre de 1870 n’a pu que marquer 
Ferdinand Lot : il était encore enfant 
lorsqu’elle se déroula ;  il en constata les 
effets lors de sa carrière barbiste15 puis 
universitaire ; à Fontenay-aux-Roses et à  
Paris, il a habité des  cités particulièrement 
touchées par ce conflit. 
 Très impliqué, nous l’avons vu, dans la 
vie de la commune lors de la Grande 
Guerre, Ferdinand Lot s’engage aussi dans 
le projet du monument aux morts. Si le 
poste de président du comité pour l’érection 
du monument commémoratif échut à 
Charles Prêtre, Lot investit l’une des places 
de vice-président du comité constitué pour 
l’occasion. 

 
12 Edouard Chavannes est un condisciple à l’ENS de Joseph 

Bédier (1864-1938) Cf Joseph Bédier (1938) ; Collège de 
France à la chaire de langues et littératures chinoise et 
tartare-mandchoue [Victor Segalen]; membre de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-lettres. Démissionne en septembre 
1915. 
13 Le Parti Radical est devenu dominant après affaire 
Dreyfus. Son programme : stricte application de la loi sur les 
associations, impôts sur le revenu, retraites ouvrières, 
réduction du service militaire à 2 ans. Ses figures de proue 
sont Emile Combes, Georges Clemenceau et Emile Caillaux. 
14 Le premier non élu, Eugène Martine (le propriétaire du 53 
rue Boucicaut donc de Ferdinand Lot) compte 303 voix. 
15 Dans les années 1870,  le collège Sainte-Barbe-des-
Champs s’était relevé de la déflagration qu’avait représenté 
pour lui, comme pour la région et pour le pays, l’occupation 
prussienne. Rouvrant dès mai 1871, une plaque, toujours 
visible, rappelle l’évènement. 

Le Refuge Franco-Belge installé de 1915 à 1919 
dans les anciens locaux du collège  
Sainte-Barbe-des-Champs. AM FaR 5Fi 
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 Au cours des différentes réunions, 
organisées dès 1919,  il insiste pour que les 
familles soient consultées. 

 
L’Ecole Roumaine en France 
 Ferdinand Lot serait aussi à l’origine 
de l’installation à Fontenay-aux-Roses de 
l’Ecole Roumaine en France. Ouverte en 
juillet 1922, l’historien en aurait suggéré 
l’emplacement à son directeur Nicolae 
Iorga (1871-1940)16. 
 L’établissement a été fermé après 1945 
par le régime communiste et détruit dans 
les années 1960 pour laisser place au 
groupe immobilier du Val Content. Seules 
l’activité éditoriale qui fut dynamique et les 
œuvres conçues par les artistes en résidence 
du côté de la rue Jean Lavaud nous 
rappellent la présence fontenaisienne de ce 
fleuron culturel roumain. 
 
La bibliothèque 
 Longtemps associative, la bibliothèque 
de Fontenay-aux-Roses a d’abord constitué 
ses fonds pas des dons : ceux de l’employé 
du Ministère des Postes Jules Leloir (1819-
1892) puis de l’écrivain et bibliothécaire de 
l’Arsenal Pierre Gauthiez (1862-1945). 
 Les dons et conseils d’achat de 
Ferdinand Lot sont plus modestes. Il 
surviennent à un moment où les collections 
sont déjà conséquentes (3 000 volumes en 
1901). L’historien apporte sa contribution 

 
16 Voir Liens de mémoire n°38. 

dans sa spécialité. Certains de ses dons et 
achats sont toujours dans les réserves de la 
médiathèque.  
 Dans les années 1950, sa fille ainée, 
Irène Vildé-Lot (1910-1987), bibliothécaire 
à la BN, poursuivra l’engagement de son 
père en modernisant le catalogage des fonds 
et en conseillant à son tour la bibliothèque 
pour ses acquisitions. 
 
Le cimetière 
 Ferdinand Lot repose au cimetière 
communal. Avec ses filles Irène (1910-
1987) et Marianne (1913-2005) ainsi que 
son épouse Myrrha Borodine (1882-1957). 
 Nous savons peu de choses sur la 
cérémonie qui eut lieu le  juillet 1952 sinon 
que son éloge funèbre fut prononcé par son 
collègue Mario Roques (1875-1961), 
professeur de 
d’histoire de la 
littérature 
médiévale. 
 En 
rejoignant le 
cimetière 
fontenaisien 
(17e division), il 
retrouvait 
d’anciens 
Barbistes, dont 
Charles Prête et 
surtout Michel 
Guérard (1808-
1888), préfet 
des études du 
collège que le futur historien avait 
probablement côtoyé. Mais, depuis 
plusieurs années, les inscriptions de la 
sépulture Lot s’effacent. Cette dernière 
trace, qui devait être perpétuelle, risque de 
disparaître.  Incompréhensible pour un 
homme qui a tant apporté à la science 
historique, à sa ville et à son pays. 
 
Pour en savoir plus :  
Archives municipales :  Série D (Délibérations) ; 5 
H 124-125 (Refuge  Franco-Belge) ; 1 K 140 
(élections municipales de 1919) ; 1 M 136 
(monument aux morts.

La sépulture de la famille 
Lot, 17e division du 

cimetière communal. 

Inauguration du monument le 8 juillet 1922.        
AM FaR 1M 137 



 9 

                                      Bibliothèque historique 

L’énigmatique           

Madame de Maintenon 
 

Depuis 1981 et la publication de L’Allée du roi, le 

roman de Francoise Chandernagor, le regain d’intérêt 

pour la figure de Madame de Maintenon (1635-1719) ne 

s’est jamais démenti. Cette série d’articles s’inscrit dans 

le sillage des romans et des films autour de cette 

personnalité qui brula ses papiers personnels pour laisser 

le moins de traces de son improbable parcours. 

Née Françoise d’Aubigné, elle accéda à la 

bourgeoisie en épousant l’écrivain Paul Scarron (1610-

1660). Le couple passa plusieurs séjours à Fontenay-

aux-Roses. Devenue veuve, elle intégra la Cour en 

s’occupant des enfants illégitimes de Louis XIV qu’elle 

épousa secrètement en octobre 1683. 

Cette étude se décline en trois parties : la femme 

politique et ses réseaux pour s’assurer une place 

particulière ; la personnalité intime dont le mariage avec 

Scarron  ou et la gestion du domaine de Maintenon ; les 

représentations de celle qui, indice de son rayonnement, 

fut caricaturée dès la fin du XVIIe siècle. 

Les articles mettent en valeur la trajectoire 

exceptionnelle pour le XVIIe siècle de cette femme qui, 

née pauvre, finira par accéder à la Cour. Elle y exerça 

une influence certaine (mais qui reste à préciser) en 

abandonnant progressivement sa première identité, celle 

de la Veuve Scarron. Dans cette optique, l’acquisition 

du domaine de Maintenon était à la fois une source de 

revenus et de pouvoir. 

A côté de son ambition pédagogique bien connue 

réalisée à Maison royale de Saint Louis à Saint-Cyr, 

l’étude insiste sur son œuvre littéraire oubliée. Ses écrits 

épistolaires abondants (7 volumes parus chez Honoré 

Champion !) étaient déjà reconnus par Paul Scarron, lui-

même fine plume. Des spécialistes d’aujourd’hui l’érige 

en modèle, au même titre que celle de Madame de 

Sévigné. 

Des études évoquent aussi les portraits dont elle 

fut le sujet. Plusieurs sont dus à Pierre Mignard (1612-

1695), ami de Scarron. Les caricatures, les pamphlets 

contre « Madame de Maintenant » et les pièces de 

théâtre ne sont pas oubliés.  

Un ouvrage qui est à la fois une synthèse des 

connaissances et qui offre de nouvelles pistes d’études. 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus :  

Mathieu Da Vinha et Nathalie 

Grande (dir.) « Toute la cour était 

étonnée ». Madame de Maintenon ou 

l’ambition politique au féminin, 

Presses Universitaires de Rennes, 

2022, 252 p. 

 

A consulter aux Archives 

municipales 

AM FaR 5Fi 
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                                             Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses              

ASF, Nant, bus,  

piscine, ZAC 

 

Durant le second semestre 1972, il y eut 3 séances du 

Conseil municipal. Voici quelques décisions votées les 3 

juillet, 20 novembre et 20 décembre : 

-Agrandissement de la Mairie : acquisition du 4bis rue Jean 

Jaurès (468 m2 appartenant à Melle Fonteilles) 

-Association Sportive Fontenaisienne : subvention 

complémentaire de 25 000 francs compte tenu de la 

progression du nombre des adhérents (250 en 1962, 800 en 

1968, 1 600 en 1972). 

-Personnes âgées : subvention de 50 000 francs pour 

l’aménagement du foyer de Nant (Aveyron) en échange de 

la mise à disposition permanente de 10 chambres. 

-Cession de terrains, suite au déclassement du sentier des 

Vignes et du sentier Camus, à Melle Schnerb (12,70 m2) et à 

M. Lagane (52,62 m2). 

 -Autobus : vœu auprès de la RATP pour une amélioration 

de la fréquence des bus 194 et 195 au départ de la Porte 

d’Orléans (actuellement 1 toutes les 10 minutes). 

-Piscine privée ANJOU : ajout de la TVA au coût de la 

location de l’équipement pour les scolaires aux heures 

d’ouverture des écoles. 

- Piscine privée ANJOU (suite) : augmentation du prix à la 

séance (de 125 à 145 francs) pour le centre aéré. 

-Publicité : protestation contre la dimension des panneaux 

publicitaires installés sur le terrain de la RATP de part et 

d’autre du pont de l’avenue Lombart. Suite à la pétition et 

devant « l’émotion ressentie par le voisinage », la Ville 

demande que les charpentes métalliques soient raccourcies 

pour ne plus cibler que les usagers sur les quais. 

-ZAC Fontenay-Blanchard : projet de création au profit de 

la Caisse des Dépôts de 150 logements (« qui correspondent 

à une demande de cadres moyens, nombreux à Fontenay-

aux-Roses » […] ; « protégés des nuisances de la future 

autoroute par les bureaux »), 250 m2 de commerces et 

10 000 m2 de bureaux utiles. 

-Sinistre du 20 mai 1972 : vote d’une allocation de 150 

francs à une vingtaine de riverains touchés par 

l’effondrement du 6 mai 1972 devant le 35 rue Boucicaut. 

 
 

Pour en savoir plus : série D - registre des délibérations du 

Conseil municipal (1971-1973). 

La Mairie au début des années 

1970. AM FaR série Fi 

Le sentier des Vignes en 1969.           
AM FaR 

Vue prise quelques heures après 

l’effondrement du 6 mai 1972.            
AM FaR série Fi 
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# LM 38 
Le Liens de mémoire 

numéro 38 (1er semestre 

2022) a été diffusé à 700 

exemplaires. 

 

# Abonnement 2023 
aux publications des 

Archives 

Pour recevoir 

régulièrement les 

publications des Archives   

(25        numéros          de 
L’Archive de la Quinzaine 

2 Liens de Mémoire ainsi 

que d'autres publications 

réalisées en cours 

d'année), trois options : 

un abonnement postal 

(12,50 euros par an), la 

consultation du site 

internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubrique « Histoire et 

patrimoine ») ou un 

passage par les 

présentoirs de la Mairie 

ou des Archives 

municipales. 

 

# Des nouvelles des 
Archives municipales 
Pour suivre régulièrement 

par courrier électronique 

l’actualité des Archives 

municipales de Fontenay-

aux-Roses, vous pouvez 

nous envoyer 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. 

 
# Les pavillons à 

Fontenay-aux-Roses 
Le catalogue des 

Journées Européennes du 

Patrimoine 2022 (66 

pages) est toujours 

disponible. Il est consacré 

aux pavillons des années 

1950-1990. Il présente 

l’évolution urbaine 

durant ces décennies. 

Trente-deux construc-

tions sont également 

détaillées et 700 projets 

répertoriés par architecte 

ou entrepreneur. 

En vente 5 euros aux 

Archives municipales ou 

8,80 euros par 

correspondance (chèque à 

l’ordre du Trésor public). 

 

# Vitrines des Archives 

Chaque mois, découvrez 

au 10 rue Jean-Jaurès une 

nouvelle exposition sur 

l’histoire de Fontenay-

aux-Roses. 
 

 

 
 

# Remerciements 

Berthe Génévrier  

pour la relecture. 
 

 

 
 

Liens de mémoire  
 Le bulletin des Archives 

municipales de  

Fontenay-aux-Roses 
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Fonds iconographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrondissement  

de Sceaux  

(1860) 
 

 Sur cette carte topographique 

de Georges Ehrard,  

Fontenay-aux-Roses  

(2157 habitants) a encore  

ses trois moulins, son 

télégraphe et peut-être sa 

nouvelle mairie.  

Le plan d’eau des 

Mouilleboeufs est bien visible 

tout comme sa gare…sur le 

territoire scéen. 

Le couple Boucicaut vient de 

s’établir dans un village qui 

comptera bientôt une future 

personnalité (Pierre Bonnard 

né en 1867 rue de Châtenay).  

Cette carte a illustré l’Histoire 

des environs du Nouveau 

Paris, le célèbre ouvrage dans 

lequel Emile de La Bédollière, 

mêlant histoire et anecdotes, 

fait découvrir les campagnes 

entourant une capitale qui 

compte désormais  

20 arrondissements.  
 

AM FaR fonds Gaston Coeuret   


