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A la une 

Marcel Wincker témoigne 

 Il y a une trentaine d’années, Marcel Wincker 
a fait partie du club photo de Fontenay-aux-Roses. 
Récemment, sa famille a retrouvé deux grandes 
enveloppes qu’elle a confiées aux Archives 
municipales. 

A l’intérieur, une trentaine de clichés des 
années 1975-1980 du « Vieux Fontenay » comme 
aime à l’appeler les anciens fontenaisiens. Une 
trentaine de vues parfaitement cadrées qui nous 
replongent dans le centre-ville d’une cité qui atteint 
alors les 27 000 ou les 28 000 habitants. 

Dans cette sélection non représentative, 
hormis la « Dame aux Chèvres » (Madame Delporte) 
devant sa maison, Marcel Winker se focalise 
essentiellement sur le bâti.  Les façades de l’Ecole 
Normale, de l’Asile Ledru-Rollin, des châteaux 
Laboissière et Sainte-Barbe sont représentées.  Elles 
frappent par leur dépouillement et leur sobriété.  

 Sommaire 



 2 
 

Nous pouvons également admirer plusieurs 
vues d’immeubles de la rue Boucicaut et des cours 
adjacentes. Certains bâtiments sont déjà désertés en 
prévision d’une destruction prochaine. 

L’ensem-
ble constitue un 
état des lieux 
fort intéressant 
des îlots peu 
entretenus 
depuis des 
décennies et qui, 
à la fin des 
années 1970, sont déjà intégrés dans un vaste projet 
de rénovation de tout le centre-ville. 

 

Pour en savoir plus : consultables aux Archives municipales. 
 

Archivistique 
Foliotage 

 

      Action qui consiste à 
numéroter le recto de chaque 
feuille d’un ensemble relié ou non 
en vue d’en contrôler ou d’en 
assurer l’intégrité. Cette opération 
est notamment un préalable pour 
les opérations de restauration ou 
de numérisation de ce type de 
document. 
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Prêts, dons, acquisitions 
Une sélection des dernières acquisitions 

 
 

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’ecole maternelle Jean Macé et l’église Saint-
Pierre Saint-Paul au début des années 1980. 

La plage des Godelins et la colonie de 
vacances d’Etables-sur-Mer 

 dans les années 1960. 

Le parc de l’ancien collège Sainte-Barbe-des-Champs du temps du Petit Séminaire Notre-Dame-des-
Champs vers 1905-1906 : nous reconnaissons notamment la terrasse aujourd’hui parallèle à l’avenue 

Jeanne-et-Maurice-Dolivet. 
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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 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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... 

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

 Fontenay et les roses. 
 
Malgré moins de deux siècles de culture intensive sur son sol, la rose a fait 

connaître le village de Fontenay au point d’en modifier  
définitivement le nom. 

 

Le 12 mai 1852 fût un jour important 
dans l’histoire fontenaisienne : près de 350 
convives étaient présents pour inaugurer le 
nouveau collège Sainte-Barbe-des-Champs1. 
À cette occasion, l’archevêque de Paris, 
Marie Dominique Auguste Sibour (1792-
1857)2, prononça un discours dans lequel il 
constata le déclin de la rose dans le village 

 
                                                 
1 Merci à Mme Chantal Laurent qui m’a indirectement donné 
l’idée de cet article. 
2 Favorable à la Deuxième République, il devînt archevêque de 
Paris en juillet 1848. C’est lui qui maria Napoléon III et 
Eugénie. Il mourut poignardé par un curé déséquilibré en 
janvier 1857. 

 

au profit d’autres cultures. En fonction de ces 
évolutions, le prélat proposa même 
malicieusement de rebaptiser Fontenay-aux-
Roses « Fontenay-aux-Fraises ».  

Différentes sources démontrent que la 
rose a prospéré aux alentours de Paris à partir  
de la fin XVe siècle. L’un des centres 
incontestés est alors le village de Provins, 
fournisseur notamment des apothicaires de la 
capitale qui pratiquaient, entre autres, 
l’exercice de la pharmacie3. La rose permet 
                                                 
3 Au XVII e siècle, les apothicaires forment encore un seul corps 
avec les épiciers même si une distinction nette s’établit entre le 
marchand-épicier (3 ans de formation et 3 ans de 
compagnonnage) et l’apothicaire-épicier (4 ans de formation et 

La Plaine des Rosiers, les Champarts et le Val Goutant en 1808, ces trois lieux-dits du nord-ouest 
de Fontenay, bordés par Clamart et Châtillon, concentrent alors les parcelles de rosiers Gallica.    

AMFaR série G. photographie E. Infanti. 
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de fabriquer des sirops, des onguents, des 
lotions. 

Au fil des décennies, et dans un 
contexte de crise agricole4, cette plante va 
sembler suffisamment rentable pour que 
plusieurs autres villages se mettent aussi à 
cultiver la rose de Provins. Également appelé 
Rosa Gallica Officinalis, ce rosier arbuste est 
facile à cultiver pour peu que les terrains 
soient en partie ensoleillés. 

Celle que l’on surnomme « la rose des 
apothicaires » apparait donc à Fontenay-près-
Bagneux vers la fin du XVIe siècle. Elle 
s’établit dans un village où la vigne est 

                                                                                       
6 ans de service compagnonnage). Voir Alfred Franklin, 
Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés à 
Paris depuis le XIIIe siècle, Bibliothèque des Arts, des Sciences 
et des Techniques, 2004. 
4 Suivant les historiens, les débuts de la crise datent des années 
1630 (Pierre Goubert) ou 1690 (Emmanuel Le Roy-Ladurie). 
Voir Jean Jacquart, La Production agricole dans la France du 
XVII e siècle » in Paris et l’Ile-de-France au temps des paysans 
(XVI e-XVII e siècles), Publications de la Sorbonne, Paris, 1990. 

encore omniprésente et une certaine 
complémentarité entre les deux n’est pas à 
exclure.5 D’ailleurs, sur le sol fontenaisien, la 
rose de Provins va surtout remplacer le blé et 
l’avoine.  

Sa culture semble tellement prospérer 
qu’elle est à l’origine de l’évolution du nom 
du village, la mention « Fontenay-aux-
Roses » apparaissant pour la première fois 
dans un document en 16496. Cette évolution 
est ensuite confirmée par l’en-tête du registre 
paroissial du village de la période 1675-1688 
qui reprend la même appellation. 

 

                                                 
5 Certains vignerons plantent encore aujourd’hui une rangée de 
rosiers devant leurs vignes pour détecter les signes avant-
coureurs de certaines maladies qui s’attaquent d’abord à la 
fleur. 
6 Signée par les curés de plusieurs paroisses de la région dont 
celui de « Fontenay aux Rozes », cette Harangue à la Reyne 
dénonce les « actes d’hostilités, sacrilèges, viols commis dans 
les lieux saints et maisons par les troupes Mazarines ». Cet 
épisode de remise en cause de l’autorité royale est connu dans 
l’histoire de France sous le nom de La Fronde (1648-1653) 

Illustration de Gustave Doré (sans date). 
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Cette renommée soudaine du village en 
matière de rose est peut-être d’abord due à 
une tradition prestigieuse, la baillée des roses. 
Cette cérémonie, qui avait pour cadre le 
Parlement de Paris, servait à honorer les 
membres de cette institution la veille de la 
Saint Jean. Lors de cette présentation 
publique, tous les sols des chambres du 
Parlement étaient recouverts de fleurs et 
notamment de roses. Or, le fournisseur du 
Parlement, le Rosier de la Cour, 
s’approvisionnait à Fontenay-les-Bagneux. 
Cette tradition s’éteindra définitivement avec 
la Révolution française. 

 
Au XVIII e siècle la concurrence entre 

Fontenay et Provins est telle qu’elle motive 
cette mise au point de l’apothicaire provinois 
Christophe Opoix (1745-1840) : 

« Chacun a été jaloux de partager avec 
la ville de Provins le bénéfice considérable 
qu’elle faisait sur le commerce exclusif de ses 
roses. On leur a substitué d’autres roses 
rouges […]. Ces nouvelles roses données 
sous le même nom, peut-être à plus vil prix, 
ont dû diminuer les vraies roses de Provins : 
ces dernières n’ont pu même soutenir la 
concurrence […]. Leur commerce […] est 
enfin tombé dans l’état de langueur où il est 
aujourd’hui ».7 
                                                 
7 Christophe Opoix, Essai sur les roses rouges de Provins 
(1775). 

Comme professé par Opoix,  au début 
du XIXe siècle8, la rose cultivée à Fontenay-
aux-Roses semble l’emporter sur celle de 
Provins,  du moins auprès des apothicaires de 
la capitale. 

 En 1808, le cadastre du village signale 
près de 80 parcelles dédiées aux rosiers. Sur 
un total de 4,11 hectares, trois lieux-dits 
regroupés au nord-ouest du territoire 
fontenaisien prédominent : la Plaine des 
Rosiers, les Champarts et le Val Goutant où 
les terres argileuses ou sablonneuses, contre-
indiquées pour les rosiers, sont marginales. 
Elle occupe une cinquantaine de familles sur 
de très petites exploitations même si plus de 
30 % de la surface consacrée aux rosiers est 
détenue par une dizaine de familles. 

 

 
Jusqu’aux années 1830, le village est 

encore vu comme un immense champ de 
roses, notamment par les villégiateurs et par 
les visiteurs. En 1820, Amélie Suard évoque 
les « immenses champs de roses […] en 
fleurs sur des terrains en mouvement »9. En 
1849, pour Alexandre Dumas, « Fontenay est 
un bouquet de roses, chaque maison a son 
rosier qui monte le long de la muraille 
protégée au pied par un étui de planches. 
Arrivé à une certaine hauteur, le rosier 
s’épanouit en gigantesque éventail ; l’air qui 
passe est embaumé, et, lorsqu’au lieu d’air il  
                                                 
8 Voir « Christophe Opoix (1745-1840), défenseur de la rose de 
Provins » in Rosa Gallica n° 31 (janvier-février 2005), pp 35-
48. 
9 Essai de mémoire sur M. Suard  (1820). 

Les 10 plus grandes parcelles consacrées aux 
roses en 1808 (en ares) 

Nom du cultivateur Superficie Lieu-dit 
Alexandre NOEL 31.82 La Plaine 
Louis MARTINE 16,61 Vaux Robert 
Denis BONELET 14,20 Vaux Robert 
J.B. ? FOURNIER 13,70 La Fontaine 

aux Prêtres 
Jean QUENTIN 13,33 Vaux Robert 

Germain BARTIER 12.66 La Plaine 
[Dupont] 12.50 La Plaine 

Louis AUDRY 11,70 La Plaine 
Le père LABRUYÈRE 10,83 Vaux Robert 
Vve Cadet-Chevillon 10.95 La Plaine 

 127,53  

Une rosa Gallica dans un jardin de la rue 
Georges Bronne : il s’agit d’un rosier arbuste 

sans épines. C’est à lui que Fontenay-aux-Roses 
doit une partie de son nom. 
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fait du vent, il pleut des feuilles de roses, 
comme il en pleuvait à la Fête Dieu quand 
Dieu avait une fête ».10 

Cependant, entre ces 2 écrits, une 
époque est passée. Les rosiers évoqués par 
madame Suard sont ceux des années 1790-
180011  produits pour être vendus. Ceux de 
Dumas, grimpants contrairement à la Gallica,  
ne sont plus que dans les jardins des 
fontenaisiens à titre décoratif12. Entre ces  
deux Fontenay, les apothicaires de la capitale 
ont progressivement disparu au profit des 
pharmaciens qui ont trouvé des substituts aux 
roses.13  
                                                 
10 Mille et un fantômes  (1849). 
11 Les Suard, qui refusèrent d’héberger un Condorcet 
pourchassé par les Montagnards, quittèrent définitivement 
Fontenay-aux-Roses en 1796 pour s’exiler en Suisse. 
12 Lors de sa séance du 1er août 1838, la Société Nationale 
d’Horticulture présenta une nouvelle rose remontante créée par 
M. Billiard, pépiniériste de Fontenay-aux-Roses. Elle prit le 
nom de « Noisette Billiard » (cf. page 1). Voir Claude Guiot, 
« Présences fontenaisiennes dans la Société Nationale 
d’Horticulture », AMFaR (2004). 
13 Cette disparition fut orchestrée par 2 textes : le décret de 1777 
par lequel Louis XVI a créé le collège de Pharmacie et la loi du 

Ultime hommage, lors de 
l’inauguration du collège barbiste le 12 mai 
1852, les roses sont partout : plantées dans 
le parc, peintes sur des toiles accrochées aux 
murs, placées dans des vases sur les tables. 

 

La fleur emblématique du passé 
fontenaisien a depuis été honorée par de 
nombreux évènements, des rosières aux  
Rosati sans oublier quelques noms de rues 
(rue des Roses, Villa des Roses) ou de 
maisons, voir certains détails de façade14. La 
création prochaine d’une roseraie par la Ville 
s’inscrit en partie dans cette logique. 
 
 
Pour en savoir plus:  
AMFaR: série G (cadastre). 
 
 
                                                                                       
21 germinal an 11 (11 avril 1803) qui organise l’exercice de la 
pharmacie. 
14 Dans les années 1950, un essai visant à rebaptiser les 
« Fontenaisiens » en « Rosifontains » avait même été tentée 
avant d’être abandonnée. Elle visait à se démarquer des 
habitants des autres Fontenay en mettant en avant le passé 
rosiériste attaché aux lieux. 

La Plaine des Rosiers en 1869. AMFaR série Fi 

Le défilé des Rosati  rue Boucicaut en 1931. 
AMFaR série Fi 
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                                                                                                                                                     BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    

L’enfance barbiste de 
 Valéry Larbaud 

 
L’écrivain Valery Larbaud (1881-1957) passa 

près de 3 années de son enfance à Fontenay, au Collège 
Sainte-Barbe-des-Champs. Cette période, entre 1891 et 
1894, lui inspira son roman Fermina Màrquez (1911). 

Pour connaître les conditions de son séjour 
fontenaisien, il faut se plonger dans le livre de Jean-
Philippe Segonds. L’auteur y rappelle la mort précoce 
du père, propriétaire de la source Vichy Saint-Yorre, et 
la mère y est décrite comme « autoritaire et active, à la 
pensée violente et exclusive ». 

Cette mère abusive et étouffante, qui a les plus 
hautes ambitions pour son rejeton (la présidence de la 
République), envoie le petit Valéry au Collège Sainte-
Barbe-des-Champs avec une consigne : lui écrire tous 
les jours. Cette correspondance a été reliée (3 volumes) 
et donnée à la bibliothèque de Vichy. Elle constitue la 
source principale du chapitre consacré au collège 
fontenaisien. 

Enfant fragile, Valéry Larbaud renonça aux 
récréations (un comble car, hormis pour la qualité de 
l’enseignement, le « Petit Collège » était célébré pour sa 
vie au grand air). Il passa près du quart de sa scolarité 
fontenaisienne à l’infirmerie pour soigner rhumes, 
engelures, grippes... 

 D’ailleurs, pour cette première expérience hors 
du domaine familial, hormis ses retours à Vichy, il eut 
une vie sociale limitée, sortant peu de l’établissement, 
toujours escorté par des correspondants désignés par sa 
mère … quand elle ne venait pas elle-même. En trois 
années, seules deux excursions trouvèrent grâce aux 
yeux du petit Valéry : une promenade dans « les bois de 
Fontenay » (vraisemblablement à la Fosse Bazin) et une 
autre à Saint-Denis. Le reste du temps, il se réfugia dans 
les études et se révéla progressivement un bon élève 
avec un développement intellectuel reconnu. 

En été 1894, quand Valéry Larbaud sortit de 
Saint-Barbe-des-Champs, Madame Larbaud décida de 
ne pas le re-scolariser immédiatement. Quelques 
voyages, des cours particuliers et la découverte de la 
poésie atténuèrent cette réclusion. Puis en 1896, il rentra 
au lycée de Moulins afin de poursuivre sa 
scolarité…mais les meilleurs souvenirs de son enfance 
le ramenèrent toujours à Fontenay-aux-Roses. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour en savoir plus :  
Jean-Philippe SEGONDS, L’enfance 
bourbonnaise de Valéry Larbaud, 
Editions des Cahiers Bourbonnais, 
1967.  
En consultation aux Archives 
municipales. 
 

Le collège Sainte-Barbe-des-Champs 
coté parc dans les années 1900.  

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

Centre culturel, C.E.S., église, 
Hôtel des Postes… 

 
Au cours du premier semestre 1967, le Conseil 

municipal se réunit le 31 mars, le 19 mai et le 26 juin. Parmi 
les sujets abordés : 
Le stade municipal avec l’approbation d’un marché pour la 
construction d’une tribune confiée à l’entreprise Barbot 
(Paris XIVe) pour un coût de 170 926 francs. 

Le projet seconde d’une crèche départementale avec 
l’acquisition d’un terrain de 1207 m2 au 58 avenue du 
Général Leclerc-2, rue Léonie Laporte. 
Le projet d’un centre culturel et de jeunes (rue Soubise-
av. Jean Moulin) avec l’acquisition de parcelles appartenant 
aux familles Bonnelais, Breton, Delage, Demaugre et Guiot. 
L’approbation de l’avant-projet d’un groupe scolaire 
aux Pervenches présenté par M. Boiret et comprenant 10 
classes pour l’école de garçons, 12 classes pour l’école des 
filles et 8 classes pour l’école maternelle (coût : 5 407 000 
francs). S’ajoute un gymnase (920 000 frs). 
Le déplacement des préfabriqués de la place de l’Eglise 
(suite à la fin des travaux d’agrandissement de l’école 
maternelle) vers le 48, rue Blanchard. 
La sous-location du château Laboissière pour accueillir  la 
Recette-Perception en attendant la construction de leurs 
locaux dans le cadre de l’opération Scarron en juillet 1969. 
Un kiosque sur la place de la Mairie avec la signature 
d’un contrat de concession avec M. Diego Amate. 
L’attribution des Legs Mordillat et Rémy Laurent 
(Rosières) à Mesdemoiselles Liliane Joubin (1, rue 
Blanchet) et Chantal Moreau (2-4 rue André Neyts). 
La réfection du clocher de l’église Saint-Pierre Saint-
Paul (maçonnerie, charpente, couverture) suite à 
l’effondrement d’une partie de la corniche. 
Garantie d’emprunt de la Ville  accordée pour la société 
coopérative « La Maisonnette » (277 000 frs) pour son 
projet de tour au 53-55, rue Boucicaut. 
Le projet d’un second CES situé entre l’avenue Lombart et 
la rue des Potiers avec l’acquisition de terrains par la Ville. 
Le nouvel Hôtel des Postes (dans le projet ANJOU) avec la 
participation de la Ville aux dépenses à hauteur de 25 %. 
 
Pour en savoir plus : 

Registre des délibérations du Conseil municipal (1967). 

Le stade du Panorama vers 1965.      
AM FaR série Fi 

La place de l'Eglise avec ses pré-
fabriqués vers 1966. AMFaR série Fi 

Le projet de la société "La 
Maisonnette" au 53-55 rue 
Boucicaut en 1968. Série Fi 
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# LM 27 
Le Liens de mémoire 
numéro 27 (2e semestre 
2016) a été diffusé à 
1350 exemplaires. 
 
 

# Complément 
d’information  

Dans le précédent Liens 
de mémoire, une 
photographie du conseil 
municipal de 1953 était 
présentée en page 12 
(voir ci-contre). Grace à 
Mme Denise Blanche 
(que nous remercions), 
voici l’identité des élus 
autour de la table (de 
gauche à droite) : Jean 
Chenouard, Jean Rannou, 
Gustave Robillard, 
Maurice Moret, ?, Nathan 
Johnson, Jean Menguy, ?,  
 ?,  ?,  ?,  Charles Beau. 

 
 

# 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 
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 courriel l’actualité 
des Archives 
municipales, vous pouvez 
nous adresser votre 
adresse « mail » à 
david.descatoire@fontenay-

aux-roses.fr . Vous 
recevrez une lettre 
numérique tous les 15 
jours. 

 

À la mémoire de  
Geneviève Gailliard 

 

# Remerciements 
Mmes Jacqueline Brésit et 

Odile Coudière 
 

 

 
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@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). 

Vrac 
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Fonds iconographiqueFonds iconographiqueFonds iconographiqueFonds iconographique 
Le puits du 3, rue Jean-Jaurès 

 (vers 1960) 

 

Le 3 rue Jean-Jaurès, anciennement rue des Ecoles, est connu pour avoir abrité durant quelques 
mois Joris Karl Huysmans qui y composa en partie son roman  A Rebours. A l’arrière, jusque 

dans les années 1960, le jardin était agrémenté d’un magnifique puits. AMFaR fonds Germaine Mailhé  
  


