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La restauration
 des documents

Les  fonds  conservés  par  les  Archives
municipales sont, comme dans toutes les institutions
patrimoniales,  des  fonds  uniques.  Diverses
précautions  sont  ains i  prises  afin  d'en  assurer  la
pérennité sans contrarier leur consultation.

La restauration des documents les plus altérés
par le  temps ou par l'usage est l'une de ces actions.
Ainsi,  depuis  près de 25 ans, de multiples pièces ont
été restaurées : les registres paroissiaux (1612-1792),
les  plans  cadastraux  (1838  et  1943),  les
recensements    de     la     population    (1882-1954),
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 Sommaire 

L'actuelle place Carnot en 1854. L'extrait de ce plan récemment 
restauré est riche d'enseignements : les rues Jean Jaurès et Boris Vildé 

qui portent alors presque le même nom (rue du Plessis Piquet et 
chemin du Plessis-Piquet), l'absence du boulevard de la République 

(qui sera ouvert en 1901) … mais aussi la faible urbanisation de cette 
partie du village. Série Fi.



certaines  matr ices  cadastrales  (depuis  1882
également), les listes électorales (1871-1889) ...

En  2015,  une  autre  partie  des  listes
électorales,  celle  couvrant  la  période  1890-1900,  a
été traitée.  Dix-neuf cahiers ont ainsi subi le même
processus : dépoussiérage, gommage, mise à plat du
papier,  « comblage »  et  doublage  par  du  papier
Japon.

Toujours  en  2015,  et  dans  l'optique  de
l'exposition des Journées Européennes du Patr imoine
de septembre (Histoires des rues fontenaisiennes), 4
plans d'alignement de voie datés du XIXe siècle ont
été  restaurés suivant un traitement similaire  à celui
subi par les listes électorales.

L'ensemble,  réalisé par une société agréée par
les Archives de France, a demandé une cinquantaine
d'heures de travail pour un coût de 2186 euros.

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

Archivistique

Acidité
      L'ac idité est l'une des caractéristiques de certains
papiers. Elle  est mesurée par le  potentiel hydrogène
(pH) sur une échelle  qui s'étend de 0 à 14. Un papier
est dit « neutre » ou « permanent » quand il a un pH
proche de 7,  il  est « acide », et donc  se dégrade en
dessous de ce point ; il est « alcalin » lorsque son pH
est supérieur à 7. Aujourd'hui,  le  papier permanent,
qui devrait être la règle dans de nombreux domaines,
reste finalement peu employé...
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Le lavoir des Bouffrais en 1873 qui serait 
aujourd'hui à l'un des angles de l'avenue 

Jean Moulin et de la rue Robert 
Marchand. La partie manquante du plan a 
été comblée lors de la restauration. Série Fi.

Le plan du chemin 
des Bouffrais 

(1873) 
conditionné dans 

une boîte de 
conservation. 

La préservation 
d'un document, 
c'est aussi son 

conditionnement.



Prêts, dons, acquisitions

Une sélection des dernières acquisitions
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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...

Le buste de Félix Pécaut à l'Ecole Normale Supérieure vers 
1910. Il est désormais à l'ENS de Lyon.

.

Une vue de la rue Ledru-Rollin depuis la place Carnot vers 
1908. 

.

La rue des Écoles [future rue Jean Jaurès] en 1909. 
Au fond, la place Carnot.

.
Une vue d'une partie du parc du Château Boucicaut 

vers1910. 
.



Sources

 Les annuaires
Parmi les   publications conservées dans les fonds des

Archives munic ipales,  les  annuaires occupent une place bien
particulière.  Entrés à la  suite  de dons,  les  trois  exemplaires
conservés  à  Fontenay   sont  extrêmement  précieux  car  ils
présentent  une  excellente   photographie  de  la  Ville  à  une
période donnée.

Le  plus  ancien,  L'Annuaire  almanach   du  commerce
Didot-Bottin de  1877  offre  quelques  renseignements
administratifs  et souligne notamment la  culture des frais iers,
des rosiers et la fête ( le dimanche le plus près du 12 juillet) qui
singular isent Fontenay (2 924 habitants).  Quant aux activités,
elles  y  sont  présentées  par  spécialités,  avec  les  noms  des
personnes  mais  sans les  adresses.  Architecte,  bois  à  brûler,
charron,  herboriste,  pensionnat  de  demoiselles,  sables  pour
fondeurs, treillageur, voitures pour Paris...

L'Annuaire offic iel des abonnés du téléphone (1939) est
un bon complément en fournissant les adresses. Tous les noms
des  professionnels  du  Fontenay  de  l'entre-deux-guerres  y
figurent :  Alalinarde,  Anglade,  Anziani,  Bellenand,  Benech,
Biset,  Boncorps,  Dunaigre  et  Fenille,  Flécheau,  Grimault,
Labaume, Leroux,  Quintin...  À cette  époque,  il y a  encore
extrêmement  peu  de  particuliers  qui  possèdent  une  ligne
téléphonique : moins d'une dizaine de fontenaisiens sur les 250
numéros répertor iés.

Le  Bottin de 1956 (plus de 8 418 habitants) est plutôt
avare en renseignements administratifs (on apprend néanmoins
que  la  Bibliothèque  munic ipale  compte  8  000  volumes).
Toutefois,  il  permet de détailler le réseau commercial alors en
place  à  Fontenay :  2  agences  immobilières,  6  garages,  6
bouchers (dont 2 chevalins), 4 boulangeries, 20 cafés et bars, 4
marchands  de  charbon,  8  coiffeurs,  4  entreprises  de
maçonnerie,  5  médecins,  2  pâtissiers,  4  pépiniéristes,  10
horticulteurs, 6 plombiers, 3 dentistes, 15 épicer ies, 1 lait ier-
nourrisseur, 1 marchand de cycles...

La  r ichesse  et  la  précision  des  informations  des
annuaires  contrastent avec  le  caractère  banal que  nous lui
prêtons  généralement.  À ce titre,  il  s'agit  d'une  source  très
recherchée  et  il  est  d'ailleurs  désormais  très  diff ic ile  d'en
acquérir (ou à des pr ix extrêmement élevés).

Pour en savoi r plus :

A consulter aux Archives municipales
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Pages d’Histoire

L'invention de la porte Condorcet
Durant la Révolution française, le dernier philosophe du Siècle des

Lumières a vécu la fin de ses jours entre Fontenay, Clamart et Bourg-la-
Reine. Une porte conservée rue Jean Jaurès rappelle son tragique destin.

La  rue Jean Jaurès fait  partie  de  ces
anciennes  voies  dont  la  physionomie  a  été
totalement  bouleversée  au cours des années
1960-1970.  De l'ancienne  rue des Écoles du
XIX e siècle,  il  ne  demeure  aujourd'hui
pratiquement  aucune  trace  hormis  deux
éléments : le bâtiment du 34 rue Jean Jaurès,
longtemps  la  propriété  de  la  famille
Bonnejean,  et  la  porte  Condorcet,  dont
l'histoire est mal connue.

Pour décrire l'évolution de ce vestige, il
faut se replonger dans le  Fontenay du XVIIe

siècle.  Le village  affirme alors  sa réputation
d'espace de villégiature en  attirant  plusieurs
personnalités  parisiennes.  Louis  Crescent

Fagon  (1638-1718),  docteur en  médecine  et
passionné  de  botanique1,  est de  ceux-là.2 Il
s'établit  à  la  sortie  du  village  dans  le
quadrilatère formé actuellement par les  rues
Antoine  Petit-André  Neyts-d'Estienne
d'Orves  et  Jean  Jaurès.  La  date  n'est  pas
connue mais  il  est envisageable  de la  situer
dans le  dernier tiers du XVIIe siècle.   Fagon
accède  alors  a  des fonctions  prestigieuses :
médecin  de  la  Dauphine  en  1680  puis  de
Louis  XIV en 1693.  L'inf luence de Madame
de Maintenon3, n'est ic i pas à exclure.

L'ensemble,  construit par un architecte
dont  nous  ignorons  l' identité,  comporte  un
bâtiment principal et des communs (orangerie
et  caves notamment).  Ceux-ci s'alignent  le
long de la rue du Pless is-Piquet, actuelle  rue
Jean Jaurès.  Le  domaine,  d’environ 23 ares
est  clos  par  des  murs.  La  porte  date
probablement de cette époque.

À la  disparition  de  Louis  Crescent
Fagon,  c'est  son  fils  Louis  Fagon  (1680-
1744), intendant des finances, qui habite  les
lieux.  Il  y  commande  quelques
embellissements  et  fait  notamment  appel  à
son protégé et  ami,  le  peintre Jean-Baptiste
Oudry  (1686-1755)4,  pour  composer  les
panneaux décoratifs  des 4  pièces du rez-de-
chaussée : ils  présentent sur fonds blancs des
oiseaux,  des  fleurs,  des  paysages  et  des
animaux.5

1 Il est le petit neveu de Guy de la Brosse, le fondateur de 
l'actuel Jardin des Plantes.
2 Dans ses mémoires, Saint-Simon en dresse le portrait suivant  : 
« […] un des beaux et des bons esprits de l'Europe, curieux de 
tout ce qui avait trait à son métier, grand botaniste, bon 
chimiste, habile connaisseur en chirurgie, excellent  médecin et 
grand praticien. Très désintéressé [...] ».
3 Épouse « secrète » du Roi après 1683.
4 En 1734, Louis Fagon lui confiera même la gestion de la 
manufacture de Beauvais.
5 « Un vestibule et une salle à manger, une salle d'assemblée et 
un salon peints […]. Tous les ouvrages […] consistent dans des
ornements […] qui tiennent lieu de lambris et de tapisserie. Ils 
sont dans le goût de ceux que M. Audran a peints à la 

Louis Crescent Fagon (par Jouvenel), médecin de 
Louis XIV et premier occupant 

du 7 rue du Plessis.
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Nous  ne  connaissons  pas  les
propriétaires suivants jusqu'à l'achat, en juillet
1782,  de  la  propriété  de Pierre Charpentier
par  Jean-Baptiste  Suard (1732-1817).  Suard
est membre  de  l'Académie  française  (depuis
1774)  et  censeur  royal.  Amélie  et  Jean-
Baptis te  Suard  forment  alors  un  couple  en
vue  à  Paris6.  Ils  fréquentent  Buffon,
Helvétius,  Holbach  et  connaissent
Montesquieu. C'est la vente d'une partie de la
bibliothèque anglaise de l’académicien au duc
de Coigny pour 12 000 livres qui lui permit
d'acquérir  ce  bien  à  Fontenay-aux-Roses,
pour  le  plus  grand  plaisir  de  son  épouse
Amélie  née Panckoucke7 (1743-1830) : « une
jolie maison à Fontenay-aux-Roses, dans une
situation charmante.  De mon salon et de ma
chambre,  je découvrais  un amphithéâtre de
bois  superbes  et  étendus,  dont  le  paysage
était aussi varié dans ses aspects  que dans
ses  profondeurs  et  offrait,  au  printemps,
d'immenses champs de  roses et de cerisiers

ménagerie de Versailles » (Gougenot, « Jean-Baptiste Oudry » 
in Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de 
l'Académie royales de peinture et  de sculpture (1854).
6 Voltaire à propos des Suard : « Il est paresseux, fastueux, 
élégant, généreux ; elle est jeune, jolie, gaie, dissipatrice, 
fastueuse, élégante. Les enfants viendront […]. Plus j'y 
réfléchis, plus cet homme me paraît perdu » (in Suzanne Tuloo-
Chala, Charles-Joseph  Panckoucke et  la librairie française 
(1736-1798).
7 Sœur de l'éditeur Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798).

en fleurs  sur  un terrain  en  mouvement  qui
formait un coup d’œil enchanteur  ». 8 

Le  dimanche,  les  Suard y reçoivent de
nombreuses personnalités  dont Jean le  Rond
d'Alembert  (1717-1783),  Talleyrand  (1754-
1838),  l'abbé  Arnaud  (1721-1784),  Pierre
Daunou (1761-1840)9... Le couple Condorcet,
fait  aussi  partie  des  invités  réguliers.
D'ailleurs, ils  fréquentent les Suard de longue
date :  depuis  1772,  J.B.  Suard  collaborait
avec Condorcet ; depuis  1771, Amélie  Suard
entretenait  une  correspondance  avec  le
philosophe et mathématicien.10

Élu  au Conseil municipal  de  Paris  en
1790 puis  député girondin  en  1791,  Nicolas
de Condorcet est porteur de  plusieurs  idées
novatrices dont le vote des femmes, la  fin de
l'esclavage  des  Noirs,  la  suppression  de  la
peine de mort...11 Il place au centre du progrès
humain  un  usage de la  Raison  qui ne  peut
prospérer  qu'avec  la  Liberté  et  l’Égalité.
Mais, cohérent avec cette logique,  il préférera
toujours,  pour  l’intérêt  général,  un  prince
éclairé à une multitude ignorante. 

En  juillet  1793,  en  pleine  période  de
Terreur,  ses critiques du  projet  de  nouvelle
constitution le font condamner arbitrairement
pour trahison par les  Montagnards. Il se cache
pendant  9  mois  chez  Mme  Vernet12 (rue
Servandoni).  Le  25  mars  1794,  se  pensant
plus en sécurité en dehors de Paris, il  quitte sa
cachette pour trouver refuge chez ses amis les
Suard,  retirés  à  Fontenay-aux-Roses depuis
1792. 

Selon les écrits, les  versions divergent
mais  les  Suard  ne  font  pas  preuve  de
l'hospitalité  attendue  en  raison  notamment
d'une  servante  peu  sûre,  d'un  village
strictement  contrôlé  par  un  comité  de
surveillance,  de  divergences  politiques
profondes et des risques encourus. Blessé,
épuisé,  sans  papiers  et  déclaré  hors-la-loi,
Condorcet  est  arrêté  à  Clamart  le  27  mars
8 Amélie Suard, Essais de mémoires sur M. Suard (1820).
9 Nommé Garde général des Archives impériales en 1804.
10 Voir Correspondance inédite de Condorcet et  Mme Suard 
(1771-1791), Éd. Élisabeth Badinter, Paris, Fayard, 1988.
11 Ces positions originales expliquent son isolement progressif. 
Comme l'écrivent Élisabeth et Robert Badinter dans  Condorcet 
(1988):  « En vérité, le seul parti de Condorcet est celui de ses 
idées ».
12 La Veuve du sculpteur Louis-François Vernet.

Le marquis de Condorcet
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sous le  nom de Pierre Simon. Il est incarcéré
à la  prison municipale  de Bourg-Égalité où il
sera  retrouvé  le  29  mars  1794  mort
empoisonné (suicide) ou d'apoplexie.

Entendu  lors  de  l'enquête  qui  suit,  le
couple  Suard est disculpé mais Jean Baptiste
Suard  s'exilera  en  Suisse  en  1796  puis  à
Turbingen  où  son  épouse  le  rejoindra.  La
maison  fontenaisienne  sera  revendue  en
180013.

Cependant,  contrairement  à  d'autres
victimes  de  la  Terreur,  Condorcet  va  être
progressivement  réhabilité.  D'abord,  par  la
République  thermidorienne  (1794-1799) puis
tout au long du XIXe siècle avec l'affirmation
de l' idée républicaine.14 Dans les années 1880,
la  Troisième  République  se  nourrit
notamment des aspirations pédagogiques du
philosophe.  En  avril  1792,  il  avait  ainsi
présenté  devant  une  Assemblée  législative
indif férente un « Rapport et projet  de  décret
relatifs  à  l'organisation  générale  de
l'instruction  publique »15 :  il  y  soutenait  la
nécessaire  égalité  des  sexes  devant
l'instruction mais  aussi son universalité  et sa
13 Vendue à Pierre Tastet en 1800, elle passera à Élisabeth et 
Henriette Harvey, puis à Mme Veuve Boullée en 1822, Pierre 
Guillaume Labric en 1840, Louis Domaizon en 1855, Jean 
Christian Oegerly en 1872... 
14 Après la fu ite du Roi à Varennes (21 juin 1791), Condorcet 
avait définitivement choisit l'option républicaine.
15 La période révolutionnaire a engendré de multiples rapports  
sur l'instruction présentés devant  l'Assemblée nationale : 
Talleyrand (septembre 1791), Condorcet (avril  1792), Roman et
Rabaud Saint Etienne (décembre 1792), Le Peletier (juillet 
1793), Thibeaudeau (août 1793), Bouquier (germinal an II), 
Barère (prairial an II), Foucrouy (vendémiaire an III), Lakanal 
(frimaire an III)....

gratuité.  Jules Ferry, Ministre de l'Instruction
publique  de  1879  à  1885,  s'en  inspirera en
partie pour la mise en place des fameuses lois
scolaires des années 1881 et 1882.16

À partir  de  la  fin  du  XIXe siècle,
l’œuvre de Condorcet est donc  redécouverte
et mieux connue.  Ses dernières  heures dans
la  banlieue  parisienne  vont  dès lors  susciter
l' intérêt de nombreux « chercheurs ». 

En  1901,  Fernand  Bournon  dans son
État  des  communes consacré  à  Fontenay
évoque  en détail la  fin  de ce philosophe des
Lumières comme «un  des plus lamentables
épisodes de cette dramatique époque ». Cette
façon  alors  commune  de  présenter  la
disparition  du marquis  de  Condorcet est un
indice  qu'il  est  désormais  une  figure
républicaine  consacrée  à  Fontenay  comme
ailleurs.17

En  1907,  le  fontenais ien  Antoine
Guillois  l'évoque  abondamment  dans  son
histoire  de  Fontenay-aux-Roses.  Il  est
probablement  le  premier  à  localiser
formellement la propriété du couple Suard.18 

En février 1928, quand la  Commission
du Vieux Paris vient inventorier le patrimoine
fontenais ien,  Paul  Jarry  n'oublie  pas à  son
tour de le  mentionner : « Rue des Écoles sont
quelques  vieilles  maisons.  Ce  serait  là que
l’on pourrait retrouver celle de Suard, qui fut
la dernière étape de Condorcet avant la halte
tragique de Clamart. »19 

En  octobre  1941,  Paul  Léautaud  se
rend avec Marie Dormoy au 7 rue Jean Jaurès
à la recherche de traces du mathématicien20 :

16 Elles  instaurent la gratuité de l'instruction publique par la loi 
du 16 juin 1881 avant de la rendre obligatoire et laïque par la loi
du 28 mars 1882. 
17 Au-delà des imprécisions et des zones d'ombres qui entourent 
les derniers jours  de Condorcet, leurs présentations au fil  du 
temps et des différents régimes, révèlent la place des idées du  
philosophe dans la société et  la remise en cause, acceptée ou 
non, qu 'elles peuvent générer. Voir Anne-Marie Chaillet et 
Pierre Crépel, Condorcet     : Homme des Lumières et de la   
Révolution, ENS éditions, 1997.
18 Documents et souvenirs   (1907).
19 Voir AMFaR, « La Commission du Vieux Paris à Fontenay-
aux-Roses (1928-1932) » dans la série « Fontenay-aux-Roses au
rapport » (n°2).
20 L'homme de lettres du 24 rue Guérard ne recherche pas la 
porte principale mais celle qui se trouvait à l'arrière de la 
propriété et aurait pu permettre à Condorcet  d'accéder 
discrètement à la maison par le jardin.

Le 7 rue du Plessis en 1808. AM FaR



8

« Nous  n'avons  pu  trouver  la  porte  en
question.  La propriété qui s'étendait jusqu'à
la mitoyenneté avec la propriété Leboucq, a
été  coupée  en  deux  par  la  création  de
l'avenue  de  la  République  (sic).  La
topographie  des lieux,  avec la création des
voies  actuelles,  a  changé  complètement.  Il
faudrait un plan de l'époque ».21  

Dans  les  années  1960,  Germaine
Mailhé  revient  également  sur  le  cas  du
marquis de Condorcet dans son livre His toire
de  Fontenay (1969).  Le  lieu  est donc  bien
identifié  lorsqu'en  février  1974,  les  travaux
de  démolit ion  du  7  rue  Jean  Jaurès
commencent.  La  porte  bâtarde,  que  sa
propriétaire souhaitait  voir  rester à Fontenay,
est démontée.  Elle  sera réinstallée à l'endroit
que nous connaissons aujourd'hui. 

Derr ière  son  intérêt  architectural  ou
historique,  elle  rappelle  l'apport  que  ce
philosophe  a  indirectement  laissé  au régime
21

Extrait du Journal littéraire, samedi 25 octobre 1941.

républicain,  lui  qui  croyait  au  bonheur  de
l'humanité par le règne de la Raison.

 

 Merci à Mme Durouchard et à M. Cœuret.

La porte Condorcet en 2014. Photo D.D.

Le 7 rue Jean Jaurès vers 1970. Collection particulière



                                     Hommage

Adieu à 
« l'Homme à la mallette rouge »

M. Christian Poireaux s'est éteint en août dernier.
Né  à Bourg-la-Reine  mais  Fontenaysien  de toujours,  il
était très attaché à  sa ville  où il  était impliqué  dans de
nombreux domaines parmi lesquels  l'action sociale et la
Paroisse.

Grand collectionneur de cartes postales anciennes,
Christian  Poireaux  était  aussi  l'un  des  fidèles  des
Archives municipales depuis  2002 et une exposition sur
l'histoire des tramways à Fontenay. Au fil des années, il a
d'ailleurs  souvent contribué à  plusieurs  publications ou
expositions  des  Archives  à  travers  des  prêts  de
documents rares et d'objets uniques ou insolites (dont une
tuile faîtière des années 1920 ou des pierres meulières). 

Ses collections furent pour l'essentiel rassemblées
suite  à  la  fréquentation  assidue  des  brocantes  et  des
marchés aux vieux papiers  où,  pendant un temps,  il fut
surnommé  « l'Homme à la mallette rouge » en référence
au bagage qu'il utilisait pour transporter ses  acquisitions.

Après  30  années  à  chiner,  l'enthousiasme  pour
découvrir de nouvelles pièces ne l'avait  pas quitté et durant les
premiers  mois  de 2015  il débarquait  encore aux  Archives en
brandissant f ièrement des documents qui suscitaient
notre étonnement.

Discret et toujours prêt à rendre service pour
trouver un nom, identifier  un lieu  ou contribuer à
mieux  faire  connaître  le  patrimoine,  Christian
Poireaux  aimait  aussi  se  plonger  dans  les
collections  des  Archives  municipales  dont
l'organisation  l'avait  dernièrement  convaincu  de
reclasser  ses  propres  cartes.  Ces  parcours  dans
l'histoire fontenaisienne était d'ailleurs l'occasion de
quelques  anecdotes  savoureuses sur son  enfance
(son déguisement en abeille  lors des prix scolaires,
son usage  de  l'élingue  sur  l'éclairage  public,  les
remontrances du garde-champêtre...).

Très curieux de l'histoire locale,  il  fréquentait
aussi les manifestations historiques proposées à Sceaux, Bourg-
la-Reine  ou  au  Plessis-Robinson.  Mais,  encore  maintenant,
quand la  porte des Archives municipales  de Fontenay s'ouvre,
nous sommes plusieurs,  l'espace  d'un  instant,  à penser revoir
réapparaître cet habitué des lieux.

Pour en8

-2-35548-044-7 [50 euros]
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La rue Boucicaut : une photo prise par Christian Poireaux 
au début des années 1960. 

.



                                     A Fontenay, il y a 50 ans

 Équipements, logement et
Culture.

Au cours du second semestre 1965, le Conseil
municipal se réunit à trois reprises : le 2 juillet,  le 4
octobre et le 3 décembre. Parmi les sujets abordés :
-  Approbation  du  projet de  stade  omnisports  et de
tennis  au  Panorama  (ingénieur :  Juilliard ;
architecte : Georges Boiret)  pour un coût de 1 181
000 francs.
- Approbation d'un avant-projet de construction d'un
Centre  Culturel  des  Jeunes  avenue  Jean  Moulin
(coût : 1 081 560 francs) .
-  Acquis ition  de  la  parcelle  B116  (58  avenue  du
Général Lec lerc et 2 rue Léonie Laporte) pour
la  création  d'une  crèche  départementale  ( le
Préfet  s'opposant  à  l'option  du  133  rue
Bouc icaut qui abrite une association à vocation
sociale).
-  Protestation  suite  à  l'ouverture  partielle  du
lycée  intercommunal de  Clamart  sans  que  la
Ville,  qui contribue à  son financement,  en soit
avertie  et  donc  sans  qu'aucun  enfant
fontenaisien y soit inscr it.
- Approbation de  la convention de location du
château  Laboissière  entre  la  SCI  Saint-Prix
(Caisse des Dépôts) et la  Ville pour une durée
de  9  ans  et  pour  15  000  francs  par  an;  le  bâtiment
accueillera  certains  services municipaux  extérieurs  et  les
services de  la  Mairie  le  temps de la  démolit ion et  de  la
reconstruction de celle-ci.
- L'accord pour la soirée théâtrale  « Britannicus » (de Jean
Racine) par le Théâtre de la Région Paris ienne le  vendredi
26 novembre 1965 à 21 heures à la Salle des Fêtes.
- La création d'une Maison Européenne de la Culture et de la
Jeunesse en collaboration avec  la Fédération Nationale Léo
Lagrange qui mettra à dispos ition un éducateur.
-  La  garantie  d'emprunt  accordée  à la  société coopérative
d'HLM  « La  Maisonnette »  pour  le  financement  d'un
programme au 53-55 rue Boucicaut.
-  Le  changement  du  tar if  des  abonnements  de  la
Bibliothèque municipale qui passent de 2 francs à 5 francs.

Pour en savoir plus :

Registre des délibérations du Conseil municipal (1965).
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Le stade du Panorama à la fin des années 1960.  
AMFaR.

Le Château Laboissière, coté parc, en 1965. AMFaR.

Le projet de la société « La 
Maisonnette », réalisé au 53-55 rue 

Boucicaut en 1968. AMFaR.



#   LM 24  
Le  Liens de mémoire numéro
24  (1e semestre 2015) a  été
diffusé à 1100 exemplaires.

#   Laure Diebold  
Grâce au travail inlassable de
Mme Anne-Marie Wimmer, La
Poste a édité,  à l'occasion du
centenaire  de la  naissance de
Laure  Diebold-Mutschler  et
du cinquantenaire de sa mort,
un timbre à son effigie.  

La  résistante  Laure-Diebold-
Mutschler (1915-1965) a vécu
à Fontenay durant une dizaine
d'années à partir de 1943.

# Histoires des rues
Fontenaisienes

Le  catalogue  d'exposition  des
Journées  Européennes  du
Patrimoine  consacré aux rues
fontenais iennes  est  toujours
disponible  aux  Archives
munic ipales  au  pr ix  de  4
euros  (+  4,56  euros  par
correspondance).  Durant
environ 60 pages (format A3),
cette  publication  aborde  les
différentes  facettes  des  rues
de  Fontenay  (espace  à
aménager,  espace  de
sociabilités,  espace
symbolique).  Elle  propose
aussi un histor ique rue par rue

et  quelques  cartes
« replaçant »  certaines  rues
par  rapport  à  l'ensemble  du
réseau. 

# Abonnement annuel 
aux Archives

Pour  recevoir  régulièrement
les  publications des Archives
(25  Archive de la Quinzaine,
2  Liens de  Mémoire par  an
ainsi que  d'autres documents
confectionnés  en  cours
d'année),  deux solutions : un
abonnement  postal (10 euros
par an) ou la  consultation du
site  internet  de  la  ville
www.fontenay-aux-roses.fr
(rubrique  « Histoire  et
patrimoine »).

# Boris Vildé et le réseau du
Musée de l'Homme

Si les  membres du réseau du
musée de l'homme ont peu de
rues à leur nom, une nouvelle
publication vient de leur être
consacrée :  Le  réseau  du
musée de l'homme. Une résis-

tance  pionnière  (1940-1942)
par  l'historien  Alain  Monod
est  publié  par  l'éditeur
Riveneuve.  ISBN  978-2-
36013-366-6 ; 132 pages,  10
euros.

# Remerciements
M. Gaston Cœuret 
(pour la relecture).

Liens de mémoire 
 Rédaction et mise en page 

par le
 Service des 

Archives municipales 
75 rue Boucicaut

92 260 FONTENAY AUX ROSES
David Descatoire
01 41 13 21 12

documentation@fontenay-aux-
roses.fr

Horaires de consultation     :  
Mardi 13 h 30-18 h 00 

 Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30  et
 13 h 30- 16 h 30 

Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30 
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30. 

(ou sur rendez-vous).
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Vrac



Fonds iconographique
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Le haut-relief du Théâtre de Verdure (années 1930 ?)
Installé dans le parc Sainte-Barbe en 1931, le Théâtre de Verdure était l'exacte réplique de celui qui avait été construit à Arras en 
1928 pour les Rosati. La sculpture du fond de scène était l’œuvre de Augustin Lesieux (1879-1964). Si dans le chef-lieu du Pas-de-

Calais, cette œuvre a été préservée, à Fontenay, elle a disparu dans les années 1970 ou 1980. AM FaR Série Fi don de Mme Beauchef


