
 1 

          Liens de mémoire 
               Le bulletin des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses 

                                                                                                  N°31- 2e semestre 2018 
 

 
 

 

Pages 1-2 :  
La Guirlande de Paris. 

Page 2 : 
 Instrument de recherche. 

Page 3 : 
 Une sélection des dons et 

acquisitions. 
Page 4 : 

 Restauration des matrices 
cadastrales (1887-1900).  

Pages 5-8 :  
Fontenay-aux-Roses entre 

Rethondes et Versailles. 

 

Page 9 :  

Les Archives municipales sur 
www.fontenay-aux-roses.fr 

Page 10 :  
Fontenay-aux-Roses 

 il y a 50 ans. 
Page 11 : 

 Vrac. 
Page 12 :  

L’équipe de la pile ZOÉ 
(1948). 

 

 

 

A la une 

La Guirlande de Paris 
 A la fin des années 1920, la Commission du 
Vieux Paris décida d’explorer l’histoire de la proche 
banlieue. Des visites furent systématiquement 
organisées dans les villes de la première couronne 
pour dresser un état des lieux du patrimoine 
historique. Une délégation vint ainsi à Fontenay-
aux-Roses le 8 février 1928. Elle était menée par 
Paul Jarry. 

 

 

C’est aussi Jarry que l’on retrouve à la tête de 
cet ouvrage intitulé La Guirlande de Paris ou 
maison de Plaisance des Environs, au XVIIe et au 
XVIIIe siècle. Publié en 1931, il se présente sous 
forme de 2 portefeuilles (44 cm x 33 cm). Le 
premier s’intéresse aux villes (ou lieux-dits) de 
Berny, Bourg-la-Reine, Cachan, Châtenay, 
Châtillon, Choisy-le-Roi, Gentilly, Ivry, L’Hay-les-
Roses, Sceaux, Thiais et Vitry.  

 Sommaire 

La cour de la maison des champs de Denys Thierry vers 1931      
(photo Bourdier Hélio Faucheux et fils). 
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Le second comprend les villes de 
Chambourcy, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, La 
Celle-Saint-Cloud, Meudon, Savigny-sur-Orge, 
Versailles et Viroflay.  

Cette recherche s’ouvre sur une introduction 
presque actuelle (la banlieue grignotée par les 
lotissements et traversée par des automobilistes 
indifférents). Puis, Paul Jarry tente d’établir un 
inventaire de quelques maisons de campagne, folies 
ou châteaux « qui ont survécu aux injures du 
temps ». Deux bâtiments fontenaisiens font partie de 
sa sélection : la maison de Denys Thierry [château 
Laboissière] et l’ancien collège Sainte-Barbe. 

  

Le texte de présentation de Fontenay-aux-
Roses est très bien renseigné : il y évoque Scarron, 
Fagon, Comus, Suard…  et énumère les différents 
propriétaires des 2 lieux fontenaisiens choisis. Un 
regret : le peu de photos consacrées à Fontenay (2) et 
notamment l’absence de prises de vue d’intérieurs. 

Pour en savoir plus : Paul Jarry, La Guirlande de Paris ou 
maisons de Plaisance des Environs, au XVIIe et au XVIIIe 
siècle, F. Contet, 1931. 

Archivistique 
Instrument de recherche 

        Répertoire, index, base de données… qui 
permettent de retrouver un document dans les 
Archives. Une trentaine d’instruments de recherche 
sont disponibles aux AM de Fontenay-aux-Roses. 

Ci-dessus, l’orangerie du parc de 
Sceaux vers 1931 (photo Bourdier Helio 
Faucheux et fils). 
 
 
 

Ci-contre, l’ancien collège Sainte-
Barbe-des -Champs vu du parc vers 
1931 (photo Bourdier Helio Faucheux et fils). 
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Prêts, dons, acquisitions 
Une sélection des dons  

et 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... 

Un billet d’un leu roumain (2005) à l’effigie de 
Nicolae Iorga, le directeur de l’Ecole Roumaine en 

France installée au 50, rue Jean Lavaud  
de 1922 à 1950.  

Acquisition 

Assiette Sarreguemines « J’suis 
d’Fontenay-aux-Roses (années 1860 ?). 

Acquisition 

La Villa Saint-Germain, 27, rue Durand-Benech en 1907. 
Acquisition 

Projet de construction d’un garage                    
au 17, rue Laboissière en 1953.  

Don 
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Question de conservation 
 Restauration des matrices 

cadastrales (1887-1900) 
 

Les plus anciennes matrices cadastrales conservées dans 
les fonds des Archives municipales datent de 1808 (cadastre 
dit « napoléonien »). Reliées, elles sont en meilleur état que 
celles des années 1871-1915 qui ont été conditionnées dans 
des portefeuilles. 

Les années 1871-1886 étant lacunaires, c’est la 
période 1887-1900 qui a été confiée à un restaurateur 
professionnel bien connu basé sur l’île-de-Ré. 

Les 13 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 : 1869 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). 

Quelques personnalités visibles dans les matrices : l’architecte Eugène Train (actuelle rue d’Estienne 
d’Orves) ; Harriet Sharpe, veuve d’Alexandre Ledru-Rollin [actuelle avenue Lombart],  

l’actrice Madeleine Brohan (rue Boucicaut). 
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 Pages d’HistoirePages d’HistoirePages d’HistoirePages d’Histoire    

  Fontenay-aux-Roses  
entre Rethondes et Versailles 

 
Entre le 11 novembre 1918, date de l’armistice, et le 28 juin 1919, le village 

tente laborieusement de revenir à l’état de paix
                                                                                               
 

L’armistice signé le 11 novembre 1918 
en forêt de Compiègne1 ne signifie pas pour 
autant la sortie de l’état de guerre. Certes, les 
Fontenaisiens mobilisés âgés de plus de 32 
ans sont autorisés à regagner leur foyer. Mais, 
ces rentrées s’effectuent sans cérémonie 
particulière. Certains anciens soldats se 
distinguent juste par leur costume : le modèle 
« Abrami », du nom du sous-secrétaire d’Etat 
à la Guerre qui a fourni les vêtements pour ce 
retour à la vie civile.  

 
                                                 
1 L’armistice du 11 novembre est signé sur le territoire de 
Compiègne, dans une clairière à proximité immédiate du village 
de Rethondes. 

 
 
Pour les soldats de moins de 32 ans, la 

mobilisation continue jusqu’à la signature du 
traité de Versailles (28 juin 1919) et, pour les 
classes les plus jeunes, jusqu’en 1921. Ainsi, 
le 15 décembre 1918, le conseil municipal se 
réunit sans MM. Boncorps et Cavozza, 
encore mobilisés, le premier ratant également 
le conseil du 12 janvier 1919 pour les mêmes 
raisons. D’ailleurs, pour les fontenaisiens 
jugés indispensables, le Maire n’hésite pas à 
solliciter   un   sursis   auprès   des    autorités  

La plantation du Chêne de la Victoire (le 1er

novembre 1919 ?) dans le cimetière communal. Sur 
la plaque, l’inscription est la suivante : « A la 
mémoire des enfants de Fontenay-aux-Roses morts 
pour la France pendant la guerre 1914-1919 (sic)».
AM FaR 1M137 
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militaires comme pour le menuisier André 
Javoy en mars 1919. 

Durant ces quelques mois, de nouvelles 
victimes de la Grande Guerre s’ajoutent aux 
155 soldats fontenaisiens morts pendant le 
conflit.2 Elles sont généralement emportées 
par la maladie ou par de graves blessures : 
Jacques Cordeau (terrassier habitant au 113, 
rue du Plessis) décède le 19 novembre 1918, 
Pierre Lannes (employé dont la famille habite 
au 5, rue des Sablons) le 2 avril 1919, Alfred 
Saunier (28, rue Jean Lavaud) le 2 avril 1919, 
Georges Leveque (docteur dont la famille est 
au 24 avenue Lombart)…3 

                                                 
2 A ce macabre décompte, il faut ajouter celui des soldats dont 
les parents sont réfugiés à Fontenay comme Madame Joseph 
Baume, recueillie au Refuge Franco-Belge, qui apprend le décès 
de son fils le 28 décembre 1918…a lors qu’il est tombé au 
champ d’honneur le 5 avril 1915 (dans la forêt d’Argonne). 
3 Suivront le 11 avril 1921, Angelo Mangili (peintre habitant rue 
Blanchet) le 3 juillet 1921, Henri Delattre (commerçant dont les 
parents habitent au 63 rue Boucicaut) le 12 janvier 1922 … 

Pour certaines familles dont un 
membre est mort au front, d’autres épreuves 
commencent : la localisation et, 
éventuellement, le rapatriement du corps du 
défunt. 

Entre novembre 1918 et juin 1919, à 
Fontenay, les réquisitions militaires (de 
logements) se poursuivent. Par exemple, pour 
la période du 26 novembre au 22 décembre 
1918, la ville subit 320 jours de réquisitions 
pour des officiers, des troupes et des chevaux. 
Les grandes propriétés sont les premières 
touchées (Desforges, Leboucq…). Les lieux 
publics le sont également, à l’image de la 
salle des fêtes réquisitionnée pour le 201e 
Régiment d’Infanterie qui laisse d’ailleurs au 
moment de son départ, le 5 juin 1919, les 
lieux dans un état déplorable. 

 
 
 
Concernant les prisonniers, les 

libérations et surtout le retour à Fontenay 
peuvent prendre plusieurs semaines. 
Néanmoins, début décembre 1918, 73 d’entre 
eux perçoivent déjà des secours du Conseil 
Général. De son côté le Bureau de 
Bienfaisance secoure 69 « rapatriés » et ce 
poste budgétaire augmentera au fil des mois.4 

 
 

                                                 
4 + 2000 francs en décembre 1918, + 200 francs en février 1919, 
+ 3000 francs en avril 1919… (voir registre du Bureau de 
Bienfaisance). 

Le caporal Alfred Saunier, Régiment de Marche de 
Zouaves.    coll. part. 

Bon de pain pour les prisonniers rapatriés 
(février 1919). AM FaR4F115 
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Autre catégorie : les blessés. Les 
archives ne permettent malheureusement pas 
d’en évaluer précisément le nombre à 
Fontenay-aux-Roses (entre 200 et 300 ?). 

Pour les démobilisés valides, la 
question du retour au travail se pose avec 
acuité. La loi du 22 novembre 1918 oblige 
l’employeur à rembaucher les anciens 
ouvriers et employés mais il est difficile 
d’apprécier l’application de cette mesure à 
Fontenay.  

Pour faciliter la réintégration sur le 
marché du travail des anciens mobilisés, une 
circulaire du ministère de l’Armement 
contraint les femmes, qui les ont souvent 
remplacés pendant le conflit, à redevenir 
femme au foyer ou employées de maison. Là 
encore, le dispositif est difficile à 
appréhender dans le cadre fontenaisien5 : en 
1918, l’imprimerie Bellenand compte 98 
ouvriers qui sont essentiellement des 
ouvrières (notamment les brocheuses) mais 
c’était déjà le cas avant 1914. 

Dans cette période de l’immédiate 

                                                 
5 En mars 1919, sur les 17 personnes admises à toucher un 
« secours de chômage », 4 sont des femmes (voir registre du 
Bureau de Bienfaisance du 7 mars 1919). 

après-guerre, il est aussi question de 
dommages de guerre. En mai 1918, un 
bombardement allemand, en plus de causer la 
mort de Eugène Chavastelle, occasionna des 
dégâts à l’hospice Boucicaut, 23 avenue 
Lombart. Après l’armistice, l’hospice 
demande donc justement des 
dédommagements en avril 1919. En début de 
cette même année, l’hospice avait déjà 
sollicité l’œuvre d’assistance aux 
convalescents militaires pour que celui-ci 
participe aux dépenses occasionnées par 
l’accueil du centre numéro 1035 dans ses 
murs. En effet, depuis mai 1915, date de 
l’ouverture d’un hôpital militaire provisoire, 
et jusqu’en janvier 1919, 2175 journées de 
convalescence étaient dénombrées. Elles 
étaient intégralement supportées par le budget 
de l’hospice. 

L’accueil de réfugiés, effectif depuis 
1915 et l’ouverture du Refuge Franco-Belge, 
est toujours d’actualité en 1918. Depuis le 
mois d’avril, une partie des bâtiments de 
l’ancien collège Sainte-Barbe-des-Champs 

L’Hospice Boucicaut et l’annexe Lombart. Achevée 
en 1915, c’est cette dernière partie qui a accueilli 

un hôpital militaire de convalescence jusqu’en 
1918. AM FaR série Fi 
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loge l’Œuvre des Flandres : il s’agit de 350 
enfants belges dont le précédent abri à Saint-
Ouen a subi les bombardements. 

D’autres réfugiés demeurent longtemps 
après l’armistice à Fontenay tant le pays est 
encore désorganisé et les familles éclatées. 
Ainsi, le jour de la signature du traité de 
Versailles, le 28 juin 1919, le Maire confirme 
la présence de Madame veuve Harlaux, avec 
ses deux enfants (10 et 5 ans) au 53, rue 
Boucicaut. Elle est réfugiée de Laon dans le 
département de l’Aisne à 170 kilomètres au 
nord. 

En mars 1919, sur une proposition de 
M. Billiard, le conseil municipal aborde pour 
la première fois le projet d’élever un 
monument à la mémoire des Morts pour la 
France dans le cimetière. Lors de la séance 
d’avril, plusieurs élus sont désignés pour 
créer un comité : MM. Billiard, Boncorps, 
Mazoyer, Moury, et Desforges. 

En juillet 1919, l’hommage aux morts 
pour la France est également matérialisé par 
la plantation symbolique du Chêne de la 
Victoire au cimetière. Logiquement, et 
compte tenu du contexte général, la plaque 
installée au pied du quercus robus, est dédiée 
« à la mémoire des Enfants de Fontenay-aux-
Roses morts pour la France pendant la guerre 
1914-1919 ».  

Cependant, les conditions de vie sont 
encore très difficiles : le rationnement, 
instauré en 1917, a toujours cours après le 11 
novembre 1918. L’agriculture locale est 
fortement désorganisée : un peu plus de 15 % 
des surfaces dédiées aux légumes et aux 
céréales sont cultivées : 

 

Surfaces ensemencées en 1918  
(AM FaR 4F116) 

Avoine  88 ares 
Fèves  49 ares 
Pommes de terre 219 ares 

Total 356 / 2205 ares cultivables 
 

 Une commission du ravitaillement est 
instituée en mars 1919 pour mieux organiser 
la répartition des denrées. Il est aussi décidé 
que durant l’hiver, 50 kilos de charbon seront 
distribués chaque mois au plus pauvres qui 
reçoivent également, et entre autres, des 

sabots. A l’été 1919, 86 personnes sont 
inscrites sur la liste des indigents. 

Durant ces premiers mois, peu de 
bonnes nouvelles donc. Les élus 
fontenaisiens ont tout de même voté le 
principe du marouflage dans la salle du 
conseil des toiles réalisées par Raphael 
Collin. Cette décision prise en décembre 
1918 peut paraître incongrue alors que le 
conflit n’est pas officiellement terminé et que 
ses effets vont encore se faire sentir pendant 
de nombreuses années. Mais ces toiles bientôt 
installées sur les murs de la Mairie 
constituent l’un des premiers actes concrets 
du retour de la Paix.6 Le traité officiellement 
signé le 28 juin 1919 à quelques kilomètres 
de Fontenay rendra, peu à peu, cette décision 
normale.  

 
Pour en savoir plus :  
AM FaR : série D (délibérations du Conseil 
municipal 1918-1919, registres du courrier 1918-
1919). 
 
                                                 
6 Autre marque de retour à la normale : l’autorisation par arrêté 
municipal du 30 décembre 1918 donnée à André Stiassinier de 
tenir cinéma le samedi et le dimanche dans son établissement du 
86, rue Boucicaut. 

Affiche du 26 janvier 1919 annonçant aux Versaillais 
la signature du traité de paix. Wiki 
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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              

Anciens combattants, voirie, 
école, zone artisanale, bancs 

 
Au cours du second semestre 1968, le Conseil municipal 

se réunit à trois reprises. La séance extraordinaire du 1er 
septembre concerne les élections sénatoriales (désignation 
de 13 suppléants). Celle du 11 novembre, toujours 
extraordinaire, rend hommage aux combattants de la guerre 
14-18. L’assemblée émet le « vœu que très longtemps encore 
ils puissent apporter aux hommes et aux femmes de France 
le vivant témoignage de leur fidélité à la Patrie et de leur 
amour de la Liberté pour lesquelles ils ont si vaillamment 
combattu ». 

La dernière séance de l’année 1968, le 18 novembre, offre 
l’occasion d’aborder d’autres thèmes : 
Approbation des plans d’alignement du chemin 
Renaudin qui doit être raccordé à la rue de la Fontaine-aux-
Prêtres. 
Vente de parcelles du sentier de Bellevue à des riverains 
(MM. Guedy, Baumert, Truel, Devos). 
Changement partiel d’affectation du terrain des 
Pervenches : le groupe scolaire prévu ne pouvant pas, 
suivant la règlementation, dépasser 16 classes (en primaire 
et en maternelle), 1 425 m2 seront consacrés à la 
construction de la crèche prévue initialement au 58, av. du 
Général-Leclerc. La surface sera remise à la DASS 
moyennant 1 franc de redevance. La Ville s’engage à 
participer aux frais de construction à hauteur de 25 %. 
Demande au Ministère de l’Equipement et du Logement 
de la suppression de la zone artisanale située entre la rue 
Boris-Vildé et la rue d’Estienne-d’Orves. L’objectif est de 
permettre à la société HLM « Le Foyer du Fonctionnaire et 
de la Famille » d’y construire des immeubles. 
Approbation d’un projet de surélévation de l’école des 
Ormeaux (bâtiment C) conduit par l’architecte communal 
Yves Boiret. 
Convention avec la société INNOVA-PUBLI pour la 
fourniture gratuite de bancs publicitaires à placer sur la voie 
publique (pendant 15 ans). La société versera à la Ville 1 
franc par an et par banc posé. 
Souscription pour l’Histoire de Fontenay-aux-Roses de 
Germaine Mailhé en passe d’être édité (5000 francs).  
 

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

La cérémonie du 11 novembre 1968. 
AM FaR série Fi 

Le sentier de Bellevue (vers 1958 ?). 
AM FaR série Fi 
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# LM 30 

Le Liens de mémoire 
numéro 30 (1e semestre 
2018) a été diffusé à 950 
exemplaires. 
 
 

# Boris Vildé  
Le catalogue des 
Journées Européennes du 
Patrimoine 2018 est 
toujours en vente. 
Consacré à la figure du 
résistant Boris Vildé, 
cette recherche présente 
aussi son parcours depuis 
la Russie, sa carrière 
scientifique au musée de 
l’Homme, la trace qu’il a 
laissée dans la mémoire 
nationale.  
En vente aux Archives 
municipales (50 pages, 
couleur, 5 euros ou 7,20 

euros avec les 
frais d’envoi).  
 
 
# Abonnement 

annuel  
aux Archives 

Pour recevoir 
régulièrement 
les publications 
des Archives  
(25 numéros de 
L’Archive de la 
Quinzaine, 2 
Liens de 
Mémoire ainsi 
que d'autres 
documents 
confectionnés 
en cours 

d'année), deux solutions : 
un abonnement postal 
(10,20 euros par an) ou la 
consultation du site  
internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubrique « Histoire et 
patrimoine »). 
 
 

# Des nouvelles des 
Archives 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. 

 

 

 
# Remerciements 
M. Gaston Coeuret  
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 
L’équipe de la Pile ZOÉ (20 décembre 1948) 

 

AM FaR 

 
 

 
Il y a 70 ans, la première 

pile atomique française 
divergeait sur les 

hauteurs de Fontenay-
aux-Roses, dans 

l’enceinte du fort de 
Châtillon. 

Cinq jours plus tard, le 20 
décembre 1948, la pile et 

l’équipe qui en était 
responsable furent 

présentées à la presse 
dans un hangar de 

briques aujourd’hui 
connu sous le nom de 
musée de la pile ZOÉ. 

De gauche à 
droite : Maurice Surdin, 
Roland Echard, Eugène 
Le Meur, Jules Guéron, 

Francis Perrin, Jean 
Stohr, Raoul Dautry, 

Irène Joliot-Curie, 
Frédéric Joliot-Curie, 

Lew Kowarski,  
Bertrand Goldschmidt. 

 
AM FaR série Fi 

 photo Robert Cohen. 


