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A la une

Le fonds historique local
Malgré les quelques 9000 boites, les 10 000
photos et les centaines de plans conservés, les fonds
des Archives municipales ne couvrent qu’une petite
partie de l’histoire fontenaisienne.
A coté de cet ensemble résultant majoritaire
de l’activité de la Ville, un fonds historique s’est
constitué depuis les années 1990 au gré des
recherches et des échanges avec les chercheurs et les
Fontenaisiens.
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Le foyer Association pour le Logement des Jeunes de la
rue Gabriel Péri dans les années 1970.

Il se présente sous forme de classeurs
thématiques. Dans celui consacré aux artistes ayant
un rapport avec Fontenay-aux-Roses, à coté de
compléments d’informations sur les figures bien
connues (Pierre Bonnard, Emile Decoeur, Alexandra
Exter, Yves Klein, René Letourneur…), il est
possible de faire la connaissance du dessinateur
Marcel Arnac ou du photographe Pierre Marie
Dieulefils. Il est possible de découvrir les rapports
que l’architecte Claude Parent ou Fernand Léger ont
entretenus avec notre ville.
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Dans le classeur consacré aux écrivains, on
apprend qu’une nouvelle d’Alphonse Allais met en
scène une Fontenaisienne. On en sait plus sur les
séjours d’Alexandre Dumas ou sur la visite de
Léopold Sédar Senghor en 1981. Il y a aussi de
nombreux articles du Paul Léautaud ou Joris Karl
Huysmans. Des témoignages (Léon Bloy en 1885 ou
1886 : « je souffre ici comme un diable… »).
La thématique de lieux est la plus riche : le
foyer de l’ALJT (rue Gabriel Péri), la Villa Marie
Amélie (rue Boris Vildé), la chapelle Sainte-Barbe,
la villa Thouvenel (avenue René Isidore), le Centre
Maternel Ledru-Rollin…

Le capitaine François Paoli.

Parmi
les
personnalités : le docteur
Arthaud, l’ingénieur René
Barthélemy, le sinologue
Edouard Chavannes, le
journaliste Guillaume de
Corancez, le capitaine
Paoli, le pédagogue Félix
Pécaut,
le
militaire
Maurice
Philippot,
l’aviateur André Salel, le
cycliste
Daniel
Thuayre…
Ce fonds s’enrichit régulièrement.
Pour en savoir plus sur le Fonds Historique Local :
classeurs du Fonds historique local consultables aux
Archives municipales.

Archivistique

La quarantaine
La mise en quarantaine concerne tout document
suspecté d’être infecté. Cette action permet de
déterminer l’état sanitaire du document afin de
sauvegarder son intégrité et d’éviter qu’il ne
contamine l’ensemble des fonds.
Ci-contre, 2 relevés photographiques d’un registre du
personnel de l’hospice Boucicaut ayant subi un dégât
des eaux. Pris à quelques mois d’intervalles, ils
révèlent que les moisissures ne sont plus actives.
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Prêts, dons, acquisitions

Vues d’Olivier Descargues
Merci à la famille d’Olivier Descargues pour le don de ces clichés (non datés). Olivier
Descargues (1953-2009) était un photographe, poète et traducteur fontenaisien.

De haut en bas et de gauche à droite :
la porte Condorcet (9 rue Jean-Jaurès) ;
la rue Guérard ;
la place Carnot ;
la rue Jean Lavaud.

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...
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Sur 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 :

Dans les « Fonds iconographiques », des
centaines de cartes postales (depuis 1900),
des photographies (depuis 1860),
Plusieurs films montrant Fontenay-auxdes plans (depuis 1767), des bulletins
Roses dans les années 1950 et 1960.
municipaux (depuis 1959),
des photos de classe...
Des diaporamas sur l’École Normale Supérieure
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972), Les publications des Archives
Fontenay vu du ciel en 1985...
municipales depuis 2002.
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’Histoire

La brique à Fontenay-aux-Roses :
entre polychromie et polysémie
Les années 1850-1940 marquent le développement et l’apogée de la brique
dans les constructions. Retour sur cette évolution avec le cas fontenaisien.

La brique est un matériau de
construction très ancien. Elle était déjà
employée en Mésopotamie (IVe siècle avant
JC), à Rome (Ier siècle) ou à Byzance (VIe
siècle). En France, elle est encore utilisée au
XVIIe siècle1 avant d’être supplantée par la
pierre et sa blancheur jugée plus noble. Ainsi,
à Fontenay-aux-Roses au début du XVIIIe, le
moellon et la pierre calcaire dominent comme
en témoignent par exemple la maison des
champs de Denys Thierry ou l’actuel château
Sainte-Barbe.
1

Voir notamment les constructions de la place Royale
(aujourd’hui place des Vosges) par Louis Métezeau (16051612) ou de l’hôpital Saint Louis (1607).
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La propriété Guidou puis Leboucq représentée
dans les années 1950 par Henri Massé. Construit
en 1856, le bâtiment sera remplacé 110 ans plus
tard par le collège des Ormeaux.
Coll. part.

La tendance se poursuit durant une
grande partie du XIXe siècle (voir le 98 rue
Boucicaut ou la Mairie construite en 1860
par l’architecte départemental Claude
Naissant). La brique est alors au mieux
réservée (ou plutôt reléguée) aux cloisons ou
aux conduits de cheminées.

Les bâtiments annexes du collège SainteBarbe-des-Champs édifiés entre 1854 et 1858
par Henri Labrouste. Les étages sont alors en
briques de parement. Ils seront recouverts par
un enduit en 1928 lors de l’installation de
l’école du Parc. (photo Pierre Petit vers 1890).

La redécouverte progressive de la
brique s’effectue aux alentours de 1850 2
avant que les expositions universelles de
1855 et de 1867
lui assurent une promotion certaine.
Parallèlement, les progrès techniques
permettent de décupler la production des
briqueteries : installées à proximité des
sablières 3, elles peuvent fabriquer jusqu’à
100 000 unités par fournée.

A Fontenay-aux-Roses, durant la
décennie 1850, deux chantiers précurseurs
sont à signaler : le premier, mené par Henri
Labrouste entre 1854 et 1858, concerne
l’extension du collège Sainte-Barbe : les
nouvelles salles de classe construites dans le
parc (actuelle école du Parc) comportent dans
les étages des murs en brique apparente4 (qui
seront par la suite enduites). L’autre chantier
est commandé par la famille Guidou qui, au 7
rue de Châtenay, fait reconstruire en 1856 sa
demeure : le corps principal, sur 3 niveaux,
est dominé par la brique rouge. Les deux
pavillons qui bordent l’entrée alternent
briques rouges et briques plus claires.
Ce bâtiment, dont nous ne connaissons
pas l’architecte, ne sera jamais bien
considéré5, la brique étant d’abord associée
4

Se faisant, Henri Labrouste introduit de la couleur dans ses
façades comme il le fera en 1882-1883 lors de la reconstruction
du collège Sainte-Barbe à Paris (façade toujours visible rue
Valette près du Panthéon).
5 « La maison de briques était sans beauté mais le cadre était
magnifique » écrit Germaine Mailhé dans son Histoire de
Fontenay-aux-Roses (1969, rééd. 1987)), p. 216. Sa destruction,
dans les années 1960, ne génèrera aucun débat.

2

Avec notamment pour les bâtiments utilitaires, la caserne des
Petits Pères de Victor Grisart en 1850 (rue de la Banque), et
pour les hôtels particuliers, l’hôtel de Louis Fould par Henri
Labrouste en 1858 (rue de Berry).
3 C’est le cas notamment pour les briqueteries de Clamart
installées au Petit Bicêtre (devenu le Petit Clamart).
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aux équipements et non aux maisons
particulières. S’ajoute à ce constat,
l’existence d’une hiérarchie de la brique qui
peut « dévaloriser » certaines constructions .6

Le 22 rue Robert Marchand (1924), l’un des
plus beaux exemples de façade fontenaisienne
jouant sur la polychromie.
Le 7 rue Gambetta élevé en 2 temps : 1899 pour
le rez-de-Chaussée, années 1920 pour l’étage.
Cette adresse a longtemps abrité la guinguette du
« Petit Robinson ».

Puis en une vingtaine d’années, l’usage
de la brique se répand. 7 Ce matériau,
désormais auréolé d’une image de modernité,
associé à la pierre de taille, domine la villa
commandée à Louis-Charles Boileau par
Marguerite Boucicaut au 35 Grande Rue
(future rue Boucicaut). A la même époque, un
autre chantier anime les rues fontenaisiennes.
Celui de l’Ecole Normale Supérieure de
Jeunes Filles où, après des travaux d’urgence
sur le bâtiment Devin, le choix de Charles Le
Cœur
(1830-1906)
se
porte
presqu’exclusivement 8 sur la brique pour
élever les différents bâtiments 9 parallèles à
l’avenue Lombart. Jusqu’en 1937, l’ensemble
subira plusieurs élévations que l’emploi de
brique et la qualité des motifs (rayures
horizontales) rendront très homogène.
Toujours dans les années 1880,
Marguerite Boucicaut (1816-1887) finance
un hospice pour accueillir dix Fontenaisiens

Le 8 rue Gabriel Péri, une maison du
constructeur Bourniquel élevée en 1913.
L’extension en brique rouge date de 1929
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La brique de Bourgogne représente la qualité supérieure suivie
par celle de Montereau puis de Vaugirard. Puis les briques de
Paris rive droite (Belleville, Buttes-Chaumont, Pantin,
Aubervilliers, Montreuil…) puis celles de Passy. Celles du Paris
rive gauche seraient les plus médiocres (Bicêtre, Villejuif,
Montrouge, Châtillon…). Voir Antoine Le Bas, Architecture de
briques en Ile-de-France (1850-1950), 2014.
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Le rôle des Expositions universelles est encore à signaler. Pour
celle de 1878, la gare du Champs-de-Mars mêle brique et fer.
Elle est toujours visible aujourd’hui mais à Asnières-sur-Seine.
8 Les soubassements sont en pierre meulière et les chainages
d’angle en pierre.
9 Quasiment à la même époque, Anatole de Baudot s’attèle au
chantier du lycée Lakanal à Sceaux : il choisit une combinaison
de pierres et de briques.

(rue René Isidore). La construction est
confiée à l’architecte Jean-Paul Lequeux
(1846-1907). Le neveu de Victor Baltard 10 y
combine murs en brique, enduit et meulière.

Façade des 4 et 6 av. René Isidore (1939) d’A. Biset.

Le 24 rue Jean-Noël Pelnard (1935) avant et
après sa rénovation de 2011.

La brique ne gagne réellement les
façades des pavillons fontenaisiens qu’à
partir des années 1890. Elle est aidée en cela
par l’industrie de la céramique qui propose
désormais
divers éléments
émaillés pour
personnaliser
chaque
construction
(carreaux,
cabochons…).
C’est aussi à
partir de cette
période,
et
jusque dans les
années 1920,
que
la
multiplicité
des
teintes
possibles est le
Une vue de l’église des Blagis
plus valorisée :
construite en 1934-1936.
Photo Claude Desplanches
teinte
rouge
(vif, sombre,
violacé), jaune, grise, blanche… 11
La brique désormais déclinée sous
d’innombrables
versions
est
aussi
standardisée. Elle peut aisément être combi10

…Victor Baltard (avec Félix Callet) qui, à partir des années
1850 dans ses halles à Paris mêle la brique, le fer et le verre.
11 Ces variations dépendent de la quantité d’argile, de la
quantité de sable et de la durée de cuisson.
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née avec la pierre de taille, la pierre meulière
ou le béton12. De fait, elle semble alors
employée pour de multiples raisons :
esthétiques,
techniques,
économiques,
sociales…
Durant l’entre-deux-guerres, l’image
de la brique se « popularise ». À la suite de
son emploi massif dans les HBM ceinturant
Paris, elle perd son image de modernité. Les
classes aisées s’en détournent 13. Quand elle
est encore employée, elle l’est de façon
simplifiée (la polychromie devient au mieux
bichromie) ou dissimilée par de l’enduit.
En 1934, l’architecte Georges Braive et
l’ingénieur Jean Braive allient brique rouge et
béton armé pour édifier l’église SaintStanislas-des-Blagis. Le coût moindre des
matériaux, leur aspect « populaire » et la
visibilité de la brique répondent parfaitement
au programme 14. Le projet mené par André
Biset en 1937-1939 rue René Isidore répond à
la même logique.
Après la Seconde Guerre mondiale et
la période de la Reconstruction, si la brique
continue de se retrouver dans les projets, elle
l’est de façon moins singulière. Elle est aussi
marginalisée par l’industrie cimentière.
Pour en savoir plus :
AM FaR : série T (autorisations de construction).
DESCATOIRE David, Les pavillons de
Fontenay-aux-Roses (1890-1950), 2010.
12 L’église Saint-Jean-de Montmartre de l’architecte du lycée
Lakanal Anatole de Baudot (associé à l’entrepreneur Paul
Cottencin) inaugure le procédé en 1897-1904.
13 Parmi les exceptions, villa Cravois construite en briques
jaunes dans la banlieue de Roubaix (et longtemps méprisée).
14 Sur l’histoire de cet édifice, voir « Une église et une terre de
missions » in Liens de mémoire n°26 (1e semestre 2016).

Bibliographie

Lettres et propos de
Jean-Pierre Laurens
Du peintre Jean-Pierre Laurens (1875-1932), nous
connaissons la magnifique décoration qu’il conçut pour
Notre-Dame-du Calvaire à Châtillon et que son épouse,
Yvonne Diéterlé (1882-1974) acheva avec les élèves de
son mari (entre-temps décédé).
Cet opuscule, publié en 1953, est aussi dû
à Madame Jean-Pierre Laurens. Elle y a regroupé
de multiples propos de l’artiste et de l’homme
ainsi que quelques lettres et trois témoignages.
Le premier est de Paul Albert Laurens
(1870-1934) qui nous présente son frère comme
une personne pleine de gaité avec des dons
d’imitateur et un talent pour le dessin
humoristique. Il note aussi que « chaque œuvre
de Pierre Laurens fut littéralement une prière.
Dans chacune d’elles, il se donne tout entier, du même
cœur, du même élan qu’il se donnait à l’Ecole des
Beaux-Arts en guidant la jeunesse dont il avait assumé
la charge ».
Un texte de Charles Péguy de 1910-1911 revient
sur les qualités de son portrait réalisé par son ami J.P.
Laurens, tous deux fervents chrétiens. Enfin, A. Zanett,
évoque ses souvenirs de captivité : détenu avec JeanPierre Laurens dans un camps Wittenberg-en-Saxe à
partir d’octobre 1914, il confirme les talents d’imitateur
de cet « immense gaillard maigre, sonore » : « sa voix
barytonnante retentissait dans les cœurs, les prisonniers
couraient à lui. Pourvu qu’il fut là, tout espoir n’était
pas perdu ».
Les propos rapportés de l’artiste forment la
majeure partie de l’ouvrage. Le ton y est plus grave. S’y
mêlent des considérations sur l’art, sur la vie, sur Dieu.
On y croise souvent Péguy, mais aussi Gide, Cervantès,
Racine…
Jean-Pierre Laurens a habité dans l’allée située au
140 rue Boucicaut de 1922 à son décès. Parmi ses
œuvres les plus marquantes figurent des dessins sur les
prisonniers de guerre réalisés lors de sa captivité. Une
période qui le changea à jamais.
Pour en savoir plus : Jean-Pierre Laurens, Lettres et
propos, Librairie Fischbacher, 1953.
En consultation aux Archives municipales.
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Photo E. Infanti

Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses

Groupe scolaire des
Pervenches, cimetière,
alignements, Moulin Vert
Au cours du second semestre 1969, le Conseil municipal
se réunit à deux reprises : les 31 octobre et 22 décembre.
Hormis de multiples délibérations concernant le
personnel communal, voici les principaux thèmes abordés :
Fixation de la taxe locale sur les chauffage et l’éclairage
électriques à appliquer aux abonnés à haute tension :
ERIAM’S, Philips, le Meuble d’Imprimerie, le CEA, le
LCIE, l’Ecole Normale, Coureau (32 rue Jean-Jaurès), la
résidence Lantéri, la clinique chirurgicale (rue d’Estienne
d’Orves), le résidence Universitaire des Saints Sauveurs.
Construction du groupe scolaire des Pervenches avec
d’une part l’approbation des marchés, des plans et des
devis, et d’autre part le vote d’un emprunt de 1 600 000
francs auprès de la Mutuelle Assurance Automobile des
Instituteurs de France pour le financement.
Cimetière communal avec l’approbation d’un marché
avec La Moderne pour les travaux de viabilité dans la
nécropole (coût : 60 000 francs).
Alignement de la rue Rémy Laurent avec l’acquisition
d’une parcelle (cadastrée AB 80) appartenant à M.
Grimblot qui touchera 9 600 francs (en comptant les
Plan du Groupe Scolaire des indemnités de plantation).
Pervenches. AM FaR série M
Logement avec la participation financière à la construction
d’un immeuble HLM par Le Moulin Vert. Situés avenue de
Verdun, quinze appartements seront réservés à des
Fontenaisiens. Participation de la Ville (« à fonds
perdus ») : 475 000 francs.
Classes de neige à la Chapelle d’Abondance et à
Chatel (Haute-Savoie) pour cinq classes primaires avec
une participation par famille de 200 francs.
Subvention de 1000 francs à l’Etape, l’association
clamartoise d’aide aux enfants ayant des difficultés
scolaires.
Alignement de la rue des Potiers avec l’acquisition
auprès de M. Geyraud de la parcelle cadastrée AB 52
La rue des Potiers dans les années
pour 1 franc.
1950. AM FaR série O
Pour en savoir plus : registre des délibérations du Conseil
municipal (1969).
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Vrac

# LM 32
Le Liens de mémoire
numéro 32 (1e semestre
2019) a été diffusé à 900
exemplaires.

# Abonnement 2020
aux Archives
Pour
recevoir
régulièrement
les
publications des Archives
(25
numéros
de
L’Archive de
la Quinzaine,
2 Liens de
Mémoire ainsi
que d'autres
documents
réalisés
en
cours
d'année), deux
solutions : un
abonnement
postal (10,50
euros par an)
ou
la
consultation
du site
internet de la
ville
www.fontenayaux-roses.fr

# Plaques
et bornes historiques
Le
catalogue
des
Journées Européennes du
Patrimoine
2019
est
toujours en vente. Il est
consacré aux plaques
commémoratives visibles
dans la ville et aux
bornes historiques en
cours d’installation.
En vente aux Archives
municipales (50 pages,
couleur, 5 euros ou 7,40
euros avec les frais
d’envoi).

(rubrique
« Histoire
patrimoine »).

et

# Des nouvelles des
Archives municipales
Pour suivre régulièrement
par courrier électronique
l’actualité des Archives
municipales de Fontenayaux-Roses, vous pouvez
nous
adresser
votre
adresse
courriel
à
david.descatoire@fontenayaux-roses.fr
.
Vous

recevrez
une
lettre
numérique tous les 15
jours.
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La future place de la Mairie (1866) n’est encore qu’une portion de terrain appartenant
à Charles Armand Pillault-Laboissière. Lors de la vente à la Ville, il se réserve un droit de
passage et un droit de construire en bordure du terrain cédé. Quelques années plus tard, à la
suite d’une nouvelle transaction, la ruelle de Saint-Prix changera de côté. AM FaR 362 W
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Fonds iconographique

