
Au XVIII e siècle et durant une partie du XIXe siècle,
compte tenu de son important dénivelé (de 120 mètres à près
de 95 mètres), le parc était encore organisé en trois terrasses
desservies par une allée centrale. Au fil des siècles, seule la
plus proche de la maison a subsisté. 

Sur  la  photo,  le  jardin  présente  l'aspect naturel  (« à
l'anglaise » ?)  qui  semble  avoir  été  le  sien  durant cinq
décennies au XXe siècle. Il servait alors de promenade pour
les résidents de la maison de repos installée depuis la fin des
années 1920.

Ce lieu, réaménagé et ouvert au public dans les années
1980, est aujourd'hui le square Jean Jaurès.

 L’Archive de la Quinzaine n°   273  
Du lundi 8 décembre au samedi 20 décembre 2014:

La taxe du pain
 (1912)

Les Archives municipales vous accueillent 
le mardi de 13h30 à 18h00

/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 

ou sur rendez-vous. 
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°272  
Du lundi 24 novembre au samedi 6 décembre 2014

Le parc de la Provençale 
(vers 1983 ?)

   

Les  avocats  Jean-Baptiste-André  Huart  du  Parc
(?-?)  ou  Claude  François  Chauveau-Lagarde  (1756-
1841,  le  défenseur  de  Marie-Antoinette)  mais  aussi
Louis-Jacques Thénard (1777-1857, chimiste inventeur
notamment  de  l'eau  oxygénée),  le  sinologue  Édouard
Chavannes  (1865-1918)...,  nous  connaissons  bien
l'identité des habitants qui se sont succédés au 1 rue des
Écoles  (Jean  Jaurès)  avant  que  la  Ville  ne  rachète
l'endroit à Mademoiselle Blanc en 1979.

Il  n'en  est  pas  de  même  pour  l'intérieur  du
bâtiment  dont nous  ne conservons ni  photos,  ni  plans.
Quant  au parc aménagé derrière  la  demeure,  quelques
clichés  comme  celui-ci  nous  en  montrent  l'aspect  au
début des années 1980 :

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document  original
concernant  l’histoire  de  Fontenay  accompagné  d'un  petit  texte  de  présentation.
L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.




