
 
 
 

Durant le XIXe siècle, le jardin fut en partie 
réaménagé « à l’anglaise » (chemins tortueux, formes 
irrégulières, végétation en apparence peu domestiques…)  
peut-être pour suivre la mode de moment, plus sûrement 
pour en faciliter l’entretien. 

Pourtant, lorsque cette photo fut prise, durant l’entre-
deux-guerres, trois jardiniers étaient encore employés à 
plein temps pour gérer au mieux un parc d’environ 3 
hectares (avec un potager qui assurait l’autosuffisance 
alimentaire de la famille). 

 
 
 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°381 
Du lundi 28 janvier 2019 au samedi 9 février 2019 : 
Quête en faveur des colons d’Algérie 

(1866) 
 

 
 

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.   
 
 
 

Archives municipales  
10, rue Jean Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 
 
 

 

 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°380 
Du lundi 14 janvier 2018 au samedi 26 janvier 2019 

L’allée des marronniers  
de la propriété Desforges 

(années 1930 ?) 
     

 
 
Le jardin de la maison des champs de Denys Thierry 

(1698) a longtemps fait la fierté de ses propriétaires 
successifs.  Aménagé « à la française », il concentre à 
l’origine différentes caractéristiques de ce style (importé 
d’Italie) : terrasses, parterres, formes linéaires et 
symétriques, perspective prolongée au-delà du parc… 

L’allée des marronniers, parallèle à la ruelle de la 
Demi-Lune, en constitua une illustration. Abordée depuis 
la grande cour, elle était accessible après avoir franchi une 
terrasse perpendiculaire (elle-même encadrée par une 
double rangée de tilleuls).  

Cette photographie de famille des années 1920-1930 
fut prise à l’entrée de l’allée qui comptait une quinzaine 
d’arbres. Au fond, une porte permettait d’accéder à la rue 
des Pierrelais (ancien tracé) et à la place de l’Eglise (AM 
FaR fonds Desforges) : 
                                                 
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. 



 


