Sur le document, un lotissement était esquissé autour
d’une nouvelle voie bientôt appelée avenue Isabelle
(actuelle avenue René-Isidore). Une décennie après, la
partie droite (lots 2, 5, 6 et 7) accueillait des constructions,
bientôt complétées par l’hospice de Marguerite Boucicaut
(1884). En revanche, la partie gauche fut bouleversée par le
nouveau tracé de la ligne de Sceaux (inauguré en 1893).
Les constructions y furent plus tardives (notamment les
villas Thouvenel et Renaissance toujours visibles depuis les
quais de la gare).
Entre-temps, en 1880, l’autre partie de la propriété
Pajou (le « surplus ») avait été rachetée par l’Etat pour y
aménager la nouvelle Ecole Normale Supérieure de Jeunes
Filles. Cette installation devait être temporaire avant que
l’institution ne gagne Izeure (Côte d’Or).
Augustin Pajou (1730-1809), le plus connu des
Pajou, sculpteur et le père de Jacques Augustin, est inhumé
dans le cimetière communal (2e division).
L’Archive de la Quinzaine n°386
Du lundi 8 avril au samedi 20 avril 2019 :

Le 27, rue Boucicaut par Marcel Wincker
(années 1970)
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°385
Du lundi 25 mars au samedi 6 avril 2019

Le démantèlement du parc Pajou
(1858)

En mai 1820, Charles Marie Auzou vendit sa vaste
propriété (près de 2,5 hectares), sise au lieu-dit « Clos-desChevillons » (le long de l’actuelle avenue Lombart), à
Jacques Augustin Catherine Pajou (1766-1828). À la mort
de celui-ci, elle passa à son fils Augustin Désiré Pajou
(1800-1878) qui lui-même la transmit à son descendant
Joseph Augustin Pajou (1824-1885).
Ce dernier fit établir un plan de division d’une partie
de la propriété en 1858. Ce projet touchait un parc organisé
en terrasses qui était apprécié pour sa beauté au XVIIIe
siècle.
Ce plan de 1858 fut reproduit en 1884 dans le cadre
d’une autre cession. À l’ouest, la ruelle des Bouffrais est
aujourd’hui la rue Gentil-Bernard. Au nord, le sentier est
celui du Clos-des-Chevillons (AM FaR 362 W 9) :

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.

