
 
 
 

Avant ce décès « inattendu » (pour reprendre 
l’expression de l’époque dans les délibérations du Conseil 
municipal), deux emplacements avaient été étudiés pour 
élever une école des Filles : en mai 1865, le choix s’était 
d’abord porté sur une parcelle mitoyenne de la nouvelle 
mairie. Puis, un autre projet fut envisagé : acquérir le 
terrain en face de la maison commune pour y aménager une 
place publique et l’école. 
 Le terrain de près de 3000 m2 fut finalement acheté à        
M. Pillault-Laboissière mais la ville n’y aménagea donc 
que la place connue aujourd’hui sous le nom de place du 
Général de Gaulle. 
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Un projet pour le 53 rue Boucicaut 
(1962) 

 
 
 

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  
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La cour de l’école Jean-Macé 
(vers 1977) 

     

 
 
 

Des curieux s’interrogent parfois sur les raisons qui 
poussèrent à construire le bâtiment de l’école maternelle 
Jean-Macé dans la continuité immédiate de l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul.  

Ce choix architectural finalisé pour la rentrée 1967 est 
une conséquence lointaine d’un décès : celui d’un 
propriétaire survenu exactement un siècle 
auparavant (1867) dont la maison et le jardin étaient 
attenants à l’église. 

Le bien fut vendu aux enchères au Palais de Justice. 
Fontenay-aux-Roses s’en porta acquéreur pour y aménager 
une école des Filles ainsi qu’une salle d’asile pour 
accueillir les plus petits. Selon la loi, la salle d’asile fut 
rebaptisée « école maternelle » en 1881. Cette fonction a 
ensuite perduré au fil des décennies comme sur cette vue 
de 1977 (photo Studio Sud, AM FaR série Fi) : 

                                                 
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. 



 


