
 
 
 

Dans le recensement de la population de 1975, 
trois numéros de l’impasse sont encore habités par une 
dizaine de personnes. Le sursis durera jusqu’au début 
des années 1980 avec l’aménagement des ilots A et B 
(actuels numéros 27 à 47 rue Boucicaut). 

L’impasse des Sergents a été immortalisée en 
1849 dans une œuvre d’Alexandre Dumas (Les Mille et 
un fantômes). Son nom atteste de son ancienneté : durant 
le Moyen Age, les sergents étaient chargés d’exécuter les 
peines prononcées par la justice seigneuriale 
(notamment les petits délits relevant de la « basse 
justice »). 

A Fontenay, ces officiers, généralement peu 
appréciés par la population, habitaient 
vraisemblablement cette impasse. C’est la Révolution de 
1789 qui supprimera leur fonction. 

 
 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°431 
Du lundi 28 décembre 2020  au samedi 9 janvier 2021  

Le droit des pauvres 
(1935) 

 
 

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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L’impasse des Sergents 
(vers 1977) 

     

 
 
Jusqu’aux années 1950, le centre-ville de Fontenay-aux-

Roses concentre une multitude de passages, ruelles et 
impasses. Ces voies étroites et sinueuses desservent des 
cours ou permettent d’accéder à la place de l’église ou la 
rue Boucicaut. 

A partir des années 1930, les jours de ces artères mal 
éclairées et inadaptées à la circulation automobile semblent 
comptés. Certes, elles sont épargnées par le plan 
d’aménagement et d’embellissent de 1932 p lus concentré 
sur la périphérie. Mais, tous les projets de rénovation 
postérieurs les condamneront. 

Ce n’est que la lourdeur administrative conjuguée à la 
pénurie de logements qui vont préverser ces voies ap rès la 
Seconde Guerre mondiale. Certaines seront encore visibles 
dans les années 1970. Tel est le cas de l’impasse des 
Sergents photographiée ici vers 1977 (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. 



 


