
 

 
 

C’est Charles Louis Bonnejean (1842-1920), 

marié à Louise Boncorps (1827-1925), qui fit construire 

l’immeuble. D’après le cadastre de 1943, un de leurs 

fils, Charles Désiré Bonnejean (1879-1949), est le 

propriétaire suivant. Au moment de la photo, la maison 

est à sa fille, Louise Bonnejean (née en 1902), mariée à 

Jean Coureau. Puis, avec les années, l’adresse est 

devenue une copropriété. 

La Maison Bonnejean, « pépinièriste-

horticulteur », fut fondée en 1860. Plusieurs fois primé 

dans des expositions, Charles Louis Bonnejean intégra 

la prestigieuse Société Nationale d’Horticulture en 1891. 

Il rejoignait ainsi d’autres talentueux horticulteurs 

locaux (Billiard, Noisette, Gontier, Guiot, Bart, 

Venteclef, Tiphaine, Martine, Moreau…).  

Les nombreux arbres remarquables de notre ville 

témoignent encore aujourd’hui de leur savoir-faire. 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°453 

Du lundi 1er novembre au samedi 13 novembre 2021 
Le 32-34 rue Jean Jaurès 

(vers 1977) 

 

Parmi les milliers de photographies conservées dans les 

fonds des Archives municipales, un ensemble de clichés 

regroupe un reportage effectué dans les années 1970. 

Développés en grand format et cartonnés, ces documents 

ont probablement été exposés pour mettre en valeur les 

transformations récentes de la ville. 

Sur l’une de ces vues, prise depuis la place Carnot, le 

photographe a saisi différents âges de Fontenay-aux-

Roses :  

- au second plan, 2 immeubles du projet ANJOU qui 

symbolisent l’explosion urbaine des années 1960-

1970. 

- au premier plan, l’immeuble de l’angle Ledru Rollin-

Jean Jaurès (1913), produit de l’expansion urbaine 

des années 1890-1930. 

- entre les deux, le 32-34 rue Jean-Jaurès longtemps 

associé aux pépinières Bonnejean et dont le bâtiment 

central date de 1878 (AM FaR série Fi, photo Studio 

Sud) : 

 
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. 
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