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Le numéro 1 de cette nouvelle série nous transporte à la date du 7 décembre 1941 sous
la plume du docteur Joseph Yoyotte. Bien connu des Fontenaisiens (il a mis au monde

plusieurs générations d'enfants), il est ici chargé par le Maire de l'époque, M. Léon Foy
(1879-1943), d'établir un rapport sur la situation sanitaire du bâti le plus ancien de la

ville. Rédigé en pleine guerre mondiale, ce rapport qui lie urbanisme et théories
hygiénistes s'inscrit pourtant dans un mouvement de longue durée concrétisée
notamment au XIXeme siècle à Paris par les préfets Rambuteau et Haussmann.

FONTENAY AU RAPPORT (1) : 7 décembre 1941FONTENAY AU RAPPORT (1) : 7 décembre 1941FONTENAY AU RAPPORT (1) : 7 décembre 1941FONTENAY AU RAPPORT (1) : 7 décembre 1941
Cette nouvelle publication du service des Archives municipales propose 

de retranscrire, de commenter et d'illustrer 
certains rapports conservés dans les fonds.

« Il est temps de porter la pioche
dans le vieux quartier 

du centre de Fontenay » 
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Docteur YOYOTTE
126, rue Boucicaut

Fontenay-aux-Roses, le 7 décembre 1941

RAPPORT de Monsieur le Docteur YOYOTTE
Membre de la Commission d’Hygiène1

à Monsieur le Maire de FONTENAY-AUX-ROSES

Commis  par  Monsieur  le  Maire  pour  rechercher  dans  le  territoire  de  la
Commune et signaler à son administration les îlots et immeubles insalubres, nous
présentons  la  liste  de  ceux  qui  nous  ont  paru  par  le  manque  d’aération2,  les
incommodités diverses – absence d’eau et de gaz – présence de fosses septiques aux
odeurs délétères… justifier leur démolition dans le but de rendre la cité propre et
saine3.

La tuberculose a déjà été signalée comme responsable  d’une grosse mortalité4.
Son développement  est  favorisé  par  un manque de  confort  inadmissible  dans  les
temps modernes. Les bâtisses vieilles, sans larges fenêtres, aux accès étroits, les cours
mal éclairées. Les unes suant l’humidité, ou en plein délabrement sont des vestiges
d’un passé qui avait ignoré les ressources de l’hygiène fournies par les observations
et  les  expériences  de nos  savants.  Il  est  temps de  porter  la  pioche dans  le  vieux
quartier du centre de Fontenay pour assainir un village coquet et agréable que la
solution  des  problèmes  impératifs  des  communications  avec  Paris  doit  rendre
toujours plus habitable5 et sain et promouvoir ainsi son développement harmonieux et
l’accroissement de sa population6.

1 Les comptes-rendus de la Commission municipale d'hygiène n'ont pas été conservés. Elles
était composée de plusieurs membres du Conseil municipal et de certains médecins de la
ville. Dans les années 1930, son rôle consistait notamment à contrôler les logements
susceptibles  « de créer des foyers épidémiques ».

2 La quantité d'air dans un espace construit fait l'objet depuis les années 1900 de toutes les
attentions de la part de l'architecte communal lorsqu'il donne son accord pour les plans de
pavillons par exemple.

3 Cette préoccupation existe en France depuis le Siècle des Lumières. En effet, dès le
XVIIIeme, les scientifiques ont proposé des projets urbains associant assainissement et
aération des espaces. 

4 Nous ne disposons d'aucun chiffre pour Fontenay.
5 Le docteur Joseph Yoyotte fait tout autant allusion au remplacement des tramways par des

autobus en 1936 ou à électrification de la Ligne de Sceaux en 1938 qu'au projet de chemin
de fer reliant Paris -Chartres gelé depuis le début des années 1930 et qui devait emprunter
l'actuelle Coulée Verte.

6 Considérée comme sous-habitée au début des années 1930 par les aménageurs de la Région
Parisienne, Fontenay voit sa population stagner dans les années 1930 (6720 habitants en
1931, 6840 en 1936).
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Les immeubles 42 – 44 de la rue Boucicaut, le 43 de la même rue, l’impasse
Maillard et l’impasse des Sergents sont incontestablement des îlots insalubres avec
leur cour sans soleil, la promiscuité des logements humides aux plafonds bas où la
lumière du jour ne pénètre insuffisamment.

Une vue du 42 rue Boucicaut (Sellerie bourellerie O. Dauphin) vers 1907-1910. 
Au second plan à droite, la rue Antoine Petit. AM FaR 5 Fi BOUC 114

L'impasse des Sergents en 1929. AM FaR T 178
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Les  N°s  21  et  23  doivent  subir  des  transformations  nécessitées  par  des
considérations de confort moderne.

Le N° 15 est de tout temps condamné à disparaître.

Sur la Place Trémemont, l’entrée sur la cour dans la rue Jean Jaurès découvre
une bâtisse aux logements insalubres. Il a été question d’ouvrir plus largement cette
place absolument dangereuse pour la circulation à cause de l’angle aigu formé par
cet immeuble avec les rue Jean Jaurès et Boucicaut. La destruction de cet immeuble
et la création d’un square en demi-lune contribueraient à l’embellissement de la ville.

Il en est même de la suppression des vieilles maisons qui bouchent la façade du
Collège Sainte-Barbe, ce qui permettrait l’élargissement de la rue Boucicaut et de la
rue Blanchet. Le N° 4 de la rue Boucicaut étant un immeuble tout à fait vétuste et
incommode est condamné à disparaître. Un square ovalaire avec un jardin agrémenté
d’œuvres d’arts, doué d’une vue superbe sur le vallon de Sceaux créerait un espace
libre au cœur de la Cité et donnerait une réplique en vis-à-vis du square semi-lunaire
de la Place Trémemont.

L'intersection rue Boucicaut-rue de Bagneux (Marx Dormoy aujourd'hui) vers 1910 : au premier plan à 
gauche, l'actuelle maison Laprade (place du château Sainte-Barbe) .

 Le n°15 de la rue Boucicaut est un peu plus haut. 
Collection particulière. 
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Dans la rue du Plessis-Piquet, la vieille ferme de la propriété LEPSATRE, foyer
de tuberculose doit disparaître.
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Dans la rue Antoine Petit, les N°s 5 et 7 sont des îlots insalubres types où la
mortalité par tuberculose est très grande.

Ni  air,  ni  gaz,  ni  eau,  sauf  dans  la  cour.  Fosse  septique  avec  cheminée
d’aération défectueuse, murs en plein délabrement. C’est un vestige d’une cour des
miracles7 à démolir.

Dans la rue Jean Jaurès les N°s 16 et 18 donnent dans une cour, les portes et
fenêtres sont insuffisantes.

Les N°s 7 et 9 sont sans accès sur la rue, escaliers inaccessibles, plafond trop
bas, sans lumière solaire, ces immeubles devraient subir des transformations quand il
faudra prévoir l’élargissement de cette rue.

A signaler de la rue Gentil Bernard N° 11 où des anciennes écuries placées en
contre  bas de  la  rue  ont  été  transformées en logements  sans  air,  ni  lumière,  les
ouvertures  donnant  sur  une  cour  basse  et  sombre8.  Un  immeuble  élevé  sur  ces
fondations,  selon  les  prescriptions  modernes,  remplacerait  avantageusement  les
stalles à chevaux qu’on a destinées à loger des ménages.

7 « Cour des miracles » est un terme qui revient à de nombreuses reprises  dans la France des
années 1930 pour caractériser certains quartiers. A Fontenay-aux-Roses, ce terme est aussi
utilisé pour l'ilot situé coté droit de l'Église saint Pierre Saint Paul.

8 Il s'agit d'une partie d'un des lotissements fontenaisiens dont l'histoire mouvementée s'étend
sur près de 4 décennies (des années 1920 à années 1950).

Le haut de la rue Antoine Petit en 1913 : les numéros impairs sont à gauche. AM FaR.
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Au coin de la rue  Laboissière et la rue Boucicaut il existe un hôtel avec accès
étroits et escalier rétréci où des chambres étriquées et sans air, sont occupées par des
jeunes ménages d’ouvriers et leurs enfants. Ces logements sont nettement insalubres.

Le cadastre de 1943 avec les écuries transformées en maisons de la rue Gentil Bernard. AM FaR

L'hôtel de l'angle Boucicaut-Laboissière dans les années 1930. AM FaR
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D’ailleurs,  s’il  est  en  projet  d’élargir  la  rue  Laboissière,  cet  hôtel  ne  peut
subsister. Le dégagement de ce côté et de l’autre, créerait au lieu dit : « La Cavée »,
une place dont  la  nécessité  se fait  sentir déjà et  de plus en plus  si  la circulation
augmente après guerre – (2 arrêts d’autobus)- voitures en tous sens vers Sceaux –
Plessis et Châtenay ou vers Châtillon, Montrouge, Paris.

Ainsi  la  question  des  îlots  insalubres  à  supprimer  vient  s’annexer  au  plan
d’embellissement de Ville de Fontenay et s’intriquer nécessairement dans les projets
envisagés. C’est ainsi que la Place de l’Eglise, bordée de vieilles maisons absolument
inconfortables sera élargie et modifiée par l’ouverture de la nouvelle voie projetée
vers Sceaux passant par le 36 de la rue Boucicaut et intéressant la rue Antoine Petit9.

L’élargissement de  la rue Boucicaut  entre la  Place de l’Eglise et  le  collège
Sainte-  Barbe  dégagerait  la  façade  du  château  Boucicaut  et  supprimerait  les
immeubles sans accès,  sans air,  occupés par des locaux commerciaux, mais dans
lesquels les logements sont loin d’être hygiéniques.

Ce  programme,  s’il  est  audacieux  aujourd’hui  et  parait  excessif,  sera
certainement réalisé un jour si l’on veut dégager le centre de la ville et permette la
construction d’habitations modernes et saines dans la périphérie suivant un plan de
reconstruction artistique étudié à l’avance.

Le centre de la Cité élargi deviendra la partie commerçante, avec boutiques
spacieuses et éclairées, où la population pourra circuler sur de larges trottoirs et où
les  véhicules  pourront  stationner  sans  encombre,  ce  qui  est  loin  d’être  le  cas
aujourd’hui.

9 Il s'agit de la future avenue de Paris, percée après 1945 et qui porte aujourd'hui le nom
d'Avenue Jeanne et Maurice Dolivet.

La place de l'Église dans les années 1930. AM FaR
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Ainsi Fontenay dont le charme est  fait  de ses coteaux avec ses villas et  ses
jardins,  deviendra  une  ville  moderne  offrant  les  commodités  de  circulation
indispensables aux villes qui veulent devenir saines et prospères.

Fait à Fontenay, le 7 décembre 1941
Signé : Docteur YOYOTTE.

A bien des égards, à la lecture de son rapport, le docteur Yoyotte semble être un
visionnaire : il «annonce» la création du square Georges Pompidou (années 1980), la
transformation de l'ilot Blanchet (à partir des années 1960) et sa transformation en

espace vert (l'actuelle Coulée verte); il envisage la disparition des impasses Maillard et
des Sergents ou la destruction du haut de la rue Antoine Petit (années 1970 et 1980).
En fait, sa réflexion s'est nourrie des projets du Plan d'Aménagement, d'Extension et
d'Embellissement de la commune conçu en 1932 : celui-ci préconisait l'ouverture et
l'élargissement de nombreuses voies, la construction (via la loi Loucheur) de 300

pavillons, la création d'une cité-jardins au sud-est du territoire (aux Saints-Sauveurs)...
Il faudra cependant attendre 1954 et la politique volontariste de Maurice Dolivet en

matière de construction pour que les visées hygiénistes du docteur Yoyotte se réalisent
pleinement.
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Cette nouvelle publication du service des Archives municipales propose 
de retranscrire, de commenter et d'illustrer 
certains rapports conservés dans les fonds.

La Commission du Vieux Paris 
à Fontenay-aux-Roses.

Angle des rues Blanchard et Pierrelais au début des années 1960. AM FaR


