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Actualités des Archives de Fontenay-aux-Roses n°380 

20 janvier 2023 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales : 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°484 

L’Archive de la Quinzaine s’attarde cette semaine devant un immeuble de la rue 

de la Fosse Bazin :   

https://fr.calameo.com/read/00267320763f9949a3cb3  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°484 

La Fosse Bazin dans les années 1920. AM FaR série Fi. 

Une vue de la maquette de la Ligne de Sceaux présentée au musée de l’Ile-de-France en 1982 et à 

nouveau visible aux Archives départementales à Nanterre. (photo. M. Grimaud) 
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 Fonds Louis Pouey Mounou 

L’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement 

met en valeur les documents de Louis Pouey Mounou (1928-2018) conservés 

dans les fonds des Archives municipales. 

Voir : AHPNE 

 

 

 

 Abonnement 2023 

Voici le formulaire pour continuer à recevoir les publications des Archives 

municipales en version papier ou commander des catalogues d’exposition. 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732075e0ab52b3bb0   

 

 

 

 Sur rail et sur route 

Jusqu’au 16 juin 2023, les Archives départementales des Hauts-de-Seine 

présentent une exposition sur les mobilités. Parmi les documents et objets 

présentés, une maquette du premier tracé de la Ligne de Sceaux qui s’arrêtait aux 

portes de Fontenay-aux-Roses. 

Pour plus de précisions,  voir : 

Sur route et sur rail 

 

 

 

 Les anniversaires de 2023 

Jusqu’au 31 janvier dans les vitrines des Archives, exposition sur les 

commémorations, parfois anecdotiques, qui rythmeront l’année qui s’annonce.   

A voir au 10 rue Jean Jaurès ou sur le lien suivant : 

https://fr.calameo.com/read/0026732073a78a8eb731c  

 

En février 2023 : « Une ville en préfabriqués ». 

 

 

 

 Le bulletin semestriel des Archives municipales 

Au sommaire du Liens de mémoire n°39 : L. C. Noisette, les acquisitions, 

Ferdinand Lot, Madame de Maintenon, Fontenay-aux-Roses il y a 50 ans, 

l’arrondissement de Sceaux en 1860… 
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Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732078f682e4f3ac2  

ou 

Liens de mémoire n°39 

 

 

 

 Un 20 janvier au Conseil municipal 

En 1879, « une enquête […] de quinze jours a été ouverte […] sur le projet 

d’échange entre la commune et Madame Veuve Desforges […]. Une adhésion 

complète au projet portant 91 signatures a été annexée au procès-verbal. Deux 

habitants de Fontenay-aux-Roses, MM. Dardinier et Barbeau Alexandre, seuls 

ont fait une déclaration contraire ; c’est sur cette opposition que le conseil est 

appelé à délibérer ». 

« Considérant que l’accès au sentier de Paris [rue du Capitaine Paoli] n’est 

nullement interdit par l’échange projeté ; que pour la partie haute du pays on y 

arrivera plus facilement que par le passé par la nouvelle rue projetée ; et que pour 

la partie basse du pays, on s’y rendra par le chemin des Pierrelais ». 

« Considérant que la rue où stationnent les tramways ayant dix mètres de largeur, 

et le prolongement de cette rue devant avoir également dix mètres, il n’y a pas à 

redouter d’encombrement sur cette voie, où d’ailleurs la circulation des voitures 

est peu considérable ». 

« Considérant, enfin, que 

l’échange projeté a lieu sans 

soulte, et n’occasionnera 

présentement aucune dépense ». 

« A l’unanimité, […] demande à 

l’Autorité supérieure de vouloir 

bien approuver le projet 

d’échange de terrains entre 

Madame Veuve Desforges et la 

commune de Fontenay-aux-

Roses ».  

 

 

 

 Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

La portion de rue échangée en 1879 avec Madame 

Desforges et aménagée pour accueillir le « chemin de fer 

américain » venu de Saint-Germain-des-Prés. AM FaR 5Fi 


