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Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°465 

Avec la dernière Archive de la Quinzaine, partons à la découverte d’une rue de 

Fontenay peu mentionnée : 

https://fr.calameo.com/read/002673207c4440d398475  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°465 

Vers 1985, la rue Jean-Longuet, qui longe le stade du Panorama  

et sépare Fontenay-aux-Roses et du Plessis Robinson. Photo Jean Biaugeaud 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/239/l-archive-de-la-quinzaine.htm
https://fr.calameo.com/read/002673207c4440d398475
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/465_La_rue_Jean_Longuet_1967.pdf
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 BMO d’avril 1972 

Dans le magazine municipal il y 50 ans : le budget supplémentaire de 1971, la 

création d’un club des Amis des animaux, la réception du nouvel an, l’étude d’un 

jumelage avec la ville d’Eschwege, l’urbanisme dans le sud des Hauts-de-Seine, 

les classes de neige à La Chapelle d’Abondance, le comité local du Mémorial du 

Général de Gaulle, les actualités du CCJL, la disparition du président des 

Rosati… 

Voir :   

https://fr.calameo.com/read/002673207f90f8c8a49e6  

 

 

 Un 22 avril au Conseil municipal 

En 1852, « M. Le Président [le Maire] met ensuite sous les yeux du conseil : 

1. une lettre[…] mentionnée par M. le Sous-Préfet de Sceaux à laquelle est jointe 

une pétition adressée à M. le Préfet de la Seine par M. Laboissière, avoué de 1ere 

instance […] représentant les intérêts de feu M. Fournier, par laquelle il 

demande que le projet de rectification du chemin rural de la voie au Bois [rue 

des Moulins-à-Vent] soit modifié en ce sens que la largeur du sentier à ouvrir 

pour communiquer du nouveau chemin aux propriétés qui bordent l’ancien soit 

porté à 3 mètres au lieu de 2 afin de permettre la circulation aux voitures de 

transport. 

2 . Une adhésion collective de MM. Picard Pierre, Soupeaux Jacques et Leclerc 

Jean-Baptiste Charles tous propriétaires des bâtiments, moulins et dépendances 

situés au dit Fontenay lieu-dit la Plaine avec lesquels la commune en instance au 

sujet du changement de dimension à donner à la voie au besoin de satisfaire à 

leurs frais, au désir de M. Laboissière. 

Le Conseil considérant que l’effet de cette proposition et de cette adhésion ne 

peut qu’être avantageux à la commune, est d’avis qu’elle soit acceptée et 

approuvée ». 

 

Voir la fourche ainsi créée voie aux Bois [rue des Moulins-à-vents] sur 

l’illustration placée ci-dessous ou  sur le plan de 1869. L’ancienne portion 

disparaitra avant 1896 pour donner le tracé que nous connaissons aujourd’hui 

entre la rue du Plateau et la rue Durand-Benech. 

 

 

 Dans les vitrines des Archives municipales 

Jusqu’au 30 avril, l’exposition mensuelle proposée par les Archives est consacrée 

aux objets conservés dans les Archives : osselets, bouteilles de lait, plaques de 

rue, sculptures, carrelages, assiettes, tomettes… 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/295-_Inauguration_du_buste_de_Philippe_Kah__1972_.pdf
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/295-_Inauguration_du_buste_de_Philippe_Kah__1972_.pdf
https://fr.calameo.com/read/002673207f90f8c8a49e6
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Archives/1869.pdf
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A voir au 10 rue Jean Jaurès du 1er au 30 avril. 

 

Certains de ces objets apparaissent dans le catalogue sur les dons et acquisitions 

publié en 2009 :  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/216/prets-dons-et-acquisitions.htm  

 

 

 En préparation 

Le Liens de mémoire n°38 avec notamment un article sur l’Ecole Roumaine en 

France ouverte il y a exactement un siècle. 
 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

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

 

 

 
La voie aux Bois [actuelle rue des Moulins-à-Vents] en 1869 avec son ancien tracé et celui issu 

de la modification votée en avril 1852. AM FaR 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/216/prets-dons-et-acquisitions.htm
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

