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Avis de recherche

Le plateau de Châtillon

Bernard  Louis  Lallement,  écrivain  et  photographe,  a

passé toute son enfance, à partir de 1952, dans un pavillon

situé au bord de la place de la Division Leclerc, à Clamart,

sur  le  Plateau de  Châtillon.  Son  grand père  et  son  père,

Charles et Roger Lallement ont réalisé une importante série

de photographies de ce site entre 1952 et 1962. 

Depuis 2001, M. Lallement travaille sur le Plateau de

Châtillon  (dans  la  partie  qui  concerne  les  communes  de

Fontenay,  Châtillon,  Clamart  et  du  Plessis-Robinson),  à

partir  de  ses  archives  familiales  et  de  ses  recherches

La fête du Plateau de Châtillon des 9 et 16 août 1896. (F. Collot, Histoire de Châtillon).



personnelles.  Il  a créé une base de données qui comporte

aujourd’hui près de 1000 documents et souhaite réaliser une

synthèse sur tout ce qui a fait la singularité du Plateau de

Châtillon entre 1764 et 1976.

Une présentation de cette base de données, ainsi que du

fonds photographique  Charles  et  Roger Lallement,  est  en

ligne sur le site de Bernard Louis Lallement.

A voir sur :

http://bernardlouislallement.net/     

…………………………………………………
Quelques thèmes de recherches…

- Les bals, les guinguettes, les débits de boisson

- La nuit, l’ambiance nocturne

- L’éclairage public

- L’ambiance de « zone », les errants, les clochards, de la Fosse Bazin

- Les pentes du Plateau, les cotes qu’il faut gravir ou que l’on dévale 

- Les vestiges du fort de Châtillon et de sa ligne de fortification (qui

coupait le Plateau de part en part)

- L’ambiance désertique, entre le fort et le cimetière

- Le vent, les tempêtes, sur ce lieu élevé

- Souvenirs de l’Occupation

- La défense anti-aérienne dans le fort de Châtillon (1940-1944)

- La Libération, le 24 août 1944

- Le Centre Atomique, souvenirs de son implantation dans le fort, en

1946

- Vues panoramiques

- Les fêtes, sur le Plateau, le 14 Juillet

- Les carrières, les sablières

……………………………..

Si vous détenez des informations ou des documents sur le Plateau

de  Châtillon,  M.  Bernard  Louis  Lallement  serait  heureux  d'en

prendre connaissance (lallementbl@free.fr).

Renseignements : Archives municipales 01 41 13 21 12 ou

documentation@fontenay-aux-roses.fr 


