
 1 
 

         Liens de mémoire 
               Le bulletin des Archives de Fontenay-aux-Roses 

                                                                                               N°26 –1er semestre 2016 
 
 

 

 

Pages 1-2 : Les objets  

dans les Archives. 

Page 2 : Visa d’élimination. 

Page 3 : Trois photographies 
de Pierre Petit. 

Page 4 : Les Archives sur 
www.fontenay-aux-roses.fr  

Pages 5-8 : Une église et une 
terre de missions. 

 

 

 
Page 9 : La ligne de Sceaux. 

Page 10 :  
Fontenay-aux-Roses 

 il y a 50 ans. 
Page 11 : Vrac. 

Page 12 :  
Le lavoir de la Fontaine  

des Moulins (1830).  
 

 

A la une 

Les objets  
dans les Archives 

 Les fonds d’archives sont souvent identifiés à 
un seul support : le papier, décliné sous différentes 
formes (feuilles, plans, photographies…). Les 
supports magnétiques (cassettes audiovisuelles 
notamment) ou les documents numériques sont 
fréquemment oubliés... mais une autre catégorie est 
ignorée : celle qui concerne les objets. 

 Les Archives ont vocation à conserver 
différents types de pièces. Si certaines émanent de 
l’activité des services publics (les maquettes), la 
plupart résulte de dons. Ceux-ci peuvent provenir 
d’institutions (comme l’antéfixe récemment donnée 
par l’ENS de Lyon) mais ils sont surtout le fruit de 
dons de particuliers. 

 

Antéfixe trouvée dans l'ancienne Ecole Normale en 1996 : 
cette pièce ornementale qui daterait d'une période comprise 
entre le Ve et le VIIIe siècle est antérieure à la création du 
village de Fontenay-les-Bagneux (Xe ou XIe siècle). Don de 
l'Ecole Normale Supérieure de Lyon en 2016. 

 Sommaire 
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Chacun d’eux raconte une histoire particulière. En 
voici une sélection : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour en savoir plus : Archives municipales au 01 41 13 21 12,  

documentation@fontenay-aux-roses.fr  ou 10 rue Jean Jaurès. 

Archivistique 
Visa d’élimination 

      Il s’agit d’une autorisation écrite donnée par 
l’administration des Archives à une autre 
administration pour procéder à la destruction de 
documents. Pour les Archives municipales de 
Fontenay-aux-Roses, elle émane des Archives 
départementales des Hauts-de-Seine dont le directeur 
exerce, au nom de l’Etat, le contrôle scientifique et 
technique sur les archives publiques conservées dans 
l’ensemble du département. 

Carreau de l'une des cuisines du 
château Boucicaut (1879) acheté en 

1954 aux démolisseurs au 
 moment de la destruction.  

Don de Mme Leroy. 

Clés du 19 rue 
Boucicaut, 
immeuble [détruit] 
appartenant à 
Jules Lombart. 

 A la mort de ce 
dernier (1915), 
elles furent 
confiées à Léon 
Desforges, ancien 
maire. Don de M. 
Charrin. 

Jeu d’osselets naturels « fabriqué » 
par un charcutier fontenaisien 
(Robert Touche ?). Don M. Multignier. 

Assiette modèle Sarreguemines (vers 1860 ?) issue d’une série 
fustigeant la Garde Nationale. Cette pièce «J’suis d’Fontenay-aux-
Roses» moquerait plus particulièrement l’attitude peu courageuse 
de la troupe fontenaisienne en 1848. Acquisition 

Bouteille de lait de l’ancienne ferme de la rue Boris Vildé. Don M. et Mme Morch. 
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Prêts, dons, acquisitions 
Trois photographies de Pierre Petit 

 
Parmi les patronymes les plus 
rencontrés dans l’histoire de 
Fontenay-aux-Roses, celui de 
« Petit » est au moins présent 
depuis le XVIIe siècle. Plusieurs 
sont sortis de l’anonymat : le 
médecin Antoine Petit (qui a sa rue 
depuis 1900), l’élu Roger Petit, 
l’architecte Edmond Petit qui a 
construit plusieurs pavillons … 
Pierre Petit (1831-1909), 
photographe, semble a priori le 
plus oublié. Pourtant, dans la 
seconde partie du XIXe siècle, il 
fait l’actualité : photographe officiel 

des 
ex-
positions universelles à partir de 1855 ou de l’Episcopat 
français (25 000 portraits et le premier cliché d’un pape, 
Pie IX), il a aussi couvert la construction de la « Liberté 
éclairant le monde » (maintenant connue sous le nom de 
« Statue de la Liberté »). 
Gérant un studio à Paris (place Cadet), il a également 
travaillé pour les institutions. Ce qui nous vaut les 3 
clichés du collège Sainte-Barbe-des-Champs pris à 
Fontenay dans les années 1860-1870. Ces documents 
viennent d’intégrer les fonds des Archives municipales. 
Dernière précision d’importance : dans les années 1860, 
Pierre Petit a habité durant une décennie à l’actuel 37 rue 
Boris Vildé où il s’était fait construire une villa détruite en 
2004. 
 

 
 

 
 

Les Archives de Fontenay-aux-
Roses recherchent tous les 
documents sur l'histoire de 
notre Ville : cartes postales, 

photographies, plans, factures 
de commerçants, publications, 
cahiers d'écoliers, courriers, 

tracts... 
 

.

 

Les classes et dortoirs du collège Sainte-Barbe-des-Champs 
construits par Henri Labrouste  (bibliothèque Sainte-Geneviève, salle 

de lecture de la Bibliothèque Nationale...) dans les années 1850. 

La statue de Sainte-Barbe au 
centre du parc. 

Le gymnase barbiste (qui serait aujourd'hui non 
loin du Théâtre des Sources). 
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            Sur la toileSur la toileSur la toileSur la toile 
Les Archives sur www.fontenay-aux-roses.fr  

 

 La rubrique « Histoire et patrimoine » du site de la Ville est mise à jour tous les 
15 jours. Une lettre numérique, avec les dernières nouveautés, est également envoyée 
régulièrement sur simple demande à documentation@fontenay-aux-roses.fr . À voir : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Six films montrant Fontenay-aux-Roses 
dans les années 1950 et 1960. 

Dans les « Fonds iconographiques », des 
centaines de cartes postales (depuis 1900), 

 des photographies (depuis 1860),  
des plans (depuis 1767), des bulletins 

municipaux (depuis 1959), 
 des photos de classe... 

Les publications des 
Archives depuis 2002. 

Des diaporamas sur l’École Normale Supérieure 
(1980-1981), le trou de la rue Boucicaut (1972), 

Fontenay vu du ciel en 1985... 

Une longue histoire de la Ville. 

Mais aussi : 
des bases de données, l'actualité bimensuelle, un répertoire de sites et une 

bibliographie, les ouvrages sur Fontenay à la vente, les fonds conservés (1612 à 2016), 
des avis de recherche... 

 
Pour en savoir plus : www.fontenay-aux-roses.fr  (« histoire et patrimoine »). 
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Pages d’HistoirePages d’HistoirePages d’HistoirePages d’Histoire 
Une église et une terre de missions 

Il y a 80 ans, le 10 mai 1936, l'église Saint-Stanislas-des-Blagis était officiellement 
inaugurée et érigée en paroisse.  Retour sur ce 65e Chantier du Cardinal. 

 
En 1931 le père Pierre Lhande publie Le 
Christ dans la banlieue. L’ouvrage est une 
enquête menée depuis 19271 qui dresse le 
constat de la déchristianisation des 
nouveaux venus en banlieue. Si l’état des 
lieux n’est pas nouveau2, il révèle le 
nouveau regard que portent les milieux 
catholiques sur la ville : celle-ci n’est plus 
automatiquement vue comme une terre de 
perdition et devient même un espace à 
conquérir. 
En 1931 l'abbé André Callon, missionnaire 
diocésain, est chargé par le cardinal 
Verdier, Archevêque de Paris, de créer un 
centre religieux en banlieue sud dans un 
contexte général marqué par l’urbanisation. 
Après avoir soigneusement étudié la 
topographie du secteur, l'abbé Callon jette 
son dévolu sur un carrefour au lieu-dit 
« Les Paradis » où se rencontrent les limites 
administratives de Bagneux, Bourg-la-
Reine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux. 
L’endroit, peu construit, est encore dominé 
par la polyculture. Le missionnaire semble 
d’abord négocier avec la famille Venteclef 
pour installer une première structure sur 
une partie occupée par des pépinières.  
A cet effet, il sollicite son ancien 
établissement scolaire, le collège Stanislas à 
Paris, qui met à sa disposition un local en 
bois. Celui-ci va faire office de « chapelle 
de secours ». Une première messe y est 
célébrée pour la Noël de l’année 1931.  
A partir de 1932, l’abbé Callon acquiert 
pour le Diocèse de Paris une première 
parcelle non cultivée appartenant à Jules 
Brin (de Bagneux). Puis en 1933, les 
pépinières Venteclef (Georges Venteclef du 
9 rue Boucicaut et Mme veuve Venteclef née 
                                                 
1 Enquêtes dans les villes entourant Paris et publiées en 
plusieurs parties dans « Etudes, revue catholique d’intérêt 
général ». 
2 En France, le constat court, depuis la Restauration, tout au 
long du XIXe siècle. 

Audry de la Ferme de Trivaux à Clamart) 
cèdent 4 autres parcelles au Diocèse. La 
même année, Jeanne Jacquet (du Kremlin) 
vend aussi sa pépinière. 

 

 
La chapelle de secours en 1932 La future avenue Jean 

Perrin est alors en projet. AM FaR 

L'abbé y développe progressivement des 
œuvres sociales (dispensaire, garderie, 
consultation de nourrissons) et une école. 
La chapelle de secours se révèle rapidement 
trop exiguë et l'ingénieur Jean Braive, une 
connaissance de André Callon, est sollicité. 
Avec son cousin, l'architecte Georges 
Braive, ils vont concevoir une église 
moderne (béton armé, électricité, TSF...) 
pour un coût a priori réduit : ses 
concepteurs l’évaluent à 900 000 francs de 
l’époque auxquels s’ajoutent les 300 000 
francs pour le presbytère qui lui est 
accolé.3Intégré aux Chantiers du Cardinal, 
qui viennent juste d'être lancés, le projet 
déposé le 9 août 1934, est financé par des 
dons4. Le principal contributeur a tenu à 
demeurer anonyme : il aurait agi en 

                                                 
3 Voir Le Génie civil n°2947 du 4 février 1939. 
4 La loi de Séparation des Eglises et de l’Etat (1905) ne 
permet plus à celui-ci de financer l’édification de lieux de 
culte. 
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souvenir d’un enfant séminariste tombé lors  
de la Grande Guerre. 
 

 
Emplacement de l'église Saint-Stanilas-des-Blagis et du 
presbytère en 1934. AM FaR 1M139 

Ce projet est à replacer dans un contexte de 
luttes politiques exacerbées. D’un côté, la 
montée des ligues d’extrême-droite qui sera 
concrétisée à Paris par la journée du 6 
février 1934. De l’autre, la progression des 
forces politiques qui constitueront bientôt la 
« ceinture rouge » autour de Paris. Face à 
ces concurrents, l’Eglise entend se placer 
sur un autre plan puisque dans son 
fonctionnement, la Foi transcende toutes les 
occupations terrestres. Néanmoins, la pause 
de la première pierre, le 24 juin 1934 donne 
lieu à plusieurs articles et à de nombreuses 
photographies, moyens utiles pour entrainer 
la conviction. 
 

 
Tract du Parti Communiste dénonçant la construction 
de l'église Saint-Stanislas-des-Blagis diffusé à 
l'occasion de la pose de la première pierre. Collection 
particulière 

 
24 juin 1934 : pose de la première pierre de Saint-
Stanislas-des-Blagis en présence du Cardinal Verd ier,  
l’instigateur des Chantiers du Cardinal. Archives de la 
Paroisse des Blagis 

 

Suivant les objectifs sociaux des Chantiers 
du Cardinal, les ouvriers employés sont 
pour partie des chômeurs mais aucune 
donnée ne permet de préciser les modalités 
mises en œuvre pour cette disposition.  
 

 
Appel aux dons pour la construction alors en cours 
(vers 1935). AMFaR 1M139 
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Les matériaux employés pour l’époque sont 
presque révolutionnaires pour un lieu de 
culte : si le béton a déjà été utilisé pour une 
église, cette audace ne date que de 1923 
(avec Auguste Perret et l’église du Raincy). 
Quant à la brique, elle apparait comme un 
matériau peu classique pour l’art sacré en 
raison de son manque de prestige. Mais, 
outre un coût moins important, le 
revêtement en briques rouges apparentes 
présente probablement 2 autres avantages 
aux yeux de ses promoteurs : la visibilité et 
l’usage d’un symbole d’un milieu social 
que les Chantiers du Cardinal entendent 
toucher (celui du monde ouvrier). 
 

 
Etat des travaux vers 1935. Archives de la Paroisse 

 

 
Vers la fin 1935 ou au début de l’année 1936 :  

l'élévation du clocher. Archives de la Paroisse 
 

Les travaux sont achevés en 19365 : le 
clocher de 52 mètres de Saint-Stanislas-
des-Blagis domine alors un quartier qui 
émerge. 
Le 10 mai 1936, le cardinal Verdier 
procède à l’inauguration du nouveau 
bâtiment et érige l’endroit en paroisse.  
Saint-Stanislas fera partie des 70 lieux de 
culte et des 28 paroisses mis en place entre 
1930 et 1940 dans le cadre de ses 
chantiers6.  
Ce Chantier du Cardinal numéro 65 
constitue l’un des éléments d’un véritable 
programme d’équipement lancé dans la 
région parisienne au début des années 1930. 
Cette expansion spatiale qui doit engendrer, 
pour ses initiateurs, une adhésion à la vie 
spirituelle, est visible dans de nombreuses 
villes voisines de Fontenay-aux-Roses7 :  

                                                 
5 Soit exactement un siècle après la construction de la 
première église en banlieue depuis la période révolutionnaire. 
6 Voir Emile Poulat, « La découverte de la ville par le 
catholicisme contemporain » in Annales. Economies, 
Sociétés, Civilisations. N°6, 1960. 
7 Extrait du dépliant « Les réalisations des Chantiers du 
Cardinal » (Archives des Chantiers du Cardinal). 
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Les constructions des Chantiers du Cardinal 
autour de Fontenay-aux-Roses (1930-1940) 

Antony Sainte-Jeanne-de-Chantal (1932) 
Bagneux Sainte-René (1937) 
Châtenay-Malabry Sainte-Bathilde (1935) 
Châtillon Notre-Dame-du-Calvaire (1935) 
Châtillon Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus (1936) 

Clamart Saint-Joseph (1935) 
Croix de Berny Sainte-Odile (1935) 
Petit-Clamart Saint-François-de-Sales (1933) 
Fontenay- 
Les Blagis 

St-Stanislas-des-Blagis (1936) 

Montrouge St-Joseph St-Edouard (1939) 
 

 

L’année de l’inauguration coïncide avec le 
départ de la cheville ouvrière du projet : 
l’abbé André Callon. Il reviendra entre 
1942 et 1946 avant de quitter 
définitivement son poste pour raisons de 
santé. A sa mort, en 1953, il sera inhumé 
dans l’église où il repose depuis lors. 
Durant les années 1950, le percement des 
avenues Paul Langevin et Jean Perrin 
(1950) et la construction des ensembles 
immobiliers des Buffets et des Paradis   
                                                              

(1958) achèveront de dessiner les contours 
du quartier que nous connaissons 
aujourd’hui. L’abbé Callon les avait 
entraperçus, du moins en partie, il y a un 
peu plus de 80 ans, quand il avait été 
envoyé, un peu contre sa volonté, dans cet 
espace encore agricole. 

 
 
 

L’abbé Callon  
vers 1946  

dans l’actuelle 
avenue de  

Bourg-la-Reine 
(entre Sceaux et 

Bagneux).  
Au fond, l’église qui 
donne en partie son 

nom au quartier. 
 AM FaR 

 
 
 
 

L’église Saint-Stanislas-des-Blagis 
 et son environnement en 1947. AM FaR 
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                                                                                                                                                     BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    

La ligne de Sceaux 
 
Publié en 1987 à l’occasion du 140e anniversaire de la 
ligne de Sceaux, cet ouvrage de Gaston Jacobs est 
aujourd’hui encore une référence. L’auteur, qui œuvra 
pendant 25 ans sur cette ligne, reconstitue son histoire  
depuis le système de trains articulés de Jean-Claude 
Républicain Arnoux inauguré en juin 1846 jusqu’à 
l’état des lieux du RER B des années 1980.  
Le tracé qui mène aujourd’hui à Fontenay-aux-Roses 
date de 1893. Sous l’égide de la compagnie du Paris-
Orléans, il remplaça le parcours originel entre la 
Barrière d’Enfer [Denfert-Rochereau] et Sceaux avec sa 
multitude de lacets permettant de s’affranchir du relief.  
L’électrification est demandée bien avant 1914  
par le Département et les communes mais le 
projet de chemin de fer Paris –Chartres, qui sera 
abandonné avant 1930, retarde le chantier 
jusqu’en 1938. Il provoque la suppression des 2 
passages à niveaux qui existaient sur Fontenay. 
Les temps de parcours Denfert-Robinson passent 
de 30 à 18 minutes, temps qui n’a pas évolué 
depuis. En 1977, la ligne alors contrôlée par la 
Compagnie du Métropolitain de Paris (d’où le 
nom de « métro » toujours donné par les anciens 
fontenaisiens) passe à la RATP pour devenir l’actuel 
RER B (avec un prolongement à Châtelet-les-Halles).  
Gaston Jacobs aborde de nombreux aspects de l’his toire 
de cette ligne qui a toujours tenté de s’adapter à une 
fréquentation dépassant ses capacités : l’augmentation 
des cadences dès 1938, la multiplication des voitures, 
l’allongement des quais entre 1974 et 1980 (nécessitant 
l’abaissement de celui de Fontenay)... 
Concernant la branche Robinson, Jacobs précise 
également que c’est la Seconde Guerre mondiale qui 
stoppa le projet de prolongement vers la Butte Rouge. 
Pour l’anecdote, à la lecture de cet ouvrage, on 
s’aperçoit que Fontenay et ses environs immédiats 
conservent la trace des 3 époques de cette ligne : le 
remblai de l’ancien tracé après la gare de Sceaux pour 
l’ère Arnoux, la gare pour l’ère Paris-Orléans, la 
passerelle en béton pour l’ère CMP. Ils sont la preuve 
qu’il s’agit de l’une des plus anciennes lignes de la 
région parisienne. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pour en savoir plus : Gaston JACOBS, La Ligne de Sceaux : 140 
 ans d’histoire, La Vie du Rail, 1987. 
 

La locomotive 8 en circulation sur la 
ligne à partir de 1867. AMFaR série Fi. 

La gare de Fontenay-aux-Roses vers 
1950. AMFaR série Fi. 
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                                                                                                                                                    A FontenayA FontenayA FontenayA Fontenay----auxauxauxaux----RosesRosesRosesRoses, il y a 50 ans, il y a 50 ans, il y a 50 ans, il y a 50 ans 
 Voirie, Culture, Ecole, 

marché. 
 

Au cours du premier semestre 1966, le Conseil municipal se 
réunit le 25 janvier et le 14 mars. Parmi les sujets abordés : 
- Voirie . Approbation du projet d’achèvement de la 
voie en rocade entre la rue du Progrès (au Plessis) 
et la rue Maurice Philippot. 
- Musique. Accord à la Commission des Fêtes 
pour une représentation de l’Ensemble National 
Ukrainien le 24 février à la Salle des Fêtes (entrée 
fixée à 6 francs pour les adultes et 3 francs pour 
les étudiants). 
- Relations avec la SNCF. Réactualisation des 
indemnités d’occupation des terrains loués à la 
SNCF (sentier du Clos des Chevillons, 1 rue Marx 
Dormoy [chapelle désaffectée de Viollet-le-Duc], 
angle Dormoy-Blanchet : la redevance passe de 
779 à 1750 francs par mois. 

- Cinéma. Marché passé avec la société CINEL 
(Pantin) en vue de la fourniture et de la pose des 
équipements nécessaires à la projection de séances 
cinématographiques à la salle des fêtes. 
Coût estimé : 45 3330 francs.  
- Ecole du Centre. Emprunt de 228 000 francs à 
la Caisse des Dépôts (30 ans) pour 
l’agrandissement de l’école du Centre. Quatre 
classes seront construites dans un bâtiment collé à 
l’église pour remplacer les préfabriqués installés 
sur la place. 

- Marché aux comestibles. Approbation d’un 
nouveau contrat de concession avec M. J. Guérin 
en prévision de la construction d’une halle 
composée d’une dalle en béton et de 2 coupoles 
(suivant le modèle vu à Saint-Ouen). 

- Attribution du legs Mordillat et du don 
Ernoult  à « la jeune fille la plus digne et la plus 
méritante envers ses parents » : Yvette Joubin (1 
rue Blanchet) et Anne-France Moreau (2/4 rue 
André Neyts).  
Pour en savoir plus : 

Registre des délibérations du Conseil municipal 
(1966). 

  
 

 
 

La chapelle désaffectée propriété de la SNCF 

(années 1960). Série Fi non coté. 

Les préfabriqués place de l'église faisant office 
d'école maternelle dans les années 1960.  

Série Fi non coté 

L'ancien marché jugé inadapté pour les 
commerçants et inesthétique par rapport à 
son environnement immédiat. Série Fi non coté. 
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# LM 25 

Le Liens de mémoire 
numéro 25 (2e semestre 
2015) a été diffusé à 
1200 exemplaires. 

 
 

# Histoires des rues 
Fontenaisienes 

Le catalogue 
d'exposition des 
Journées Européennes 
du Patrimoine 2015 
consacré aux rues 
fontenaisiennes est 
toujours disponible aux 
Archives municipales au 
prix de 4 euros (+ 4,56 
euros par 
correspondance). Durant 
environ 60 pages 
(format A3), cette 
publication aborde les 
différentes facettes des 
rues de Fontenay 
(espace à aménager, 
espace de sociabilités, 
espace symbolique). Elle 
propose aussi un 
historique rue par rue et 
quelques cartes 
« replaçant » certaines 
rues par rapport à 
l'ensemble du réseau.  
 
# Abonnement annuel  

aux Archives 
Pour recevoir 
régulièrement les 
publications des 
Archives (25 Archive de 
la Quinzaine, 2 Liens de 
Mémoire par an ainsi 
que d'autres documents 
confectionnés en cours 
d'année), deux solutions:  

 
un abonnement postal 
(10 euros par an) ou la 
consultation du site 
internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr 
(rubrique « Histoire et 
patrimoine »). 
 

# Romans 
Deux romans 
récemment publiés 
mettent les scientifiques 
fontenaisiens à 
l’honneur : 
- Irène Frain, Marie 
Curie prend un amant 
qui retrace le 
déchainement 
médiatique qui se 
fracassa sur Marie Curie 
au début de sa liaison 
avec le fontenaisien Paul 
Langevin. Au Seuil. 

-Edouard Launay, 
Sorbonne Plage, qui 
revient sur la 
communauté de 
chercheurs  qui 
s’installait chaque été à 
la pointe de l’Arcouest  

 
(Côtes d’Armor). Parmi 
eux, les Langevin et les 
Chavannes. Chez Stock. 
 

# Remerciements 
M. Gaston Cœuret  
(pour la relecture). 

 

 
Liens de mémoire  
 Rédaction et mise en page  

par les  
Archives municipales  

75 rue Boucicaut 
92 260 FONTENAY AUX 

ROSES 
David Descatoire 
01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-
aux-roses.fr 

 
 

Horaires de consultation : 
Mardi 13 h 30-18 h 00  

 Mercredi : 9 h 30 –  
12 h 30 et 

 13 h 30- 16 h 30  
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30  

Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30.  
(ou sur rendez-vous). 

Vrac 
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Fonds iconographiqueFonds iconographiqueFonds iconographiqueFonds iconographique 
Le lavoir de la Fontaine des Moulins (1830)

Cette gravure qui serait de 
l’artiste Isidore Deroy 
(1797-1886) a été publiée 
par le lithographe Charles 
Motte (1785-1836). Elle 
présenterait l’état du lavoir 
de la Fontaine des Moulins 
à l’époque. 
Le compte-rendu du 
Conseil municipal de 1828 
appelait à de « promptes 
réparations » de ce lieu qui 
existait depuis au moins 
1717. En 1832, 
d’importants travaux de 
rénovation seront menés 
avec notamment l’ajout 
d’une couverture en tuiles. 

 
Détruit en 1955, le lavoir 
de la Fontaine des Moulins 
serait aujourd’hui situé au 
64 rue d’Estienne d’Orves. 
 AM FaR Fonds Germaine Mailhé 


