Cette carte postale, probablement datée de 1918, est peut
être prise depuis l'actuelle rue Raymond Croland (ancienne avenue
de Robinson). La carrière a été comblée après son exploitation et
l'endroit est maintenant difficilement reconnaissable. Un point de
repère tout de même : la maison située à droite correspond
aujourd'hui au n° 53 de la rue Boris Vildé alors appelée rue du
Plessis-Piquet (et qui, sur la photographie, passe derrière les
habitations) .

L’Archive de la Quinzaine1 n°152
Du lundi 19 avril 2010 au samedi 1 mai 2010

Les sablières Eugène Martine
( vers 1918)

Merci à M. Tison.

L’Archive de la Quinzaine n° 153
Du lundi 3 mai au samedi 15 mai 2010 :

La Mairie avant travaux
(vers 1974)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Jusque dans les années 1950, les sablières constituent un des
secteurs économiques importants de Fontenay. Au cours des
siècles, plusieurs familles se sont d'ailleurs spécialisées, à un
moment ou à un autre, dans cette activité : les Chavastelle, les
Chevalier, les Coville, les Breton, les Fontaine, les Dubos, les
Lavallée, les Lagneau... La demande émane alors aussi bien de la
voirie (le pavage) que de la maconnerie ou de la fonderie.
A partir du XIXeme siècle, l'exploitation, plus règlementée,
se concentre autour de quelques propriétaires et, après la guerre
14-18, la famille Martine s'affirme comme le seul exploitant
fontenaisien. Sa principale carrière, à ciel ouvert, est au lieu-dit
“Les Renards” (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale ancienne représentant Hospice
Boucicaut et l'extension Lombart dans les années 1920.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines du
hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay. Un
petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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