Soixante deux tilleuls argentés, une essence relativement
rare pour l'époque, sont finalement plantés sur la nouvelle voie qui
prend le nom de boulevard de la République. Elle est inaugurée le
16 mai 1901.
Récemment, quatorze arbres ont été détectés malades et
dangereux par des experts arboricoles. Abattus, ils seront
remplacés dès l'automne 2010 par d'autres tilleuls.

L’Archive de la Quinzaine1 n°154
Du lundi 17 mai 2010 au samedi 29 mai 2010

Des tilleuls pour le boulevard

(1900)

L’Archive de la Quinzaine n° 155
Du lundi 31 mai au samedi 12 juin 2010 :

Une gare pour Fontenay
(vers 1889)

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»).

L'ouverture du boulevard de la République est la première
grande opération de voirie de l'histoire de Fontenay-aux-Roses.
Motivé par la construction de la gare de la ligne de Sceaux en
1893, le percement de cette nouvelle artère s'intègre dans un plan
qui prévoit aussi l'élargissement de plusieurs chemins. A terme,
l'objectif est de développer ce gros bourg rural encore peu peuplé
(2 898 habitants en 1896) qu'est Fontenay.
Pour agrémenter cette nouvelle voie, le Conseil municipal
décide de faire appel aux pépinières Croux de Châtenay (1 O
208):

L’actualité des Archives municipales

Acquisition: Acquisition de la réédition d'un ouvrage, Sceaux et son
histoire, qui est constitué par 3 textes (de Marie Aycard, Adolphe
Joanne et Victor-Adolphe Malte-Brun) parus entre 1855 et 1882
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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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