Le déplacement du cimetière (1850), la construction de la
Mairie et l'aménagement d'une place à proximité s'inscrivent en
fait dans une sorte de « conquête de l'ouest » du village. Celle-ci
sera confirmée par la construction du Fort de Châtillon (18741877), l'arrivée du tramways par la porte de Châtillon (1877) et le
percement du boulevard de la République (1901).

L’Archive de la Quinzaine1 n°168
Du lundi 29 novembre au samedi 11 décembre 2010

Terrassements sur la Place

(1867)
L’Archive de la Quinzaine n° 169
Du lundi 13 décembre au samedi 25 décembre 2010 :

La Porte Condorcet
(années 1960)

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»).

A partir des années 1840, l'urbanisation du village
fontenaisien s'accélère. La construction de la Mairie (1860-1862)
amorce un mouvement poursuivi, cinq années plus tard, avec la
cession par Charles Armand Pillault-Laboissière (propriétaire de
la demeure de Denis Thierry, appelée aujourd'hui château
Laboissière) d'une parcelle située en face de la nouvelle Maison
commune.
Sa transformation en place commence en 1867 par un
transport de terres végétales destinées à la future plantation
d'arbres (1 O 295) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition du très rare ouvrage de Gaston Jacobs La Ligne de
Sceaux : 140 ans d'histoire (1987).
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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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