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Pour  l'alignement  de  la  nouvelle  voie,  de  nombreux

propriétaires ont cédé du terrain au prix de 1 franc le m2. Certains

ont aussi été dédommagés pour le déplacement ou la destruction de

leurs  cultures  :  MM.  Moreau  (pépinières),  Bonnelais  (noisetiers),

Philippeaux  (aucubas,  tuyas),  Bacq  et  Guiot  (lilas),  Barbeau

(fraisiers), Lepaulmier (groseilliers). 

L'aspect  de  la  nouvelle  voie,  dénommée  rue  Gambetta  en

1900, évoluera encore en 1891 avec la construction du pont que nous

connaissons encore aujourd'hui.

L’Archive de la Quinzaine n° 186

Du lundi 8 août  au samedi 20 août 2011:

Fontenay vue de la Cavée

(1969)

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/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une  carte  postale  ancienne  représentant  une  partie  de

l'actuelle rue du Général Leclerc vers 1909.

L’Archive de la Quinzaine  1   n°185  
Du lundi 25  juillet  au samedi 6  août 2011

Expropriations aux Glisières

(1885)
   

En  février  1883,  le  Conseil  municipal  décide  de  classer  le

chemin rural des Glisières dans la vicinalité ordinaire. La décision,

approuvée par la Préfecture de la Seine, est motivée par le fait que

cette  voie  serait  utile  pour  relier  la  rue  de  Châtenay  (Estienne

d'Orves) à l'avenue de Sceaux (Lombart) et ainsi faciliter l'accès à la

gare de la Ligne de Sceaux.

Le  classement  du  chemin,  en  fait  un  sentier,  engendre

automatiquement sa mise en viabilité et plus particulièrement son

alignement. Plusieurs acquisitions de terrains sont ainsi effectuées,

notamment  auprès  des  familles  Lavallée-Venteclef  et  Moreau.

Suivant la réglementation en vigueur, ces ventes sont annoncées dans

le Journal Général des Affiches (1 O 292) :

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant

l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme L’Archive

de la Quinzaine.
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