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Durant l'entre-deux-guerres, la rue La Fontaine se démarque

de  beaucoup  d'anciennes  voies  fontenaisiennes  (hormis  la  rue

Boucicaut). Dans une ville encore dominée par les activités agricoles,

et  à  coté  de  plusieurs  artisans  locaux  (serruriers,  menuisiers,

charpentier...), on y note en effet la présence de multiples salariés du

secteur tertiaire [les services] ou d'employés de bureau : vendeur,

comptable,  libraire,  publiciste,  chauffeur...  Travaillant  pour  la

plupart à Paris, ils ont peut être choisi la rue La Fontaine en raison

de sa proximité avec la  gare … contribuant ainsi  aux migrations

pendulaires « Paris-Banlieue »  naissantes.

L’Archive de la Quinzaine n° 196

Du lundi 26 décembre 2011  au samedi 7 janvier 2012:

Le réservoir de la Compagnie Générale des Eaux

(1933)

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

Don.  Merci  à  Mme  Myette  Hébrant  pour  de  don  de  diapositives

concernant un reportage sur la démocratie effectué à l'école des Renards

en 1985 à l'occasion de l'élection des parents d'élèves.

L’Archive de la Quinzaine  1   n°195  
Du lundi 12  décembre 2011 au samedi 24 décembre 2011

La rue La Fontaine

(1919)
   

C'est en 1900 que le chemin de la Fontaine des Moulins prend

le nom de “rue La Fontaine” en l'honneur du célèbre fabuliste (déjà

honoré à Fontenay par les Rosati depuis la décennie 1890).

Cette voie est alors en plein développement : 17 habitants en

1901 puis 59 habitants en 1911. Elle atteint les 93 résidents lors du

recensement de la population de 1921, époque à laquelle cette carte

postale a été envoyée (série Fi) :

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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