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Un siècle  plus  tard,  en 1945, le  lavoir  est  dans  un tel  état

d'abandon (voir  A15 n°  98) qu'  un riverain  alerte la Mairie  : « le

mortier qui relie les dalles dans le fond et le tour ne vaut plus rien
depuis  fort  longtemps ».  Malgré  tout,  il  disparaitra,  subissant  le

même sort que le lavoir des Bouffrais [en face du CMS] et que celui
de la Fontaine des Moulins [64-68 rue d'Estienne d'Orves].

Le petit bassin situé aujourd'hui en haut du sentier du clos

des Chevillons nous rappelle sa présence passée.

Prochainement :

L’Archive de la Quinzaine n° 217

Du lundi 15 octobre au samedi 27 octobre 2012:

La rue de la redoute

 (années 1960)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00

/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 

ou sur rendez-vous). 

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-

patrimoine/  
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...).  

L’Archive de la Quinzaine  
1
   n°216  

Du lundi 1er octobre au samedi 13 octobre 2012

Le lavoir du sentier du clos des Chevillons 

(1856)
   

Par son nom d'origine (Fontenatum), Fontenay-aux-Roses est
associée aux sources et aux cours d'eau qui  irriguent son territoire

en différents lieux. Une fontaine puis un lavoir situés dans le sentier

du clos des Chevillons comptent parmi les plus anciens de ces points
d'eau. 

Mentionnée dans certains documents dès 1629, cette fontaine
fut peut être convertie, dès cette époque, en lavoir. En 1856, un plan

dresse un état de l'équipement (162 W 10) : 

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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