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Dans  les  années  1860,  cette  artère  n'avait  pas  le

même tracé : elle filait tout droit depuis la maison de la

famille  Ledru  jusqu'aux  Buffets.  Mais,  en  novembre

1874,  elle a  été  classée  dans  la  grande vicinalité  par  le

Département de la Seine. L'une des raisons était qu'elle

reliait, via la Grande Rue [la rue Boucicaut],  Châtillon,

Fontenay-aux-Roses et Bourg-la Reine.

Conséquence de ce classement : un élargissement à

12 mètres qui donna naissance à la boucle mentionnée ci-

dessus, peut être pour adoucir l'important dénivelé à cet

endroit (20 mètres en 300 mètres)

Autre effet : Une portion d'environ 300 mètres de

l'ancien tracé fut   abandonnée.  Reclassée dans la petite

vicinalité  par  la  commune,  elle  correspond  à  l'actuelle

rue Remy Laurent.

L’Archive de la Quinzaine n° 235

Du lundi 24 juin au samedi 6  juillet 2013:

Une voie Robert Schuman?

(1974)

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/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°234  
Du lundi 10 juin au 22 juin 2013

La boucle de l'avenue Gabriel Péri

(1954)
   

Dans  les  années  1950,  l'avenue  Gabriel  Péri  est

parfaitement intégrée à la géographie de la partie sud-est

de la Ville : elle est notamment reconnaissable à la boucle

qu'elle dessine aux Sorrières et aux Buffets.

Pourtant,  la  partie  courbée  de  cette  voie,  qui

s'appelait  avenue  de  Bourg-la-Reine  jusqu'en  1944,  est

assez récente  (1M 175) :

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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