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La décision est votée lors de la séance du Conseil
municipal  du  27  février  1975  et  validée  par  la  Sous-
Préfecture peu après : la route du Panorama devient la
« route du Panorama-Robert Schuman ».  

Lors de la même séance, il  a aussi été décidé de
donner au square de la rue Auguste Lemaire le nom de
« square de Wiesloch » (pour célébrer le récent jumelage
entre  Fontenay-aux-Roses  et  cette  ville  proche   de
Heidelberg).

Pourtant, seule cette seconde décision sera traduite
dans  les  faits.  La  « route  du  Panorama-Robert
Schuman »  n'a  semble-t-il  jamais  existé  …  pour  une
raison inconnue à ce jour.

L’Archive de la Quinzaine n° 236
Du lundi 8 juillet au samedi  20 juillet  2013:

Élargissement du sentier du Clos des Chevillons
 (1928)

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 dans le s années 1950 et

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

L’Archive de la Quinzaine  1   n°235  
Du lundi 24  juin  au  samedi 6 juillet 2013

Une voie Robert Schuman? 
(1974)

   

Il  y  a  50  ans  s'éteignait  Robert  Schuman (1886-
1963). Cet Allemand de naissance, né au Luxembourg,
étudia  Metz  (alors  ville  allemande)  avant  de  devenir
citoyen français.

Sous-secrétaire  d'État,  Ministre,  Président  du
Conseil,   il  œuvra  au rapprochement  franco-allemand
pendant une grande partie de son existence. En 1951, le
plan qui porte son nom fut à l'origine de la création de la
Communauté  Économique  du  Charbon  et  de  l'Acier
(CECA), la première mouture de l'Union Européenne.

Pour rendre hommage à ce « père de l'Europe », le
Conseil municipal, à l'initiative de Georges Autexier, va
délibérer sur la possibilité de lui dédier le nom d'une rue
de la Ville (1O229) :
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 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.




