
Au début des années 1930, le sentier du Clos des

Chevillons présente donc un nouveau visage permettant

notamment  de  gagner  plus  aisément  le  lavoir  situé

approximativement  à  mi-pente.  Puis,  les  années  ont

passé,  les  projets  aussi  (chemin de fer puis  autoroute).

Aujourd'hui,  c'est  la  Coulée  verte  qui  longe ce  sentier

dont  l'élargissement  provisoire  des  années  1920  … est

devenu définitif.

Merci à M. Robert Bayle.

L’Archive de la Quinzaine n° 237
Du lundi 22 juillet  au samedi 3 août 2013:
Le centre commercial des Blagis

(1969)

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°236  
Du lundi 8 juillet au samedi 20 juillet 2013

Élargissement du sentier du Clos des Chevillons
(1928)

   

 Le projet de chemin de fer de Paris à Chartres

émerge dans le paysage fontenaisien à la fin des années

1890.   Mais,  après  les  procédures  d'expropriation,  la

Guerre  1914-1918 conjuguée aux premiers  effets  de  la

crise économique retardent les travaux. Ainsi, à la fin des

années  1920,  la  commune  décide-t-elle  de  proposer

quelques  aménagements  provisoires  aux  abords  d'un

espace qui coupe désormais Fontenay-aux-Roses en 2. 

En  1928,  une  convention  est  signée  avec

l'administration  des  Chemins  de  Fer  de  l'Etat  pour

l'élargissement  temporaire  du  sentier  du  Clos  des

Chevillons à 3 mètres (1 O 266) :

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.




