Rappelons que l'impasse des Peupliers a connu une
évolution peu commune : longtemps appelée sentier des
Paradis, cette voie avait pour fonction de relier l'avenue
de Sceaux (devenue avenue Lombart en 1915) au lieu-dit
« Les Paradis ». Mais, dans les années 1890, le
percement de la Ligne de Sceaux coupa le sentier en
deux : coté avenue Lombart, l'impasse des Paradis
deviendra en 1946 « impasse des Peupliers »
(contrairement à l'indication du plan ); quant à la partie
menant aux Blagis, elle sera « refondue » dans le
groupe immobilier des Paradis (l'actuelle rue des
Paradis).

L’Archive de la Quinzaine1 n°238
Du lundi 5 août au samedi 17 août 2013

L'impasse des Peupliers
(1971)

L’Archive de la Quinzaine n° 239
Du lundi 19 août au samedi 31 août 2013:

Nicole de Hautecloque et l'avenue du Général Leclerc
(1949)
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-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes les
publications historiques, des films tournés dans les années 1950 et
1960, la lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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En 1971, la commune procède à l'alignement de
l'impasse des Peupliers. Pour ce faire, l'Administration
Générale de l'Assistance Publique, propriétaire du
terrain qui borde cette voie, cède à la Ville une parcelle
de terre (en jaune sur ce plan de géomètre (1O418) :
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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.
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