Provisoirement appelée « avenue de la Gare », la
future artère transperce treize propriétés. L'une des plus
touchée est la n°1 sur le plan. Il s'agit d'une propriété
d'Eugène Martine occupée par la charcuterie Dumont
(et qui sera condamnée à disparaître). Le numéro 6,
également possédé par E. Martine, perdra sa serre. Le
numéro 2 (3 rue de Châtenay [d'Estienne d'Orves]), bien
de Léopold Bouiller loué à Julien Martine, verra la
démolition de son écurie et de son local à boutures...
A noter enfin le numéro 13, propriété de M.
Dequevauviller : la procédure d'expropriation coupera
son jardin et causera la destruction d'un de ses
bâtiments. Le coup de grâce sera porté une cinquantaine
d'années après avec le nouveau percement de la rue
Antoine Petit qui passera sur les vestiges de la propriété.
L’Archive de la Quinzaine n° 247
Du lundi 9 décembre 2013 au samedi 21 décembre 2013:

La maison Devin et la fontaine des Chevillons.
(1814)
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

L’Archive de la Quinzaine1 n°246
Du lundi 25 novembre au samedi 7 décembre 2013

Une avenue pour la gare
(vers 1898)

Au début des années 1890, parallèlement à la
construction de la nouvelle gare (inaugurée en 1893) et
au second tracé de la Ligne de Sceaux, la commune
projette l'ouverture d'un rue reliant la place Carnot à la
rue des Bouffrais [future rue Antoine Petit].
Après plusieurs études et différents projets de
tracé, la nouvelle voie est dessinée et approuvée en 1898
(1 O 435) :

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

