Ces textes nous en apprennent plus sur l'histoire
de la Fontaine des Chevillons, sur l'existence de deux
propriétaires (Mme Veuve Delachapelle, Charles
Leboulanger) et sur la gestion des eaux au XVIIe siècle
(notamment la possibilité d'acheter la moitié d'une
source). Mais ils ne réglèrent pas la question de la
réparation des puits … qui ne sera effective que dans les
années 1820.

L’Archive de la Quinzaine1 n°247
Du lundi 9 décembre au samedi 21 décembre 2013

La maison Devin et la fontaine des Chevillons
(1814)

L’Archive de la Quinzaine n° 248
Du lundi 23 décembre 2013 au samedi 4 janvier 2014:

La classe de M. Pépin
(1935-1936)
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 les années 1950 et 1960, la
lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).

En mai 1814, les 3 puits publics du village (700
habitants), situés place de l’Église, ruelle des Bouffrais
[Antoine Petit] et ancienne maison Devin [École
Normale], sont dans un état de délabrement avancé.
Les réparations, pourtant urgentes, se heurtent au
manque de ressources de Fontenay. Une enquête est
donc menée par le Conseil municipal pour trouver
d'autres modes de financement. Concernant le puits de
l'ancienne maison Devin (voir L'Archive de la Quinzaine
n°15), des actes de 1629 et 1659 sont retrouvés et
retranscrits (AM FaR 1 O 162) :
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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.

