Un œil exercé pourra repérer au second plan
différents éléments (de gauche à droite): le toit bombé et
l'architecture industrielle de la chocolaterie ERIAM'S
(bâtiment toujours visible rue André Salel), le très haut
foyer de l'ALJT (Association pour le Logement des Jeunes
Travailleurs) et les barres du Val Content qui viennent
alors de sortir de terre, la maison aux salamandres de la
Cavée (4 avenue du Général Leclerc) et enfin, sur la partie
droite, les façades des numéros 114 à 98 (entreprise
Boncorps) de la rue Boucicaut.
Au verso, l'expéditeur (un dénommé « Pierrot »)
souligne les caractéristiques de sa « nouvelle banlieue » :
« noyée de verdure et accueillante ». C'est à cette époque
que Fontenay dépasse le seuil historique des 20 000
habitants.
L’Archive de la Quinzaine n° 285
Du lundi 25 mai au samedi 6 juin 2015:

La réfection du cadastre
(1922)
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
docum entation@fontenay-aux-roses. fr

Adresse :
Archives muni cipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue J ean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et -patrimoine/

L’Archive de la Quinzaine1 n°284
Du lundi 11 mai 2015 au samedi 23 mai 2015

Une vue du Panorama
(vers 1963)

Au début du XX eme sièc le, de nombreuses vues
montraient Fontenay-aux-Roses depuis ses hauteurs. Mais
celles-ci se raréfient dans les années 1950 et 1960 en
raison de l'urbanisation de la ville mais aussi, et surtout,
d'une diffusion plus réduite des cartes postales.
Celle-ci, prise vers 1963, offre une perspective de la
ville depuis les parcelles qui dominent l'intersection
formée par la nouvelle rue de Bellevue (Belle-Vue) et la
rue des Marinières récemment élargie dans sa portion
haute (série Fi) :

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.

