
L'immeuble concerné se situe sur la partie gauche.
Il s'appuie sur l'aile  Sainte-Barbe qui sera transformée 50
ans plus tard pour accueillir  l'actuelle médiathèque.

Le photographe (inconnu) est alors sur ce que l'on
nomme la  place Blanchet.  Appartenant à la  SNCF, elle
sert en partie de lieu  de dépôt. À remarquer les peupliers
alignés et parallèles au bâti.  Leur présence  ne devait rien
au  hasard :  ils  servaient,  du  moins  lors  des  saisons
favorables  à  l'épanouissement  de  leur  feuillage,  à
camoufler l'état de délabrement des lieux dans cet endroit
très fréquenté.  

 L’Archive de la Quinzaine n°   300  
Du lundi 21  décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016:

Remplacement de chemins et de sentiers
(1874)

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 : 
Archives municipales :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/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°299  
Du lundi 7 décembre 2015 au samedi 19 décembre 2015

La démolition du 5 rue Blanchet 
(1957)

   

En 1954, le bâtiment du 5 rue Blanchet fait débat au
sein  des commissions  municipales.  Mitoyen  avec  l'aile
droite de l'ancien collège Sainte-Barbe, sa vétusté défigure
la façade de l'édifice du XVIIe siècle qui vient d'être inscrit
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(1943).  Mais,  alors  que  la  ville  connaît  un  très  grave
problème  de  logement,  ne  doit-on  pas   préserver  des
locaux qui pourraient  probablement  secourir  une famille
en difficulté ?

 Finalement, en 1957, la première option, soutenue
par le Maire Maurice Dolivet, l'emporte. La destruction de
la maison est décidée, la Ville  rachetant le bien à la famille
Segas.  Un  dernier cliché  semble  avoir  été pris  avant les
travaux (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.




