
Plusieurs types de matériaux sont prévus. Roche en
pierres de Bagneux (ou équivalentes), charpente en chêne
et sapin, tuiles de Vaugirard pour le lavoir. Béton, ciment
de Portland et de Vassy, sable de Seine... pour l'abreuvoir
et la baignade. 

Le chantier sera confié à Léon Pêcheur, rocailleur
installé  au  6  rue  de  Clamart  [André  Salel].  D'autres
fontenaisiens  interviendront  à  différentes  étapes : le
menuisier Alphonse Poisier (20 rue Boucicaut), le peintre
Gustave Caillé (28 rue Boucicaut), le treillageur Eugène
Cavozza (8 rue Ledru-Rollin), le serrurier Joseph Moury
(29 rue Boucicaut).

Les  travaux,  légèrement  différents  du  plan  de
1897,  seront achevés  en  août  1901,  soit  3  mois  après
l'inauguration  des  voies  (dont  le  boulevard  de  a
République)  qui  avaient  engendré  le  déplacement  du
lavoir. 

Aujourd'hui,  la fontaine des Bouffrais constitue la
dernière trace de cet équipement détruit  vers 1950 après
moins d'un siècle d'existence.

 L’Archive de la Quinzaine n°  308
Du lundi 11 avril au samedi 23  avril 2016:

Le zonier Charles Bonnejean et le général Joffre
(1905)

Les Archives municipales vous accueillent 
le mard i 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.  
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Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 13 21 12 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/h istoire-et-patrimoine/ 
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Du lundi 28  mars  au samedi 9 avril 2016

Projet d'un lavoir-abreuvoir
(1897)

   

 Au XIXe siècle, trois lavoirs publics sont en service
sur  le  territoire  fontenaisien :  le  lavoir  du  clos  des
Chevillons [sur la  Coulée verte],  le lavoir de la Fontaine
des  Moulins  [rue  d'Estienne  d'Orves]  et  le  lavoir  du
chemin des Goulots [rue Robert Marchand].

Avec la construction de la gare et le réaménagement
de ses environs, le  dernier  cité doit  être déplacé rue La
Fontaine. A cet effet, M. Carvin, l'agent-voyer communal
propose en octobre 1897 les plans d'un lavoir couplé à un
abreuvoir  et  à  une  baignade  pour  chevaux  (AM  FaR
1O208) :   

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.




