Que s'est-il donc passé ?
En mai 1929, les élections municipales portèrent
une nouvelle majorité à la tête de la Ville. Le projet
Sainte-Barbe, fut jugé inadapté, et donc abandonné.
Parallèlement, un bâtiment de plusieurs étages fut prévu
pour remplacer l'épicerie de Joseph Lafosse à l'angle
Boucicaut-place de la Mairie. C'est au rez-de-chaussée et
au 1er étage (pour le logement du receveur) de la nouvelle
construction que la Poste trouva refuge pour un premier
bail de 30 ans.
L'administration postale ne quittera l'endroit qu'en
1975 pour les locaux que nous lui connaissons
aujourd'hui rue Ledru-Rollin.
L’Archive de la Quinzaine n°310
Du lundi 9 mai au samedi 21 mai 2016:

La ruelle des Marinières
(vers 1959)

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.
documentation@fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°309
Du lundi 25 avril au samedi 7 mai 2016

Le bâtiment de La Poste
(années 1950)

Installés vers 1904 dans un immeuble de la place
Carnot, le bureau de « Postes, Télégraphes et Téléphones »
de Fontenay-aux-Roses y est à l'étroit à la fin des années
1920.
En 1928, le déménagement au 3 rue Blanchet, dans
l'aile gauche de l'ancien collège Sainte-Barbe, est
approuvé par le Conseil municipal puis par le préfet. Le
service postal doit y officier durant les 30 prochaines
années. Pourtant, dans les années 1950, la Poste de
Fontenay est située dans un autre bâtiment (série Fi) :

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/histoire-et-patrimoine/

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.

