Deux années plus tard, la partie comprenant l’épicerie est
rasée et transformée en parking. Puis, dans les années 1980,
l’ensemble de l’îlot disparaît. La rue Blanchet est supprimée
élargissant ainsi à cet endroit la rue Boucicaut. Ainsi disparaît
un lieu qui existait au moins depuis le XVIIeme siècle.

L’Archive de la Quinzaine1 n°33
Du lundi 12 septembre 2005 au samedi 24 septembre 2005 :

Remerciements
- M. Christian Poireaux qui a donné ces documents aux Archives
municipales.
- M. Thierry Dindeleux.

L’îlot Blanchet
(1967)

L’Archive de la Quinzaine n° 34
Du lundi 26 septembre au samedi 8 octobre 2005 :
Petite maison moderne à Fontenay-aux-Roses
(vers 1920 ?)

La photo de l’îlot Blanchet proposée dans ce numéro est
l’une des dernières représentations de ce lieu avant sa
restructuration puis sa démolition. Il est situé en face du
château Sainte-Barbe, délimité par trois rues : la rue
Boucicaut, la rue Blanchet et la rue Marx Dormoy (ex-rue de
Bagneux).
Nous sommes en 1967 et l’endroit est encore habité (le
recensement de la population dénombre près d’une
quarantaine de foyers). Pourtant, il est menacé depuis de
nombreuses décennies. D’abord en raison du projet ferroviaire
Paris-Chartres puis, au fil des années, à cause de l’insalubrité
de certaines parties.
En 1967, en plus des logements, l’îlot abrite une épicerie.

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Revue de presse. « Le Monde Diplomatique » (août 2005) consacre un article
(« La tragédie du paquebot-prison Cap-Arcona») à la plus grande catastrophe
maritime de l’histoire. Elle s’est déroulée dans la baie de Lubeck, en mer Baltique, le
3 mai 1945. Battants pavillon allemand, quatre navires ont été coulés par la Royal
Air Force. Malheureusement, ils comptaient à leurs bords plusieurs milliers de
déportés embarqués par les nazis pour dissimuler l’atrocité des camps devant
l’avance alliée. Cette tragédie fit plus de 7500 morts. Parmi eux se trouvait le
Fontenaisien Georges Bailly arrêté le 20 juillet 1944 rue André Salel.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay.

