
 
 
 

 Cette portion de voie, comprise entre le chemin de la 
Fontaine des Moulins (rue La Fontaine) et le chemin de la 
Sorbonne (avenue Jean Moulin), fit l’objet des mêmes 
aménagements que les autres rues : alignement, 
terrassement, pose de bordures (aux angles) et mise en 
place de pavés.   
 Près de 196 000 francs furent consacrés à l’ensemble 
de ces travaux de voirie qui avaient pour but de rapprocher 
les fontenaisiens de la nouvelle gare. 
 À noter sur le plan, la présence du sentier des Sablons 
aujourd’hui disparu. 
 
 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°342 
Du lundi 31 juillet au samedi 12 août 2017 : 

L’aile droite du château Sainte-Barbe 
(années 1960) 

 
 
 

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@fontenay-aux-roses.fr 

 
 
 

Archives municipales  
75 rue Boucicaut  

ou  
10 rue Jean Jaurès 

92260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 
 

 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°341 
Du lundi 17 juillet au samedi 29 juillet 2017 

Le chemin des Toulouses 
(1897) 

     
  
 
 

L’arrivée en 1893 sur le territoire fontenaisien de la 
ligne de Sceaux provoqua de nombreux réaménagements 
en termes de voirie.  La création ex nihilo du boulevard de 
la République en fut la manifestation la plus spectaculaire. 

D’autres opérations consistèrent en la mise en état 
de viabilité d’artères préexistantes comme pour les 
actuelles rues Jean-Noël Pelnard ou Robert Marchand. 

Pour le chemin des Toulouses (rue André Neyts), 
les travaux se déroulèrent en deux temps. La partie haute 
fut achevée durant le premier semestre 1897. La partie 
basse, beaucoup plus courte (45 mètres), fut traitée à partir 
de la fin de la même année (AM FaR 1O209) : 

                                                 
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. 



 


