Cette construction fut établie sur une parcelle où la
vigne a prédominé jusque dans les années 1850-1860. Elle
appartenait à la veuve Louis Chevalier.
En 1879, le parisien Jean Rochet acquit les lieux et y
fit édifier le pavillon dans les années 1880. Il passa ensuite
à Auguste [Debrois] en 1897 puis à Jean-Baptiste Peytavin
en 1910. Le premier venait de Malakoff, le second de
Vincennes.
La famille Peytavin conserva la maison jusqu’en
1955. Elle subit moins de changements que la voie qui fut
élargie et qui aurait même pu perdre son décrochement si
un projet présenté en 1913 avait été réalisé.
Quand cette photographie est prise, le propriétaire
est vraisemblablement M. Roger Philippe. Il venait, lui, de
Nanterre.
L’Archive de la Quinzaine n°346
Du lundi 25 septembre au samedi 7 octobre 2017 :

Une place pour Sadi Carnot
(1896)
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°345
Du lundi 11 septembre au samedi 23 septembre 2017

Le numéro 15 de la rue Briant
(années 1960)

Le sentier ou chemin de la Fontaine-aux-Prêtres est
reconnaissable sur les plans de Fontenay-aux-Roses au
moins depuis le XVIIIe siècle. Il comprend en effet dans sa
partie nord un décrochement qui va traverser les âges.
Cette voie a longtemps permis d’accéder à un point
d’eau renommé (la Fontaine-aux-Prêtres) et d’atteindre le
ruisseau de la Fontaine-des-Moulins. En 1869, avec sa
longueur qui approche les 700 mètres, elle est encore l’une
des plus étendues du village.
Sur cette photographie des années 1960, le
décrochement est encore bien visible ainsi que la maison
qui le borde. Elle est probablement la plus ancienne de la
rue (AMFaR 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.

