La construction des groupes immobiliers des Buffets
(1958) et des Paradis (1959) ainsi que l’installation du
groupe scolaire de la Roue (à partir de la rentrée 1959)
modifieront définitivement cette partie de la ville.
Néanmoins, un aspect ne changera pas : le relief
visible sur la photographie avec la légère montée qui
rejoint le Chemin Départemental n° 74 (avenue-GabrielPéri). D’ailleurs le nom de la voie et du lieu-dit, « Les
Buffets », pourrait faire référence au verbe « bouffer » dans
le sens de « gonfler ».
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La rue des Buffets
(vers 1956)

La partie Est de Fontenay-aux-Roses a été urbanisée
relativement tardivement. Après la Seconde Guerre
mondiale, de nombreux sentiers sont encore dans leur état
du début du siècle, voire même du siècle précédent.
L’un des premiers à être transformé est le sentier des
Buffets. Dès 1950, dans l’optique de la construction de
logements au lieu-dit « Les Paradis », il est élargi et
viabilisé à partir de 1953.
Cette photographie date probablement de la seconde
partie des années 1950. Nous sommes quasiment à la
hauteur du numéro 11, une maison élevée en 1955 pour la
famille Beauchef (bien connue dans notre ville). Au second
plan, avec ses arbres nouvellement élagués, l’avenue
Gabriel-Péri (AM FaR série Fi) :

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

