
 
 
 

La première option envisagée était d’agrandir la 
nécropole à l’opposé de l’entrée principale. Le prix des 
terrains y étaient moins  élevés tout en étant les plus 
éloignés des habitations. Mais, le dénivelé trop important 
nécessitait la construction d’escaliers. 

C’est l’autre option, plus économique, qui fut 
choisie : un agrandissement vers le nord, à droite de 
l’entrée au lieu-dit « La Porte-à-Marie-Madeleine ». La 
ville voisine, Châtillon, dû donner son accord car, selon la 
règlementation, les sépultures devaient être éloignées d’au 
moins 35 mètres des maisons comportant des canalisations 
d’eau et d’au moins 100 mètres des puits.  

Les travaux furent achevés en 1874. Quant à la 
première option, elle sera tout de même réalisée lors de 
l’extension suivante entre 1909 et 1916. 
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Le cimetière par le géomètre Adrien Billiard 
(1867) 

     

 
 
 
 

Ouvert chemin des Pierrelais en 1850, le nouveau 
cimetière de Fontenay-aux-Roses est en état de saturation 
moins de deux décennies après. Entre temps, le nombre 
d’habitants a plus que doublé (1076 habitants en 1850, 
2386 habitants en 1866). 

À la fin des années 1860, l’agrandissement de la 
nécropole devient une nécessité. La Ville fait alors appel à 
un géomètre pour dresser un état des lieux. 

  En août 1867, Adrien Billiard achève son plan (AM 
FaR 1M140, photo C. Voisin) : 

                                                 
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. 



 


