
 
 
 

Suite à cette opération, deux maisons furent 
construites aux 16 et 18 rue de Bellevue durant les 
décennies 1970 et 1980. 

L’ancien sentier de Bellevue, devenu rue, 
comportait désormais de nombreux terrains viabilisés. 
Logiquement, au fil des années, elle accueillit de plus en 
plus d’habitants : 11 en 1968, 171 en 1975, 173 en 1982. 
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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.   
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
 
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
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Jusqu’à la fin des années 1920, Fontenay-aux-Roses fut 

une ville majoritairement rurale. Lors de la décennie 
suivante, les parcelles consacrées à la culture perdirent leur 
hégémonie. Pour autant, le phénomène d’urbanisation du 
territoire ne fut pas linéaire et il ne toucha pas tous les 
quartiers de façon simultanée. 

La partie nord-ouest fut l’une des dernières à être 
concernée, notamment du fait de la présence du fort de 
Châtillon avec ses environs classés zone non aedificandi 
(jusqu’en 1926). Ce n’est qu’à partir de 1959, avec le 
percement de la rue de Bellevue, que ces terrains, 
auparavant mal desservis, purent être lotis. 

En 1968, c’est le cas d’une partie du 34 rue Boris-Vildé 
qui change d’adresse, suite à une division de parcelle, pour 
se retrouver désormais rue de Bellevue (AM FaR 1O216) : 

 
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. 



 


