
 
 
 

Si la légende manuscrite est fidèle à l’image, d’autres 
hypothèses sont à envisager : 
- Le début de l’actuelle avenue Gabriel-Péri avec à 
gauche le lieu-dit « Les Paradis » et à droite le lieu-dit 
« les Buffets ». Mais, n’est-on pas trop éloigné du 
Plateau ? 
- L’actuelle avenue du Général-Leclerc, après la rue 
Mordillat. Cependant, la voie semble un peu trop 
rectiligne. 
- Les actuelles rues Durand Benech ou du Val Content, 
voire l’ancien sentier de la Fosse Bazin seraient 
parfaitement orientés. Mais l’étroitesse de ces artères ne 
semblent pas se retrouver sur cette photo. 

La question reste donc ouverte et certains détails 
pourraient avoir leur importance : que protège cette 
palissade derrière le promeneur ? Où se situent les 
maisons que nous apercevons dans le lointain ou au bout 
du chemin ? Les poteaux en bois sont-ils ceux du 
téléphone dont l’installation à Fontenay est alors 
imminente ? 
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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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Même pour un territoire peu étendu comme celui de 

Fontenay-aux-Roses (262 hectares), il n’est pas toujours 
aisé d’identifier certains lieux du passé. La photographie 
présentée dans ce numéro en constitue un bon exemple. 

  La légende inscrite au dos du document précise 
simplement « Fontenay-aux-Roses 1898 ». Vue la déclivité 
du terrain, le plateau de Châtillon (CEA) semble se situer 
au fond de l’image et le photographe pourrait se tenir dans 
l’actuelle rue Pasteur ou dans le chemin du Plessis-Piquet, 
aujourd’hui, rue Boris-Vildé. 

Mais plusieurs éléments comme la largeur de la voie, 
l’absence presque totale de constructions, la courbe du 
tracé (AM FaR série Fi) semblent contredire cette 
possibilité : 

 
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. 



 


