
 
 
 

Dans les années 1960, l’élargissement à 8 mètres 
était toujours d’actualité. Il ne survécut pas à la décennie 
suivante durant laquelle différents projets du même type 
furent définitivement remisés dans les cartons 
(notamment pour les Marinières et les Richardes). 

Le sentier de la Sablonnière a malgré tout été 
légèrement amputé en 1959 par la réalisation de la 
résidence des Couloirs. Cette voie, reconnue en 1881, 
mesurait à l’origine plus de 110 mètres. 

L’appellation, ainsi que son relief en creux, rappellent 
la carrière de sablons qui y était exploitée avant le XIX e 
siècle. Elle était aussi desservie par le sentier des 
Sablons, devenu rue de Docteur Soubise en 1923. 

 
 

Sources : Archives municipales 1 O 233 et 371. 
Merci à Madame Odile Coudière pour la numérisation du plan. 

 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°440 
Du lundi 3 mai au samedi 15  mai  2021  

Les caves du Majestic à l’Artistic 
(1946) 

 
 
 
 

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  
 
 

 

 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°439 
Du lundi 19 avril au samedi 1er mai 2021 
Le sentier de la Sablonnière 

(1927) 
     

 
 
 
 
Le sentier de la Sablonnière est aujourd’hui l’une des 

voies les plus pittoresques de Fontenay-aux-Roses. Il a 
pourtant été en sursis tout au long du XXe siècle. 

 En 1960, un propriétaire constatait que cette voie d’une 
largeur d’un mètre était progressivement accaparée par 
certains riverains. La liaison avec le sentier des Couloirs 
n’était à ce moment-là plus possible. 

Dans le premier tiers du XXe siècle, et alors que la ville 
abandonnait lentement son aspect rural, un projet 
d’alignement entendait faire disparaitre ce sentier. Le p lan 
en avait été approuvé en 1927 (AM FaR 1 O 371 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. 



 


