
 

 
 

 

Cette portion du sentier, qui rejoint la rue 

Boucicaut, est celle qui a le plus évolué au cours des 

siècles. Probablement parce, de tous temps, elle a été la 

plus proche des habitations. 

Les parcelles et les maisons visibles sur la prise de 

vue appartiennent alors à des familles établies à 

Fontenay-aux-Roses depuis la fin du XIXe 

siècle (Massot, Lepaulmier, Baudry…). Cependant, le 

propriétaire principal semble bien être la SNCF, 

conséquence du projet de chemin de fer qui aurait dû 

transiter par ce quartier durant l’entre-deux-guerres.  

Le sentier du Clos-des-Chevillons reste 

aujourd’hui très emprunté. Non pour se rendre, comme 

par le passé, au lavoir ou à la borne-fontaine située à mi-

pente mais pour gagner la gare ouverte en 1893. 
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L’Archive de la Quinzaine n°478 
Du lundi 17 octobre au samedi 29 octobre 2022 

La disparition du chemin de la Porte-à-Marie-Madeleine  

(vers 1945) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°477 

Du lundi 3 octobre au samedi 15 octobre 2022 
Le Clos-des-Chevillons 

(1975) 

 

 

 

 

 

 

Le sentier du Clos-des-Chevillons est visible sur les 

plans du XVIIIe siècle. Son tracé y est en partie semblable 

à celui que nous empruntons aujourd’hui. 

Son nom viendrait de la famille Chevillon qui, 

comme la famille Martine, Bonnejean (Bonnegent) ou 

Guiot, se confond avec l’histoire fontenaisienne. Elle était 

même probablement présente sur le territoire avant le 

XVIIe siècle et le premier acte de naissance connu (1612). 

De nombreuses décennies plus tard, madame 

Chenard, institutrice à l’école de la Roue B, immortalise la 

partie  haute de la voie. Nous sommes en 1975 (AM FaR 

don de Mme Chenard) : 

 
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. 
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