
 

 
 

 

Ce chemin, déjà visible sur le plan de 1869, avait 

déjà été détourné en 1911. Probable référence à la Sainte 

Marie Madeleine, il tient son nom du lieu-dit qu’il 
desservait au début du XIXe siècle. Lié au sentier de la 

Procession, peut-être était-il un passage obligé pour les 

cortèges religieux qui parcouraient le village à 

différentes époque de l’année ? 

Aujourd’hui, les premiers mètres de cette voie, 

désormais englobée dans le cimetière, sont visibles aussi 

bien du côté de la rue Blanchard que du côté de la rue du 

Capitaine Paoli.  

Il semble qu’aucune autre artère en Ile-de-France 

n’ait jamais porté ce nom. Pourrons-nous un jour 

éclaircir ce mystère fontenaisien ? 
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Le chemin de la Porte-à-Marie-Madeleine 

(vers 1945) 

 

 

 

 

 

En 1846-1847, les élus fontenaisiens décident du 

transfert du cimetière à son emplacement actuel : un « lieu 

convenable tant dans le rapport de l’éloignement de toute 

habitation que pour celui qu’il est de toute probabilité que 

la commune ne tendra jamais à s’étendre de ce côté-là » 

(séance du Conseil municipal du 14 février 1847). 

Un siècle plus tard, la population est passée de 1 076 

habitants (1846) à 7 091 (1946). Dès 1938, malgré les 

agrandissements de 1874 et de 1916, la saturation gagne 

les lieux. 

Un projet d’extension est étudié à partir de 1939. Il 

condamne le chemin de la Porte-à-Marie-Madeleine 

comme nous le constatons sur ce plan peut-être daté de 

1945 (1 M 145) : 

 

 
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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