C’est surtout à partir des années 1900 que ce lieu, à cheval sur
trois communes (Fontenay mais aussi Sceaux et Bagneux),
évolue. En 1910, on compte une cinquantaine d’habitations. Dans
les années 1930, une chapelle provisoire puis l’Eglise SaintStanilas apparaissent (sur ce plan, elles seraient situées sur la
parcelle 514). Enfin, dans les années 1950, le percement de
l’avenue Jean Perrin puis le lancement de la construction de
HLM transforment définitivement un lieu qui était désertique en
1872.

L’Archive de la Quinzaine1 n°59
Du lundi 11 septembre 2006 au samedi 23 septembre 2006 :

Sur le chemin de Bourg-la-Reine
(1872)

Merci à M. Thierry Dindeleux

L’Archive de la Quinzaine n° 60
Du lundi 25 septembre 2006 au samedi 7 octobre 2006 :

La défense passive
(1943)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

En 1872, les Buffets, les Paradis et les Blagis ne sont que
des terres dédiées aux cultures maraichères. Le chemin séparant
Fontenay de Bagneux s’appelle encore la voie des Cuivrons
(l’actuelle avenue Foch). Quant à la voie qui remonte vers le
centre de Fontenay (2386 habitants en 1866), elle se nomme
encore le chemin de Bourg-la-Reine (la rue Gabriel Péri).
L’extrait du plan-rouleau (d’une longueur totale de 5,60 mètres)
ci-joint montre aussi un aspect du Ruisseau de la Fontaine des
Moulins qui servait alors de limite
avec Sceaux (notons
d’ailleurs la présence de berges et de talus) :

L’actualité des Archives municipales
Bibliographie. Parmi les dernières acquisitions, à signaler le livre de R.
BASCHET, E.J. Delécluze, témoin de son temps (1942). Etienne-Jean
Delécluze a habité à Fontenay dans la première moitié du XIXème siècle. A
consulter au service des Archives.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay.
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