Cette photographie nous présente un aspect de la rue F. J.
Bouille, ex-ruelle de la Sorbonne, avant sa transformation. Au
second plan, nous reconnaissons aussi la rue Antoine Petit qui
fait aujourd’hui office de contre-allée.
A signaler que l’ensemble du projet du prolongement du CD 63
était en discussion dès 1936 mais ce n’est seulement qu’en 1943,
le 26 juin, que l’ordonnance d’expropriation a été publiée. On y
retrouve alors, pour la rue Bouille, certains représentants des
familles les plus anciennes de Fontenay : Mme Vve Martine,
Louis Guiot, Eugène Venteclef, Maurice Bart, Louis Bonnelais,
Mme Vve Henri Guiot, Marie-Michel Ravaux…
A la fin des travaux de réaménagement, la voie prendra le nom
d’avenue Jean Moulin (vers 1950).

L’Archive de la Quinzaine1 n°62
Du lundi 23 octobre 2006 au samedi 4 novembre 2006 :

L’ex-ruelle de la Sorbonne
(vers 1947)
En
1947,
le
Département de la Seine
informe la Mairie de
l’ouverture prochaine du
Chemin Départemental
63.
Celui-ci
doit
traverser la ville pour
relier Sceaux à Châtillon.
La nouvelle artère doit
emprunter la future
avenue
Jeanne
et
Maurice Dolivet (percée
pour l’occasion) puis la
rue Antoine Petit et la
rue
François-Joseph
Bouille pour rejoindre les
Mouilleboeufs).
C’est
cette dernière section qui
est ici photographiée
avant le début des
travaux :

L’Archive de la Quinzaine n° 63
Du lundi 6 novembre 2006 au samedi 18 novembre 2006 :

Le Mérite Agricole (1921)

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://w w w .fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives m unicipales» et«H istoire»)

Etat des lieux vers 1947 (la flèche
indique la position du photographe)

L’actualité des A rchives m unicipales
Internet.Surle site de la ville,vous trouverez le derniernum éro de la série
H istoire de fam illes :Souvenirs d’un petitvélo :H om m age à R ené G rim ault
parC hristian C harrin.
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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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