Depuis 1969, la maison située dans l’angle a été détruite. Elle
avait notamment abrité différents commerces tout au long du
XXème siècle (dont une mercerie). Un trompe-l’œil a été réalisé
par l’artiste Dimeglio en 2001 : il met en scène le fabuliste Jean
de la Fontaine en compagnie des principaux protagonistes de
ses fables : une tortue, un loup, un agneau, un renard, un
lièvre…

L’Archive de la Quinzaine1 n°72
Du lundi 12 mars 2007 au samedi 24 mars 2007

L’angle de la rue d’Estienne d’Orves et du
boulevard de la République
(1969)

L’Archive de la Quinzaine n° 73
Du lundi 26 mars au samedi 7 avril 2007 :

Des livres pour Julien Benda
(vers 1950)
En décembre 1969, la « Résidence du Parc », située au 21
boulevard de la République, est en cours de construction. Afin
de signaler l’emplacement exact de ces futurs logements, une
société est contactée pour établir un fléchage depuis différents
points de la ville. Ces lieux, photographiés pour l’occasion, sont
au nombre de sept : les deux angles des rues Boucicaut-Antoine
Petit, la rue Antoine Petit (sur la grille du futur Centre
Municipal de Santé), le numéro 1 du boulevard de la
République, le 139 de la rue Boucicaut, l’angle rue LedruRollin-avenue du Général Leclerc et, enfin, la place Carnot.
C’est ce dernier cliché montrant l’angle du boulevard de la
République et de la rue d’Estienne d’Orves qui est présenté ici
(cote 1 O 232) :

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»)

L’actualité des Archives municipales
Dons : Merci à Claude Guiot qui a fait don aux Archives de plusieurs
documents dont un billet d’honneur de 1935 et une photo de classe plus
que centenaire. Merci aussi à Christian Poireaux pour ses dons de
documents concernant le 6 rue du Plessis (l’actuelle rue Boris Vildé ).
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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. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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