A partir de 1948, les alentours du tout nouveau CEA
(Commissariat à l’Energie Atomique) ont progressivement été
aménagés pour accueillir plusieurs chalets destinés à loger
certains personnels du centre. Le point géodésique s’en est trouvé
quelque peu dégradé (Maurice Dolivet dénonce un collage
sauvage d’affiches dès 1951). Pourtant, il préexistait en ces lieux,
sous différentes formes, depuis les années 1820-1830. Depuis, il a
survécu à d’autres installations fontenaisiennes qui profitèrent
aussi de la hauteur du lieu comme le télégraphe ou les moulins.

L’Archive de la Quinzaine1 n°91
Du lundi 3 décembre 2007 au samedi 15 décembre 2007

Un point géodésique au Fort
(1959)

L’Archive de la Quinzaine n° 92
Du lundi 17 décembre au samedi 29 décembre 2007 :

Le Chêne de la Victoire
(1919)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
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 février 1956, sur proposition du directeur de l’IGN
(Institut Géographique National), un point géodésique est
officiellement établi route du Panorama, à proximité de l’ancien
Fort de Châtillon, un des endroits les plus hauts de la région.
Cette nouvelle cote intègre un réseau de signaux, de repères ou
de bornes qui couvrent tout le territoire national. Leurs positions
géographiques ou leurs altitudes ont été déterminées avec une
grande précision. Ils servent notamment pour l’établissement de
la Carte de France mais aussi pour d’autres levées (comme le
cadastre par exemple).
En 1959, ce point géographique est renforcé par un pilier et fait
l’objet d’un arrêté ministériel (1 O 232) :

L’actualité des Archives municipales
Dons : Merci à M . Pierre Larrieu pour son don aux Archives de
nombreux quotidiens datés des 40 dernieres années et qui concerne
de grands évènements (la conquête de la Lune, la mort de Georges
Pompidou, la victoire de François Mitterrand…).
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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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