L’abondance des découvertes a donné lieu a un article rédigé en
1933 par les exploitants. Intitulé « la station préhistorique de
Fontenay-aux-Roses », ce témoignage apporte quelques
précisons :
A Fontenay, nous avons […] trouvé quelques rares morceaux de
bois silicifiés [transformé en un corps solide d’une grande dureté],
probablement du Cuprecinoxylon. Cette carrière bien exposée au
midi, bordée au sud par plusieurs sources, lesquelles alimentent
un petit ruisseau, était tout indiquée pour l’emplacement d’une
habitation préhistorique [...]. Ne nous occupant pas de Préhistoire,
ce qui nous frappait dans cette carrière, c’était de voir la quantité
considérable de grés isolée, carrières où le gré fait complètement
défaut. Plus tard, nous nous sommes rendus compte que c’étaient
des meules ou des polissoirs […]. Malgré qu’un grand nombre de
ces instruments aient été enfouis dans les remblais, nous en
possédons plusieurs dans nos collections […]. L’un de nous
(Martine) se rappelle parfaitement avoir remarqué des fonds de
cabane ; malheureusement le mobilier a été dispersé ou détruit par
les carriers ».

L’Archive de la Quinzaine1 n°35
Du lundi 10 octobre 2005 au samedi 22 octobre 2005 :

Des fossiles aux « Renards »
(1903)

Remerciements à M. et Mme Lauvergeon.

En 1880, une carrière de sable est ouverte au lieu-dit « les
Renards ». Propriété de la famille Martine, l’endroit fournit
essentiellement une catégorie du sable de fonderie appelée
« sable de Fontainebleau ».
Cette carrière a été exploitée pendant plus de 50 ans. Au cours
de ces décennies, plusieurs objets préhistoriques ont été
retrouvés : haches, lames, grattoirs... ainsi que les deux
morceaux d’arbres fossilisés présentés ci-dessous (fonds
Desforges) :

L’Archive de la Quinzaine n° 36
Du lundi 24 octobre au samedi 5 novembre 2005 :
La maison Bigler à l’Exposition Internationale de Milan
(1906)
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
Exposition. Le livret de l’exposition « Fontenay et sa population (18771937) : tendance et évolution » (organisée dans le cadre des Journées du
Patrimoine 2005) est toujours disponible sur simple demande auprès du
service des Archives municipales.

1

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.

