Mis en route dès 1936 puis déclarés d’utilité publique en mars
1941, les travaux de prolongement n’ont véritablement débuté
qu’à partir de 1947. Aussi, en une décennie, l’ilot La FontainePetit-République a-t-il été vidé de ses habitants et laissé à
l’abandon comme le montre ce document. L’ensemble sera
définitivement réaménagé au début des années 1950,
transformant la rue Antoine Petit originelle en une simple
contre-allée qui existe toujours aujourd’hui.

L’Archive de la Quinzaine1 n°102
Du lundi 19 mai au samedi 31 mai 2008

L’intersection La Fontaine-Antoine Petit
(vers 1945 ?)

L’Archive de la Quinzaine n° 103
Du lundi 2 juin au samedi 14 juin 2008 :

Le certificat de présence du soldat Delporte
(1899)

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.
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»).

Comme dans de nombreuses communes, le plan
d’aménagement, d’embellissement et d’extension de Fontenayaux-Roses est en discussion dès les années 1920. Ce projet, à
vocation régionale, intègre notamment les principales voies qui
traversent les villes. Parmi celles-ci, le Chemin Départemental 63
dont le prolongement doit, à terme, permettre de relier Châtillon
à Sceaux. Entre les avenues Jean Moulin et Jeanne et Maurice
Dolivet (qui seront percées pour l’occasion), le CD63 emprunte la
rue Antoine Petit dont nous avons ici une vue vers 1945 à la
hauteur de son intersection avec la rue La Fontaine (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisition de plusieurs cartes postales anciennes dont une carte
colorisée de la place Carnot des années 1910.

4

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. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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