Dans les années 1900, le lieu est enregistré comme débit de
boissons et tire peut être son nom de la célèbre toile de Pierre
Auguste Renoir (Le Bal du Moulin de la Galette) ou/et du Moulin
Rouge parisien (ouvert en 1899) alors en pleine vogue.
Appartenant à la famille Koch, la tour sera détruite de
manière préventive par le Génie militaire français en 1914.

L’Archive de la Quinzaine1 n°157
Du lundi 28 juin 2010 au samedi 10 juillet 2010

L'ancien Moulin de la Galette
(vers 1900)

L’Archive de la Quinzaine n° 158
Du lundi 12 juillet au samedi 24 juillet 2010 :

Les conséquences de l'assassinat du Duc de Berry
(1820)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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»).

La Guerre de 1870 a été fatale aux trois moulins de
Fontenay localisés en bordure de la plaine des Rosiers (nord-ouest
du territoire fontenaisien) : le Moulin de la Nation, le Moulin de la
Tour des Rosiers (tous deux situés dans la Voie aux Bois [actuelle
rue des Moulins à Vents]) et le Moulin de la Galette. Seule la tour
de ce dernier subsiste jusqu'en 1914. On la repère, en consultant la
carte de Fontenay de 1896, sur l'un des points les plus élevés du
territoire (160 mètres) près du chemin de la Plaine ou du Moulin
[qui correspondrait aujourd'hui en partie à la rue Auguste
Ernoult].
Elle est aussi photographiée pour être exploitée, vers 1900,
comme carte postale (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale semi-moderne (datant de 1964)
représentant le Foyer de Jeunes Filles situé à l'un des angles des la
rue des Bénards et de la rue Marx Dormoy.
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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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