Cette photographie, qui date de 1915, montre ainsi la
présence du 29eme Régiment Territorial d'Infanterie : casernées
à l'origine à Dreux, certaines de ses divisions ont occupé les
différents forts entourant Paris (Vanves, Issy, Châtillon...) entre
1914 et 1916.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Fort sera tout aussi
peu décisif. En 1946, il sera investi par le tout nouveau
Commissariat à l'Energie Atomique pour une nouvelle destinée a
priori plus pacifique.
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Le Fort de Châtillon pendant
la Première Guerre mondiale
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Vers un nouveau square en centre ville
(1982)
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(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

La construction du Fort de Châtillon en 1874 est une des
conséquences de la Guerre de 1870. En prévision d'un éventuel
prochain conflit, les stratèges militaires comptent ainsi protéger
Paris de toutes menaces d'invasion en ceinturant la capitale
d'enceintes fortifiées.
Lors de la Première Guerre mondiale, le rôle du Fort n'est
pas décisif dans l'issue du conflit. Il est essentiellement occupé par
des régiments territoriaux, c'est-à-dire des soldats âgés de plus de
40 ans et dont la vocation première n'est pas de combattre (série
Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition de la revue « Atomes » (janvier 1948) qui consacre un
article au « Fort de Châtillon, le berceau de l'énergie atomique en
France ».
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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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