La « Grande cour » est alors cet espace situé à droite de
l'Église Saint Pierre Saint Paul clos par un ensemble de maisons et
dont beaucoup d'habitants exercent des professions agricoles (5
cultivateurs sont domiciliés place de l'Église dans le recensement
de la population de 1880).
Le tas de fumier mentionné disparaitra quelques semaines
après le constat. Quant au puisard, sa suppression ne se fera qu'en
1883 à la suite de nombreuses tractations avec les riverains dont la
participation financière était indispensable. Il sera remplacé par
un égout directement raccordé à la Grande Rue (l'actuelle rue
Boucicaut).

L’Archive de la Quinzaine1 n°180
Du lundi 16 mai au samedi 28 mai 2011

Constat d'insalubrité dans la « Grande cour »

(1880)

L’Archive de la Quinzaine n° 181
Du lundi 30 mai au samedi 11 juin 2011 :

L'Imprimerie et la route de Bièvres
(vers 1910)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12h30
/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/

Le XVIIIème siècle marque une prise de conscience en
matière d'hygiène : désormais, et pour des raisons sanitaires,
l'espace public ne doit plus être utilisé comme lieu de déversement
des excréments, eaux usées et autres déchets. Cette tendance est
renforcée au siècle suivant par le développement de la crise
urbaine et des épidémies.
C'est dans ce mouvement hygiéniste, qui se formalise après
les années 1850, qu'il faut replacer ce constat d'insalubrité de la
“Grande cour” de Fontenay dressé en 1880 par la Préfecture de
Police (AM FaR 1 O 275) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale ancienne (vers 1910) du parc du
Château Boucicaut.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales présentent 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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