Ce Petit Chemin du Moulin qui coupait la route de
Bièvres (actuelle avenue du Général Leclerc) a été en
partie rebaptisé au début des années 1920 pour honorer
un bienfaiteur de la commune : la partie haute est
devenue la rue [François] Mordillat. Quant à la partie
basse de l'artère, elle a semble-il perdu son ancienne
appellation ... sans en retrouver une nouvelle puisque ce
passage est aujourd'hui sans nom.

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 232
Du lundi 13 mai au samedi 25 mai 2013:

Construction inesthétique au CEA
(1948)
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
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes les
publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 1950 et 1960, la lettre
hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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L’Archive de la Quinzaine1 n°231
Du lundi 29 avril 2013 au samedi 11 mai 2013

Le Petit Chemin du Moulin
(années 1890)

Dans les années 1850, on le sait, Fontenay-auxRoses compte au moins 3 moulins à vent : Le moulin de la
Nation, le moulin de la Tour des Rosiers et le moulin de la
Galette.
Situés dans l'actuelle rue des Moulins à vent et, à
proximité immédiate, dans la rue Durand Benech, les
deux premiers nommés disparaissent en 1870-1871.
Aussi, dans les années 1890, depuis la Cavée, deux
voies conduisent au dernier moulin survivant : le Chemin
du Moulin (devenu en 1900 la rue Durand Benech) et le
Petit Chemin du Moulin dont nous découvrons ici la
partie basse débouchant au niveau de la rue Boucicaut (1
O 433) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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