Cette partie de voie qui rejoint la rue Gentil Bernard
fut percée juste après 1945 sur des terres appartenant aux
plus anciennes familles fontenaisiennes (Breton, Lardot,
Billiard, Chevillion Laporte).
Au second plan, le cliché laisse deviner deux
bâtiments fontenaisiens emblématiques : à gauche, la maison
dont l'entrée située au 5 rue Gentil Bernard permit à l'artiste
Yves Klein d'effectuer son saut mondialement connu ; à
droite, l'arrière de l'actuel café de la Gare qui fut l'une des
premières constructions du quartier après l’établissement de
la Ligne de Sceaux en 1893.
L’Archive de la Quinzaine n° 271
Du lundi 10 novembre au samedi 22 novembre 2014:

Les protestations de l'ingénieur Barthélémy
(1934)
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 :
Archives municipales
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/

L’Archive de la Quinzaine1 n°270
Du lundi 27 octobre au samedi 8 novembre 2014

La rue du Maréchal Gallieni
(vers 1960)

Situé derrière la gare et le long de l'avenue
Lombart, le lotissement imaginé à partir de 1926 par
MM. Chailleux et Thaury a connu une histoire
mouvementée qui s'est étalée sur près de 30 ans : les
canalisations manquantes, les modes d'évacuation des
eaux usées défectueux, l'absence d'alignement furent
maintes fois signalées par les services préfectoraux et
municipaux qui ne donnèrent leur accord pour la vente
des lots qu'en 1955.
Le projet prévoyait la création de plusieurs voies
(dont l'actuelle rue Abbé Turgis) et le prolongement de
la rue du Maréchal Gallieni que l'on remarque sur cette
photographie des années 1960 (série Fi) :

1 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.

