Dans les semaines et les mois qui suivront,
certaines voies disparaîtront (comme le sentier de SaintPierre-aux-Bœufs), d'autres verront leur tracé modifié :
ce sera le cas du sentier des Richardes mais aussi et
surtout du chemin dit « des Châtaigniers » [future rue
Jean Lavaud]. Cette artère sera écourtée (elle rejoignait
l'actuel carrefour formé par le boulevard du Moulin de la
Tour et de la voie Verte) mais aussi redessinée pour
relier l'avenue du Général Leclerc percée quelques
années plus tard.

L’Archive de la Quinzaine 1 n°300
Du lundi 21 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016

Remplacement de chemins et de sentiers
(1874)

L’Archive de la Quinzaine n°301
Du lundi 4 janvier 2016 au samedi 16 janvier 2016:

Réaménagement de la pointe Jaurès-Boucicaut
(1980)

Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h 30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h 30 à 12h30
ou sur rendez-vous.
Dav id DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
docu mentat ion@fontenay-au x-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-v ille/h istoire-et-patrimoine/

Croyant retenir les leçons de la Guerre de 1870, le
service du Génie du Ministère de la Guerre met en
chantier un réseau de fortifications à partir de 1874.
Celles-ci sont programmées le long des frontières mais
aussi autour de Paris. Le plateau de Châtillon, et
notamment sa partie située sur les hauteurs de Fontenayaux-Roses, est retenu pour accueillir l'une de ces
constructions défensives.
Ce projet entraîne différents bouleversements au
niveau de la voirie du village. Un courrier daté du 29
juillet 1874 en informe le Maire (2H101) :
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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.

