À partir de 1959, un programme immobilier de Toit
et Joie (80 logements) remplacera la maison des Duval.
Puis, en 1962, la ville déclassera quelques sentiers dont
celui des Chanteclous qui sépare alors les parcelles Chenut
et Letourneur. L’année suivante, les 30 mètres dudit sentier
seront rachetés par les riverains.
À noter que Fontenay-aux-Roses compta une autre
voie avec une appellation presque identique : le chemin de
Chevreuse à Châtillon mieux connu aujourd’hui sous le
nom de rue du Plateau (à proximité de l’ancien
emplacement de la tour Biret).

L’Archive de la Quinzaine n°362
Du lundi 7 mai au samedi 19 mai 2018 :

Le recensement des Polonais
(1939)

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.

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°361
Du lundi 23 avril au samedi 5 mai 2018

La voie de Chevreuse
(vers 1960)

Dans les années 1950, la voie de Chevreuse, qui
débouche sur la toute nouvelle avenue Paul-Langevin
conserve son aspect champêtre. Elle est encore
exclusivement bordée par des propriétés particulières.
Sur notre gauche, derrière le mur en pierres, celle de
la famille Duval sur laquelle nous n’avons pas d’éléments.
Sur la droite, au premier plan, la propriété Chenut : il s’agit
de l’ancienne guinguette « Au Petit Robinson » tenue en
1909 par J.B. Thomassiny (voir L’Archive de la Quinzaine
n° 188 du 5 septembre 2011). Puis, à l’arrière, celle du
sculpteur fontenaisien René Letourneur.
Cette photographie qui date peut-être de 1960
constitue un état des lieux avant plusieurs changements
(AM FaR série Fi) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
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.

