Bien que présentant de fortes similitudes avec la section B
du plan cadastral de 1838, ce plan est difficile à dater.
L’aspect général des Girouens sera modifié à partir des années
1850 à la suite de plusieurs opérations d’envergure :
- Le déménagement du cimentière communale qui s’installe
sur le lieu-dit « La Porte à Marie-Madeleine ».
- La création de la place de la Mairie au début des années
1860 (autour de la parcelle 86 et de l’espace boisé
contigüe).
- L’ouverture de la rue des Girouens (aujourd’hui rue
Laboissière) qui reprend une partie du chemin qui menait
au château.

L’Archive de la Quinzaine1 n°38
Du lundi 21 novembre 2005 au samedi 3 décembre 2005 :

Les Girouens
(années 1830)

L’Archive de la Quinzaine n° 39
Du lundi 5 décembre au samedi 17 décembre 2005 :

Un Prix Nobel propriétaire aux Bénards
(1955)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Publication. Il y a 40 ans, un campus Chinois s’installait au 24 de la rue
Pierre Bonnard. M. Dindeleux, habitant des lieux, se souvient dans une
plaquette de 16 pages agrémentée de photos. Disponible sur demande au
service des Archives. Une sélection des objets (découpages artistiques et
oiseaux confectionnés par le cuisinier du campus, insignes politiques et
sportive, calendriers…) offerts par les Chinois aux enfants de la rue Pierre
Bonnard est également exposée dans une des vitrines du hall administratif
de la Mairie.
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Dans les années 1830, le centre de vie principal du village
est concentré autour de l’église. Les constructions progressent
lentement vers la Cavée en suivant le tracé de la Grande Rue
(future rue Boucicaut).
Le plan ci-joint présente notamment une vision du lieu-dit alors
appelé « Les Girouens » localisé à la sortie du village. Le bâtiment
principal, autour duquel s’organise l’espace, est alors la demeure
bourgeoise aujourd’hui appelée Château Laboissière (parcelle
cotée n° 151) : une allée à angle droit bordée d’arbres conduit à
son entrée. Ce plan a peut être été levé à la demande de son
propriétaire, Jean-Baptiste Gervais Fournier, qui possédait aussi
un grand nombre des parcelles entourant la propriété.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay.
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