Ce cliché présente un état des lieux du carrefour tel
qu’il a existé depuis les années 1930, époque à laquelle un
plan d’aménagement proposait les premiers alignements.
Ceux-ci devaient supprimer la quasi-totalité du bâti
existant. Seules les constructions situées à partir du numéro
115 de la rue Boucicaut (à savoir le café La Roseraie »)
devaient être préservées.
Il n’en fut rien. Les changements commencèrent
dans les années 1980 avec la disparition du bel immeuble
Rannou (n°117). Suivirent la destruction du bâti situé à
l’angle Blanchard-Boucicaut (n°120) et de l’ancien
magasin de peinture-décoration tenu par René Waldin
(n°116).
Dans les années 2000, la construction de la résidence
Decoeur (2 rue André-Salel et 115 rue Boucicaut) a
poursuivi une mutation toujours en cours aujourd’hui.
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Un menu de communion
(1951)
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
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La Cavée
(vers 1977)

Longtemps principale voie d’accès au village depuis sa
partie nord, la carrefour de la Cavée est progressivement
devenu un nœud de communication très fréquenté.
Pour les Fontenaisiens, dès le XVIIe siècle, il constitue
le chemin le plus direct pour rejoindre Châtillon mais
également pour atteindre le moulin de la Tour des Rosiers
(vers le 4 rue des Moulins-à-vent), un équipement en
fonction depuis au moins 1632.
A partir des années 1870, et le percement de l’actuelle
avenue du Général-Leclerc, six voies convergent vers ce
carrefour. La partie donnant vers Châtillon est ici
photographiée à la fin des années 1970 par Marcel
Winckler (AM FaR série Fi) :

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

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.

