Cette voie s’inscrit dans un réseau qui émerge à la
même époque. L’épine dorsale en est l’avenue JeanMoulin, un projet départemental auquel elle est
raccordée.
Pour rappel, Augustin Claude, né en 1859 dans
les Vosges, était mandataire aux Halles. Cet habitant de
la rue François-Joseph Bouille était également l’un des
administrateurs de l’hospice Boucicaut et un bienfaiteur
de la commune.
Il est mort l’année de la publication du Plan
d’Aménagement. En 1932.
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Le livret de la famille Breton-Chevillon
(1883)

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 rue Augustin Claude
(années 1950)

Le Plan d’Extension et d’Aménagement de Fontenayaux-Roses de 1932 officialise l’adaptation de la ville à
l’accélération des déplacements. Première conséquence :
différentes rues sont créées ou élargies.
Cette évolution n’est pas uniquement due à la
démocratisation de l’automobile. Durant cette décennie, la
ligne de Sceaux, en voie d’essoufflement, est aussi rénovée
avec la substitution de la vapeur par l’électricité. Cette
modernisation rend obsolète les deux passages à niveau
présents sur le territoire fontenaisien.
L’un des deux, celui qui est le plus au sud, doit
désormais être desservi par une nouvelle artère : la rue
Augustin Claude alignée au début des années 1950. Elle est
ici photographiée à l’intersection qu’elle forme avec la rue
Briant (AM FaR, série Fi non coté) :

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.

