Organisée en partie au profit de la Caisse des Ecoles, la
manifestation a attiré plus de 2 800 spectateurs payants le long
des 1 100 mètres du parcours.
Les documents conservés aux Archives ne permettent pas
d’identifier le nom du vainqueur qui semble être sur une des
photos ci-dessus.
Ce sera l’unique motocross de Fontenay-aux-Roses. Par la suite,
la Fosse Bazin sera surtout utilisée pour des courses de
cyclocross, avant d’être aménagé pour accueillir le stade du
Panorama.

L’Archive de la Quinzaine n° 45
Du lundi 27 février 2006 au samedi 11 mars 2006 :

Le pavage de la rue du Plessis-Piquet
(1865)

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’Archive de la Quinzaine1 n°44
Du lundi 13 février 2005 au samedi 25 février 2006 :

Un motocross à la Fosse Bazin
(1948)

L’idée de proposer un «cross motocycliste » est abordée
pour la première fois en février 1948 lors d’une Commission des
Fêtes et des Sports.
Déboisée pendant la dernière guerre puis convertie en décharge
départementale, la Fosse Bazin est retenue pour tracer le circuit.
Par ailleurs, il est fait appel au Moto Club Châtillonnais (dont la
section fontenaisienne est basée au numéro 2 de la place Carnot
où se situe la Maison Dufresne) pour les questions de logistiques.
C’est le dimanche 20 juin 1948 que se déroule la course dont
deux photos des participants sont présentées ci-après (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : De nombreuses cartes postales anciennes (période 19001910) ont intégré les fonds des Archives dont des vues de la gare, de la
rue Boucicaut et de l’Eglise Saint Pierre-Saint Paul.
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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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