Dès les années 1890, ce lieu était en sursis : un projet
de chemin de fer reliant Paris à Chartres devait passer à
cet endroit.
En 1949, une entreprise récemment créée, la SNCF,
était propriétaire de ces parcelles. Une installation ne
pouvait y être que provisoire. C’était le cas de la
chapelle Sainte-Barbe (hors champs sur la photo)
longtemps utilisée comme salle de sports ou comme
cinéma (et qui sera détruite en 1974). C’était aussi le cas
des préfabriqués qui accueillirent pendant plusieurs
décennies un centre de loisirs ou le club des Anciens.
Au début des années 1980, la place Blanchet disparut
tout comme la rue du même nom. Les causes en furent
différentes : la création de la Coulée verte pour la
première, l’élargissement de la rue Boucicaut pour la
seconde.
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La place Blanchet
(vers 1949)

Alphonse Parfait Blanchet (1813-1894) est aujourd’hui
bien oublié. Directeur d’études au collège Sainte-Barbe-des
Champs, il accéda au poste de Maire après la guerre de
1870. Fontenay-aux-Roses (2 362 habitants) était à
reconstruire.
Il demeura le premier magistrat de la ville pendant 20
ans (1872-1892). Son bilan : extension du cimetière,
création de la place de la Mairie, gratuité des écoles
communales (dès 1878), création d’un marché aux
comestibles, agrandissement de l’église…
Après son décès en mars 1894, la rue de Diane, qui
longeait son ancien collège, fut rebaptisée rue Blanchet.
Par extension, l’espace contigu à l’aile droite de
l’établissement, progressivement libéré de toutes
constructions, prit aussi le nom de l’ex-Barbiste. Nous le
constatons sur cette photographie de la fin des années
1940. Elle montre aussi au second plan le bâtiment qui
accueille désormais la médiathèque (AM FaR série Fi) :
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.

