Ce groupement souhaite agir à la fois sur le patrimoine écrit
et construit mais aussi paysager. A ce titre, ses statuts réservent
une place particulière au parc Sainte-Barbe. Attribué à la ville en
1911 puis 1913, il est menacé tout au long des années 1930 par le
projet de chemin de fer Paris Chartres qui doit le scinder en deux
parties. Cette ligne de transport ne se réalisera pas mais les Amis
de Fontenay-aux-Roses en ont-ils été informés? En effet, aucun
document connu ne prouve que cette société ait été réellement en
activité dans la première moitié du XXeme siècle.

L’Archive de la Quinzaine1 n°207
Du lundi 27 mai au samedi 9 juin 2012

Les Amis de Fontenay-aux-Roses
(vers 1934?)

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 208
Du lundi 11 juin au samedi 25 juin 2012:

Armand Gontier, culture et jardin d'essai
(vers 1900?)

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).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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A la fin des années 1920, les projets d'aménagement font
l'objet de multiples débats à Fontenay-aux-Roses. En 1932, ils sont
matérialisés par un plan qui programme la construction de plus de
300 pavillons et l'élargissement ou la création de plusieurs
dizaines de voies.
En réaction, un mouvement de préservation du cadre de vie
fontenaisien émerge. Il se caractérise notamment par l'apparition
d'une société, les Amis de Fontenay-aux-Roses, qui combinerait
conservation et valorisation du patrimoine (série L) :
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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.

1

