Quelques jours plus tard, le maire de Fontenayaux-Roses, Auguste Bled (1872-?), écrivait au Préfet de
la Seine pour défendre l'idée de classement :
« La corniche de Fontenay-aux-Roses devrait à mon
sens être susceptible d'offrir aux visiteurs qui viendront
en 1937 [date de l'Exposition Internationale] […] un
cadre de beauté et de repos à condition de recevoir un
aménagement nécessaire ».
Le projet n'aboutira pas : la Seconde Guerre
mondiale provoquera le déboisement d'une partie du
lieu. Après 1945, l'endroit sera transformé en décharge
départementale.
Les
premiers
aménagements
n'apparaitront qu'à partir des années 1960 (route du
Panorama, stade...). Aujourd'hui, la vue depuis cette
« corniche » est toujours aussi incomparable.
L’Archive de la Quinzaine n° 242
Du lundi 30 septembre 2012 au samedi 12 octobre 2013:

Un tramway vers le Plateau de Châtillon?
(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
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
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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L’Archive de la Quinzaine1 n°241
Du lundi 16 septembre au samedi 28 septembre 2013

Vers le classement de la Fosse Bazin?
(1935)

En 1926, la zone de servitudes qui entourait le
Fort de Châtillon est déclassée.
Longtemps gelé,
l'aménagement de ces terrains est à nouveau à l'ordre
du jour.
Dès le début des années 1930, un projet de terrain
d'éducation physique est étudié [à l'emplacement de
l'actuel LCIE] mais sans suite. Puis, en 1935, André
Gillier (1866-1938), conseiller municipal, propose de
valoriser le site de la Fosse Bazin (1 O 287) :
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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.
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