Par la présente pièce à en-tête, Louis Barbaut effectue une
estimation du préjudice financier que la destruction de ses plants
provoquera. Si son addition s'élève à plus de 125 000 francs, il
acceptera finalement les 75 000 francs proposés par la commune.
Louis Barbaut, qui n'était ici que locataire d'un terrain
appartenant à Charles Breton (autre pépiniériste fontenaisien),
était spécialisé dans les cognassiers et dans deux types de
pommiers utilisés comme porte-greffes depuis plusieurs
générations à Fontenay : les doucins et les paradis. Cette dernière
variété a d'ailleurs donné le nom à un lieu-dit de la ville.

L’Archive de la Quinzaine1 n°193
Du lundi 14 novembre au samedi 26 novembre 2011

Indemnisation pour l'arboriculteur L. Barbaut
(1954)

L’Archive de la Quinzaine n° 194
Du lundi 28 octobre au samedi 10 décembre 2011 :

Le chemin de la Procession
(1966)

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
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale de la rue Lafontaine (vers 1910).
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En application des lois de 1919 et 1924, le Plan
d'Aménagement, d'Embellissement et d'Extension de Fontenayaux-Roses est en discussion dès la seconde partie des années 1920.
Il est finalisé une décennie plus tard et déclaré d'utilité publique
en 1942.
Son application ne commence pourtant véritablement que
dans les années 1950 avec notamment toute une série d'opérations
d'alignement (et d'élargissement) de voies. Elles sont basées sur
des incorporations de terrains à la voie publique suite à des
acquisitions effectuées auprès des ayant-droits. Ici, en 1954, il
s'agit du pépiniériste Louis Barbaut qui cultive des plants avenue
Paul Langevin (1 O 416) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales présentent un document original concernant
l’histoire de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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