
La  démolit ion  des  immeubles  (préalablement
rachetés par la  Ville  à MM. Marsigny,  Sevin,  Bonnelais,
Zahnd et à Mme Veuve Mottier) sera effective en 1935. 

Cette  opération  fut  accélérée  par  une  déc laration
d'utilité  publique datée du 15 juillet 1932 … mais aussi par
un  incendie :  le  13  novembre  de  la  même  année,  un
magasin  de fourrage-paille  et graines de M. Genest avait
prit  feu.   Situé  entre  les  maisons  condamnées  et  les
bâtiments  de  l'anc ien  collège  Sainte-Barbe,  ce  sinistre
rapidement  maîtr isé  aurait  pu  embraser  tout  un  quartier
composé de maisons mitoyennes. 

Dans ce contexte,  la  démolition  de  la  « cour  des
mirac les »,  opération  d'urbanisme, devenait  auss i un acte
préventif.
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Choranche
(1962)

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 : 
Archives municipales

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-et -patrimoine/ 
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La cour des miracles
(1932)

   

Au  début des années 1920,  le  Conseil municipal
entend s'attaquer aux immeubles « menaçant ruine» de la
cour s ituée à droite de l’Église Saint-Pierre Saint-Paul.
Dès 1923,  un arrêté  municipal accorde  un  délai  de 15
jours à trois  propriétaires (Georges Guiot, Paul Faguet et
Mme Sevin) pour faire détruire leur bâtiment.

Puis,  en  1930, le  parc Sainte-Barbe  est ouvert au
public et il est décidé d'aménager une entrée qui passerait
à  droite  de  l’Église,  condamnant  ainsi  les  toutes  les
constructions anciennes du lieu.

Le projet déc lenche ce reportage du  Petit Journal
en décembre 1932 (1O102) :

1 Tous  les quinze jours, les  Archives municipales proposent un document  original
concernant  l’histoire  de  Fontenay  acco mpagné  d'un  petit  texte  de  présentation.
L’ensemble fo rme L’Archive de la Quinzaine.




