Les documents conservés aux Archives nous
apprennent que cette entrevue avec le général Joffre (et le
député Auguste Gervais) ne fut pas davantage fructueuse.
L'année suivante, en 1906, le futur « vainqueur » de la
bataille de la Marne ayant quitté son poste de directeur
du Génie, une nouvelle tentative du Maire fontenais ien
fut faite auprès de son remplaçant, le général Roques.
En définitive, les riverains du Fort n'eurent
pleinement gain de cause qu'après la loi de 1926 qui
déclassa la zone. Elle mit ainsi fin à un dispositif qui
avait gelé pendant un demi-siècle tout aménagement
« civil » dans cette partie ouest de la ville.
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Suite à la Guerre de 1870, un fort fut élevé sur les
hauteurs de Fontenay-aux-Roses entre 1874 et 1879. Cette
enceinte s'accompagna de l'établissement d'une zone de
servitudes
militaires prohibant
notamment
toute
construction dans un rayon de 250 mètres.
En novembre 1902, décembre 1903 puis mars 1905,
le Conseil munic ipal demanda un aménagement particulier
au Ministère de la Guerre pour atténuer cette contrainte.
Sans réponse positive, une nouvelle réunion fut
programmée en juillet 1905. Elle est l'objet de ce courrier
de Charles Bonnejean destiné au Maire d'alors, Léon
Desforges (2H101) :
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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
forme L’Archive de la Quinzaine.

