Finalement, comme en 1907, le projet sera abandonné. Les
petites sociétés comme celle de Fontenay pourront encore œuvrer
pour le repeuplement en gibier. Plus globalement, le droit de
chasse, définit par la loi du 3 mai 1844, va se perpétuer quelques
années encore : attribut du droit de propriété, il fait coexister les
grandes surfaces de chasse (pour les chasses aristocratiques) et
les plus petites parcelles ouvertes à tous…à l’exception des
chasses gardées.
La première guerre mondiale, l’urbanisation et les nouvelles
dispositions législatives bouleverseront cet équilibre à partir des
années 1920.

L’Archive de la Quinzaine n° 80
Du lundi 2 juillet au samedi 14 juillet 2007 :
Le Marché de Fontenay
(années 1950)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°79
Du lundi 18 juin 2007 au samedi 30 juin 2007

Fontenay-aux-Roses et les chasses gardées
(1909)

A l’été 1909, un projet de loi concernant les chasses
gardées est en discussion à l’Assemblée nationale. L’article
unique contient la disposition suivante : « A partir de la présente
loi, il sera perçu un impôt de 2,50 francs à l’hectare des chasses
gardées ».
Fontenay-aux-Roses est alors particulièrement intéressée par
cette disposition éventuelle. En effet, la ville compte une
cinquantaine d’hectares qui pourraient être imposés : deux
hectares de bois et 50 hectares de terre sont en effet classés
comme « chasses gardées ». Aussi, la réaction des Fontenaisiens
concernés est vive comme en témoigne ce courrier (1 F 108) :

(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Bibliothèque historique : Acquisition du livre Le cinéma et les Hauts-deSeine (1993) rédigé sous la direction de Jean-Barthélémi Debost. Il évoque
succintement les cinémas de Fontenay mais aussi le film d’Agnés Varda Le
Bonheur (1964).
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, 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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