D'après les Archives, les lots ont peut être été acquis par trois
personnes :
- Mme Durand (3 route de Bièvres devenue avenue du Général
Leclerc).
- Marius Durand, horticulteur habitant au...133 rue Boucicaut, l'une
des parcelles vendues.
- Mme Charpentier, 70 avenue des Gobelins à Paris.
Elles ont en tous les cas été contactées en tant que
propriétaires dès l'automne par la commune pour qu'elles se mettent
en conformité avec la nouvelle loi sur les lotissements : promulguée
le 19 juillet 1924, elle précise que les aménagements des lotissements
doivent désormais être approuvés par l'administration et que la
viabilisation des voies est à la charge des acquéreurs.

L’Archive de la Quinzaine1 n°187
Du lundi 22 août 2011 au samedi 3 septembre 2011

Le lotissement du sentier de l'Ile
( 1924)

L’Archive de la Quinzaine n° 188
Du lundi 5 septembre au samedi 17 septembre 2011:

Au Petit Robinson
(1909)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

En région parisienne, les années de l'entre-deux-guerres sont
les années des lotissements : 16 000 hectares sont en effet lotis durant
cette période (contre seulement 3 000 hectares durant les années
1900-1914).
A Fontenay-aux-Roses, le phénomène apparaît surtout à
partir de 1924 : les lotissements du château Boucicaut, de l'allée
Fleurie, de l'angle Jean Moulin-Briant, de la rue de l'Abbé Turgis
redessinent alors le paysage urbain.
C'est aussi à cette époque, le 12 juillet 1924, que les lots du
lotissement compris entre la rue Boucicaut et le sentier de l'Ile sont
mis en adjudication (1 O 265) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale ancienne de l'Ecole Normale Supérieure,
éditée par le café Rigaud (café-restaurant de la Gare) vers 1910.
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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.

