Cette demande concerne le chemin des Potiers qui comprend, en
1926, 4 maisons (et 10 pour la rue des Potiers). Elle se situe à un
moment où l’urbanisation, après s’être concentrée dans le centreville, déborde de ce périmètre pour gagner d’autres lieux-dits de
la ville sans qu’aucun plan d’ensemble ne soit élaboré.
La maison de bois représentée sur ce plan manuscrit n’est pas
une exception dans l’ensemble des constructions fontenaisiennes
de cette période : on peut en dénombrer plusieurs dizaines dans
les demandes d’autorisation de construction de l’année 1926. Et,
Fontenay ne constitue pas une exception : en 1926, on compte, en
région parisienne, 3901 maisons d’habitation en bois.

L’Archive de la Quinzaine1 n°58
Du lundi 28 août 2006 au samedi 9 septembre 2006 :

La maison en bois
(1926)

L’Archive de la Quinzaine n° 59
Du lundi 11 septembre 2006 au samedi 23 septembre 2006 :

Sur le chemin de Bourg-la-Reine
(1872)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

Dès le premier tiers du XXème siècle, la région parisienne
est touchée par une importante crise du logement populaire.
Pour y remédier, plusieurs mesures sont adoptées dont la loi
Ribot. Promulguée en 1908, elle doit faciliter l’accession à la
petite propriété, même pour les plus modestes. Cela se traduit
bien souvent par des constructions d’abord très rudimentaires.
C’est le cas pour cette demande d’autorisation de construction
daté »e de l’année 1926 (cote T 247) :

L’actualité des Archives municipales
Bibliographie. Parmi les dernières acquisitions, à signaler le livre de Pierre
ARROU, Les Logis de Léon Bloy (1946). L’écrivain a habité à Fontenay
quelques temps à partir de 1885. A consulter au service des Archives.
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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.
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