Parmi les autres documents du dossier qui permettent
de suivre l'évolution de cette affaire, un rapport de
l'architecte communal Georges Boiret rédigé le 17 avril
1947 concluant que le gros œuvre menace ruine.
Puis, le 26 août 1947, lors de travaux dans la rue des
Potiers, une note d'ingénieur y signalant des « suintements
suspects ».
Le 14 octobre 1947, nouveau rapport alarmiste de M.
Boiret … suivi, 6 jours plus tard, d'une lettre de la nouvelle
propriétaire qui rend responsable les travaux du 26 août...
Ce véritable feuilleton prendra fin avec l'arrêté de péril
signé par le Maire le 25 novembre 1948 : le locataire devra
évacuer la maison du 8 avenue Lombart promise à la
destruction. Ce qu'un expert confirmera le 5 janvier 1949
laissant 5 jours au propriétaire pour démolir.
Le 26 janvier, un arrêté municipal portant interdiction
d'habiter la lieu provoquera son évacuation et clôturera du
même coup le dossier.
L’Archive de la Quinzaine n° 259
Du lundi 26 mai au samedi 7 juin 2014:

Une facture du studio Rimbault
(1952)
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-etpatrimoine/

L’Archive de la Quinzaine1 n°258
Du lundi 12 mai au samedi 24 mai 2014

Des fissures rue des Potiers
(1947)

Cotée 1 O 231 dans le répertoire des Archives
municipales, une chemise est consacrée à la rue des Potiers.
Elle comprend notamment des courriers qui couvrent la
période 1947-1980. On y découvre aussi un dossier avec une
cinquantaine de documents dont 3 tirages de 2
photographies. Au verso de chacune d'elles, ce texte :
« Nous,
MILLION-ROUSSEAU,
garde
champêtre
assermenté de la ville de Fontenay-aux-Roses, certifions que
la présente photographie a été prise le 18 juin 1947,
constatant la vétusté du mur de l'immeuble ESPENEL. »
Ces photos, qui sont celles du 8 avenue Lombart vu
de la rue des Potiers (mur situé à droite), les voici (AM FaR
1 O 231) :
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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.

