Après cette extension, le nombre de familles logées
atteint la quinzaine, essentiellement des ouvriers,
notamment de l’imprimerie : ils sont trois en 1921 et 11 en
1926, pas seulement de la société Bellenand toute proche
mais aussi employé par Charraire (Sceaux) ou Kapp
(Vanves).
À noter que Jean-Marie Prétet emménage dans son
propre bâtiment vers 1928 (dans le plus grand appartement
du nouveau 3e étage ?).
Cet immeuble, qui est l’un des seuls à Fontenay-auxRoses à avoir été surélevé (avec le 32bis rue Boris-Vildé,
voir L’A15 n°323), a été revendu en 1942.
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L’Archive de la Quinzaine n°395
Du lundi 12 août au samedi 24 août 2019

Madame Jeanne Lemaire, née Devallois
(années 1930 ?)

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.

L’Archive de la Quinzaine1 n°394
Du lundi 29 juillet au samedi 10 août 2019

L’exhaussement du 14bis rue Ledru-Rollin.
(1925)

En 1912, Jean-Marie Prétet, couvreur parisien,
rachète à Charles Audry une maison située rue LedruRollin. Après la Grande Guerre, en 1920, il fait remplacer
le bâtiment (antérieur à 1838) par un immeuble de rapport
de 3 étages. L’année suivante, une dizaine de familles
occupent les lieux
En 1925, une nouvelle autorisation de construction
est déposée pour une surélévation de 2 étages,
probablement achevée en 1926-1927.
C’est l’architecte Alphonse Bureau qui conçoit les
plans dans la continuité de l’existant. Au troisième étage, 2
appartements sont prévus et 7 chambres sont aménagées au
dernier niveau (AM FaR T 226 ) :
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https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
1 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.

