Dans les premières décennies du XXème siècle, cet impôt est
progressivement accusé par les hygiénistes de favoriser la
construction de logements insalubres car munis de très petites
ouvertures (donc sombres et mal aérés).
En 1914, l’institution de l’impôt général sur le revenu met fin aux
« quatre vieilles » à partir de 1917. La contribution sur les portes
et fenêtres sera définitivement supprimée en 1926.

L’Archive de la Quinzaine n° 91
Du lundi 3 décembre au samedi 15 décembre 2007 :

Un point géodésique au Fort
(1959)
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.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’Archive de la Quinzaine1 n°90
Du lundi 19 novembre 2007 au samedi 1er décembre 2007

La contribution sur les portes et fenêtres
(1882)

La Révolution française sonne la fin des impôts de
l’Ancien Régime par la mise en place d’impôts qui seront
progressivement désignés sous le terme « des quatre vieilles » : la
contribution foncière (terre), la contribution mobilière (revenus
industriels et rentes), la patente (revenus commerciaux) créées
par la Constituante entre 1790 et 1791. S’ajoute en novembre
1798 la contribution sur les portes et fenêtres mise en place par le
Directoire. Son assiette est établie sur le nombre et la taille des
portes et des fenêtres de chaque maison d’habitation comme
nous le voyons dans cet extrait du registre de Fontenay-auxRoses pour l’anne 1882 (série G) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : La revue Conferencia du 15 juillet 1937 avec
notamment un article de B. DUSSANE intitulé « un ménage
célèbre : M. et Mme Scarron ».
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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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