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9 septembre 2022 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Voici quelques nouvelles des 

Archives municipales  

autour des prochaines  

Journées Européennes du 

Patrimoine  

(17 et 18 septembre 2022) 

 

 

A Fontenay-aux-Roses, dans une semaine, ces journées mettront en valeur les 

projets de pavillons conçus entre 1950 et 1980 : 

Voir le travail préalable 

 

 

 

L’exposition « Les pavillons à Fontenay-aux-Roses (1950-1980) » est visible 

depuis le 8 septembre à la médiathèque. Elle sera inaugurée le samedi 17 

septembre à 16 h 45 (invitation en pièce jointe).  

Un catalogue de 68 pages sera envoyé aux abonnés des Archives municipales. Il 

est aussi en vente (5 euros aux Archives ou 8,80 euros par correspondance). 

Voir les 23 premières pages : 

https://fr.calameo.com/read/00267320713141d40e31c  

https://fr.calameo.com/read/002673207188ff0dcab05
https://fr.calameo.com/read/00267320713141d40e31c
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Le dimanche 18 septembre (14 h, départ devant la Mairie), promenade 

commentée autour des « maisons de Fontenaisiens » construites entre 1950 et 

1980. En attendant, voici quelques constructions de ces années. Elles font partie 

de notre paysage. Saurez-vous les localiser ? 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207271d32075d95  
 

 

 

 

 

Le thème choisi, les pavillons des Trente glorieuses, fait suite à un versement du 

service Urbanisme, en août 2021, de plus de 3000 dossiers. Une partie couvrant 

la période 1950-1980 a été classée. Elle est désormais consultable aux Archives 

municipales. Pour les pavillons, dont les plans existent, un répertoire est 

disponible : 

https://fr.calameo.com/read/00267320756765e04130a  

 

 

 

 

 

En 2011, un projet de valorisation similaire avait concerné les pavillons des 

années 1890-1950. Le catalogue papier conçu à cette occasion est épuisé mais il 

est toujours accessible en ligne : 

https://fr.calameo.com/read/00267320762abef6dbde7  

 

 

 

 

 

Concernant cette période, les plans sont classés par rue (parfois sans numéro). Ce 

fonds comprend beaucoup de lacunes. Voir les cotes T 166 à 269 dans : 

https://fr.calameo.com/read/002673207478f44c1031b  

 

 

 

 

Le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2022 pour 

Fontenay-aux-Roses est consultable sur ce lien : 

https://fr.calameo.com/read/0026732076276a13c4a96  

https://fr.calameo.com/read/002673207271d32075d95
https://fr.calameo.com/read/00267320756765e04130a
https://fr.calameo.com/read/00267320762abef6dbde7
https://fr.calameo.com/read/002673207478f44c1031b
https://fr.calameo.com/read/0026732076276a13c4a96
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Le programme pour toute la France est sur le site dédié du Ministère de la 

Culture.  
 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

 

 

Projet de l’architecte André Carreau (Antony) en 1958 pour le 1 rue Remy Laurent (angle avec 

la rue Gabriel Péri). Photographie de la réalisation vers 1977. AM FaR T 421 et série Fi 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?query=fontenay-aux-roses@49.3366484,0.3135275,5.48
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?query=fontenay-aux-roses@49.3366484,0.3135275,5.48
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

