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26 août 2022 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales. 

 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°473 

Evocation de l’une des associations les plus anciennes de Fontenay-aux-Roses : 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207810978dd6628  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°473 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°474 

En 1956, l’architecte Fontenaisien proposa un projet de laboratoire pour le 22 rue 

Marx Dormoy. Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732071ae80d75a171  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n° 474 

Pavillon de l’architecte Georges Felus (1921-2015) réalisé en 1957 au 5 rue du Clos des Rosati 

pour André Esnault (inspecteur des Impôts). Briques creuses et couverture en zinc pour un coût 

annoncé de 5 107 000 frs de l’époque. Architecte basé à Châtenay Malabry, Georges Felus a 

notamment réalisé l’Hôtel de Ville d’Antony (1970). JL Moine (photo) et AM FaR  T 414.  

https://fr.calameo.com/read/002673207810978dd6628
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/473_La_Lyre_Fontenaysienne_1912.pdf
https://fr.calameo.com/read/0026732071ae80d75a171
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/474__Un_laboratoire_aux_Saints_Sauveurs__1956_.pdf
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 Un 26 août au Conseil municipal 

En 1892, «le Conseil, considérant qu’il n’existe aucune promenade à Fontenay, 

considérant que la Route Départementale N°54, route de Bièvres [avenue du 

Général Leclerc] est très fréquentée par les visiteurs, demande à Monsieur le 

Préfet de vouloir bien mettre à l’étude un projet pour la plantation d’arbres sur 

toute la longueur de la dite route ».    

D’après les cartes postales anciennes (période 1900-1914), la suggestion ne fut 

pas retenue : 

 https://fr.calameo.com/read/002673207e06d3fb6c08d  

 

 

 Les Journées Européennes du Patrimoine (17 et 18 septembre 2022) 

Ces journées mettront en valeur les projets de pavillons conçus entre 1950 et 

1980 : 

Voir le travail préalable 

 

Une exposition sera visible dès le 8 septembre à la médiathèque. Elle sera 

inaugurée le samedi 17 septembre à 16h45 (invitation en pièce jointe). Voir un 

extrait du catalogue : 

https://fr.calameo.com/read/00267320769f434ccf239  

 

Le lendemain, dimanche 18 septembre (14h, départ devant la Mairie), promenade 

commentée autour du même sujet. En attendant, voici quelques constructions de 

ces années. Elles font partie du paysage fontenaisien. Saurez-vous les localiser ? 

Voir : 

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

Les programme complet pour Fontenay-aux-Roses (et les autres villes) est 

consultable 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 

 

9bis av. Jean Moulin par G. Rod (1957). 

https://fr.calameo.com/read/002673207e06d3fb6c08d
https://fr.calameo.com/read/002673207188ff0dcab05
https://fr.calameo.com/read/00267320769f434ccf239
https://fr.calameo.com/read/002673207271d32075d95
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?query=fontenay-aux-roses@49.3366484,0.3135275,5.48
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