Install€e en 1901, la Maison Normande (jug€e € v•tuste et sans
valeur ‚ par les autorit€s municipales) disparaissait apr•s sept
d€cennies de pr€sence. En 1965, durant l’enquƒte pr€alable „ la
d€claration d’utilit€ publique, Ir•ne Vild€-Lot avait adress€ ces
quelques mots au commissaire enquƒteur : € Qu’on laisse donc
Mademoiselle Hardel jouir en paix de l’h•ritage de ses parents,
pour le r•confort du passant dont les yeux continueront de se
rafra„chir un instant … la gr†ce naturelle de ce coin rustique et
charmant ‚.
Depuis 1971, la Villa Normande n’existe plus que sur les cartes
postales anciennes.

L’Archive de la Quinzaine1 n‡122
Du lundi 23 f•vrier au samedi 7 mars 2009

La fin de la Maison Normande
(1970)

L’Archive de la Quinzaine n‡ 123
Du lundi 9 mars au samedi 21 mars 2009 :

Du mastic et du verre pour Fontenay
(1945)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 „ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 „ 12h00 et de 13h30 „ 16h30 / le jeudi de 9h30 „ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 „ 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques € Service des Archives municipales• et €Histoire•).

En f€vrier 1964, le Conseil municipal vote la r€servation
de terrains pour le futur Centre Municipal de Sant€. Le choix
s’arrƒte sur le 4 rue La Fontaine. C’est le d€but d’un long
feuilleton : la parcelle est occup€e par l’un des b…timents les plus
pittoresques de Fontenay-aux-Roses, la Maison (ou Villa)
Normande, que sa propri€taire, Mme Hardel, tient „ conserver.
Apr•s une longue proc€dure, une premi•re ordonnance
d’expropriation est prononc€e en janvier 1968. A l’automne
1970, les occupants sont somm€s de quitter les lieux. Quelques
semaines plus tard, la d€molition commence (1 M 152) :

L’actualit• des Archives municipales
Don : Merci ‚ M. Renƒ Faille pour le don de l’ouvrage Histoire des
Rosati du vingti…me si…cle par Louis Caudron (2008 ?).
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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 pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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