Photographié vers 1945 par son propriétaire, Adrien
Troukens, ce pavillon a été construit en 1924 : il est l'un des
premiers de cette rue-frontière avec Bagneux mais aussi l'un des 42
mis en chantier cette année-là sur le sol fontenaisien.
Il existe toujours aujourd'hui, légèrement modifié.

L’Archive de la Quinzaine1 n°174
Du lundi 21 février 2011 au samedi 5 mars 2011

Une maison rue du Moulin Blanchard
( vers 1945?)
Merci à M. Jean-Pierre Groleau pour le prêt de ce document.
L’Archive de la Quinzaine n° 175
Du lundi 7 mars au samedi 19 mars 2011:

Un petit hôtel particulier route de Bièvres
(1908)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

En 1921, Fontenay-aux-Roses vient de dépasser les 5 000
habitants. Le passage de ce seuil symbolique s'inscrit dans un
développement démographique soutenu depuis 1919.
L'urbanisation est la première conséquence de cette poussée.
Dans les années 1920, les nouvelles constructions voient ainsi leur
nombre quadrupler (par rapport aux années d'avant-guerre) et
surtout s'excentrer vers la périphérie. C'est le cas de cette maison
située au 3 rue du Moulin Blanchard (série Fi non coté) :

L’actualité des Archives municipales

Don. Merci à M. Establet pour le don du livre Votre bien dévoué.
Chroniques impertinentes (1965-1990) écrit par son frère Jean Establet.
Ancien conseiller municipal (1965-1971 puis 1977-1994) et avocat,
Maître Establet y décrit son quotidien professionnel non sans humour.
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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.
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