Ces pièces étaient destinées à l'élevage de chats de
concours (essentiellement des persans bleus et des
tricolores) dont semblaient être férues les habitantes du
lieu. Autre indice de cette passion, le pavillon a semble-t-il
été, pendant quelques temps, le secrétariat général du Cat
Club de Paris : cette association, qui fête son centenaire
cette année, dispense des conseils en matière d'élevage et
organise des expositions félines.

L’Archive de la Quinzaine1 n°225
Du lundi 4 février 2013 au samedi 16 février 2013

Le Cat Club à Fontenay-aux-Roses
(années 1930?)

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 226
Du lundi 18 février au samedi 2 mars 2013:

La rénovation de l'orgue
(1975)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30
ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 1950 et 1960, la
lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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Au début des années 1930, un nouveau pavillon voit
le jour au n°8bis de l'avenue Isabelle (aujourd'hui appelée
rue René Isidore).
Commandité par Caroline Schoeffter et par la
suissesse Émilie Tzaut, il s'agit en fait d'une maison de
style « chalet suisse » dont le rez-de-jardin est en blocs
d'agglomérés et l'étage à pans de bois. Sa particularité est
de comporter en façade sud du rez-de-jardin 4 plus petites
pièces visibles sur le plan original daté de 1932 (T 217) :
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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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