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Prise après 1937, cette photographie aurait été bien
différente : le premier bâtiment aurait compté 2 étages de
plus, œuvres de l'architecte Germain Grangé (1897-1975).

Prise  après  1968-1969,  il  n'aurait  pu  été  possible
d'apercevoir le portail d'entrée, détruit pour laisser place
à un nouveau bâtiment de l'architecte Garlantezec.

Durant  les  trois  périodes  (1885-1937-1968),  des
briques presque similaires (beige et rouge) ont été utilisées
pour former des rayures horizontales : elles donnent ainsi
une certaine unité à la façade, rendant plus complexe le
repérage des différentes époques .

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 231

Du lundi 29 avril au samedi 11 mai 2013:
Le petit chemin du Moulin

 (années 1890)

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-et-patrimoine/  

(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...). 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°230  
Du lundi 15 avril 2013 au samedi 27 avril 2013

L'École Normale Supérieure
(années 1930)

   

Si  en  1880,  l'installation  de  l'École  Normale
Supérieure à Fontenay-aux-Roses  est  considérée  comme
provisoire, il n'en est plus de même en 1882. Charles Le
Coeur (1830-1906),  l'un des architectes  du Ministère  de
l'Instruction publique de Jules  Ferry,  présente  donc un
projet  de  construction  de  5  bâtiments  en  briques  en
bordure  de  l'avenue  de  Sceaux  [devenue  avenue
Lombart]. 

Réalisés entre 1882 et 1885, nous apercevons les 2
plus  proches  du carrefour Blanchet-Boucicaut  sur cette
carte postale datant d'avant 1937 (série Fi) : 

1
 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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