
Non  numéroté  dans  le  recensement  de  1896,  le
pavillon  est  localisé au  3  rue  Remy  Laurent  dans  le
recensement  de 1901 puis  au numéro 22 dans celui  de
1911. À cette date, Jules Lowitz, peut être présent sur la
photo, est toujours le propriétaire.

Photographiée  depuis  son  jardin,  cette  maison
prendra ensuite le n°12 de la rue.  C'est l'une  des plus
anciennes  du  quartier  mais,  malheureusement,  les
archives  ne  nous  renseignent  pas  sur  le  nom  de  son
constructeur.

 L’Archive de la Quinzaine n° 254
Du lundi 17 mars au samedi 29 mars 2014:

Une pétition du Panorama 
(années 1950)

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,  des bases de données...). 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°253  
Du lundi 1er mars  au  samedi 15 mars 2014 

La propriété Lowitz
(vers 1895)

   

En  1896,  le  recensement  de  la  population
comptabilise 3 343 habitants et 596 habitations.

Parmi  les  dernières  maisons  construites  figure
celle de Jules Lowitz, employé. Il a déposé une demande
d'autorisation de construction sur une parcelle située rue
Rémy Laurent en août 1895. La bâtisse a dû être achevée
quelques  mois  plus  tard,  motivant  ce  cliché  retrouvé
dans un album (Série Fi nouvelle acquisition) :

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.




