
 
 
 

Le bâtiment sera réalisé vers 1928. Puis, en 1931, une 
nouvelle demande sera adressée à la Ville et la 
construction sera surélevée, toujours par le même 
architecte, pour correspondre à l’immeuble que nous 
connaissons aujourd’hui (avec un escalier extérieur pour 
atteindre les nouveaux étages). 

 Jules Périllard a œuvré dans différentes villes 
autour de Paris comme Boulogne-Billancourt ou Neuilly-
sur-Seine. À Arcueil, dans les années 1930, il a aussi 
construit l’atelier-appartement de Julio Gonzalez (1876-
1942), l’un des pionniers de la sculpture en fer moderne 
qui a notamment travaillé avec Pablo Picasso. 

 
Merci à l’actuel propriétaire du 32bis rue Boris-Vildé. 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°324 
Du lundi 21 novembre au samedi 3 décembre 2016 : 

La Journée Nationale en faveur de la Population Hongroise 
(1956) 

 
 
 
 
 

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.   
documentation@fontenay-aux-roses.fr 

 
 
 
 

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès 
92260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 13 21 12  

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/  
 

 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°323 
Du lundi 7 novembre au samedi 19 novembre 2016 

L’immeuble Dunaigre-Fenille 
(1927) 

     
  
 
 
 

En août 1927, Félix Dunaigre et Aristide Fenille 
déposent une demande d’autorisation de construction à la 
Mairie de Fontenay-aux-Roses. Tous deux sont cimentiers. 
Tous deux sont originaires de la Creuse : le premier de 
Croze, le second d’Aleyrat (hameau de Millautu). 

Leur projet est d’élever un immeuble sur leur 
parcelle du 32bis rue du Plessis-Piquet [Boris-Vildé]. Pour 
cela, ils font appel à l’architecte suisse Jules Périllard qui 
propose une façade influencée par le mouvement Art déco 
encore dominant (AM FaR T 176) : 

                                                 
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. 




