Aujourd’hui, nous pouvons toujours admirer
l’ensemble. Il fut réalisé pour le compte de la Société
Immobilière de l’Avenue Isabelle par l’architecte André
Biset et l’entrepreneur
Alalinarde, tous deux
fontenaisiens.
Son harmonieuse
façade en briques est
parfois signalée dans les
ouvrages
spécialisés.
Avec celle de l’Ecole
Normale (en amont) et
celle de la Villa Thouvenel (en face, au 1 avenue René
Isidore), elle est l’une des plus remarquables du secteur.
L’Archive de la Quinzaine n°336
Du lundi 8 mai au samedi20 mai 2017 :

L’Observatoire à Fontenay-aux-Roses ?
(vers 1870)
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@fontenay-aux-roses. fr

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

L’Archive de la Quinzaine1 n°335
Du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2017

L’immeuble Biset-Alalinarde
de l’avenue Isabelle
(1939)

Elevé à la fin des années 1930, le bâtiment du 4
avenue Isabelle (future avenue René Isidore) est alors l’un
des plus hauts de la ville. L’une de ses particularités est
d’avoir été construit en 2 temps.
Une
première demande d’autorisation de
construction fut déposée en décembre 1937 mais le projet
ne fut réalisé que partiellement. Il concernait la partie
droite du bâtiment placé en fond de parcelle et les remises
à automobile qui bordent la voie.
En avril 1939, une autre demande « réactualisa » la
première pour élever la partie gauche manquante.
Plusieurs plans étaient présentés dont celui de la façade
côté rue (extrait) (AM FaR T 217) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
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.

