
 
 
 

 Au verso, le texte nous apprend que la famille vient 
juste de s’installer à Fontenay et qu’elle a « été privée de 
cuisinière pendant 15 jours ». La maitresse de maison lance 
également une invitation au destinataire de la carte : 
« Nous attendons toujours l’annonce de votre bonne visite. 
Invitez-vous à dîner un de ces jours. Voyez, tous nous vous 
attendons sur la terrasse de notre home ». 
 Vers 1925, un nouveau propriétaire prendra 
possession des lieux : Émile Salel, dont le fils, André Salel 
(1904-1934), pilote d’essai chez Farman, laissera son nom à 
la rue de Clamart toute proche. 

Deux remarques encore : Alfred Feine a notamment 
construit en 1903 (avec son fils) l’hôtel Lalique à Paris 
(classé Monument Historique) ; la maison du 3 rue Durand 
Benech existe toujours mais une partie de son jardin, 
donnant sur la rue Mordillat, a été lotie après 1965.  

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°338 
Du lundi 5 juin au samedi 17 juin 2017 : 
Le 33, avenue Jules Guesde 
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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  

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

 
 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°337 
Du lundi 22 mai au samedi 3 juin 2017 
Le 3, rue Durand-Benech 

(1908) 
     
  
 

Au début des années 1860, l’architecte parisien 
Alfred Feine (1827-1899) acquiert une parcelle située au 
milieu de la rue de Clamart, future rue Durand-Benech. En 
1862, il y construit une maison de 2 étages avec terrasse.  
La demeure est ensuite revendue en 1866 à la veuve 
Lacroix, qui la cède en 1873 à Simon Marceau (rentier). 
Quinze années plus tard, Henri Leuduin (curé à Saint-
Pierre de Chaillot) est le nouveau propriétaire. 

C’est l’ecclésiastique qui, en 1909, la revend à 
Isidore Benistan (53, quai des Grands Augustins). Et c’est 
l’épouse du nouveau propriétaire, Jeanne ?, qui envoie le 9 
août cette carte-photo de la maison vue du jardin (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. 



 


