Détruite vers 1971, elle a laissé la place à un projet
immobilier dont l’entrée principale est désormais au 21bis
boulevard de la République. Seul le sapin, planté à
l’arrivée de la famille, a été conservé. Il est toujours visible
depuis la rue.
Nous devons à Louis Philipe Auguste Leloir (17871855) la découverte de Fontenay par Alexandre Dumas
(qui y localise l’histoire de Mille et un fantômes).
Jules Leloir (1812-1892) a quant à lui rédigé un
journal dans lequel l’histoire de Fontenay occupe une
grande place. Cet écrit inédit a malheureusement disparu.
Micheline Leloir (1929-2017) s’est aussi beaucoup
intéressée à l’histoire de sa ville. Avec la contribution de
Claude Guiot, en 1996, elle a publié J’suis d’Fontenay-auxRoses, une histoire du nom de nos rues.
L’Archive de la Quinzaine n°348
Du lundi 23 octobre au samedi 4 novembre 2017 :

La distribution des prix aux élèves des écoles communales
(1909)
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°347
Du lundi 9 octobre au samedi 21 octobre 2017

La maison de la famille Leloir
(années 1960)

Arrivée au début du XIXe siècle, la famille Leloir a
été l’une des familles les plus marquantes pour Fontenayaux-Roses. Quatre de ses membres ont fait partie du
conseil municipal : Jules (1865-1870 et 1888-1891),
Jacques (1929-1935), Michel (1977-1983) et Micheline
(1983-1994).
Leur maison de famille se situait au 7 rue de
Châtenay [d’Estienne-d’Orves]. Construite en 1829, puis
agrandie en 1835, elle comportait côté parc une statue de
Victor Geoffroy de Chaume (1816-1892), artiste qui œuvra
notamment à la décoration de Notre-Dame de Paris et de la
Sainte-Chapelle.
Peu de photographies de cette propriété circulent.
Celle-ci a été prise dans les années 1960 (AMFaR fonds
Germaine Mailhé):
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.

