
 
 
 

 Louis Pelnard-Considère, ingénieur, arrivé à 
Fontenay dans les années 1930, s’était porté acquéreur de 
parcelles à l’entrée haute de la rue des Roses. L’architecte 
André Bizet (26, rue des Roses également) lui construisit 
une maison en fond de parcelle logée contre deux murs 
mitoyens. 

Sur la photo, nous apercevons la partie gauche du 
bâtiment. En forme de L, la maison très vaste (6 chambres 
à l’étage) comportait aussi une tourelle sur son autre aile. A 
signaler également, dans le jardin, le long de la rue Antoine 
Petit, l’ancienne orangerie du château Boucicaut 
réaménagée en bureau et bibliothèque. 

Pierre Varnerot, conscient de la singularité des lieux, 
prit cette photo qui est l’une des dernières traces de cette 
propriété remplacée peu de temps après par la résidence 
des Phalènes.  
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°352 
Du lundi 18 décembre au samedi 30 décembre 2017 : 

Les remerciements de Jules Lombart 
(1913) 

 
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°351 
Du lundi 4 décembre au samedi 16 décembre 2017 

La propriété de Louis Pelnard-Considère 
(vers 1974) 

     
  
 
 

Pierre Varnerot, marchand de journaux au 24 rue 
Boucicaut, fut une des figures du Fontenay-aux-Roses des 
Trente Glorieuses. Fontenaisien à partir de 1950, il 
s’intéressa à l’évolution de la ville et notamment aux 
travaux. 

Munit d’une caméra ou d’un appareil 
photographique, il parcourra Fontenay de temps à autre, 
bien souvent sur sa pause du midi, pour enregistrer les 
changements. 

Vers 1974, il se trouva devant la propriété de Louis 
Pelnard-Considère au 5 rue des Roses (AMFaR don 
Varnerot) : 

                                                 
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. 



 


