
 
 
 

Par la suite, le projet évolue avec une disposition 
différente et une maison supplémentaire. Dans un encart 
publicitaire inséré dans le magazine municipal de 
décembre 1970, les « sept maisons de grand luxe avec 
jardins individuels » sont annoncées à la vente. 

Habité à partir de 1973, le « hameau de Chanteclou » 
est le premier projet marquant de cet architecte d’origine 
géorgienne. Depuis, Pierre-Alexis Kobakhidzé a 
notamment aménagé la chapelle Sainte Nino à Paris 
(1973), rebâtit la mairie de Carnac (1975) ou transformé le 
théâtre de la Gaité Lyrique (1987). 

L’ensemble de Fontenay, était présenté comme un 
projet écologique. Nous l’apercevons toujours au 15-17 rue 
René-Vauthier, derrière une abondante haie. 
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La requête du sieur Bresson 
(1844) 

 
 

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.   
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
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Le hameau de Chanteclou 
(1969) 

     

 
L’histoire du projet appelé « hameau de Chanteclou » 

commence à la fin des années 1960 sur des terrains de la 
rue René-Vauthier. Un promoteur, Letrange, basé à Bourg- 
la-Reine, réussit à convaincre plusieurs cultivateurs de 
familles historiques (Guiot, Breton, Venteclef…) de lui 
revendre leurs parcelles. 

Reclassées terrains à bâtir, le promoteur entend y 
promouvoir un lotissement avec des maisons de grande 
qualité. Pour cela, il fait appel à l’architecte Pierre-Alexis 
Kobakhidzé (né en 1932).  

En 1969, un premier projet est présenté sur un ensemble 
bordé par le sentier des Chanteclous. Il comprend 6 
maisons avec des garages en sous-sol pour préserver des 
espaces verts (AM FaR 3O363) :  

 
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. 



 


