
 

 
 

Le commanditaire du projet était Jacques 

Lorenzetti, un peintre en bâtiment. Il avait fondé une 

société dont le nom rappelait ses origines helvétiques : la 

Franco Suisse Bâtiment. Elle prospéra avec la reprise 

des constructions : 60 déclarations en 1953, 113 en 

1957. 

En 1963, Jacques Lorenzetti bifurqua dans la 

promotion immobilière. Il fut bientôt rejoint par son fils 

prénommé Jacky. 

La Franco Suisse est aujourd’hui l’un des 

principaux constructeurs dans les Hauts-de-Seine. Ses 

réalisations portent des prénoms féminins finissant par 

« a » : résidence Alexandra (24 rue Briant), résidence 

« Marina » (24 rue Guérard), résidence Sévérina (1 rue 

Jean Jaurès) …  
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Le café Rigaud 

 (vers 1910) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°451 

Du lundi 4 octobre au samedi 16 octobre 2021 
Raymond Lacombe pour Jacques Lorenzetti 

(1950) 

 

 

 

 

Après avoir été à l’arrêt à partir de 1940, la construction 

de pavillons redémarra très lentement à partir de la 

Libération. En 1950, dans un contexte de rationnement et 

de pénurie de matières premières, la Préfecture de la Seine 

enregistra 16 déclarations pour Fontenay-aux-Roses. 

Raymond Lacombe (1900- ?) fut l’un des architectes 

qui contribua à ce redémarrage fontenaisien. Dans la 

région, il a signé un pavillon et un immeuble de bureau à 

Bagneux. Il a aussi créé une maison dans le lotissement du 

parc de Sceaux dont nous retrouvons une autre version à 

Conflans-Sainte-Honorine. 

Son projet fontenaisien de 1950 prit place dans la rue du 

Docteur Soubise (AM FaR série T) : 

 
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. 
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