
 

 
 

Le certificat de conformité, signifiant la fin de la 

construction, sera délivré en décembre 1966, soit  moins 

de 4 années après la demande d’accord préalable. 

La résidence Colbert, telle est son nom, est 

toujours visible au 6-10 rue de la Fosse-Bazin. Cas peut-

être unique à Fontenay-aux-Roses elle est 

reconnaissable à sa façade arrondie qui épouse la courbe 

de la voie. 

Parmi les premiers habitants de l’immeuble a 

figuré le collégien Eric Damain. En 1969, il devint très 

populaire en jouant le rôle principal de la série 

« Jacquou le Croquant », un feuilleton réalisé par Stellio 

Lorenzi (1921-1990). [voir L’Archive de la Quinzaine 

n° 384 ]. 
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L’architecte René Loiseau (1898-1971) est 

relativement bien connu dans la région. Scéen, il a œuvré 

pour le lotissement du parc de Sceaux dans des styles 

différents, au fil des époques et des clients. Il a aussi été  

omniprésent à Fontenay-aux-Roses en y signant, seul ou 

avec son fils Gilbert Loiseau (1928-2004), une vingtaine de 

projets.  

En 1963, le duo demande un accord préalable pour 

une construction en périphérie de la ville. C’est dans la rue 

de la Fosse-Bazin que leur immeuble R+3 doit s’élever.  

Le projet est conçu sur 3 terrains rassemblés à 

l’initiative de Louis Dardant et de Mme Veuve Bouchard. 

En plus d’un immeuble d’une vingtaine de logements, les 

plans prévoient un pavillon en fond de parcelle  (AM FaR 

T 450-967, extraits) : 

 
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. 



 


