Mais, ce bâtiment a une histoire précédant l’installation du
LCIE. En août 1931, la Renaissance Sanitaire, une association
luttant contre la tuberculose, acquiert un terrain d’environ
20 000 m2 à Fontenay, près de Fort de Châtillon, pour y
construire un sanatorium de 300 lits. Les travaux débutent en
février 1932. Mais, la crise économique des années 1930 va
stopper le chantier puis forcer l’association à tenter de revendre,
sans succès, le terrain. Finalement, en octobre 1946, la
Renaissance Sanitaire est expropriée pour cause d’utilité
publique au profit d’Electricité de France. C’est le début de
l’histoire du LCIE à Fontenay.

L’Archive de la Quinzaine n° 83
Du lundi 13 août au samedi 25 août 2007 :
La conscription militaire
(1814)

Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’Archive de la Quinzaine1 n°82
Du lundi 30 juillet 2007 au samedi 11 août 2007

Le Laboratoire Central des Industries
Electriques
(années 1960)

Situé au 33 de l’avenue du Général Leclerc, le Laboratoire
Central des Industries Electriques a été créé par un décret de
1881. Si ces premières activités ont eu lieu à Paris, le laboratoire
s’installe à Fontenay-aux-Roses en 1948. La haute fréquence et la
radio sont alors les principaux domaines d’activités de cet
établissement qui est en fait un laboratoire industriel créé et
entretenu par la profession des constructeurs de matériel
électrique.
Ses tâches essentielles consistent à procéder à des vérifications de
conformité des prototypes et des appareils : règles de sécurité,
règles de qualité, respect des normes…Employant à l’origine
environ 50 personnes, les effectifs de l’établissement atteindront
les 450 employés dans les années 1980.
Le document ci-dessous présente le LCIE dans les années 1960 :

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : De nouvelles cartes postales ont intégré les fonds des Archives
Municipales dont des vues concernant la rue du Plessis-Piquet et la rue de
Clamartdans les années 1900.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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