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JOURN ÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.
Les pavillons de Fontenay-aux-Roses (1890-1950): une Ville en construction.
Présentation de M. le Maire.
Les Journées Européennes du Patrimoine instituées en 1984 sont devenues un rendez-vous incontournable pour les curieux et les
amoureux de notre patrimoine national et européen. Pour cette 28ème édition intitulée «Le voyage du patrimoine », la Ville de
Fontenay-aux-Roses a choisi de vous faire voyager dans le temps, au fil de son évolution, à travers ses pavillons. Un voyage rendu
possible grâce au travail remarquable de Monsieur David Descatoire, responsable des Archives municipales, que je remercie
vivement.
Les pavillons construits de 1890 à 1950 témoignent à eux seuls de la transformation de Fontenay d'un important bourg rural en
véritable ville moderne bénéficiant de la première grande vague de peuplement de notre ville et des grandes avancées de la
Révolution industrielle: eau courante, électricité, gaz, assainissement.... L'extrême diversité de leur style qu'il soit classique,
pittoresque, balnéaire ou régionaliste, illustre alors la richesse architecturale et esthétique de notre ville.
Mais, ces pavillons, dont les plans ont été conservés au service de l'urbanisme de notre ville, révèlent également le savoir-faire des artisans et artistes
locaux, et plus particulièrement Fontenaisiens. De grands noms d'entrepreneurs et d'architectes Fontenaisiens ont signé ces constructions: les familles
Alalinarde, Boncorps, Droin, Flécheau de Fontenay, ou encore André Biset, Bernard Datcharry, Eugène Raimbault, Eugène Train, et bien d'autres.
Parce que ces «inventeurs d'âme», comme aimait les appeler Aimé Césaire, ont contribué à construire l'identité de notre ville, en gravant dans la pierre leur
passion, à notre tour, sachons transmettre leur héritage aux générations futures. C'est avec cette exigence que la municipalité, avec Jean-Jacques Fredouille,
Maire-adjoint en charge de l'urbanisme et du patrimoine communal, mène une politique ambitieuse de préservation et de restauration de notre patrimoine,
notamment avec les réhabilitations au service de tous des Châteaux Sainte-Barbe et Laboissière. Grâce à notre plan d'occupation des sols, notre commune
voit son patrimoine pavillonnaire se développer chaque année.
Sans la figer, notre histoire se doit d'être mise en valeur et à la disposition de tous. Plus qu'un devoir vis à vis du passé, c'est une condition indispensable à
notre avenir commun.
Bon voyage à toutes et à tous,

Pascal BUCHET
Votre Maire
Conseiller général
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1890-1950 :
Les circonstances de
construction.
En 1852 Fontenay-aux-Roses compte
247 maisons. Elles sont essentiellement
concentrées autour de la Grande Rue (rue
Boucicaut). De ce quasi village-rue se
dégage alors quelques demeures construites
au fil des années : les communs du château
Fagon le long de la rue Jean Jaurès
(construits vers 1640), la maison de Denys
Thierry aujourd'hui « Château Laboissière »
(1692), le Château Devin (1715) qui
accueillera les premières années de l'Ecole
Normale Supérieure... Mais, l'essentiel du
bâti est composé de maisons de ville qui
bordent la rue principale.

Cet équilibre dans lequel le village
fontenaisien est d'abord un espace de
villégiature perdure jusqu'à l'arrivée du
tramway.

1877-1896 :
L'amélioration des transports

La gare vers 1910 : à gauche, une maison de
Charles Muret (1900, voir page 49), à droite une
construction de Georges Parcq (1896).

En effet, dans le dernier quart du
XIX
siècle, la situation fontenaisienne
évolue. Le tramway venant de Paris est
prolongé depuis Châtillon en 1877. Il
permet de gagner la capitale en moins de 30
minutes. Empruntant la Grande Rue, il va
inciter des parisiens à venir s'établir à
Fontenay-aux-Roses,
plus
seulement
pendant l'été mais définitivement. Par
ailleurs, en 1893 le tracé de la Ligne de
ème
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Sceaux est modifié pour enfin atteindre
réellement le village. Paris se rapproche
encore de Fontenay créant ainsi un début de
conditions favorables pour le développement
de constructions de pavillons.

1890-1914 :
Le réformisme social
Le désenclavement de Fontenay
s'accompagne à partir de la décennie 1890
d'une batterie de lois concernant le logement:
la loi Siegfried (1894), la loi Strauss (1906),
loi Ribot (1908), loi Bonnevay (1912).
Tournées essentiellement vers les sociétés
d'Habitations à Bon Marché (HBM) ou
destinées à combattre l'exode rural, elles ne
déclenchent pas directement une politique
d'encouragement à la possession d'un foyer
familial et à l'habitat pavillonnaire. Mais,
elles vont contribuer à diffuser un
réformisme social qui fait sien la lutte contre
l'insalubrité. Celle-ci se traduit notamment
par une attention accrue dans l'habitat, à l'air
et à la lumière, mais aussi par le
développement de l'assainissement. Ces
préoccupations vont conduire de nombreux
locataires vers la petite propriété en proche
banlieue...mais aussi l'architecte communal
chargé d'appliquer la réglementation en
délivrant les autorisations de construction.

Après 1919,
la banlieue comme nouveau mode de vie
Favoriser l'accès à Fontenay-auxRoses ou créer des conditions pour faciliter
l'acquisition de pavillons ne serait d'aucun
effet si la volonté des Parisiens ou des ruraux
n'était pas de s'établir hors de la capitale. A
compter des années 1900, et surtout après la
Première Guerre mondiale, le flux de
migrants vers Fontenay s'inscrit dans le
projet d'un nouveau mode de vie. De
nombreux témoignages évoquent le « bon
air » fontenaisien (intégration des idées du
réformisme social) ou des raisons médicales
comme motivation première. Plusieurs
archives montrent aussi une volonté d'avoir
un certain confort de vie. Il serait également

Évolution des constructions entre 1893 et 1949
(La Vie urbaine, n° 58, 1950).

A partir de 1925,
le développement relatif des lotissements

possible d'évoquer un nouveau rapport à la
nature (conséquence de la guerre des
tranchées?), la volonté d'être propriétaire et,
Les
premiers
lotissements
bien sûr, les facilités créées par le passage à fontenaisiens apparaissent entre 1925 et
la journée de travail de 8 heures en 1919 qui 1930. Peu nombreux, ils concernent de très
autorise les temps de transports longs.
faibles superficies :
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La construction du 3 rue du Moulin Blanchard
vers 1925 (collection particulière).

le gèle des constructions de cette partie ouest
du territoire fontenaisien jusqu'en 1926.
A partir des années 1930,
une volonté municipale tardive

le lotissement de la gare (autour des rues
Marie et Pierre Curie, Maréchal Gallieni...).
− Le lotissement des Épinettes (rue Pierre
Brossolette).
− Le lotissement du Château Boucicaut
(autour de la rue des Roses).
− Le lotissement des Ormeaux (allée et rue
des Ormeaux).
−

Plusieurs raisons se combinent pour
expliquer cette expansion qui reste modeste
comparativement à d'autres villes : la faible
étendue de Fontenay (262 hectares); le
relief accidenté de la ville et un territoire
dominé par les petites parcelles. A cela
s'ajoute la présence du Fort de Châtillon qui,
au titre de construction militaire, provoque
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Si entre 1891 et 1926, la population
double passant de 2 652 habitants à 5 945
habitants, cette évolution n'est pas la
résultante d'une politique volontariste de la
part de la commune. Certes, passé le contrecoup de la Première Guerre mondiale, les
années 1920 sont celles durant lesquelles se
construisent le plus de pavillons. Nous
dénombrons 21 projets en 1923, 24 en 1924,
27 en 1925, soit les meilleurs chiffres de la
période 1890-1950. Pourtant, en 1928, si la
Commission d'Hygiène Publique et de

Salubrité félicite Fontenay de vouloir
combattre les lotissements défectueux, elle
constate aussi que le territoire est sous-habité
et encourage la ville à privilégier les
logements collectifs pour rattraper le retard.
En fait, pendant longtemps la multiplication
des pavillons est aussi vue par la Ville
comme un coût car elle nécessite d'ouvrir,
d'élargir et de mettre en état de viabilité des
voies (comme celles autour de la gare en
1897 par exemple).
Le développement des constructions
oblige aussi à multiplier les contrôles pour
éviter que le phénomène des mal-lotis ne se
propage à Fontenay comme dans de
nombreuses autres villes.
Un arrêté
municipal (daté du 24 février 1930) est par
exemple promulgué afin de fixer des règles
drastiques pour la construction de maisons
en bois. Un rappel à l'ordre est également
glissé dans le Bulletin Municipal Officiel de
juillet 1931 sur l'obligation d'obtenir une
autorisation avant de bâtir.
A la suite du vote de la loi Loucheur
(1928), le Conseil municipal entreprend
diverses démarches pour tenter de favoriser
l'habitat pavillonnaire. Mais, en 1930, le
projet de cité-jardin (« la Cité des Arts de la
Pensée » prévue aux Saints-Sauveurs),
l'adhésion à la Société Intercommunale de
Crédit Immobilier de la région de Sceaux ou
la mise en place d'une garantie communale
pour chaque acquéreur (février 1931) se

heurtent à une conjoncture défavorable.

une liste d'attente conséquente (108
candidats qui ne peuvent financer leur projet
en 1931). Mais, contrairement
au
département de la Seine (qui perd 1 million
d'habitants durant les années 1930), la
population fontenaisienne se stabilise (6 720
habitants en 1931, 6 840 habitants en 1936).
Déjà, le succès du lotissement du
Château Boucicaut (entre 1926 et 1938) s'est
en partie expliqué par le déclin de la Ligne
de Sceaux dont la baisse de trafic avait fait
baisser le prix des terrains à proximité de la
gare.
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
la construction des pavillons est totalement
arrêtée et durant les années 1946-1950, seuls
22 projets de constructions sont déposés à
Fontenay-aux-Roses. Ce n'est qu'avec la loi
du 8 octobre 1950 et la création du Fonds
National d'Aménagement du Territoire que la
construction sera relancée mais les pavillons
ne seront plus le mode de logement
privilégié.
Projet de cité-jardin aux Saints-Sauveurs en 1931
par l'architecte Henry Boiret.

La conjoncture des années 1930-1940
Avec la crise économique qui atteint
la France en 1931, la construction de
pavillons se ralentie (18 projets en 1931, 9
en 1935, 8 en 1939) et n'atteindra plus à
Fontenay le niveau des années 1920 malgré
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pavillons fontenaisiens construits entre 1890
et 1950 et se trouvant en bordure de rue :
environ 80 constructions ont ainsi été
photographiées.
2) Une recherche systématique a ensuite été
menée dans la série T (Urbanisme) pour
retrouver les plans correspondants à ces
photos (environ 40 plans).
3)
L'autorisation des propriétaires a enfin
été demandée pour la publication des
photographies de leur façade dans cet
ouvrage.

Les « bleus » de
Fontenay-aux-Roses
En 2005, un ensemble de documents
concernant l'urbanisme est entré dans les
fonds des Archives municipales : les
autorisations de construction et les permis de
construire qui couvrent la période 19071950.

Plan bleu Sentier des Vignes [disparu] (1914).
Architecte : A. Duclos. AM Far T 268

Plan bleu du 10 rue du Plateau (1909).
Entrepreneur : J. Rannou. AM Far T 245

Reclassé par rue et répertorié (série T),
chaque dossier peut contenir différents
formulaires
administratifs,
de
la
correspondance et un plan de la construction
envisagée. Au total, probablement plus de
500 projets sont conservés : maisons,
ateliers, garages, extensions...

L'intérêt de ce fonds est historique : il
permet de reconstituer l'origine de
nombreuses habitations. Il est aussi
esthétique : la plupart des architectes
concernés ont effectué leurs études à l'Ecole
des Beaux Arts ou à l'Ecole des Arts
Décoratifs (voir pages 40-48). Certains
plans « manuscrits » ont presque la naïveté
des dessins d'enfants mais la plupart, « les
bleus », sont tirés en utilisant la lumière
pour reproduire le dessin original sur du
papier-contact
photo
sensible.
Son
traitement chimique donne un dessin bleu.
La sélection qui suit a été établie en
plusieurs étapes :
1) Il a d'abord été procédé à un relevé
photographique de toutes les façades des
9

Plan bleu du 57 rue de Bagneux [Marx Dormoy]
(1924). Entreprend ou architecte inconnu.
AM Far T 170

Au final, 33 maisons réparties sur 30
sites (3 maisons jumelles) ont ainsi émergées
de ce processus, indépendamment de tout
critère
géographique,
historique
ou
esthétique. Les voici :

1) 4 rue de l'Abbé
Grandjean (1908)
Architecte :
Désiré Bessin (Paris)
En 1908, quand le
parisien Émile Allié décide,
pour sa retraite, de faire
construire sa maison rue de
l'Abbé Grandjean, cette voie
n'est pas encore peuplée. On y
trouve essentiellement
des
propriétaires fonciers dont les
noms sont connus à Fontenay :
Martine, Mail, Boncorps,
Pillault-Laboissière mais aussi
l'architecte Eugène Train (puis
son fils René, lui-même
architecte à Paris).
L'architecte Désiré Bessin
propose une maison rectangulaire avec un sous-sol et deux étages (dont une chambre sous les combles).
La réalisation du pavillon est confiée à l'entreprise Boncorps. Elle est
concomitante de l'accélération de la viabilisation de la rue (...tout au moins sur ses 56
premiers mètres). Classé dans les voies publiques en 1888, l'ancien petit sentier des
Toulouses avait déjà été élargi à 3 mètres vers 1899 puis nivelé afin d'éliminer les
excédents de terres (apportés par les orages et les labourages). Néanmoins, jusque
dans les années 1930, la rue sera considérée par certains nouveaux arrivants (qui s'y
installent à partir des années 1920) comme une « voie inachevée » notamment en
raison de l'absence de tout éclairage et malgré les premières canalisations d'eau.
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Plan de 1908 (extrait) et photo de 2011 : Désiré
Bessin a réalisé un projet original (et probablement
unique à Fontenay-aux-Roses) avec sur la toiture un
chien assis décentré. Libérée de l'entrée (intégrée à
l'un des pignons), la façade de deux travées est
décorée par une frise en briques et des cabochons.
Pour en savoir plus :
Archives municipales 1 O 243 (voirie : rue Abbé
Grandjean), T 166 (Autorisation de construction).

2) 48 rue André Salel (1908)
Architecte : F. Bayle (Paris)
Les plans du pavillon en meulières situé actuellement au 48
rue André Salel sont approuvés par l'administration communale le 7
août 1908. Il est construit pour Albert Boucher, parisien habitant Le
Perreux, employé à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Élevé sur un sous-sol, il comporte sur le projet un étage et un
comble avec une chambre, un salon-salle à manger et une salle de
bains peut être alimentée par la Compagnie des Eaux. M. Boucher,
en tous les cas, a entrepris des démarches en ce sens, sollicitant une
aide de la commune pour réduire le coût de la concession : le
pavillon nouvellement construit est en effet à 150 mètres du
réservoir de la Compagnie (angle des actuelles rues Durand-Benech
et André Salel) et l'installation de canalisations serait aussi utile à
d'autres voisins. La réponse de la Ville n'a pas été conservée.
Le projet de l'architecte
associe en façade un mur
pignon et un mur gouttereau.
La frise en briques qui
séparait le rez-de-chaussée
du premier étage a été
remontée. Le lambrequin du
pignon n'a jamais existé ou a
été démonté … comme le mur
et la grille qui clôturaient la
propriété?
Pour en savoir plus : AM FaR
T 168 (Auto. de constr.), 1 O
248 (Voirie :rue de Clamart).
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3) 22 rue Gambetta (1909)
Architecte ? (Paris)
Peu d'informations sur cette maison dans
les Archives : elle a été construite par l'entreprise
Flécheau pour le cabaretier Jean BaptisteThomassiny (né à Metz en 1860) dont
l'établissement, « Au Petit Robinson » se
trouvait au n°7 de la rue (anciennement rue des
Glisières). Le rez-de chaussée surélevé est une
réponse aux inondations qui touchaient
particulièrement l'endroit au moment de la
construction.

Une façade, inspirée par l'architecture balnéaire, de
laquelle se dégagent les linteaux (alternant briques
rouge et pierres enduites) et les lambrequins du pignon et
du chien assis. Le garage date de 1949.
Pour en savoir plus : AM FaR 1 O292 et T 209.

12

4) 1bis avenue du Général Leclerc
(1909)
Architecte : Alfred Monod (Clamart)
Exposé en bordure de rue, l'hôtel particulier sis au 1 route
de Bièvres fait l'objet d'articles dans la presse spécialisée dès la
fin de sa construction en 1909. La revue L'Architecture usuelle
de E. Riloalen (ancien architecte départemental) y consacre
notamment plusieurs pages sous le titre : « Petit hôtel à
Fontenay-aux-Roses (Seine) ».
Le bâtiment principal (aujourd'hui le 1 avenue du Général
Leclerc) y est décrit comme une « demeure amusante aux
façades colorées, à la silhouette découpée, au plan commode et
dégagé ».
L'actuel 1bis correspond, dans la réalisation initiale, aux
communs de la nouvelle construction (édifiée pour Maurice
Boncorps, exploitant de carrières). Cette partie est destinée au
logement du jardinier et de la journalière employés par la
famille. Dans le projet initial, le rez-de-chaussée compte une
cuisine et une salle à manger. Deux chambres sont accessibles
par l'escalier en vis dont la cage en tourelle adoucit l'angle formé
par l'avenue et la ruelle qui longe le bâtiment par l'arrière.
Nouveauté pour l'époque : planchers et solives sont
préfabriqués en ciment armé.
L'ensemble, la maison principale et les communs (qui
comptent aussi une écurie et une remise), a couté 35 625 francs;
la maçonnerie (15 500 francs), la menuiserie (5 200 francs) étant
les postes de dépenses les plus importants.

Face aux contraintes imposées
par une parcelle triangulaire,
l'architecte Alfred Monod a
utilisé des formes
architecturales arrondies
comme dans son autre projet
fontenaisien situé rue des
Moulins à Vent.

Pour en savoir plus : AM FaR T 173 et L'Architecture usuelle (1908-1909).
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5) 5 et 7 avenue Gabriel Péri (1910)
Architecte : Eugène Jacquet (Robinson)
Durant les années 1900-1910, les pavillons doubles (ou
jumeaux) sont en vogue dans toute la banlieue. A Fontenay, la
même année, l'architecte du Plessis-Robinson Eugène Jacquet
conçoit les plans des maisons jumelles (mais inversées) des 6 et 8
rue Gentil Bernard (pour la famille Poisier) et du 5 avenue de
Bourg-la-Reine (actuelle avenue Gabriel Péri). Si ce bâtiment pen-

sé pour Mme Veuve Hurtel n'occupe qu'un numéro (ce ne sera
plus vrai à partir de 1921), le pavillon est bien double : alors
souvent destiné à la location, ce mode de construction génère,
pour le commanditaire, à la fois une économie en matière de coûts
et une rentabilisation maximale de la parcelle.
Pour en savoir plus : AM FaR T 180.
Des façades semblables, une distribution des pièces identique mais deux
entités autonomes : à l'intérieur, il n'y a aucune communication entre ces
deux parties accolées dont le conduit des cheminées constitue l'axe central.
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6) 11 rue François Moreau (1913)
Architecte : Léon Briant (Paris)
Lorsque l'architecte Léon Briant, engagé par M. Bourgeois
pour construire son lieu d'habitation dans la rue François Moreau,
dépose son projet à la Mairie (mai 1913), l'architecte communal
n'émet qu'une observation : « la chambre du 1er étage devra avoir 25
m3 d'air ».
Léon Briant modifie donc ses plans pour que la pièce
incriminée (alors une chambre donnant sur le jardin) soit conforme
aux règlements sanitaires de l'époque. Son usage des boiseries en
façade rappelle le travail
de
Charles
Muret
(notamment 8 rue du
Docteur Soubise) mais,
contrairement
à
ce
dernier, Léon Briant
n'aurait mené qu'un
projet à Fontenay-auxRoses.
Pour en savoir plus :
AM FaR T 207.
La maison de bourg
imaginée par Léon Briant
présente, outre des
boiseries et un bowwindow en facade, un mur
en pierre meulière enduit
de rocailles, une technique
qui apporte esthétisme et
assure l'étanchéité.
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7) 8 avenue Gabriel Péri (1913)
Architecte : Joseph Bourniquel
Joseph Bourniquel ne semble avoir présenté que
deux projets à Fontenay : le premier assez simple en 1908
pour le 35 rue Durand Benech et le second, celui-ci, pour
l'imprimeur scéen Georges Charaire. Bilan a priori
modeste pour cette personnalité issue de l'Ecole des Arts
Décoratifs qui a su tisser un réseau commercial
exceptionnel dans toute la région parisienne. Il a
notamment crée en 1924 sa revue (mensuelle puis bimensuelle) « Comment construire sa maison » dans
laquelle il présente tous types de maisons-modèles.
Celle qu'il
conçoit au
8 avenue de
Bourg-laReine offre
290 m2 habitables sur
un
vaste
terrain (plus
de 1000 m2)
qui la met
alors en valeur. M.
Charaire proposera même en 1923 d'arracher à ses frais un
arbre qui, avec les nouvelles constructions et les débuts de
la circulation automobile, ne facilitait pas d'entrée dans le
chemin des Mollins, la voie privée qui lui permettait
d'accéder à l'entrée de son domicile.

La façade principale est tournée sur le jardin : elle est
marquée par une profusion des styles encore accentuée par le
jeu des formes des différentes composantes de la toiture. Cette
combinaison n'est pas sans évoquer l'architecture balnéaire.
Elle forme un contraste saisissant avec la simplicité de la
façade sur rue à laquelle a été rajoutée en 1929 une galerievestibule en briques. Photo à gauche G. Coeuret (2003).
Pour en savoir plus : AM FaR 1 O 290 et T 180.
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8) 14 rue François Moreau (1913)
Architecte : ?
Malheureusement, il est impossible de déchiffrer la signature de
l'architecte qui a déposé en Mairie en octobre 1913 les plans d'un projet
pour M. Poultet. Il a utilisé au mieux une étroite parcelle pour élever sur
deux étages un pavillon d'une grande élégance.
Sur son plan, l'architecte insiste tout particulièrement sur l'étage
mansardé qui coiffe la maison pour anticiper les éventuelles remarques de
l'architecte communal sur l'éventuel manque de lumière ou d'air de son
projet. D'ailleurs, l'ouverture réalisée au second étage sera plus importante
que sur le projet initial.

Pour en savoir plus :
AM FaR T 207.

Outre la sobriété et la
complémentarité des couleurs
des matériaux utilisés (qui
parviennent par exemple à
camoufler les linteaux en
acier) et les chainages
d'angles, c'est la forme de sa
toiture avec ses croupes
faitières qui fait la singularité
de cette habitation
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9) 21 boulevard de la République
(1914)
Architectes : Jean Rostoueix et Fernand Tinlot (Clamart)
Quand le dossier des architectes clamartois Rostoueix-Tinlot
est déposé à la Mairie, le boulevard de la République est ouvert
depuis une douzaine d'années (1901). Cette artère a été créée de toute
pièce (elle ne repose sur aucun sentier pré-existant) pour gagner la
nouvelle gare fontenaisienne. Aussi y existe-t-il seulement une
dizaine de constructions en 1914.
Cette maison a été commandée par M. Testevuide. Les plans
ont été approuvés par l'architecte communal en avril 1914. Élevée sur
un sous-sol, le projet combine mur en pierres meulières et toit en
tuiles. A-t-il été entièrement réalisé avant le début de la Première
Guerre mondiale? Aucun document ne permet actuellement de
répondre.
Pour en savoir plus :
AM FaR T 254.
La façade, classique, est de
type pignon-gouttereau.
Une marquise protège le
perron. La toiture du mur
pignon à deux pans avec
ligne de coyau permet de
chasser la pluie du balcon
installé sur la façade
latérale. Une lyre
décorative a été rajoutée :
elle rappelle que le
commanditaire était
professeur de musique.
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10) 48 rue d'Estienne d'Orves
(1923)
Entrepreneur :
Félix Boncorps (Fontenay aux Roses)
L'actuel 48
rue
d'Estienne
d'Orves, dont le
plan est conçu en
mars 1922, est l'un
des
premiers
projets fontenaisiens à bénéficier
de la loi du 31
mars 1922. Celleci exonère
de
contributions (foncières mais aussi
portes et fenêtres)
le
propriétaire
d'une
nouvelle
construction qui
en effectue la demande. Tel est le cas de M. Courtois, fontenaisien du 38
Boucicaut, lorsqu'il dépose sa demande le 10 janvier 1923 en
Mairie.
Cette loi a d'ailleurs eu un réel effet sur la construction à
Fontenay, totalement gelée entre 1915 et 1920 du fait de la
Première Guerre mondiale, puis de la mobilisation de toutes les
ressources pour la reconstruction des régions dévastées après le
conflit.

Sur une parcelle enserrée entre les rues de Châtenay
(actuelle Estienne d'Orves) et Robinson (aujourd'hui
Raymond Croland), l'entrepreneur propose une maison
d'une grande simplicité avec un toit à deux pans
mais adaptée à l'exiguïté de
la parcelle.
Pour en savoir plus : AM FaR T 188.
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11) 17-19 rue François Moreau (1923)
Architecte : E. Créput (Paris)
En 1923, Georges Lecorché
(employé de commerce) et Léon
Loiseau (représentant), voisins de rue
du XVIIeme arrondissement de Paris,
sont propriétaires d'un terrain situé à
l'un des angles formé par la rue
François Moreau et ce qui est encore
dénommée « la rue B ».
Ils font appel à l'architecte E.
Créput pour la construction d'un
pavillon double d'apparence très
moderne pour la décennie.
A l'origine, la distribution des
pièces est sensiblement identique à un
détail près : la famille Lecorché, plus
nombreuse,
a
une
chambre
supplémentaire en lieu et place d'un
salon et d'une véritable salle de bains.
Les deux parisiens ont fait
construire dans un lotissement en cours
de constitution en 1924. La voie qui
longe leur jardin est intégrée dans les
voies publiques de la commune : elle
prend alors le nom de Pierre Curie.
Elle comptera 7 maisons en 1926 soit
environ 3 fois moins que « l'ancienne »
rue François Moreau (ex-chemin des
Chanteclous).

C'est un pavillon double que
E. Créput imagine au lieu-dit
« Les Chanteclous » : son niveau
unique, ses murs recouverts de
crépi, sa toiture à quatre pans
sont autant de caractèristiques
qui pourraient le faire passer
pour une construction des
années 1950.
Pour en savoir plus :
AM FaR T 187
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12) 3 rue du Capitaine Paoli
(1924)
Entrepreneur : Victor Flécheau
(Fontenay-aux-Roses)

Victor Flécheau propose un pavillon
avec une façade de type pignongouttereau décorée notamment par un
bandeau de céramiques.

Pour en savoir plus :
AM FaR T 184; 1 O 263.
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C'est le 28
août 1924 que la
commune autorise
Victor
Flécheau,
entrepreneur en maconnerie, et Fontenaisien, à construire
au « n°3 présumé »
du Chemin de Paris
(future rue Paoli) à
proximité du cimetière (moins de 75
mètres).
Le
pavillon
élevé sur caves est
l'un des premiers
projetés avant que
l'artère ne prenne le
nom de rue du
Capitaine Paoli et
qu'elle soit dotée de
canalisations par la
Compagnie Générale des Eaux (en
1928).

13) 60 avenue Gabriel Péri (1925)
Entrepreneur : Clément Perrière (Châtillon)
Louis Verne, employé
de banque natif de Paris
(mais habitant Villa Berthe à
Malakoff) fait appel au
constructeur
châtillonnais
Clément Perrière pour édifier
un pavillon sur son terrain de
Fontenay. Celui-ci est situé
avenue de Bourg-la-Reine à
l'un des angles formé avec le
sentier des Paradis (devenue
rue des Paradis).
La demande d'autorisation de construction est
reçue en Mairie en mars
1925. Une année après, la
famille Verne sera dans ses
meubles. Elle n'a pas
participé au financement de
la pose de l'égout en 1932
(payé par la Ville et le
Département de la Seine) car
elle concernait le 30 premiers
numéros de l'avenue. Par
contre, nous retrouvons bien
la signature de M. Verne en
1933 sur une pétition pour
obtenir l'éclairage électrique.

Clément Perrière conçoit un pavillon dont
la façade est marquée par le prolongement
d'une partie du mur qui crée une brisure
dans la toiture. Le constructeur reprend le
principe de la lucarne-pignon-centrée mais
adaptée à une fenêtre.

Pour en savoir plus :
AM FaR T 180
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14) 26 rue Mordillat (1925)
Architectes :
Charles Nardonnet et Bernard Caduff
(Paris XV)

Entourée d'un jardin, d'où son nom de villa, cette construction expose deux de ses
façades sur rue. Celle qui est représentée sur cet extrait de plan avec sa toiture en
ligne brisée donne sur la rue Mordillat . L'autre constitue une sortie sur la rue DurandBenech pour un élément qui commence à se développer : le garage.
Pour en savoir plus : AM FaR T 234; 1 O 228.
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En juillet
1925, les architectes Bernard
Caduff et Charles Nardonnet
font parvenir à
la Mairie les
éléments d'un
projet de villa
situé à l'un des
angles de la rue
Mordillat et de
la rue Durand
Benech.
Les
plans sont validés par l'architecte communal Georges
Boiret, « sous réserve que la construction sera édifiée à 6
mètres au minimum de l'axe des alignements prévus des
rues Durand Benech et Mordillat ».
La demeure est destinée à l'administrateur de la
Fonderie Française de Typographie Jean Balestrieri. Sa
fille, avocat à la Cour, était connue des fontenaisiens dans
les années 1950 : elle assurait des consultations juridiques
à titre gracieux pour les habitants.

15) 38 rue Briant (1927)
Maître-maçon : Jules Poireaux (Fontenay-aux-Roses)

Lorsque l'on compare le
plan déposé par Jules Poireaux
pour le 38 rue Briant en février
1927 et la façade actuelle, les
différences sont suffisamment
notables pour d'abord envisager
qu'il puisse s'agir de deux
constructions différentes ou que
d'importants
travaux
ont
bouleversé l'aspect extérieur de la
maison originelle. Or, il n'en est
rien : ces deux documents
désignent bien le même lieu ! Le
projet a simplement dû évoluer
entre sa conception et sa
réalisation (ou même pendant sa
réalisation?) mais les Archives n'en
gardent aucune trace.
Restent quelques certitudes :
Jules
Poireaux,
maçon
de
profession, a construit sa maison
de ses propres mains. Pour
alimenter en eau son chantier, il a
creusé un puits sur sa parcelle. Il a
aussi acheté le poteau en ciment,
toujours visible devant la maison,
pour avoir l'électricité.

Le trait commun entre le projet initial
et la maison réalisée : un rez-dechaussée sur sous-sol. Les différences :
l'orientation du toit à deux pans et
l'étage dans le comble.
Pour en savoir plus :
AM FaR T 190
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16) 72 rue Boris Vildé (1927)
Entrepreneurs : R. Lengelé et R. Lepolare (Bourg-la-Reine)
La
demande
d'autorisation
de
construction de l'actuelle
72 rue Boris Vildé
parvient sur le bureau de
l'architecte communal le
13 août 1927. A cette
date, et pour la première
fois dans l'histoire de la
ville, les terres agricoles
ne sont plus majoritaires
à Fontenay. Pourtant, les
anciennes
cultures
continuent à modeler le
paysage. En effet, c'est
en
bordure
d'une
ancienne
parcelle
probablement
viticole
que Mme Moreau (de
Saint-Ouen) projette de
construire une habitation.
Sa forme étroite et étirée
permet
aux
Un soubassement en meulières, une élévation en briques ne
comme une annonce de la future prépondérance de la
entrepreneurs
que de
seconde et l'extinction de la première. La différence
proposer une maison à
entre le plan originel et l'état actuel reste inexpliquée
peine plus large qu'une
travée.
Pour en savoir plus : AM FaR T 177.
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17) 80 avenue Gabriel Péri (1927)
Entrepreneur : Clément Perrière (Châtillon)

C'est par une
pétition datée du 24
août 1927 que M. Drégé
de Montrouge demande
l'autorisation de faire
construire un pavillon
sur son terrain situé
avenue de Bourg-laReine.
La conception et
la
réalisation
de
l'habitation sont confiées à l'entrepreneur
châtillonnais Clément
Perrière. Il réalise une
maison en forme de L
dont la distribution des
pièces est à l'origine
Perrière compose un pavillon en pierre
bien singulière. En fait, Clément
meulière avec une façade gouttereau-pignon.
elle révèle une coproLes faux colombages, très courants dans les
priété : elle comprend
années 1920 et 1930, rappellent le style
en effet au rez-derégionaliste alors très en vogue.
chaussée et au premier
étage
le
triptyque
en savoir plus :
chambre-salle
à Pour
AM FaR T 180
manger-cuisine.
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18) 16 rue Pierre et Marie Curie
(1928)
Entrepreneur : S. Yarrety? (Fontenay-aux-Roses)
La rue Pierre
Curie est à l'origine
une voie privée qui
dessert un lotissement constitué au
début des années
1920.
Elle
est
intégrée dans la
voirie communale
dès 1924. Ainsi,
quand M. Poultet
sollicite
une
autorisation
de
construction
en
mars 1928 pour le
n°16 de la rue, celleci est déjà dotée de
canalisations et d'un
éclairage public.
L'autorisation
Sur une parcelle étirée en longueur, l'entrepreneur
sera accordée avec
propose une maison élevée sur un sous-sol haut de 2
mètres. Un mur pignon compose la façade principale. une réserve concernant
l'assainissement « sous réserve
Pour en savoir plus :
AM FaR T 243.
qu'il ne sera pas fait
de puisard absorbant ».
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19) 43 bis avenue Gabriel Péri
(1928)
Plan dressé par le propriétaire Maurice Petit
La maison du
43bis
avenue
Gabriel Péri occupe
un rectangle d'une
surface légèrement
inférieure à 60 m2.
Un premier plan
déposé en Mairie le
9 octobre 1928 est
refusé dix jours plus
tard à cause de
l'absence d'un conduit de fumée (dans
la chambre et dans
la salle à manger) et
d'un
manque
d'aération dans la Un pavillon de moins de 80 m2 d'après les
cuisine.
croquis du propriétaire chauffeur de taxi
de profession.
Les solutions
Pour
en
savoir
plus
:
sont trouvées dans
AM FaR T 180
le plan daté du 23
octobre : une porte est notamment installée dans la cuisine.
Elle donne dans le jardin qui occupe alors une surface de
plus de 300 m 2 à la droite de l'habitation.
Le plan a été dessiné par F. Boutin et Gendres (Paris)
d'après des croquis du propriétaire Maurice Petit.
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20) 5 et 5bis rue du Capitaine
Paoli (1928 et 1929)
Architectes :
? et D. Boulanger (Paris XVIIème )
Le projet du numéro 5 de la rue du Capitaine
Paoli est validé en mai 1928 par l'architecte communal.
Mais, en raison de la proximité du cimetière, le
propriétaire, Édouard Crépin (Parisien, conducteur de
travaux de profession), « prend l'engagement de ne
creuser aucun puits dans la zone de 35 à 100 mètres
[du cimetière] et de faire prendre le même engagement
à [son] successeur dans l'hypothèse d'une vente
future ».
Le plan du numéro 5bis est daté du mois de
septembre 1929. Il est l'œuvre de l'architecte parisien
Boulanger pour François Bourguin, contrôleur à la
Construites l'un après
l'autre, les deux pavillons Société des Transports Publics de la Région
Parisienne. Ce dernier est passé par une
présentent plusieurs
coopérative d'habitations à bon marché pour
différences dont la plus
apparente s'affiche en
financer son projet (Habitation Transport située
façade : faux colombages à Paris VI ème). Il demande d'ailleurs à pouvoir
contre briques. Pourtant,
bénéficier des dispositions de la loi du 5
compte tenu de la
décembre 1922 sur les Habitations à Bon
mitoyenneté, l'architecte
Marché et la petite propriété qui en fait unifie
a aussi privilégié une
les dispositions prises depuis 1894) facilitant
certaine uniformité qui
rend presque ces
l'accès à la propriété
pavillons jumeaux
L'autorisation de construire sera finalement accordée en avril 1930.
Pour en savoir plus :
AM FaR T 184
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21) 97 avenue Gabriel Péri
(1929)
Architecte : E. Barrillon
Déposé le 2
novembre 1929 en
Mairie, la demande d'autorisation
de
construction
d'un pavillon au
« présumé
87
avenue de Bourgla-Reine (aujourd'hui le n° 97) est
différé
le
30
novembre
en
raison de questions non résolues
concernant l'évacuation des eaux.
Le 14 décembre,
un plan modificatif régularise la
situ-ation
pour
per-mettre à la
pétitionnaire, Melle
Petetin
(d'Arcueil) de pouvoir
faire commencer
les travaux.

Peu de
Changements entre les deux
représentations,
hormis la disparition
de l'épi de faîtage, l'installation
d'un chien-assis, une fenêtre plus
grande sous la loggia et une extension.

Pour en savoir plus :
AM FaR T 180
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22) 4 rue de la Fosse Bazin
(1929)
Architecte :
Bernard Datcharry (Fontenay-aux-Roses)

Sur un soubassement en meulière, la
façade avec toute une partie en avancée
marque une évolution par rapport à la
façade de type pignon-gouttereau
longtemps prédominante.
Pour en savoir plus : AM FaR T 205.
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Le pavillon projeté
par l'architecte Bernard
Datcharry sur la propriété
du parisien Louis Gainet
doit s'adapter au terrain
extrêmement accidenté de
cette zone de Fontenay. La
parcelle concernée est en
bordure du chemin rural de
la Fosse Bazin (110 mètres
d'altitude). Mais, le restant
du terrain est adossé à la
pente qui conduit au Fort de
Châtillon (culminant à 160
mètres). Conséquence, le
pavillon
épouse
un
important dénivelé entre la
façade principale et la
façade postérieure.
Ce projet est une
conséquence de l'assouplissement des servitudes militaires et du plan d'aménagement de la zone du Fort
de 1926.

23) 26 rue des Roses (1929)
Architecte : André Biset (Paris)
Les procédures
concernant le lotissement du parc du
château Boucicaut débutent en 1925. Le
promoteur propose 49
lots à la vente.
L'architecte parisien
André
Biset
acquiert 2 lots à l'un
des angles de la rue à
créer [future rue des
Roses] et de la rue de
la
Gare
[Robert
Marchand]. En 1930, il
adresse
les
plans
de son projet à la commune.
L'autorisation de construction est
définitivement accordée au mois de
mai de la même année.
A compter de son installation à
Fontenay, André Biset œuvrera à de
nombreuses reprises dans la ville et
même dans sa propre rue puisqu'il
conçoit en 1939 une étude de garage
pour la famille Considère-Pelnard (5
rue des Roses). Soixante dix ans après,
une partie des murs est encore visible.

Beaucoup de différences entre l'état actuel et les plans d'origine. Ces changements ont-ils eu lieu à la conception ou, plus tard, après la réalisation?
Aucune source connue dans les Archives ne permet actuellement de
répondre à cette question.

Pour en savoir plus : AM FaR T 256
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24) 27 avenue Gabriel Péri (1930)
Architectes : Henry et Georges Boiret (Paris)
Les architectes de la famille Boiret (Georges, Henry, Yves)
ont beaucoup marqué la physionomie de Fontenay-aux-Roses
par leur travail en tant qu'architectures communaux (avec
notamment la « création » de l'Ecole du Parc en 1928 ou la
rénovation de la Mairie en 1981). Ils ont aussi imaginé quelques
constructions pour des particuliers au nombre desquelles se
trouve cette villa réalisée pour la famille Le Pen (Robinson).
Le plan a été reçu en Mairie en décembre 1930 et accepté,
la propriétaire s'engageant à se « brancher sur l'égout dès qu'il
existera dans la rue ».
L'emploi des faux
colombages est
une figure
récurrente à partir
de la fin des
années 1920. Ils
sont courants à
Fontenay. Les
bow-windows un
peu moins.

Pour en savoir
plus :
AM FaR T 180.
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25) 30 rue des Potiers (1933)
Architecte : Louis Dietsché (Paris)

Vraisemblablement élaboré par son
futur
propriétaire,
Louis Dietsché, architecte de profession, les
plans du 30 rue des
Potiers sont approuvés
le 17 juin 1933.
Cette construction s'inscrit dans la
mise en viabilité du
chemin
rural
des
Potiers décidée en
1928 et réalisée en
1929. Le budget prévu
sera d'ailleurs dépassé
de 30% et cet excédent
sera couvert par un
Une façade pignon marquée par une toiture à
secours attribué par la deux pans et surtout de faux colombages qui
Préfecture. Il est à apparaissent à la fin des années 1920.
noter également que
les propriétaires de la Pour en savoir plus : AM FaR 1 O 351 et T 247.
rue avaient aussi contribué au financement du projet dès l'origine
en fonction de la longueur de leur parcelle donnant sur la rue (25
francs par mètres).
Cet aménagement fera passer le nombre de familles dans la
rue de 3 à 18 entre 1931 et 1936.
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26) 13 rue Durand Benech (1934)
Entrepreneur : Félix Boncorps (Fontenay-aux-Roses)
La
famille
Balestriéri, qui a fait
construire une villa au 26
rue Mordillat en 1925
(voire page 23) fait appel,
neuf années après, à
l'entreprise Félix Boncorps
pour élever un pavillon
plus modeste en bordure du
même terrain mais coté rue
Durand-Benech.
La
parcelle est étroite, moins
de 6 mètres de large, et
pentue.
Reçu en Mairie le
1er octobre 1934, le plan
proposé par l'entrepreneur
est
accepté
par
l'administration : il s'agit
d'un pavillon avec rez-dechaussée et un étage élevés
sur caves.
Bâti provisoirement
en retrait de la rue, le
« s'intercale »
Soubassements en pierres,briques et faux colombages pavillon
pour ce projet qui exploite par la hauteur une parcelle entre l'assainissement et la
de faible superficie. mise ne viabilité de la rue
(1932) et son futur
Pour en savoir plus : AM FaR 1 O 219 et T 196.
alignement (1936).
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27) 24 rue Jean Noël Pelnard (1935)
Architecte : René Gravier (Antony)
Le projet de pavillon
situé rue des Prés (actuelle rue
Jean Noël Pelnard) est destiné
au fontenaisien André Baudoin
(90 rue Gambetta). Employé à
la Société des Transports de la
Région Parisienne, il est aussi
membre
de
L'Habitation
Moderne,
la
société
d'habitations à bon marché des
personnels de la Ville de Paris
et du Département de la Seine
et des services assimilés.
Le pavillon projeté est
construit sur une parcelle de
150 m2 et la surface habitable
ne dépasse pas, à l'origine, 65
m2. Comme dans la plupart des
projets
de
l'Habitation
Moderne, la façade présente
une maçonnerie enduite avec
des décorations de briques. Le
bandeau au niveau du premier
étage est d'ailleurs la signature Le pavillon avec sa façade rénovée en 2011.
de cette société d'épargne et de
Pour en savoir plus :
prévoyance.
AM FaR T 148.
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28) 6 et 4 rue des Roses
(1939)
Entrepreneur : Alalinarde et Leprat
(Fontenay-aux-Roses)

Ci-dessus, les extraits de
plans des projets des
pavillons des 6 et 4. A
l'origine, les façades
présentent un style
régionaliste similaire qui,
depuis, a été gommé sur
l'un des deux.

Pour en savoir plus :
AM FaR T 256.
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La rue des Roses offre un cas de
maisons jumelles exemplaire avec deux
pavillons construits dans un style régionaliste
prononcé : toiture asymétrique, faux
colombages, bow-window...
Les deux projets, avec de très légères
différences, ont été présentés par l'entreprise
fontenaisienne Alalinarde & Leprat en 1939
pour deux familles qui se connaissaient :
- En janvier le n° 6 (propriété initiale de la
famille Paul de Paris) avec les murs du soussol en meulière et les murs d'élévation en
briques pleines.
- En juin, le n°4 destiné à la famille Andrieu
(de Fontenay). Les murs du sous-sol sont en
moellon, ceux du rez-de-chaussée en briques
creuses et ceux du 1er étage en briques pleines.
Les autres différences apparentes (nombre de
fenêtres, rambarde de l'escalier, nombre de
cheminées) sont visibles sur les plans
originaux dont les cotes montrent que la n°4
serait légèrement plus grande.
Ce type de maison modèle devait faire
partie du catalogue de l'entreprise dans lequel,
suivant les options, chaque client pouvait
personnaliser sa commande.

29) 19 rue Blanchard (1947)
Entrepreneur : Félix Boncorps
(Fontenay-aux-Roses)
C'est à la
suite d'une défaillance des canalisations
de
la
Compagnie Générale des Eaux que
le pavillon du 19
rue Blanchard a été
construit...ou plutôt reconstruit. La
maison pré-existante était tellement dégradée par
les fuites que la
commune ne put que constater l'état de péril dans lequel elle se
trouvait, obligeant la propriétaire (Mme Vve Félix Boncorps)
par un arrêté du 18 juin 1940 à réparer ou à démolir.
Sept années après la démolition, le plan d'un nouveau
pavillon est dessiné et un permis de construire est demandé à
l'administration : en ces temps de pénurie de logements et de
matériaux, la demande précise que la construction projetée
doit loger une famille rapatriée et que les matériaux utilisés
seront, pour une bonne part, ceux du pavillon détruit en 1940.
Après un premier avis favorable du Maire Maurice Dolivet, le
Ministère de la Reconstruction donnera son accord en avril
1947.

Dans la demande du 21 janvier 1947, le pétitionnaire détaillait la composition du
projet : « «Murs de caves et rez de chaussée en moellon vieux de récupération et
mortier de chaux [...]. Couverture en tuiles mécaniques avec réemploi des vieilles
tuiles de démolition. Menuiseries extérieures en chêne».
Pour en savoir plus :
AM FaR
38 T 174 et 1 O 216.

Tentative d'inventaire des
entrepreneurs et des
architectes ayant œuvré à
Fontenay-aux-Roses
(1890-1950)
Cette partie est la résultante du relevé
systématique des noms des entrepreneurs (en
tant que maitre d'œuvre de constructions dont ils
ont conçu
les plans) et des architectes
mentionnés dans deux sources conservées aux
Archives municipales :
- Les autorisations de construction (1890-1933).
- Les demandes d'autorisation de construction et
les permis de construire (1907-1950).
Cet inventaire est forcément incomplet :
beaucoup de plans ne comportent pas de
signature (ou elle est illisible). Par ailleurs, les
déclarations n'ont pas toujours été effectuées.
De plus, cet inventaire n'est pas toujours
parfaitement exact : si les noms de rues ont été
actualisés pour faciliter la lecture, certains
documents originaux ne mentionnent que des
lieux-dits. Dans ce cas, la construction a été
rattachée à la rue créée par la suite dans ce lieudit. Par ailleurs, les numéros des voies ne sont
pas toujours indiqués...ou ont changé depuis la
date de la construction. Enfin, certains projets
n'ont peut être pas été réalisés.
Malgré tout, cette tentative d'inventaire
montre l'importance que certains entrepreneurs
ou certains architectes ont pu avoir dans
l'histoire des pavillons fontenaisiens.

Légende
* : surélévation, agrandissement, garage,
annexe, atelier, écurie...
Adr. : Adresse principale (quand elle est
connue).
Form. : formation principale.
R.R.I. : Réalisation Répertoriée à l'Inventaire
consultable sur la base Mérimée [non
exhaustif].
s.d. : sans date.
[plaque] : présence d'une plaque.d'architecte
ou d'entrepreneur. [non exhaustif]
Si le numéro n'est pas indiqué c'est que la rue
n'était pas encore numérotée.

RÉUNIS. Adr.: Paris.
168 Maréchal Foch (1938).
ASSIMON Auguste et Sylvain. Adr.: Fontenayaux-Roses.
François Moreau (1902); 14 François Moreau
(1908); 15 présumé François Moreau (1922); 18
François Moreau (1923); Général Leclerc (1913);
Jean Noël Pelnard (1899); 14 Marie et Pierre
Curie (1924); René Vauthier (1910); 45 [ou bis]
Jean Noël Pelnard (1904); 45 [ou bis] Jean Noël
Pelnard (1907).

Les entrepreneurs
L'ABRI FAMILIAL.
9bis François Moreau (1928).
ALALINARDE. Adr.: Fontenay-aux-Roses :
Rue de l'Abbé Grandjean. RR.I. : Lotissement
concerté « Le Mesnil » à Chaville (1939), voir
aussi BISET André.
72 Docteur Soubise (1950)*; 56 Estienne d'Orves
(1941); 19 Gabriel Péri (1947); 8 Abbé
Grandjean (1930); 9 présumé Abbé Grandjean
(1921);10 Abbé Grandjean (1933);12 Abbé
Grandjean (1933); 8 Raymond Croland (1950).
ALALINARDE & LEPRAT.
4 [rue] Roses (1939); 8 [rue] Roses (1939);
ARCHITECTES

ET
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45 et 45 bis rue Jean Noël Pelnard
(entre 1904 et 1907)
BOCCAROSSA. Adr.: Arcueil.
6 ou 14? Moulins à Vent (1925).
BOISSY A et PORTET M.
52 Blanchard (1934).

BONCORPS. Adr. : Fontenay-aux-Roses (98
rue Boucicaut et 7 rue Laboissière).R.I.I. : 98
ème
CONSTRUCTEURS rue Boucicaut (début XX ).

18 rue Raymond Croland : pavillon construit par
l'entreprise Félix Boncorps en 1926.
1 Abbé Grandjean (1922); 9 Abbé Grandjean
(1930); André Neyts (1927); André Salel (1906)*;
André Salel (1922); 9 André Salel (1898); 90
André Salel (1904)*; 17 Antoine Petit (1927); 17
Antoine Petit (1937)*; Blanchard (1923);
Blanchard (1924); 3 Blanchard (1934); 6
Blanchard (1901)*; 18 Blanchard (1929); 19
Blanchard (1947); 21 Blanchard (1945)*; 3
Blanchet (1906) [chapelle du Petit Séminaire]; 15
Boris Vildé (1903); 49 Boris Vildé (1908); 53
Boris Vildé (1923); 64 Boris Vildé (1926); 26
Boucicaut (1899)*; 43 Boucicaut (1929); 76
Boucicaut (1908)* [cuisine et salle de bain]; 93
Boucicaut (1909)* [R.R.I. Sous le n°98 rue
Boucicaut]; 111 Boucicaut (1921); 112 Boucicaut
(1928); 122 Boucicaut (1929)*; 133ter Boucicaut
(1927); 8 Capitaine Paoli (1928)*; Champarts
(1925); De Gaulle (1910)*; De Gaulle (1911)*;
Docteur Soubise (1921); Docteur Soubise (1924);
4 Docteur Soubise (1937)*; 14 Docteur Soubise
(1929); 15 Docteur Soubise (1933); 35 Docteur

Soubise (1936)*; 35 Docteur Soubise (1938)*;
58 Docteur Soubise (1934); 13 Durand Benech
(1934); 22bis Durand Benech (1927); Estienne
d'Orves (1898)*; Estienne d'Orves (1904);
Estienne d'Orves (1911); Estienne d'Orves
(1933); 6 Estienne d'Orves (1910); 26 Estienne
d'Orves (1931)*; 27 Estienne d'Orves (1904); 38
Estienne d'Orves (1898) [2 maisons]; 41 Estienne
d'Orves (1926)*; 42 Estienne d'Orves (1904)*
[Villa Louise Antoinette]; 44 Estienne d'Orves
(1923); 44 Estienne d'Orves (1934)*; 44 Estienne
d'Orves (1938)*; 47-51 Estienne d'Orves
(1926)*; 48 Estienne d'Orves (1922); 1 Fleurie
(s.d.) [plaque], 3 Fleurie (1934); 3 Fleurie
(1936); 6 Fleurie (1931)*; 12 Fleurie (1937);
François Moreau (1925); François Moreau
(1928); 12 François Moreau (1913)*; François
Moreau (1925); Gabriel Péri (1903); Gabriel Péri
(1910) [2 pavillons jumeaux]; Gabriel Péri
(1910)*; 7 Gabriel Péri (1938)*; 20 Gabriel Péri
(1937)*; 35 Gabriel Péri (1924); Gambetta
(1899); Gambetta (1905); 78 Gambetta (1933);
11 Général de Gaulle (1904)*; Général Leclerc
(1903) [avec RAIMBAULT]; Général Leclerc
(1923); Général Leclerc (1930); Général Leclerc
(1931); 1 Général Leclerc (1908) [avec A.
MONOD]; 36 Général Leclerc (1934)*; Gentil
Bernard (1910) [2 pavillons, jumeaux]; Georges
Bronne (1912); 12 Georges Bronne (1932);
Jacquemin (1922); La Fontaine (1910); Jean
Lavaud (1904)*; Jean Lavaud (1929); 38 Jean
Lavaud (1924); 36 Jean Lavaud (1936); 48 Jean
Lavaud (1924); Jean-Noël Pelnard (1925); 1 La
Fontaine (1904);
Laboissière (1898)*;
Laboissière [et Pierrelais] (1900)*; Laboissière
(1933); 3 Laboissière (1896); Laboissière (1933);
7 Laboissière (1899)*; 40 Laboissière (1909)*;
Letourneau (1906); Lombart (1921); Maréchal
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gallieni (1935); Maurice Philippot (1929);
Moulins à Vent (1922); Moulins à Vent (1923);
10? Moulins à Vent (1922); Moulins à Vent
(1927); Moulins à
Vent (1930); 2 Moulins à Vent (1928); 2 Moulins
à Vent (1929); 39 Moulins à Vent (1923); [rue]
Nouvelle (1923); Pierre Brossolette (1924); Pierre
Brossolette (1928); Pierre Brossolette (1931); 5
Pierre Brossolette (1935)*; Potiers (1924); 36
Potiers (1947); 12 Robert Marchand (1931);
Raymond Croland (1907); Raymond Croland
(1922); Raymond Croland (1925); 11 Raymond
Croland (1907)*; 18 Raymond Croland (1926); 40
Raymond Croland (1927); Redoute (1927); René
Isidore (1903)*; République (1909); République
(1923)*; 18 République (1913); Richardes
(1904)*; 3 [villa] Roses (1945)*; 5 [villa] Roses
(1942); 6 [villa] Roses (1938); Scarron (1924); 3
Scarron (1937); Sorrières (1893); Sorrières
(1925); Scarron (1923)*.
BOULOGNE Gustave.
Briant (1922).
CHAMBAULT M.. Adr.: Châtillon.
Briant (1923); François Moreau (1925); Robert
Marchand (1923); Pierre Curie (1926); Plateau
(1925); Potiers (1937)*; 26 Scarron (1933).
LES CHAUMIERES. Adr.: Paris.
35 Gabriel Péri (1930).
CHARPENTIERS
PARISIENS
CONSTRUCTEURS. Adr.: Paris XII.
42 Blanchard (1934).
CHAZETTE
ENTREPRENEUR.
Fontenay-aux-Roses.

Adr.:

14 Durand Benech (1929)*.

12 François Moreau (1903); 31 Gabriel Péri
(1909); Gambetta (1911); Gambetta (1923); 4
COLANTTI P. Adr.: Châtillon (31 rue du Gambetta (1924); 42 Gambetta (1932); 108 et
Plateau).
108bis Gambetta (1927); 11 Général de Gaulle
Ile (1936)*.
(1928)*; 15 Général de Gaulle (1948); 16
Général Leclerc (1926); 18 Guérard (1935); Jean
CONSTRUCTIONS
RATIONNELLES Moulin (1912); 27 La Fontaine (1934); 33 La
ECONOMIQUES. Adr.: Paris.
Fontaine (1923); 32 Lombart (1931) [Les
56bis Gabriel Péri (1924).
Mollins]; Marie et Pierre Curie (1925); 33 Marx
Dormoy (1927)?; 57 Marx Dormoy (1928)*;
DEMICHEL. Adr.: Montrouge.
Motties (1923); 42 Moulins à Vent (1912);
50 Jean Lavaud (1938).
Moulin Blanchard (1928)*; Parousseaux (1928);
Pierre Brossolette (1932); 10 Raymond Croland
DENAIGRE ET FENILLE
(1923); 12 Raymond Croland (1928); 48 Redoute
42 Boris Vildé (1928); 28 Durand Benech (1930). (1923); République (1908)*; Val Content (1923);
Val Content (1928)*; Val Content (1933)*.
DRAIDA. Adr.: Cachan.
101 Gabriel Péri (1948)*.
DROIN Félicien et Pierre. Adr.: Fontenay-auxRoses (114 rue Boucicaut puis 38 rue André
Salel puis 16 Pierrelais?).
Boris Vildé (1902); Boris Vildé (1906)*; 32 Boris
Vildé (1906); Docteur Soubise (1903); Estienne
d'Orves (1899); 20 Estienne d'Orves (1902)*;
François Moreau (1899); Joliot-Curie (1896); La
Fontaine (1903); La Fontaine (1905); Jean Lavaud
(1902)*; Marx Dormoy (1905); 16 Pierrelais
(1902)*; 16 Pierrelais (1904)*; Robert Marchand
(1906).
FLECHEAU Victor puis Georges?. Adr.:
Fontenay-aux-Roses (16 rue des Pierrelais).
27 André Salel (1913); 46 Boris Vildé (1925); 92
Boris Vildé (1922); 20 ou 29 Briant (1925);
Capitaine Paoli (1924); 3 Capitaine Paoli (1924);
Docteur Soubise (1926); Docteur Soubise (1929);
François Moreau (1910); François Moreau (1920);

HUT Léopold. Adr.: Châtenay. RRI : Maison à
Châtenay (59 rue Anatole France en 1928) [avec
René GRAVIER].
62 Boris Vildé (1933); Potiers (1926).
LA MAISON S.A.
6 Maréchal gallieni (1924).
MAISON RUSTIQUE
8bis René Isidore (1932).
MAUYEN. Adr.: Antony.
24 René Vauthier (1925).
MENEGHETTI. Adr.: Orly.
34 Marx Dormoy.
NETTER Marcel et Gustave. R.R.I. :
Lotissement concerté de l'Ermitage à Melun.
19 Briant (1932); 19? Jean Moulin (1924); 28
Jean Noël Pelnard (1929); Raymond Croland
(1925).
NOURRY S.? Adr.: Châtillon.
Gambetta (1922).
OFFICE TECHNIQUE ET PRATIQUE DE
LA CONSTRUCTION. Adr. : Paris (Xème).
9 République (s.d.).

26 rue Rémy Laurent :
entrepreneur ou architecte non identifié.
HALTERMEYER Georges. Adr.: Fontenayaux-Roses.
19 Boucicaut (1899); Gambetta (1899); JeanNoël Pelnard (1898).
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PERRIERE Clément. Adr.: Châtillon (55 av. de
Paris). Maire de Châtillon de 1925 à 1940.
R.R.I. : Villa Simone et immeuble 10 rue
Gabriel Péri à Châtillon.
31 Gabriel Péri (1927)*; 40 Gabriel Péri (1925);
45 Gabriel Péri (1925); 60 Gabriel Péri (1925); 80
Gabriel Péri (1927); 34 Général Leclerc (1927);
34 Général Leclerc (1928)*; 8 Letourneau (1932);

1 Plateau (1924); Redoute (1925); Raymond LES
ARCHITECTES
ET BABOIN H.?. Adr.: Montrouge?
Croland (1925); Raymond Croland (1925); 26 CONSTRUCTEURS REUNIS. Adr. :Paris.
39 Moulins à Vent (1928).
République (1931); Val Content (1928)*.
168 av. du Maréchal Foch (1938).
BABION Jules (1863-?). Adr. : Montrouge.
POIREAUX Jules. Adr.: Fontenay-aux-Roses. LES ARCHITECTES VOYERS. Adr. : Paris. Formation : École des Beaux Arts; A réalisé les
40 Briant (1928).
31 rue Blanchard (1947); 11 Docteur Soubise ailes latérales de la Mairie de Montrouge 1902(1950); Gambetta (1949); 22 Gambetta (1949)*; 1903.
RANNOU J.. Adr. : Fontenay-aux-Roses (119 15 Général de Gaulle (1948); Hautes Sorrières 8 Maréchal Foch (1935).
Rue Boucicaut).
[avec Boncorps F. ent.] (1949); 32 Joseph
119 Boucicaut (1907); 142 Boucicaut (1908); Bouille (1950)*.
BARILLON E.
Durand Benech (1899); 28 Lombart (1908);
85 Gabriel Péri (1929).
Plateau (1909).
ASSAUD A. et J.. Adr. : Paris XVI.
37 Boris Vildé (1925).
BAYLE F.. Adr. : Paris.
RAOUL J.
André Salel (1908).
63 Gabriel Péri (1936).
BERNARD Louis. Adr. : Clamart.
ROLLAND D. & N. Frères. Adr.: Paris XII.
113 Gabriel Péri (1950).
R.R.I. : usine SDA à Montreuil (1912).
Gabriel Péri (1936); Gambetta (1925).
BERNET Albert. Adr. : Paris.
176 Maréchal Foch (1939).
ROLLANDE N. et F.. Adr.: Paris.
Moulins à Vent (1922).
BERTHIER J.. Adr. : Villemomble.
[Rue] Roses (1929).
TESSON A.. Adr.: Malakoff.
68 Boris Vildé (1925).
BESSIN Désiré (1870-1945). Adr. : Paris.
Formation : École des Beaux Arts.
TUROLLA Laurent.
Abbé Grandjean (1908).
59 Boris Vildé (1931).
9 rue Rémy Laurent : construite en partie en
BIANCHI A. . Adr. : Bourg-la-Reine.
VERGONJANE L.. Adr.: Châtillon.
1 Gabriel Péri (1938).
1910 (architecte non identifié)
Bénards (1933).
AUBERT Louis. Adr. : Juvisy; Architecte
communal de Juvisy. R.R.I. : le Monument aux BISET André. Adr.: Paris puis Fontenay-aux
Morts et le Groupe Scolaire de Juvisy).
-Roses (26 rue des Roses). R.R.I. : Pavillon à
Les architectes
René Vauthier (1910).
Antony (12 rue d'Alembert).
14 André Neyts (1934) [plaque]; 33bis André Salel
AVRANGE du HERMONT E.G.. Adr. : Paris. (1938); Antoine Petit (1935); Docteur Soubise
AILLOT Louis. Adr. : Paris.
49 Boris Vildé (1908).
(1934); 41bis Estienne d'Orves (1934)*; Gabriel
Briant (1932).
Péri (1938); Gambetta (1935); Gambetta (1936);
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Gambetta (1939); Maurice Philippot (1937); 27
Marx Dormoy (1933); 4 René Isidore (1939) et 8
René Isidore (1937) [avec entreprise Alalinarde]
[plaque] (R.R.I.); 5 [rue] Roses (1934); 5 [rue]
Roses (1939)*; 26 [rue] Roses (1930);
26
Scarron (1938).
BOIRET Georges. Adr. : Asnières.
25bis République (1930).

BUISAN? F?
129 Boucicaut (1946).

CUISINAUD A.. Adr.: Paris.
[Rue] Roses (1927).

CHAPELOUT. Adr. Poissy.
François Moreau (1909).

DALLEMAS? G.? Adr.: Paris.
République (1921).

CHERPENTIER P.. Adr.: Paris.
Marinières (1939)*.

DAMIEN F.L. Adr. Bourg-la-Reine.
Sorbonne.

CHOUPAY et ANTOINETTE. Adr.: Paris
BOIRET Georges et Henry (1886-?). Adr. : XVII.
Blanchard (1921).
Asnières.
11 Antoine Petit (1936); 132 Boucicaut (1945)*;
46 Briant (1925); Durand Benech (1927); Pierre CLAVIER Paul. Adr.: Étampes.
Brossolette (1935); 27 Gabriel Péri (1930); 5 Docteur Soubise (1910).
Gaston Sansoulet (1937)*; 2 Général De Gaulle
(1930); 17 Guérard (1931)*; 23 l'Ile (1936).
COLLIN Eugène. Adr.: Paris XIV. R.R.I. : le
Monument aux Morts de Sceaux (1921).
BONNAIRE Léon. Adr.: Longjumeau.
31 Ledru-Rollin (1913); Marx Dormoy (1931).
Ormeaux (1898) [Parc des Ormeaux].
CORDEAU A. . Adr.: Fontenay-aux-Roses.
Maurice Philippot (1927).
BOULANGER D.. Adr. : Paris.
Bénards( 1929); 5bis Capitaine Paoli (1929).
CORRET Louis. Adr. Paris.
Scarron (1926).
BOURDIN? Adr.: Paris.
16 Robert Marchand (1924).
COUTURE Jean. Adr.: Châtillon (10 rue
BOURNIQUEL Joseph (1879- ).Adr.: Paris. Gambetta). Architecte communal de Châtillon
Form. : Ecole des Arts Décoratifs. A fondé la (1921-1938). R.R.I.: Monument aux Morts et
publication Comment construire sa maison crèche Jean Macé à Châtillon.
23 Durand Benech (1926); 11 Gabriel Péri
(1924).
35 Durand Benech (1908); 8 Gabriel Péri (1913). (1925)*.
BRIANT Léon. Adr.: Paris.
11 François Moreau (1913).

CREPUT E.. Adr.: Paris IX.
17-19 François Moreau (1923).

BRUN R.H.. Adr. Paris.
13 Pierre Brossolette (1938).

CROZET F.
33 Moulins à Vent (1929).
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DARRAS Henri (1) et MAUFFRAIS Marcel.
Adr.: Châtillon; Form. : (1) ingénieur des Arts
et Manufactures.
26-28 Estienne d'Orves (1937) [plaque]; 14
Gabriel Péri (1926); 18 [rue] Roses (1929)
[plaque].
DATCHARRY Bernard. Adr.: Fontenay-auxRoses (9bis av. Raymond Croland). R.I.I :
participation à la construction de l'Hôpital Paul
Giraud de Villejuif.
33 Estienne d'Orves (1950); 56 Estienne d'Orves
(1937); 4 Fosse Bazin (1929); 6 Pasteur (1938); 7
Raymond Croland (1947); 9bis Raymond Croland
(1929); 9bis Raymond Croland (1936)*; Renards
(1938)*.
DAVID R.. Adr.: Juvisy-sur-Orge.
7 Moulin Blanchard (1927).
DECAUX Henry. Adr.: Paris. R.R.I. : Hospice
Verdier (1931) et centre administratif de la
Mairie (1934) à Montrouge.
35 Docteur Soubise (1932)*.
DEFONTAINE Eugène. Adr.: Paris.
Boris Vildé (1930); 36 Boris Vildé (1928)*; 38
Boris Vildé (1932)*.

DELACOURT A.. Adr.: Paris.
9 Jean Jaurès (1946)*.
DELAPORTE Georges. Adr.: Bagneux.
Général Leclerc (1923).
DELRIEU Ph.. Adr.: Verrières-le-Buisson.
Docteur Soubise (1933).

DURIEUX A. . Adr.: Clamart; Architecte FERRY et TAVEIRNE. Adr. Clamart.
expert près le Tribunal de la Seine.
42 Général Leclerc (1933).
Remy Laurent (1913).
FICATIER P.. Adr.: Paris.
DURIEZ Paul. Adr. Paris (IXème) puis Saint- Docteur Soubise (1932).
Germain en Laye.
FLIERRAN J?. Adr.: Clamart.
2 Redoute (1908).
André Salel (1908).

DEPAILLER R.. Adr. : Paris.
10 Pasteur (1936).

FORGUES A.. Adr.: Paris.
14 Plateau (1926).

DEPRET. Adr. : Vence.
26 Estienne d'Orves (1939).

FOUCAULT R.. Adr.: Paris.
René Isidore (1913).

DEPREUX Henry.
Blanchard (1934).

FOUQUET J.L.. Adr.: Paris.
Jean Moulin (1913).

D ÉTRAS Paul. Adr.: Puteaux.
Jean-Noël Pelnard (1909).

FRITZ L.. Adr.: Paris.
[Rue] Roses (1930).

DEVRAY A.
7 Gambetta (1899)[plaque].
DIETSCH É Louis.
30 Potiers (1933.
DOZLA Louis. Adr.: Créteil.
38 Bénards (1933).
DUBOIS D.. Adr.: Gourmay-sur-Marne.
Gabriel Péri (1931).
DUCLOS A.. Adr.: Paris.
Vignes [sentier disparu à la Roue] (1914).
DUCLOS Jean et ARNOUX Fernand.
12? Gentil Bernard (1934).

2 rue de la Redoute.
GALLET. Adr.: Paris.
ESSARD J.. Adr.: Paris.
Gabriel
Péri (1914).
Docteur Soubise (1931); 22? Robert Marchand
(1931).
GAUDRY Germain. Adr.: Vitry-sur-Seine.
FENZI Fernand (1901-1942) (1) et CARREAU 54 André Salel (1927).
André (2). Adr.: Antony; Form. : (1) École
Spéciale d'Architecture. (2) : Architecte de la GAUTIER Fernand (1867-?). Adr.: Clamart.
Ville d'Antony. R.R.I. : Lotissement concerté dit 37 Général Leclerc (1923); Gentil Bernard (1924);
« Villa des Platanes » à Enghien-les-Bains 11 République (1924).
(1932) classé en ZPPAUP.
38 Boris Vildé (s.d.); 37 Boris Vildé (1931) GRAND A. . Adr. : Marly-le-Roi.
[Chapelle de l'œuvre de St Nom de Jésus]; Robert Marchand (1931).
Sorrières (1930).
GRAVIER René. Adr.: Antony.
Abbé
Grandjean (1923); 25 André Salel (s.d.)
FALP Jean. Adr. : Paris XI.
[plaque]; Docteur Soubise (1923); 21 François
29 Jean Noël Pelnard (1930).
Moreau (vers 1923?) [plaque]; 16 Gabriel Péri
44

(1930); 24 Jean-Noël Pelnard (1935) [plaque]; 3
Maréchal gallieni (1933) [plaque]; Moulins à Vent
(1929); Moulins à Vent (1931); 41 Moulins à
Vent (1931).

Architecte de la Ville de Paris.
Félix Pécaut (1908)*; 1 Félix Pécaut (s.d.); 3
Félix Pécaut (s.d.); 5 et 7 Gabriel Péri (1910)
[plaque]; 6 et 8 Gentil Bernard (1910); Pasteur
(1914).

LEFORT Louis. Adr.: Fontenay-aux-Roses.
11 Jean Jaurès (1939); 4 Jean Lavaud (1939).
LEMERRE L.. Adr.: Montreuil.
33 Briant (1924).
LENGELÉ R. et LEPOLARD B.? Adr.: Bourgla-Reine.
72 Boris Vildé (1927).

JERETTE?
Lombart (1912).
JOLLY Charles. Adr.: Montrouge; Architecte
communal de Fontenay-aux-Roses puis de la
Ville de Paris.
6 Félix Pécaut (1909); Maillard [impasse
disparue](1904); 16 Raymond Croland (1928).

LEPERS
31 Docteur Soubise (1950).

LOISEAU René. Adr.: Sceaux. Form. : École
des Arts Décoratifs. Architecte de la Ville de
Sceaux.
JOLLY Louis. Adr.: Montrouge et Morangis 13 ou 20 Estienne d''Orves (1929); François
(pour la Seine & Oise).
Moreau (1924).
14 Blanchard (1926).
21 rue François Moreau (René Gravier, s.d.)
LORSIGNOL Gaston. Adr.: Montrouge.
GRIFFITHS Daniel.
JOUVEN A.. Adr.: Paris. R.R.I. : Ecoles 2 André Salel (1929); 139 Boucicaut (1929).
1 Chevreuse (1950).
publique de Melun.
83 Boucicaut (1907).
MAGNALDI Paul. Adr.: Paris.
GROSMECHE E.. Adr.: Paris.
34 Gambetta (1946).
Isle (1928).
KIRAZIAN H.. Adr.: Paris.
Pierre Curie (1950).
MAIER S.
GUYON Henri. Adr.: Paris.
13 Général Leclerc (1933).
6 Mollins (1930).
LAFARQUE A.. Adr.: Paris.
27 Jean-Noël Pelnard (1907).
MARCHAND F.
HARTELIER P.?. Adr.: Argenteuil.
26 Jean Noël Pelnard (1937).
Guérard (1908).
LEBEIGLE B.. Adr.: Paris.
6 Joseph Le Guay (1945)*.
MARTEAU Marius. Adr.: Paris.
HAUBOLDT (Edmond?)
Potiers? (1913).
23 Estienne d'Orves (1937)*.
LECONTE André.
11 Gambetta (1932); 11 Gambetta (1933).
MARTIN. Adr.: Paris.
HENRY R.
42 Estienne d'Orves (1948).
7 Pierre Brossolette (1935).
LEDOUBLE L.. Adr. Paris XII.
26 Boucicaut (1934).
MERCIER? J.? Adr.: Paris (V ou XI).
JACQUET Eugène. Adr.: Le Plessis-Piquet;
17 Gabriel Péri (1925).
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MERIOT Léon (1863-1936). Adr.: Paris puis
Châtillon, 10 rue Gambetta (1890-1911).
Architecte de la ville de Châtillon. R.R.I.:
l'Ecole Gambetta (1898) et la salle des Fêtes de
Châtillon (1899).
47 Marx Dormoy (1907).

MURET Charles. Adr. Paris. Form.: École
Centrale de Paris.
8 Docteur Soubise (s.d.); 7 Félix Pécaut (s.d.); 24
La Fontaine (1910); 30 La Fontaine (s.d.); 41 La
Fontaine (s.d.), 20 et 20bis Jean Noël Pelnard (s.d.)

PATTIN L.. Adr.: Paris.
Hautes Sorrières (1930).

MICARD A. . Adr.: Boulogne-Billancourt puis
Bourg-la-Reine.
13 Blanchard (1934)*; 76 Gambetta (1932).

MILLOT Charles (1879- ). Adr. Fontenay-auxRoses (40 chemin des Moulins)
30 Moulins à Vent (1912).
MOLLARD G.. Adr.: Clamart.
39 ou 60bis ? Boris Vildé (1913); Remy Laurent
(1913).
MONOD Alfred (1867-?). Adr.: Clamart.
1 Général Leclerc (vers 1909) [plaque]; 38
Moulins à Vent (1912).
MOSNIER E.. Adr.: Paris.
47 Boris Vildé (1907); François Moreau (1893);
Jean Noël Pelnard (1910), René Vauthier (1907).
MUCHI Adr.:Cachan.
36 Gabriel Péri (1928).

PARLY A. et fils. Adr.: Paris.
79 Boucicaut (1907).
PASQUET Roger. Adr.: Paris.
9 République (1924); 9 République (1934)*.

MEUNIER Fernand? Adr.: Levallois-Perret,
Neuilly (-sur-Seine?) puis Paris. Form.: École
des Beaux Arts
Marinières (1928).

MICHEL Marcel. Adr.: Paris.
115 Gabriel Péri.

Isidore (1896).
PARIS André. Adr.: Clamart.
22 Jean Jaurès (1931); Moulins
à Vent (1930).
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PAUFICHET Géo. Adr.: Paris.
11bis Guérard (1927).
PAVOT
(de
THOMAS-PAVOT
&
FLORANO). R.R.I. : Lotissement concerté dit
20 et 20bis rue Jean Noël Pelnard de C. Muret. « Villa Madrid » à Neuilly-sur-Seine (1924);
NAFILYAN Melik. Adr.: Paris. [Fils de HBM rue de Verdun à Puteaux (1937).
l'architecte Léon Nafilyan (1877-1937), né à Moulins à Vents (1930).
Constantinople].
PERILLARD J.. Adr. :Paris X.
Maréchal Foch (1950).
32bis Boris Vildé (1927); 45bis Boris Vildé (1931).
NARDONNET Charles (1) et CADUFF
Bernard (2). Adr.: Paris; Form. (1) : École des PERRIN Jacques. Adr.: Paris.
Arts Décoratifs. (1): Architecte des Monuments 29 Boucicaut (1931).
Historiques.
PERRON Emile. Adr.: Ermont.
24 Mordillat (1925).
7 Blanchard (1933).
NORTIER A. et VERNAYRE L.. Adr.: Paris.
PETIT Edmond. Adr.: Bourg-la-Reine.
Abbé Grandjean (1924); Bénards (1924).
14 Boucicaut (1909); Estienne d'Orves (1950?),
PARCQ Georges. Adr.: Bourg-la-Reine. R.R.I. 13 Jean Lavaud (s.d.) [plaque], MDormoy (1913).
: Lotissement Jeanne d'Arc (Allée Jeanne d'Arc
PETIT G. [fils d'Edmond] & Edmond. Adr.:
à Bourg-la-Reine, 1895).
14 Marx Dormoy (1896) [2 pavillons]; René Paris. Associés à partir de 1930.
Roue (1930).
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PETIT M.. Adr.: Paris.
Maréchal gallieni 1938).
PLANCHÉ F.. Adr. Paris.
Gabriel Péri (1924).

« Joliettes » à Sceaux (99 rue Houdan, 1903).
7 Estienne d'Orves (1914)*; 14 Lombart (s.d.).
REINERT L.M.. Adr.: Paris.
56 Boris Vildé (1932).

Jean Lavaud (1926); 21 République (1914).
ROZE Gaston. Adr.: Châtillon. Successeur de
Léon Mériot.
52 Boris Vildé (1912); 86 Boris Vildé (1912);
Gabriel Péri (1910); République (1909).

POIRIER R.. Adr.:Paris. R.R.I. : Bâtiment du RICOURE? Adr.: Paris.
Cercle Nautique de Melun (1912).
10 Gabriel Péri (1928); 10 Gabriel Péri (1929).
Briant (1929).

SAPINCOURT R. de. Adr. : Compiègne.
Docteur Soubise (1929).

POULAIN Léon. Adr.: Montrouge.
40 Marx Dormoy (1925).

SERIÉ J.. Adr.: Paris.
Maurice Philippot (1947).

RAIMBAULT E.. Adr.: Paris puis Fontenayaux-Roses (15 Général Leclerc).
5 André Neyts (1916); Boris Vildé (1908); 45
Boris Vildé (1909)*; 54 Boucicaut (1909); 42
Briant (1908); François Moreau (1900); 4 ou 11
Estienne d'Orves (1911); 24 Estienne d'Orves
(1908); Général Leclerc (1902), Général Leclerc
[avec Ent. Boncorps] (1903); 4 Général Leclerc
[avec Ent. Boncorps] (1905); 19 [15 en 2011]
[plaque]; 12 Gentil Bernard (1911); 5 Jean Jaurès
10 rue René Vauthier (s.d.) : architecte ou
(1913); 24 Jean Jaurès (1909)*; 8 Jean Lavaud
entrepreneur non identifié.
(1911); Jean Moulin (s.d.); Jean Moulin (1913);
RIDES?
Maurice.
Adr.: Paris.
Jean Moulin (1914)*; Jean-Noël Pelnard (1910);
Lombart (1912); Lombart (1914); 7 République 88 Boris Vildé (1921); 90 Boris Vildé (1922).
(1910); 4? Robert Marchand (1914).
ROBICHON Pierre. Adr.: Bourg-la-Reine.
R.R.I.
: Immeuble de bureaux dit « agence
RATEL Ch.. Adr.: Paris.
EDF-GDF » [111 av. Général Leclerc] à
2 Guérard (1921).
Bourg-la-Reine.
REIGE Gabriel (1870-?). Adr.: Châtenay puis 5 Durand Benech (1935)*.
Sceaux. Form.: Ecole Spéciale d'Architecture.
R.R.I. : Maison à Châtenay (101 rue Anatole ROCHELLE. Adr.: Paris.
France en 1911); Monument aux Morts au 43 Gabriel Péri (1927).
Plessis-Robinson (1921) et à Fontenay-auxRoses (1922); Maisons jumelées dites des ROSTOUEIX Jean et TINLOT Fernand

TRAIN Eugène (1832-1903). Adr.: Fontenayaux-Roses (19 rue d'Estienne d'Orves vers
1900).R.R.I.: Lycée Chaptal (Paris VIII) inscrit
Monument Historique en 1987.
15 [n°19 en 2011] Estienne d'Orves (1891)*;
Pierrelais (1931)*. Jean Moulin? (1895).
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TURIN Albert et Maurice. Adr.: Paris (IX et
XIX).
Stand (1922).
VANDLERBERGHE H.. Adr.: Paris.
Gabriel Péri (1931); Gabriel Péri (1932).
VANOLI François. Adr.: Paris.
136 Boucicaut (1938).
VRIGNAULT R.. Adr.: Paris.
104 Boucicaut (1935); 108 Boucicaut (1935)*.
WAGNER G.. Adr.: Paris.
57 Maurice Philippot (1939)*.
ZANDY ?
29 Estienne d'Orves (1927).

30) Éléments de façade (1890-1950) avec le 7 rue Félix Pécaut (1900)
Architecte : Charles Muret (Paris)
Toiture en ardoises :
réservée aux demeures
bourgeoises (par opposition
aux tuiles mécaniques
prédominantes à Fontenay).

Fronton de lucarne
avec des briques
émaillées.
Lucarne à demi-croupe
[cette forme concerne aussi les
toitures], marque des maisons
bourgeoises.

Façade à mur gouttereau
(en opposition à mur pignon).
Bandeau décoratif en briques.

Cabochon :
relief émaillé en céramique.
Relativement rare à Fontenay.
Disparait après 1914.

Lambrequin (pièce décorative en
bois ou en zinc qui orne les fenêtres
ou le dessous des toitures). Apanage
des maisons bourgeoises. Disparait
dans les années 1920.

Garde-corps
[en fer forgé mais aussi en bois]

Plaque d'architecte : se
raréfie dans les années 1930
avant d'être interdite par
l'Ordre des Architectes en
1941.

Brique : produite de façon industrielle
à partir des années 1920 (pour
remplacer la pierre calcaire dont les
gisements sont épuisés à partir de
1910), elle supplante progressivement
la pierre meulière plus coûteuse et qui
se raréfie.

Linteau : il peut être en
pierre ou en métal (parfois
agrémenté de fleurs).
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Vue depuis la gare de la villa réalisée rue René Isidore
par Georges Parcq en 1896 .
AM FaR Série Fi

Livret rédigé dans le cadre de l'exposition
« Les pavillons de Fontenay-aux-Roses
(1890-1950) :
une ville en construction »

Sources :
Archives municipales
Série T (urbanisme)
Série O (voirie).

organisée pour les Journées Européennes du Patrimoine
du 17 septembre au 28 octobre 2011
dans le hall administratif de
la Mairie de Fontenay-aux-Roses.
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Autres publications des Archives municipales
■ 1850-2010 : Histoire du cimetière communal (2010)
Ouvrage en couleur de 44 pages. En vente 3 euros
ou téléchargeable sur www.fontenay-aux-roses.fr
■ Dons et acquis itions 1989-2009 (2009)
Ouvrage en couleur de 44 pages sur les dons et acquisitions des
Archives depuis 1989.
En vente 2 euros
ou téléchargeable sur www.fontenay-aux-roses.fr
■ Fontenay-aux-Roses et le suffrage unive rsel (1848-2008) :
une histoire des élections municipales. (2008)
Ouvrage en couleur de 44 pages sur l'histoire des élections
municipales fontenaisiennes (1848-2008).
En vente 2 euros.
■ Sur le chemin des écoliers : une histoire des écoles de
Fontenay-aux-Roses depuis 1789 (2007)
Ouvrage en couleur sur l'histoire des écoles fontenaisiennes depuis
1789.
Sur demande ou téléchargeable sur www.fontenay-aux-roses.fr
■ Les plans de Fontenay : figures de notre ville depuis 1740 (2006)
Ouvrage sur 9 plans commentés.
Épuisé mais téléchargeable sur www.fontenay-aux-roses.fr
■ Fontenay en trois te mps (2005)
Ouvrage en couleur de 34 pages qui compare, à travers des
photographies, l'évolution de Fontenay-aux-Roses à trois époques
différentes
(années 1900-1960-2000).
Sur demande ou téléchargeable sur www.fontenay-aux-roses.fr

Maison réalisée à la Cavée par E. Raimbault en 1905.
AM FaR Série Fi
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Pour tout renseignement sur les Archives municipales :
01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr

