C’est en 1906 que la société Considère et Compagnie est créée
par Armand Considère (constructeur notamment de la
chocolaterie Menier à Noisiel). Spécialisé dans un tout nouveau
matériau, le béton armé, ce bureau d’étude sera au fil du XXème
siècle, à la source de nombreux projets (le laboratoire du Centre
d’Essais en Vol de Brétigny, le barrage de Vezins, la centrale
thermique de Lucy…).
En 1910, le bureau change de nom et devient Considère-Pelnard
et Compagnie, Louis Pelnard (né en 1875), ingénieur du Corps
des Mines et gendre d’Armand Considère, intégrant la société.
La famille Considère-Pelnard s’installe rue des Roses au début
des années 1930. Elle y loge encore au moment de la déclaration
de guerre en 1939, une guerre qui fera une victime dans la
famille Pelnard : Jean-Noël, fils de Louis Pelnard-Considère.
Une rue de Fontenay porte aujourd’hui son nom.

L’Archive de la Quinzaine1 n°67
Du lundi 1er janvier 2007 au samedi 13 janvier 2007 :

Louis Pelnard-Considère et
l’entraide aux mobilisés
(1939)

L’Archive de la Quinzaine n° 68
Du lundi 15 janvier 2007 au samedi 27 janvier 2007 :

Un concours de décorations et d’illuminations
(1901)

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) 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»)

Conséquence de la montée des tensions internationales
durant les années 1930, la mobilisation générale est décrétée en
France le 1er septembre 1939. Mais, c’est avec l’invasion des
Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg par l’Allemagne, le
10 mai 1940, que les hostilités débutent. Durant cette période de
non-agression, baptisée la « drôle de guerre », divers comités de
soutien aux mobilisés se créés à travers tout le pays. C’est l’un
d’entre eux que le maire de Fontenay, Léon Foy, met en place en
novembre 1939. Pour ce faire, il sollicite divers fontenaisiens.
Parmi ceux-ci, Louis Pelnard-Considère dont la société est bien
connue dans les milieux de la construction (5 H 127) :

L’actualité des Archives municipales
Nouvelle acquisition. Plusieurs cartes postales anciennes ont intégré les
fonds des Archives. A noter notamment des vues de la place Carnot, du
château Laboissière, du Moulin de la Galette, de la Fosse Bazin.
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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.
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