Héron de Villefosse intervient à la demande de madame
Veuve Boris Vildé qui habite au 53 de la rue Boucicaut.
Laboissière est inscrit sur la liste des monuments historiques
dès le 7 avril 1956.
En réponse à l’avis de la Commission du Vieux Paris, le
Conseil municipal de Fontenay vote une protestation le 2
juillet 1956 :
« La lecture du document en question révèle une
méconnaissance certaine du problème posé quand il est
question notamment de la suppression de l’immeuble appelé
pompeusement château pour la circonstance, alors qu’en fait
celui-ci doit être conservé, et d’un esprit bien léger dans
l’utilisation des deniers publics quand il est dit que
l’immeuble en cause pourrait être affecté à un service
municipal alors que sa restauration dans l’état intérieur où il
se trouve est impensable. Il est précisé par ailleurs que son
parc pourrait être relié au parc municipal par une passerelle
au dessus de l’avenue de Paris [aujourd’hui av. Jeanne et
Maurice Dolivet], ce qui est du domaine de la plus haute
fantaisie ».
Le château Laboissière sera épargné, contrairement à
l’ancienne demeure d’Antoine Petit.
L’Archive de la Quinzaine n° 49
Du lundi 24 avril 2006 au samedi 6 mai 2006 :

L’ancien Collège Sainte-Barbe
(vers 1926 ?)
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

L’Archive de la Quinzaine1 n°48
Du lundi 10 avril 2006 au samedi 22 avril 2006 :

M. Héron de Villefosse et deux propriétés sises à
Fontenay-aux-Roses
(1956)

A Fontenay-aux-Roses, les années 1950 marquent le point
de départ d’un immense effort de construction de logements qui
va bouleverser l’aspect de la ville.
Plusieurs propriétés fontenaisiennes sont menacées. En 1955, le
château Boucicaut est détruit. L’année suivante, l’ex-demeure
d’Antoine Petit (située à l’angle des rues Boucicaut et Antoine
Petit) et le château Laboissière semblent condamner…avant que
l’historien (spécialiste de l’Ile-de-France)
René Héron de
Villefosse alerte la Commission du Vieux Paris (cote T 114) :

(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Dons : Remerciements à Mme Catherine Passal qui a donné plusieurs
cartes postales anciennes présentant notamment la Fosse Bazin, le
Château Boucicaut et la place Carnot.
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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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