A cette date, la propriété est dans un état critique. Depuis
1945, elle a notamment été utilisée comme colonie par l'OSE (pour
des rescapés des camps de concentration) puis par Citroën pour
loger ses ouvriers des usines du quai de Javel. Cet usage a causé la
disparition d'un intérieur qui témoignait d'un certain art de vivre de
la bourgeoisie fontenaisienne des XVIII et XIXeme siècles. Quant au
parc de près de trois hectares, il a été entièrement loti par des
immeubles de la Caisse des Dépôts.
En 1974, la Ville passera du statut de locataire à celui de
propriétaire du château Laboissière.

L’Archive de la Quinzaine1 n°177
Du lundi 4 avril 2011 au samedi 16 avril 2011

État des lieux au château Laboissière
( 1965)

L’Archive de la Quinzaine n° 178
Du lundi 18 avril au samedi 30 avril 2011:

Enquête de commodo et Incommodo pour M. Decoeur
(1909)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’actualité des Archives municipales

Don. Merci à Mme Colette Junier pour le don d'une quinzaine de
photographies sur le ballet monté à l'occasion du centenaire de l'Ecole
Normale Supérieure en mars 1981.
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La demeure du libraire Denys Thierry a longtemps été l'une
des plus belles habitations fontenaisiennes : Construite entre 1692 et
1698 par l'éditeur de Jean de La Fontaine et de Boileau, elle a vu se
succéder plusieurs propriétaires dont le directeur de la Compagnie
des Indes Pierre Saintard, le marchand et fournisseur du Roi JeanBaptiste Brochant, le marchand et tapissier du Roi Jean-Baptiste
Gervais Fournier, l'avoué Charles Armand Pillault-Laboissière et,
enfin, les trois frères Desforges.
En 1951, la propriété est vendue à la filiale immobilière de
Citroën. Un temps condamnée par un projet immobilier, elle est
sauvée grâce aux interventions de Mme Irène Vildé-Lot et de la
Commission du Vieux Paris. En 1965, la Ville devient le locataire de
l'endroit et le photographe de la commune prend quelques clichés
(série Fi) :
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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.
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