La date de ce document est inconnue mais peut être
située dans les années 1950 : Durant cette période, la
propriété passe à Suzanne Guiard qui semble la convertir en
pension ou clinique.
En 1958, nouveau propriétaire avec l’Association
pour l’Education des Jeunes Mères. La maison est alors
baptisée Clairefontaine et elle accueille de jeunes mamans
ou des femmes qui le seront bientôt.
En 2009, l’association a décidé de détruire le pavillon
originel. Les nouvelles installations ont été achevées en
2012. Le foyer maternel Clairefontaine est aujourd’hui l’un
des 3 que l’association gère dans les Hauts-de-Seine.

L’Archive de la Quinzaine1 n°334
Du lundi 10 avril au samedi 22 avril 2017

Le 23 rue Boris-Vildé
(années 1950)

L’Archive de la Quinzaine n°335
Du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2017 :

L’immeuble Biset-Alalinarde de l’avenue Isabelle
(1939)

Les Archives municipales vous
accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi
de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

L’histoire du 23 rue du Plessis-Piquet [Boris-Vildé]
débute en 1921 avec une demande d’autorisation de
construire (l’ancêtre du permis de construire) déposée par
Georges Baudot, négociant.
Le chantier est confié à Clément Perrière,
entrepreneur à Châtillon, qui a construit au moins une
quinzaine de pavillons à Fontenay-aux-Roses.
La photographie suivante est prise depuis le jardin
dont la superficie avoisine les 20 ares. Au second plan,
nous apercevons, le 20 rue Boris Vildé (situé sur le trottoir
d’en face) (série Fi non cotée) :

1 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.

