La maison de Denis Thierry est aujourd’hui connue sous le nom
de « château Laboissière ». Son existence actuelle doit beaucoup
à Mme Boris Vildé dont l’action auprès de la Commission du
Vieux Paris a permis sa sauvegarde dans les années 1950 (et son
inscription sur la liste des monuments historiques en 1956). Mais,
il faut aussi citer le nom d’une autre personnalité sans laquelle
cette demeure n’aurait pas pu être construite : Nicolas Boileau.
C’est en effet son intervention auprès de Denis Thierry qui fut à
l’origine des premières éditions des fables de son ami Jean de La
Fontaine.
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La vente de la maison de Denis Thierry
(1720)
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La Salle des Fêtes
(années 1980)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
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
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

En 1692, Denis Thierry décide de faire bâtir une maison
dans le village de Fontenay-aux-Roses. Sa récente édition des
fables de Jean de La Fontaine (entre 1668 et 1690) vient de faire
sa fortune et c’est en partie avec cet argent qu’il finance sa
« maison bourgeoise ».
Achevée en 1698, elle reste dans la famille Thierry jusqu’en 1720,
date à laquelle ses héritiers la cèdent à Pierre Saintard comme
l’indique cet extrait d’un acte de vente (fonds Desforges) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisition d’une assiette Sarguemine (non datée) mettant en scène
deux membres de la Garde Nationale avec la légende « j’suis
d’Fontenay- au-Roses ».
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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. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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