Alors située au 19 rue Boucicaut, la maison a régulièrement
changé de propriétaire durant deux siècles : après les Roettiers,
apparaissent les Monville (vers 1793) puis la famille La Neuville
(vers 1821), les Langlois (vers 1823), le docteur Michel, la famille
Mansuy. Dans les années 1900, Jules Ernest Lombart est
propriétaire des lieux.
Récemment, M. Charrin, un ancien habitant du Château
Laboissière, a fait don des clés de cette propriété aux Archives
municipales. Jules Lombart les avait transmises à son grandpère, Léon Desforges (maire de Fontenay avant et après la
première guerre mondiale) en 1904. Avec les photographies, elles
constituent les dernières traces d’une maison détruite dans les
années 1970.
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La maison des Roettiers
(années 1960)
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Une demande d’emploi particulière
(1941)
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»).
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des Archives
municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les télécharger
sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile contre 3 euros
pour le semestre 2008. Pour plus de renseignement, merci de contacter le
service des Archives.

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions de plusieurs cartes postales anciennes et semimodernes dont une carte colorisée représentant le Parc SainteBarbe dans les années 1950.
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En 1775 que Joseph Roettiers de la Bretèche, orfèvre du
Roi, achète une propriété bourgeoise dans la Grande Rue (« en
face » de l’actuel Château Sainte-Barbe). Il y fait entreprendre
d’importants travaux qui durent jusqu’en 1789. L’ensemble
comprend alors un bâtiment sur rue à 3 étages avec belvédère,
une porte cochère, une cour, un jardin, un logement de jardinier,
plusieurs serres, une orangerie, une figuerie. De l’extérieur, la
maison est surtout reconnaissable à son œil de bœuf qui
surplombe une façade en pan coupé. Elle se présente d’ailleurs
encore ainsi dans les années 1960 :
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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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