Les conclusions de l'enquête seront rassurantes pour
l'intégrité d'un lieu convoité depuis plusieurs mois par la commune
dans l'optique de l'alignement de la rue. Un état d'insalubrité
supposé provoquera une autre enquête en 1925 mais le café et le
coiffeur seront bien connus des fontenaisiens jusque dans les années
1970.
A la fin de la décennie, la propriété, désormais communale,
accueillera, le temps de la restauration du château Laboissière, la
bibliothèque municipale. Puis, en 1980, l'ensemble sera détruit.
C'est aujourd'hui l'extrême pointe du square Georges Pompidou.

L’Archive de la Quinzaine1 n°222
Du lundi 24 décembre 2012 au samedi 5 janvier 2013

La propriété Delattre
(1921)

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 223
Du lundi 7 janvier au samedi 19 janvier 2013:

Le sentier de Chartres
(années 1960)
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 Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 1950 et 1960, la
lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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En 1921, la fuite d'une canalisation provoque une
importante excavation dans la chaussée à la hauteur du 2 rue
des Ecoles [future rue Jean Jaurès]. L'endroit, à l'intersection
avec la rue Boucicaut, regroupe un café et un coiffeur
extrêmement fréquentés.
Pour plus de sécurité, l'architecte communal est chargé
d'étudier les lieux et de mesurer les risques qui menaceraient le
bâtiment, propriété de François Delattre, dont il dresse un plan
(1 0 305) :
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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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