
 
 
 

 Lors de ses 2 mandats de Maire, Léon Desforges 
œuvra pour l’installation du gaz dans diverses voies 
communales (1904), l’acquisition de matériel d’incendie 
(1905), le développement de l’éclairage électrique (1906), 
l’édification du monument aux Morts (1922), 
l’aménagement des bains-douches (1923). 
 L’écroulement de la France en mai-juin 1940 fut un 
terrible choc pour lui et il décéda quelques mois plus tard, 
le 2 septembre 1940. La Municipalité d’alors promis à la 
famille de rebaptiser une rue à son nom une fois la Paix 
revenue. Mais, « celui qui fut l’un des maîtres du Barreau 
et [qui] demeurera toujours l’honneur de la profession » 
(Edgar Faure en 1935) ne reçut jamais cet hommage. 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°367 
Du lundi 16 juillet au samedi 28 juillet 2018 : 

Camille Mélinand à l’ENS 
(années 1920 ?) 

 

 
 

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.   
 
 

Archives municipales  
10, rue Jean Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

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

 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°366 
Du lundi 2 juillet au samedi 14 juillet 2018 

Léon Desforges 
(1935) 

     
 
Jusqu’en 1940, l’actuel château Laboissière était une 

maison familiale, propriété indivise de trois frères : Léon, 
Maxime et Pierre Desforges. Le premier est le plus connu 
des Fontenaisiens : il fut membre de Conseil municipal de 
1896 à 1925 et Maire à 2 reprises (1904-1908 et 1919-
1925). 

Né en 1867 de Jules-Charles Desforges (notaire) et 
d’Adèle Pillault-Laboissière, Léon Desforges fit ses études 
chez les Jésuites au collège de Vaugirard. En 1884, il prêta 
son serment d’avocat devant la 1ere Chambre de la Cour de 
Paris.  

Le 7 janvier, il fêta son cinquantième anniversaire 
professionnel. La photographie suivante date de cette 
journée (AM FaR série Fi) : 

                                                 
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. 



 


