Au second plan, le mur d’enceinte du cimetière et au
loin le clocher de l’église de Châtillon. Dans le dos du
photographe, il est difficile de savoir si le marché,
inauguré en octobre 1950, n’est encore qu’un p rojet ou
déjà une réalité.
Une certitude : bientôt le terrain Desforges sera cédé
à la SCI du Moulin Vert. En 1954, côté rue des
Pierrelais, elle y construira 130 appartements suivis en
1957 de quelque 177 logements, cette fois-ci du côté de
l’avenue de Verdun, autour du square Jean Violet.
La famille Desforges qui possédait plus de 8 hectares
de terres avant la Grande Guerre aura pratiquement cédé
tous ses biens au début des années 1960. Elle était
présente à Fontenay depuis janvier 1862 : à cette date,
Charles-Armand Pillault-Laboissière, qui la lèguera à sa
fille Mme veuve Jules Desforges, avait pris possession de
la demeure qui porte encore aujourd’hui son nom.
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Dans les années 1950, à quelques mètres de la Mairie, il
existe encore de grandes étendues de terres cultivables. La
plupart ne sont plus exploitées. Elles ont été transformées
en jardins d’agrément : le parc Leboucq au 15 rue
d’Estienne d’Orves (2,11 hectares), la propriété Martine au
53 rue Boucicaut (1 hectare), la propriété Révol à l’angle
Avenir-Dormoy (50 ares)…
Le parc entourant l’actuel château Laboissière est l’un
des plus étendus : 2,36 hectares. Il appartient alors à la
famille Desforges tout comme les terres situées de l’autre
côté de l’avenue de Saint-Prix [Verdun].
En 1950, cet espace conséquent a déjà été amputé à
l’angle de la rue Laboissière pour accueillir le nouveau
marché aux comestibles. Cependant, la majeure p artie des
1,70 hectare est toujours cultivée par la famille Barbeau
(série Fi) :

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

