Anniversaire 1948-2018

À la recherche
de la « classe 1948 »
Le service militaire marque le
passage de la vie de jeune à celle
d’adulte, ce moment initiatique
depuis Athènes que l’on appelait
EPHEBIE transformait l’éphèbe en
citoyen après 2 ans de « service ».
Les garçons de la commune de
Fontenay-aux-Roses nés en 1928
doivent répondre au recensement
militaire. Certains se connaissent car
depuis leur enfance ils se côtoient à
l’école, dans les rues pour jouer, ou
toute autre occasion, d’autres
s’intègrent à la commune.
Donc en 1948 en pleine guerre
d’Indochine, crise de Madagascar, et
début de la Guerre Froide ces jeunes
gens s’apprêtent à remplir leur
devoir militaire.
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I. Les familles des appelés de la classe 1948
1) Que se passe-t-il à Fontenay en 1928 à la naissance des soldats de « la classe 1948 » ?
Le registre des délibérations du Conseil municipal permet d’approcher le déroulement
des préoccupations quotidiennes de la commune 10 ans après l’armistice.
Pour l’année 1928 on lit que la ville manque cruellement de logements sains,
« modernes » et de bon marché. La Mairie axe ses efforts d’aménagement urbain sur :
- l’achat de parcelles pour élargir les voies de la Basse-Lampe (Georges-Bailly) , chemin
des Sablons, voie des Potiers, sentier des Moitiés. De la même façon, en séance, le
conseil municipal vote les crédits nécessaires pour la viabilité, l’entretien des chemins
vicinaux.
- le Maire souhaite créer des logements à loyer modéré dans la propriété communale de
Sainte-Barbe et pense organiser pour cela « un office public communal d’habitations à
loyer modéré » tout en réaménageant les lotissements défectueux de la rue de Châtenay
(d’Estienne-d’Orves), de la rue des Ecoles (Jean-Jaurès), du passage des Ormeaux, de
l’avenue Isabelle (René-Isidore) et du boulevard de la République.
- enfin pour le volet social le Conseil maintient ses aides à différentes « assistances »
obligatoires et facultatives (femmes en couches, familles nombreuses, consultation
médicale gratuite pour les nourrissons et les mères, pour les vieillards) ; favorise
l’installation d’un lavoir-étendoir à Sainte-Barbe, de points d’eau publics et de
modernisation des bains douches.
L’amélioration de l’hygiène est au centre des discussions, défendue par le docteur
Yoyotte. La ville grandit et elle doit apporter le confort à ses citoyens.
2) Qui sont les parents des appelés ?

Marcel Guiot dans le camp de prisonniers de Wetzlar (land de Hesse) vers 1915. Coll. part.
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Nom et
prénom du
père
1) ANDRIEU
Hubert
Achi l le

Date de
naissance
du père
(âge en
1928)
11/04/1896
32 ans

2) BES Vi ctor 09/11/1909
19 ans

3) BUGEAU
René
4) GIBAULT 13/04/1894
Cél estin Pa ul
34 ans

Lieu de
naissance
du père
Pa ri s 16ème

Ca zouls-lesBézi ers
(Héra ult)
Lus sac-lesChâ teaux
(Vi enne)
Pa ri s 2ème

5) GODIGON
Ma rcel

17/05/1899
29 ans

Va l lon-enSul ly
(Al l ier)

6) GOUTAL
Adri en

18/08/1897
31 ans

Fontenaya ux-Roses

7) GUIOT
Marcel

01/01/1891
37 ans

Fontenaya ux-Roses

8) HENRIET
Louis

21/11/1904
24 ans

Di jon

9) HENRION
Pierre

../../1897
31 ans

Pa ri s 18ème

La famille

Rue des Roses.
Ingénieur époux d’Alice GUYONNET née en 1896, 2 enfants,
Ja cques lieutenant mort en juin 1940 en Seine Ma ritime et
Ma rcel né en 1928.
Rue Bl anchard.
Méca nicien-ajusteur, époux de Ma rie Ta rbouriech née en
1911, 1 enfa nt Ma urice né en 1928 mécanicien
Il est recensé pour le STO.
Rue Es tienne d’Orves.
Jos eph époux d’Elisabeth Himbert née à Montmorillon tous
l es deux DCD en 1948.
19, rue du Pl essis-Piquet (Boris-Vildé).
Ja rdi nier puis ouvrier PTT, époux de Louise Delepierre née
en 1894, s a ns profession.
3, rue des Prés (Jean-Noël Pelnard).
Empl oyé de commerce- chauffeur époux de Ma rcelle
GUILLEMAND née en 1903, 1 enfant Cl aude né en 1928
empl oyé à la Société Générale.
53, rue Boucicaut.
Typogra phe chez Bellenand, époux de Germaine OLIVIER
née en 1900 brocheuse, 1 enfant Jean 1928 à Pa ris 6ème
Cité lors de la 1ère Guerre Mondiale, Ancien Combattant
(AC), tous deux DCD en 1948.
3, rue du Pl essis-Piquet (Boris-Vildé).
Pépi niériste, époux de Louise Le Beguec née en 1897 à
Scea ux, 4 enfants Henri 1923 recensé pour l e STO mais
res te à Fontenay ca r l isté comme ouvrier a gricole, donc
exempté de départ, Ma rie 1926, Cl a ude 1928,
Considéré comme « disparu » le 17/12/1914 à Bischoote
(Belgique). Prisonnier de guerre dans les camps de
Gardelegen (Saxe) puis de Wetzlar (Hesse). AC et recensé
pour le STO mais listé comme agriculteur donc exempté de
départ.
5, rue Antoine Petit.
Ma nœuvre-transporteur puis mouleur, époux d’Irma
ALLIAUME née en 1910, 3 enfants Robert 1928, Ma rti ne
1933, Fra nçois 1937.
Prisonnier de guerre en 1939-1945 : camp XVIII B, 17B
n° 34 033.
74, rue Boucicaut,
Empl oyé de banque puis facteur PTT, époux de Marie
DUPUY née en 1900, 4 enf. Guy, né en 1922, STO chez
Da i mler Benz, permissionnaire défaillant, en 1928 a ide
compta ble, Eliane 1930, Pa uline 1938.
AC, carte d’invalidité attribuée.
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10) LAUTREN
Georges

../../1896
32 a ns

11) LEBEGUE
Loui s

../../1898
30 ans

Grona rd
(Ai s ne)

12) LE
BRADIZEC
Jos eph

14/12/1888
40 ans

Bi gnan
(Morbi han)

13)
MARSIGNY
Georges

11/08/1891
37 ans

Li chères
(Yonne)

14)
MICHELETTI
Jos eph

/ / 1897
31 ans

Ma dri d
Eta ts -Unis

15) MORALI
Jos eph

/ / 1897
30 ans

Ma dri d
Eta ts -Unis

16) NINOT
André

28/03/1898
30 ans

17) NIVERT
Cha rl es

/ / 1903
25 ans

La -FertéGa ucher
(Sei ne-etMa rne)
Ors ennes
(Indre)

18) PECHON
Ma rcel

../../1897
31 ans

19)
PELLETIER
Al fred

../../1904
24 ans

20)
PETITJEAN

../../1901
27 ans

Scea ux

19, rue Boucicaut.
Pei ntre en bâtiment, 1 enfant reconnu, AC, parents DCD en
1948.
70, a venue de Bourg-la-Reine (Gabriel-Péri).
Ajus teur-receveur TCRP, époux de Franceline JACQUET née
en 1898 à Sa i nt-Jean-de-Chevelu (Savoie). 5 enfants
Ja cqueline 1921 couturière, Louis 1922 STO en Saxe, Robert
1924, Ra ymonde 1926, Ja cques 1928.
10, rue Bl anchet.
Cul ti vateur, ouvri er pépiniériste, époux d’Anne LE HAYE née
en 1887 à Pl umelian, horticultrice. Ils ont 2 enfants Simonne
née en 1919 Pa ri s 14ème et Jean né en 1928.
AC, recensé pour le STO mais listé comme agriculteur donc
exempté de départ.
Pl a ce de l’Eglise puis 5 rue Jean-Jaurès.
Cul ti vateur, époux de Céline CHEVILLON née en 1901
cul ti vatrice, 1 enfant Marcel 1928, cul tivateur en 1946
AC, recensé pour le STO mais listé comme ouvrier agricole
donc exempté de départ.
27, rue Bri ant.
Cha uffeur, naturalisé le 14/03/32, époux de Georgette
LOEFFLER née en 1901, 6 enfants Denise 1921 employée de
burea u, Christiane 1924 employée de bureau, 1928, Gi sèle
1930 a pprenti teinturière, Jean 1933 et Roger en 1946 où
tra va i lle-t-il ?
20, rue Jea n Jaurès,
Ma çon époux de Rosa GIURRIATO née en 1898, l es 2
pa rents s ont naturalisés l e 20/07/32. 7 enfants dont
Gi nette 1927 bobineuse, Pi erre 1928 l i vreur, Lucien 1930 et
André 1930, Ga briel 1933,
Joseph est réquisitionné par l’armée d’occupation avant
1942 puis pour le STO. Il travaille chez JUNCKERS à
Villacoublay du 20/01/41 au 15/08/44.
124, rue Boucicaut,
Typogra phe époux de Cécile MASSON née en 1902 à
Coul ommiers, brocheuse, 2 enfants : Da niel 1928, Moni que
1931. AC, recensé pour le STO.
Rue Boris-Vildé.
Ma çon, époux de Germaine HOLBERT née en 1905 à Pa ris
6ème, 4 enfants : Roland 1928 typogra phe, Jeannine 1931,
Georges 1933, Cl a udine 1939.
Avenue du Pa rc.
Di recteur d’école, époux de Marie LABY 2 enfants
Geneviève 1926, André 1928.
Route de Bièvres (avenue du Général-Leclerc).
Empl oyé métreur en maçonnerie, époux de Céline LAIR née
en 1908 à Pa ri s : 2 enfants Pi erre 1928, Georges 1931.
29, rue Ledru Rollin.
Boucher, époux de Gilberte COLLIN née en 1908 : 3 enfa nts
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Robert
21) POITOUT
Augus te

26/09/1895
33 ans

22) RAVAUX
Charles

16/04/1891
37 ans

23) ROBIN
Emile

28/05/1888
40 ans

24) ROY
Ja cques
DCD

../../1906
22 ans

25) SUDRES
Pi erre
26)
TREMULOT
Roger Paul

07/09/1896
32 ans

Yves 1921 recensé pour le STO, Cl aude 1923 ga rdien de la
Pa i x, Ma rcel 1928. AC.
Scea ux
Ca mi onneur, entrepreneur, époux de Jeanne RODEZ née en
1899 : 3 enfants Pi erre 1923, Jea nnine et Jean nés en 1928
cha uffeur.
Fontenay93, rue Boucicaut.
a ux-Roses
Cul ti vateur, époux de Léa AUDAS née en 1898 : 2 enfants
Luci enne née en 1922 qui n’habite plus avec sa famille lors
du recensement de 1946 et Fra nçois né en 1928 cul tivateur.
Prisonnier de guerre rapatrié le 01/08/1945.
Fontenay25, Chemi n de la Basse Lampe (Georges-Bailly).
a ux-Roses
Cul ti vateur, époux de Louise BRETON née en 1893 à Sceaux,
s a ns profession : 7 enfants recensés en 1946, Louis 1913
ma nœuvre, Yvonne 1917, René 1920, Thérèse 1922, Jean
1925, Ja cques 1928, (l es 5 premiers à Pa ris 14ème et l e
dernier à Pa ris 6ème) en 1931 l e recenseur note Jeanne
1932, et Luci en 1935.
Prisonnier de guerre en 1939-1942 au Stalag V G Bade
Wurtemberg, rapatrié en 1942.
Rue des Châ taigniers (Jean-Lava ud).
Gra nd-mère Ca rteron Elisabeth, veuve, née en 1876,
conci erge à l’École roumaine de Fontenay (50, rue JeanLa va ud), habite avec sa fille Marguerite employée chez
Gri ma ult à Fontenay qui a 1 enfant Pierre né en 1928.
Dordogne.
Époux de Céline ESTEVE
ème
Pa ri s 11
20, rue Jea n-Jaurès.
Ajus teur-outilleur, époux de Ma rcelle Julie Raymonde
L’Homme née en 1898 : 5 enfa nts Simone 1924
horti cultrice, Jacques 1927 commis-boucher a bsent lors du
recensement de 1946, Jean 1928 boulanger, Roger 1929,
André 1932
Source : AM Fa R Recensements de l a population 1936-1946-1954

3) Quels enseignements sociologiques peut-on tirer ?
- Les parents, fontenaysiens d’origine, en 1928 sont peu nombreux.
La guerre de 14/18 brasse les populations, la commune accueille des réfugiés dès 1914,
des déplacés (population civile des villes situées sur le front), mais aussi après la guerre
des ruraux qui quittent la campagne, faute d’emploi, confrontés à l’exode rural. Le
département de la Seine attire, Fontenay-aux-Roses en profite et sa population
augmente (1911 : 4 463 hab., 1921 : 5 105 hab., 1931 : 6 720 hab.).
-L‘âge des pères des appelés à leur naissance, en 1928 :
Les pères sont nés entre 1888-1909
Ce sont essentiellement des trentenaires, on pourrait affirmer que les 4,5 années de
guerre ont empêché les soldats de réaliser leur projet familial. Puis la démobilisation
tardive, après 1919, le retour à la normale absent, le contexte international inquiétant
(installation du fascisme, occupation de la Ruhr et la crise économique en 1924 en
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Allemagne) et la dévaluation du Franc de 75% en 1927 expliqueraient l’âge moyen des
pères des enfants nés en 1928. Il est de 30,6 ans à leur naissance. Mais encore faut-il
prendre en compte la place dans la fratrie.
Âge des pères de la classe 1948 (19 à 40 ans)
40
37
34
31

Age

28
25
22
19
0

1

2

3

4

L’âge moyen en France au 1er mariage était de 23,6 ans pour les hommes à la veille de la
guerre et l’âge moyen en France du père à la naissance du 1er enfant est de 34,1 ans en
1905, de 33,3 ans en 1920, 32,9 ans en 1925 et de 32,5 ans en 1930 (Michel Wieviorka,
La France en chiffres de 1870 à nos jours).
Donc il n’y a pas de modification radicale des comportements démographiques mais un
léger rajeunissement de l’âge moyen des pères à la naissance des appelés de la classe
1948.
1 père a 19 ans, 6 pères appartiennent à la décennie 20-29 ans (soit un âge moyen de 25
ans), 15 pères appartiennent à la décennie 30-39 ans (soit un âge moyen de 32,4 ans) et
enfin 2 pères ont juste 40 ans.
-la profession des parents :
A l’origine on compte 5 pères horticulteurs-cultivateurs soit presque 20% du total, 3
maçons soit 12% du total, 2 employés chez Bellenand (l’imprimerie est source d’emplois)
2 employés, 4 ouvriers dans différents secteurs soit 24%. La bourgeoisie moyenne n’est
représentée que par un ingénieur, un directeur et éventuellement un commerçant. Il y a
une diversification progressive des métiers, mais la commune reste « populaire » avec
des salaires peu élevés.
Les femmes travaillent peu, seulement 6 mères dont une veuve, cependant les épouses
des agriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes ne sont pas recensées comme actives de
même les femmes qui gardent des enfants sont souvent recensées comme épouses
« sans profession ».
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- Le nombre d’enfants par famille :

3
8,3%

2
25,0%

4
8,3%
5
8,3%
6
4,2%
7
8,3%

1
25,0%

0
12,5%

On relève qu’il y a peu de familles nombreuses car après la guerre de 14-18 le « babyboom » n’existe pas véritablement. C’est la conséquence démographique de la guerre qui
a laminé les classes masculines (1,5 million de morts toutes générations confondues
aggravant le phénomène de « classes creuses » c’est-à-dire les enfants qui ne sont pas
nés). La chute du nombre de mariages aggrave la faible natalité constatée dès le XIXème
siècle en France. La France est un pays vieillissant à la veille de la guerre. Elle le reste
après.
Le taux de nuptialité en France est de 16 o/oo en 1920, 8,7o/oo en 1925, 8,3 o/oo en
1930. Les hommes en âge de se marier manquent et les veuves de guerre ne se
remarient pas systématiquement.
Le taux de natalité est de 21,5 o/oo en 1920, 19,1 o/oo en 1925, 18,1o/oo en 1930.
Vieillissement et risque de diminution de la population française inquiètent l’Etat. (M.
Wieviorka, La France en Chiffres » de 1870 à nos jours) car la revanche parait inévitable
dès 1919 illustrant la faillite de la conférence de la paix.
De plus en 1920 un mouvement anticonceptionnel se développe, l’argument est que les
femmes refusent de fournir de «la chair à canon » et prônent «la grève des ventres »
expression utilisée par la militante Marie HUOT en 1908. Le pacifisme et le féminisme
d’après-guerre renforcent le malthusianisme français malgré la loi interdisant toute
propagande anticonceptionnelle (La grève des ventres, propagande néo-malthusienne et
baisse de la natalité française (XIX-XX siècles), F. Ronsin, 1980 Aubier Montaigne).
Enfin les avortements, durement punis, demeurent une réalité malgré la loi de 1923.
Comme indicateur, très insuffisant, on relève 123 personnes (« les faiseuses d’ange »
terme accolé aussi bien aux hommes qu’aux femmes) condamnées en 1920 en France,
361 en 1925, 332 en 1930 (M. Wieviorka cité plus haut).
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Donc parmi les appelés de « la classe 1948 » on compte 6 « enfants uniques » soit 25 %
du nombre total, 6 familles ayant 2 enfants soit 25 % également.
Par « famille nombreuse » on comprend les familles de 3 enfants et plus : 2 familles ont 3
enfants, 2 familles 4 enfants, 2 familles 5 enfants, 1 famille 6 enfants et 2 familles 7
enfants, les familles nombreuses représentent 35 % du nombre total. Or tout le monde
pense à « la Revanche » malgré la Conférence de la Paix et au manque de soldats pour
mener une nouvelle guerre.
-les pères des appelés de « la classe 1948 » confrontés aux 2 guerres mondiales, une
fatalité :
Les pères, généralement sauf pour 4 hommes et 2 dont on ne sait rien, appartiennent
aux classes d’âge envoyés sur le front en 14-18.
Un père a été prisonnier de guerre en 14-18. Monsieur GUIOT, interné à GARDELEGEN en
Saxe avec 12 000 autres prisonniers de guerre répartis en Kommandos de travail.
Plusieurs pères ont été prisonniers de guerre en 39-45, dans l’état actuel des
connaissances, car cela se limite à la liste des prisonniers de guerre de Fontenay-auxRoses recensés en avril 1942 soit 225 hommes puis à celle des rapatriés en 1945 plus
nombreuse car des soldats sont accueillis par des membres de la famille polynucléaire ou
par des amis sans qu’ils soient des Fontenaysiens.
Enfin la commune, selon les ordres de l’occupant, doit recenser tous les hommes nés
entre 1897- 1924 pour le STO afin de partir soit en Allemagne soit dans les usines ou tout
autre lieu en France occupé par les Allemands. Ainsi 827 Fontenaysiens sont recensés et
se soumettent aux besoins industriels des Allemands sauf s’ils choisissent de devenir
« réfractaires » et de passer dans l’anonymat.
La liste comporte le patronyme, le prénom, la classe et l’adresse. Progressivement cette
liste est divisée selon le métier. Des classes manquent pour travailler dans les usines en
Allemagne (surtout la classe 1922 comprendre les jeunes gens nés en 1922 et non pas la
classe selon le recensement militaire à l’âge de 20 ans), leur capacité physique après la
visite médicale et leur répartition est faite entre ceux qui partent en Allemagne, ceux qui
restent en France mais travaillent pour l’occupant et ceux qui ne sont pas retenus.
Donc tous les hommes nés entre 1922-1897 ne partent pas d’autant que les prisonniers
de guerre figurent dans le cahier récapitulatif (AM FaR 5H136) et se trouvent donc déjà
en Allemagne et travaillent dans les Kommandos pour « améliorer » l’ordinaire du camp
quand ils ont la possibilité d’être affectés dans une ferme mais pour ceux qui travaillent
dans les usines le sort n’est pas meilleur.
A la demande de l’occupant la Mairie de Fontenay-aux-Roses établit un tableau
récapitulatif selon l’année de naissance, après avoir recensé les hommes de façon
approximative car sans s’occuper des diverses situations :
Année de
naissance
1922

Nombre
d’hommes
17

1921

27

Âge en 1942 et informations partielles de la Mairie

20 a ns , 4 retenus aptes après visite médicale pour l ’Allemagne, 3
i na ptes, 4 étudiants l es autres cas s ont divers
21 a ns , 1 i napte, 2 étudiants,
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1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912

20
16
8
11
10
5
18
26
25

22 a ns
23 a ns
24 a ns
25 a ns
26 a ns
27 a ns
28 a ns
29 a ns
30 a ns
Source : AM Fa R 7F112.

II L’enfance des appelés de la classe 1948
En 1928 le registre d’état civil des naissances de Fontenay-aux-Roses comporte 46 noms
d’enfants déclarés, dont 6 « reconnaissances » et un jugement rectificatif. 25 nouveaux
nés sont de sexe masculin or tous ne sont pas recensés en 1948 pour passer le conseil de
révision. Seuls 6 bébés fontenaysiens nés en 1928 sont appelés au conseil de révision ce
qui signifie qu’après la guerre de 14-18 la population de Fontenay augmente grâce aux
nouveaux arrivants mais surtout qu’il y a des départs entre 1928-1945. Ainsi les garçons
nés en 1928 à Fontenay-aux-Roses sont recensés dans leur nouvelle commune de
résidence. Cependant la consultation des listes d’enfants scolarisés à Fontenay fournit
quelques renseignements :
1) La classe de 4ème de Monsieur BRIONE (1937-1938) instituteur (en italique les noms
des appelés en 1948 ; en gras et italique les prisonniers) :
1er rang de la gauche vers la droite :
-COMARMOLT père Fernand, prisonnier de guerre, interné au Stalag VI F n°42 490,
libéré en 1942 pour raison sanitaire -CORNET-TIXIER-KLEIN Alexandre né en 1928
(famille déportée) -FERRY, père Jean né en 1896, mère Marie Pourpoint née en 1897, les
2 parents employés des PTT. Ils ont 4 enfants : Jacques né en 1924, Simone née en 1926,
Maurice né en 1928, Denise née en 1930. Vivent avec eux une domestique et la bellemère, rue des Roses (Recensement 1931) -TONNELIER-FERRIERE Pierre né le 10/12/1927
- ? -CORIOU un Coriou Jean caporal, né en 1908, camionneur, marié, prisonnier de
guerre en 1939-1945, interné au Stalag XVII B, DCD en Allemagne-Marcel GUIOTCOUDRAY-DALIGAULT.
2ème rang de la gauche vers la droite :
-HENRIET -TARALLE, père Charles né en 1900, manutentionnaire époux de Madeleine
POCCARD née en 1903, sans profession. Ils ont 2 enfants : Pierre né en 1925 à Fontenay
et Jean né en 1927 à Fontenay (recensement de 1931) -PHILIPEAUX-PLANTARD-GOUTALPELOUARD-NINOT-LOCHU-DE MONTI.
3ème rang de la gauche vers la droite :
-ROBIN -CHAMBELLAN, père Marcel né en 1896 à Sceaux, charpentier, la mère
Geneviève DELONG est née en 1901. Ils ont un enfant Roger né en 1928 (recensement de
1931) -ROBERT-PRATS Pierre, prisonnier de guerre interné au Stalag IV C n°-HENRION, 2
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familles : 1) Lucien né en 1897, employé des PTT, la mère Aimée LECLERC née en 1897. Ils
ont 2 enfants Guy né en 1922 et Eliane née en 1930.
2) Pierre né en 1897 employé de banque, époux de Marie DUPUY née en 1900 employée
de banque. Ils ont 2 enfants Jacques né en 1922 et Guy né en 1928, père prisonnier de
guerre -LE BRAZIDEC -MORVAN-FORT-Monsieur BRIONE, instituteur. Son épouse est
directrice à l’école des filles.
4ème rang de la gauche vers la droite :
-SIMONCELLI-CRAPS -MANGILI, père Emile, maçon, né en 1896, mère, Joséphine née en
1892, femme de ménage. Ils ont 3 enfants Angèle née en 1922, Robert né en 1923,
Maurice né en 1926 ; décédé en Indochine, engagé volontaire, père prisonnier en 39-45 KERRIOU, père boulanger-BLANVILLAIN père Louis né en 1893, imprimeur, mère
Charlotte MAUBERT née en 1893, brocheuse, une fille née en 1916-ARRAGONSIMONCELLI-FOLY- -LOUIS Aimé, père prisonnier de guerre en 1939-1945, interné au
Stalag IV A marié un enfant.

La classe de monsieur Gaston Brione en 1937. Collection particulière.
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2) Les garçons scolarisés à Fontenay-aux-Roses et la guerre de 1939-1945 :
En 1939 la guerre parait inévitable et l’Inspection prépare l’évacuation des enfants,
garçons et filles, des écoles de Fontenay-aux-Roses.
Les parents doivent donner leur accord.
Dès août 1939 les premières listes sont dressées, mais tous les enfants nés en 1928 ne
partent pas (AM FaR série R).
Enfants évacués le 31 août 1939) :
Le 12 septembre 1940 Monsieur GREBÉ s’adresse au Maire de Fontenay-aux-Roses pour
préciser les lieux où les enfants sont accueillis :
- Les maternels à VILLERABLE (Loir-et-Cher).
- Les garçons et les filles à HUISSEAU en Beauce dans un orphelinat désaffecté, avec
une installation sommaire mais dans une bonne humeur. Néanmoins M. GREBÉ
s’inquiète de l’approche de l’hiver et demande aux familles d’envoyer des pulls bien
chauds et des sabots.
- Pour la classe « 1948 » on retient la présence TRAMOY François-HENRION GuyGOUTAL Jean- ROBIN Jacques soit 4 « de la classe 1948 » pour un total de 8 garçons
- Par contre MOUSSARD Paul pose problème, « refusant de s’intégrer », Monsieur
GREBÉ demande son départ pour le remettre à sa famille.
Enfants évacués le 13 mai 1940 :
Clerc HENRI (26/05 : 1928) - né à DAMPARIS (Jura)
Enfants évacués le 12 juin 1940 14 garçons :
CLERC Henri-MUZARELLI Paul (03/05/1928) - DALIGAULT Pierre (03/01/1928) (père
prisonnier) - GODIGNON Claude (28/09/1928) - FERRIERE Pierre (10/12/1927) : 14
garçons sont évacués à HUISSEAU en BEAUCE jusqu’au 16/03/1940 mais aussi COUREAU
Maurice (1927) et Paul 1928 et Georges (1932) -DELIERE (1927) -EMIN Guy (1929) MOREAU Marcel (1930) et Jean (1932) -FOZZANI Jean (1927), Pierre (1929), François
(1931)
L’avancée des Allemands incite les enseignants à quitter Huisseau en Beauce pour
Chitenay (Loir-et-Cher).
Puis les enfants sont rapatriés à Fontenay-aux-Roses et suivent, pour certains, les cours.
Leurs noms apparaissent dans les archives municipales car les fournitures scolaires, et
surtout le papier, font l’objet de demandes précises soigneusement répertoriées, la
pénurie sévit.
Le 8/10/1942 les instituteurs relèvent les noms des garçons, par classe.
En cours supérieur, 2ème année, on retrouve les noms de :
MARSIGNY Marcel- MENGUY Jean- RAVAUX François (père prisonnier) - TRAMOY
François- PRAT René-RYDER Clément (père prisonnier).
5ème cours élémentaire :
LARDOT Maurice-LAVALARD Guy-MICHELETTI Jean-MORALI André- MORALI LucienRYDER Marcel (prisonnier rapatrié en 1942).
6ème cours élémentaire :
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ALALINARDE Jacques (père prisonnier évadé) -DELAFONTAINE Jean-LAFONTAINE Pierre
(père prisonnier rapatrié le 24/05/1945) -MORALI Gabriel-SERRURIER Michel (père
prisonnier) -SINGLIS Claude- SINGLIS Marcel.
7ème cours élémentaire :
RAVAUX (père prisonnier) -Emile-ROBIN Lucien (père prisonnier) -TRAMOY PierreZACCHEO Bernard (père prisonnier libéré le 13/06/1945).
8ème cours préparatoire :
TARALLE (père prisonnier) Paul-ZACCHEO (père veuf, prisonnier) -Michel-GUILLON
Michel
En italique le nom des « appelés de la classe 1948 », des souvenirs communs s’élaborent.
De même, entre parenthèses et en italique, 13 pères prisonniers de guerre.
En avril 1942 la commune recense, selon les informations de l’occupant, 225 prisonniers
de guerre.
Le 22/04/1942 Fontenay-aux-Roses apprend que 50 prisonniers de guerre sont rapatriés.
Pour les enfants cités plus haut c’est le retour de : Comarlot pour raison sanitaire interné
au stalag VI F Westphalie, Lardot interné au stalag III A4 Brandebourg à environ 50
kilomètres de Berlin, considéré comme « classe ancienne », Robin interné au stalag V G,
sous l’administration de Stuttgart en « congé de captivité », le Maire est directement
responsable de ces « 50 libérés » pour l’occupant. Les autres enfants attendent toujours
le retour de leur père qui se fait essentiellement en avril 1945 soit plus de 5 ans
d’absence.
On ne connaît pratiquement rien sur la vie quotidienne des familles de ces enfants,
durant la guerre.
Certes les Allemands demandent de plus en plus de listes de personnes pour tous et rien
mais les enseignements à tirer sont que les Fontenaysiens souffrent de la pénurie des
biens fondamentaux et que la Mairie tente de redistribuer en faveur des plus démunis le
peu d’argent dont elle dispose.

III. L’après-guerre et les appelés de la classe 1948
1) Le contexte
Le contexte de 1948 s’assombrit. La France depuis 1946 mène la guerre en Indochine, les
démocraties populaires constituent le Glacis de l’URSS, la Guerre Froide débutée le 12
mars 1947 (discours du Président Truman) se confirme en Europe coupée en deux
par « le rideau de fer » et dans le monde avec le spectre d’une guerre nucléaire, « guerre
improbable, paix impossible » (Raymond Aron).
A Fontenay-aux-Roses les séances du Conseil municipal, implicitement ne peuvent
échapper à l’antagonisme politique international et depuis le 05/05/1947 et aux
conséquences de « la démission » des ministres communistes du gouvernement Daladier.
Les querelles lors des séances du Conseil municipal de Fontenay entre conseillers
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communistes et socialistes concernent les discussions pour le vote du budget de la
commune et sa politique sociale communale.
Le PCF est entré dans un « ghetto politique » (isolement et refus de toute alliance avec lui
de la part des autres partis dont il sort en 1972 avec « le Programme Commun »), il n’a
pas conscience du tournant politique. L’hiver 1947-1948 est dur en luttes sociales
réprimées violemment par Jules Moch.
Pourtant le Maire de Fontenay-aux-Roses, M. Dolivet SFIO, poursuit sa politique sociale :
volonté d’organiser un examen radioscopique pour tous les enfants chaque année (afin
de lutter contre la tuberculose), ouverture d’une nouvelle classe de maternelle (157
inscriptions en 1948 qui doivent augmenter selon les prévisions. 200 inscriptions sont
prévues en 1949, 240 en 1951. La colonie de vacances de Fontenay permet à des enfants
de partir l’été.
Les subventions pour les prisonniers de guerre sont maintenues ainsi que pour les
aveugles de la guerre et les internés d’Auschwitz.
Mais les élus communistes reprochent au Conseil de voter une augmentation des tarifs
de la crèche, des bains douches, de la bibliothèque, des places au marché, du
stationnement, des ordures et même des concessions au cimetière et des convois.
L’inflation sévit le budget de la commune souffre, la pénurie sévit toujours, malgré tout le
Maire justifie les augmentations.
2) Les fiches du recensement militaire des appelés « classe 1948 »
Les jeunes de la commune de Fontenay-aux-Roses nés en 1928 doivent remplir leurs
obligations et se plier au recensement militaire contrairement aux classes de la guerre
exemptées de service militaire mais pas de STO pour les Allemands.
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En 1948 quelle est leur situation ?
Tableau des appelés de la classe 1948 (tous nés en 1928)
Nom

1) ANDRIEU Ma rcel
2) BES Ma uri ce

3) BUGEAU René
4) GIBAULT Jean
5) GODIGNON Cl aude
6) GOUTAL Jea n
7) GUIOT Claude
8) HENRIET Robert
9) HENRION Guy
10) LAUTREN Jean
11) LE BRAZIDEC Jean
12) LEBEGUE Jean
13) MARSIGNY Ma rcel
14) MICHELETTI Roger
15) MORALI Pi erre
16) NINOT Da niel
17) NIVERT Roland
18) PECHON André
19) PELLETIER Pi erre
20) PETITJEAN Ma rcel
21) POITOUT Jean
22) RAVAUX François
23) ROBIN Jacques

Lieu de
naissance
Pa ri s 14ème
Ca zouls-lesBézi ers
(Héra ult)
Bonneuil
(Yonne)
Fontenay
Pa ri s 15ème
Pa ri s 9ème
Fontenay
Fontenay
Pa ri s 14ème
Pa ri s 14ème
Fontenay
L’Ai gl e 61
Mes nil St
Denis
Pa ri s 15ème

Châ ti llon
Coul ommiers
Châ teauroux
Vi ncennes
Scea ux
Boi ssy l e
Châ tel 77
Scea ux
Fontenay
Pa ri s 6ème

Taille

Inst°

1,74
1,63

3
3

Ta i lleur.
Méca nicien.
Engagé volontaire en 1946 pour 3 ans.

1,53

3

Ja rdi nier parti à Châtenay.

1,79
1,70
1,76
1,69

3
3
4

1,78
1,75
1,73
1,76
1,68

3
3
3
3
3

Pl ombier.
Empl oyé de commerce.
Horti culteur.
Horti culteur.
Menuisier, passé en province.
Ai de comptable.
Cours i er, décolleteur.
Horti culteur.
Adjoi nt mécanicien.
Cul ti vateur.

1,73
1,70
1,62
1,82
1,73
1,75

3
3
3
3
3
4

Méca nicien, engagé volontaire le
30/07/45 BMR Toulon pour 5 ans.
Commi s l ivreur, naturalisé le 20/07/32.
Tôl i er.
Typogra phe.
Conducteur de tra vaux.
Métreur.
Étudi ant, sursis.

1,73
1,68

3
3

24) ROY Pi erre
25) SUDRES Jean

Métier

Cha uffeur.
Horti culteur.
Cha uffeur a utomobile.
Engagé volontaire le 21/09/44
32ème RAP jusqu’au 05/03/46
Étudi ant sursis.
Étudi ant en médecine, ajourné, sursis.

Pa ri s
1,70
4
Sa rl at
1,80
Dordogne
26) TREMULOT Jean
Fontenay
1,63
3
Boul anger.
Source : AM Fa R 1H117 (en respectant les informations fournies). Tableau du Conseil de révision et du
recensement militaire. En i talique le nom des « a ppelés de la classe 1948 » qui figurent s ur la photo.

Vingt-six jeunes sont appelés pour passer leur conseil de révision, tous nés en 1928, 6 à
Fontenay, 20 comme résidents dans la commune.
Le niveau d’instruction 3 (âge limite de la scolarité obligatoire) est pratiquement commun
à tous, sauf pour 3 « étudiants ». La grande majorité travaille donc depuis l’âge de 14 ans.
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Deux jeunes hommes de la classe 1948 sont « engagés volontaires » pour participer aux
combats de la Guerre Froide :
- un au BMR (Bureau Maritime de Recrutement) de Toulon
- un au 32ème RAP (ou 35ème RAP ?) régiment d’artillerie reconstitué à partir des FFI de
Paris en 1944 puis en 1947 en Régiment d’Artillerie de Parachutistes.
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Les omis constituent la liste complémentaire (ordre de la liste respecté) :
Année de
naissance
1928

Lieu de
naissance
St Denis

1,79

3

DURAND Cl aude
a bs ent, excusé
GUEMON Ja cques
ajourné 1 an

1928

Boul ogne

1,72

3

1928

Pa ri s
11ème

1,62

3

LARDOT Georges
sursis

1928

Pa ri s 5ème

1,80

3

LARGERON Cl a ude

1928

Pa ri s 10ème

1,66

3

MUZARELLI Ra oul

1928

Ma nci elles

1,70

2

TRAMOY Fra nçois
exempté
MOSCHOS Fra ncis
excusé
CLERC Henri

1928

Pa ri s 13ème

1,70

2

1928

La rcha nt 77 1,67

2

1928

1,67

2

MACHARD Pi erre

1927

Da mparis
Jura
Pa ri s 6ème

1,67

3

ROUGE Fra nçois

1928

Pa ri s 5ème

1,70

3

JOHNSON Pa lle
Na tha n

1904

Anécho
Togo

Nom

ALLARD Ma ri us
absent

Taille

Famille, travail, informations

4
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Res taurateur.
Fi l s de Noel et Fernande Ma gnan.
Sous les drapeaux en 1949 au 485ème
CREB.
Ajus teur.
Fi l s de Pierre et Louise Becquereau.
Impri meur.
Fi l s de Georges et Suzanne Bénard.
Il est convoqué pour le conseil de
révision le 07/11/50, sa fiche se trouve
donc dans le dossier de la classe 1950.
Tôl i er.
Fi l s d’Henri, horticulteur et Louise
Oi s elle.
Ajus teur.
Fi l s de Charles et Léonie Le Scornet.
Tourneur s ur machine.
Fi l s de mécanicien et Mi bre Losi.
Impri meur.
Fi l s de Francisque et Raymonde Perrin.
Ma çon.
Fi l s de Jehan et Ma rcelle Grapperon.
Tourneur.
Fi l s de fils de Joseph et Louise Pi tollet.
Ga rçon de ca fé.
Fi l s de Georges et Henriette Keiflin.
Cui s inier.
Fi l s d’Eugène né en 1894 fa bricant de
ra di o et Suzanne Labitte : 4 enfants
Ja cqueline 1922-Jean 1923-Denise
1925-Fra nçois 1928.
11, rue Dura nd Benech.
Fi l s de William né à Anécho Togo époux
de Da lle Labite née à Hanolé Allemagne
ou s a ns doute Togo a llemand à sa
na i ssance.
Il s ’est marié le 09/01/32 à Gimouille
Ni èvre à Melle Cl ément. Il est naturalisé
l e 27/10/39, père de 3 enfants.
Engagé volontaire pour la durée de la
guerre le 15/05/40 (intendance
militaire).
Omi s de la classe 1948 à l aquelle il
a ppartient, convoqué l e 16/11/49 avec
l es a ppelés de la classe 1950, pour l e

cons eil de révision : CAP de comptable,
pa rl e l’anglais, connaît l a
da ctyl ographie. Elu à Fontenay,
conseiller municipal en 1953, RPF puis
indépendant quand le Général de
Gaulle dissout le RPF.
Source: AM Fa R 1H116 et 1H117

Plusieurs « omis » ne figurent pas dans les listes du recensement militaire des classes
suivantes 1949, 1950, 1951.
En réalité les listes du recensement militaire ne correspondent pas à la liste de tous les
jeunes fontenaysiens nés en 1928 et devant passer le conseil de révision, les causes sont :
-ceux qui n’habitent plus à Fontenay et passent le conseil de révision dans leur nouvelle
commune de résidence soit : FERRY Maurice qui habitait rue des Roses avec son père
employé des PTT.
-ceux qui sont omis ayant obtenu un sursis : Leveillard Jacques classe 1947- Bortoli Jean
Claude classe 1947 qui habite 33 rue Briant, Birault Jean classe 1947,
-ceux qui ont un dossier sanitaire : Cretté Jack.
Ainsi en décembre 1946-janvier 1947 le document préparatoire de la Mairie recense 32
hommes potentiellement à convoquer pour le conseil de révision de la classe 1948.
Hélas on ignore dans quels régiments ils sont versés, seule la fiche du matricule le dirait
(AD de la Seine).
3) Que sont-ils devenus après leur service militaire ?
Le retour à la vie civile marque souvent l’entrée dans la vie des adultes.
D’après le recensement de 1954, il n’y a pas de recensement entre 1947 et 1953
néanmoins on peut approcher leur devenir en utilisant les listes électorales mises à jour
chaque année :
Nom
ANDRIEU
BES
BUGEAU
CLERC
DURAND
GIBAULT
GODIGNON
GOUTAL
GUEMON
GUIOT
HENRIET

Le « soldat de la classe 48 », 25 ans en 1954 (en italique) et sa famille
Il vit chez ses parents et travaille comme courtier rue des Roses
On ne le retrouve pas dans les listes électorales ni dans le recensement de 1954

Jean vit chez ses parents et est couvreur-plombier en chauffage central.
Il vit avec une amie, relieuse.
Il vit chez sa mère avec sa sœur
Robert, caporal chef, est marié avec Gisèle HILBRECHT. Ils ont 1 enfant Daniel né en
1951. Agent comptable ensuite.
2 enfants vi vent encore chez s es parents : Ma rthe 20 a ns mécanicienne et François 16
a ns aide-libraire
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HENRION
JOHNSON

LARDOT
LARGERON
LAUTREN
LEBEGUE
LE BRAZIDEC
MACHARD
MARSIGNY
MICHELETTI
MORALI
MOSCHOS
MUZARELLI
NIVERT

NINOT

PECHON
PELLETIER
PETIT JEAN
POITOUT
RAVAUX
ROBIN
ROUGE
ROY
SUDRES
TRAMOY

Sa ca rte électorale n’est pas distribuée en 1950.Pourtant ses parents demeurent rue
des Pa radis a vec l eur fille Eliane 23 a ns.
Il vit en famille : sa femme, ses enfants Hélène 21 ans employée de bureau, Claude
15 ans écolier, Michel 11 ans écolier et il accueille 2 pensionnaires Establet Isabelle
18 ans et Michel 14 ans écolier.
Il travaille comme soudeur P2 et vit avec sa femme, 20 ans, rue Maurice Philippot.
Il vit chez ses beaux-parents Jean et Georgette MARTEL, avec sa femme Janine
secrétaire née en 1923 et sa fille Claude née en 1953.

Les parents vi vent a vec l eurs enfants : Cl a ude 19 a ns pâtissier, Col ette 11 a ns et Jean
nouveau-né.
Il vit chez ses parents.
La mère, veuve, tra vaille comme blanchisseuse, elle héberge sa fille Gisèle 23 a ns,
tei nturière, et s on gendre René Dugourd, dessinateur-projeteur en chauffage central.
Il vit chez ses parents et travaille comme chauffeur de poids lourds.
Les parents vi vent a vec l eur fils aîné Ma rcel 33 a ns et sa femme 36 a ns tous les 2
empl oyés de bureau, mais a ussi leur fille Ma rie 16 a ns et Elise 15 a ns.
Il vit chez ses beaux-parents LAVALARD Marcel et Henriette qui l’hébergent avec sa
femme Renée née en 1927 et leur fils Christian né en 1950, ainsi que sa belle-sœur
Nicole Lavalard née en 1942.
Ses parents demeurent a vec l eur fille Cl audine écolière.
A été radié de la liste électorale de 1950. En 1954 le recensement l’inscrit « tôlier »
chez Robcis, il habite rue Scarron.
Son père s ’est remarié a vec Cécile de 24 a ns s a cadette, brocheuse. Il demeure rue
Bouci caut.

Les parents demeurent avec leur fils a îné Yves employé de Mairie.
Il travaille comme chauffeur de poids lourds et vit rue Boucicaut avec sa femme
Eliane née Manigart 26 ans et leurs filles : Nadine 3 ans et Joëlle nouveau-né.
Il vit rue J. Lavaud avec sa femme Madeleine 24 ans et ses 2 enfants, Denis 1 an et
Elisabeth nouveau-né.
Il vit chez ses parents avec sa femme Denise 28 ans infirmière et leur fils Michel 3
ans.
Il vit chez sa mère, veuve, ainsi que sa sœur Madeleine née en 1932, étudiante. Il est
inscrit comme étudiant.
Il est brocheur et vit au 35 rue Boucicaut.
Son frère Pierre 19 a ns, noya uteur (fonderie de bronze) est parti à Châtillon.
Ses parents demeurent a vec s a sœur Fra ncine 10 a ns et René 9 a ns ainsi que l eur
peti te-fille Françoise âgée de 2 a ns.

TREMULOT
Source : AM Fa R recensement de 1949, 1953 et l es l istes électorales.
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Que remarque-t-on ?
1) Que, manifestement, les comportements changent, le mariage devient plus
précoce par rapport à leurs parents. 8 « appelés de la classe 48 » sont en couple,
mariés ou pas. Cependant le mariage demeure une institution incontournable.
Si en 1896-1900 l’âge moyen au premier mariage est de 27,9 ans pour l’homme en
1950 il est de 26,5 ans en 1950. Pour les mêmes dates l’écart d’âge entre le mari et
l’épouse est de 4,3 ans il est de 2,9 ans en 1950. Enfin, pour terminer, en 1901 59
% des femmes de 25 étaient mariées ; en 1950 on atteint 71,6% pour les jeunes
femmes de 25 ans.
2) Que dans le registre de l’état civil on relève en marge des naissances de nombreux
divorces pour les classes concernées par la mobilisation de 1939 et l’internement
des prisonniers de guerre, l’explosion des divorces, à l’échelle de la France, débute
en 1980-1985, on ne sait rien pour « la classe 1948 ».
3) Que le manque cruel de logements, même si Fontenay-aux-Roses n’a pas subi de
bombardements destructeurs durant la guerre, oblige les jeunes couples à vivre
chez les parents de l’époux ou de l’épouse. L’abbé PIERRE dénonce en 1954 la
situation, Fontenay-aux-Roses semble le prouver. Donc 2 et parfois 3 générations
vivent sous le même toit. La solidarité familiale fonctionne.
4) Que le baby-boom apparaît implicitement ; en effet des couples ont déjà un
enfant, voire 2 enfants alors que les pères ont 25 ans contrairement à l’après 1ère
guerre mondiale.
En 1901 l’âge moyen du père à la naissance du premier enfant était de 34,1 ans, en
1950 cet âge moyen est de 31,9 ans, le rajeunissement des pères à la première
naissance se poursuit.
5) Que le phénomène « Tanguy », analysé aujourd’hui, existe déjà. Beaucoup de
célibataires vivent chez leurs parents à 25 ans. Si on regarde les soldats mayennais
du 104ème RI en 1914, essentiellement nés dans des hameaux de parents
agriculteurs souvent pauvres, on s’aperçoit qu’à 11 ans pour certains et entre 14 et
18 ans pour d’autres ils étaient placés chez des fermiers et on perd leur trace.
Ainsi la classe 1948 échappe à la guerre contrairement à leur père. Cependant on ignore
dans quel(s) régiment(s) ils sont versés. Certains partent en Allemagne, future RFA 1949,
dans les garnisons de la zone d’occupation française. Des appelés de la classe 1948
participent-ils comme réservistes à la guerre d’Algérie ? Ils n’ont que 28 ans en 1956
quand l’idée germe dans l’esprit du gouvernement. Il faudrait consulter les feuilles du
registre des matricules.
Bon anniversaire à « la classe 1948 » !

Elisabeth Bouglé
Février 2018
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Claude Guiot,
classe 1948,
lors d’une permission à Fontenay sur l’un
des terrains de la famille situé aux
Chanteclous (rue Gambetta).
Collection particulière.

François Ravaux,
classe 1948,
à Puysegur.
Collection particulière.

Pour tout renseignement :
Archives municipales de Fontenay-aux-Roses (75, rue Boucicaut, 92 260 FONTENAY-AUX-ROSES),
01 41 13 21 12 ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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