


Un cimetière communal raconte l’histoire d’une ville, de ses vies et de ses blessures.
Découvrir les personnes qui y reposent, nous permet de nous en souvenir et de leur rendre
hommage.

L’actuel cimetière de Fontenay-aux-Roses a ouvert en avril 1850. Il a été successivement 
agrandi en 1874, 1909, 1950 et 1969. Aujourd’hui, il compte environ 4 000 concessions.
Nous y avons créé en 2001 un jardin du souvenir et un colombarium que nous développerons
en 2011 afin de répondre aux demandes nombreuses.

Certaines personnalités inhumées dans notre cimetière illustrent la vie de notre commune :
Augustin Pajou, Capitaine Paoli, Durand Bénech, Docteur Armel Soubise, Marie Nodier, Simon 
Létoile, René Barthélémy, Jean-Noël Pelnard, Pierre Marino, Jean Fournier, Maurice Dolivet, 
René Letourneur, Edmond et JJJ. Rigal, Jacques Le Chevallier, Émile Decoeur,
Raymonde Sansoulet …

D’autres personnalités, qui ont « marqué » l’histoire de leur discipline, y reposent également 
: l’un des architectes de la Basilique du Sacré Coeur (Charles Laisné), le professeur d’histoire 
de Gustave Flaubert (Antoine Chéruel), l’artiste qui a permis à la peinture japonaise d’entrer 
dans la modernité (Raphaël Collin), l’auteur de la chanson « Les loups sont entrés dans Paris » 
(Albert Vidalie), le compositeur qui a contribué au succès du Bourvil chansonnier (Étienne 
Lorin). Enfin, certains sont de réelles découvertes : le coloriste Émile Greningaire, le pilote  
César Marchand, l’aviateur Édouard Chavannes ou encore l’acteur Bernard-Pierre Donna-
dieu qui vient d’y être inhumé.

Chaque 11 novembre, notre cimetière est également un lieu de commémoration de 
l’armistice de la première guerre mondiale autour du majestueux chêne qui protège tous ses 
enfants morts pour la France et dont les tombes militaires sont entretenues et fleuries avec le Souvenir 
Français. Nous nous y retrouvons tous les ans afin de rendre hommage aux Fontenaisiens qui, sur 
différents fronts lors de la Bataille de la Marne ou à Verdun, ont combattu pour la France. Nous 
nous recueillons également autour de la stèle commémorative de la guerre franco-prussienne de 
1870. Je pense enfin à tous les civils innocents et notamment aux victimes de la barbarie nazie 
déportées au cours de la deuxième guerre mondiale, qui y reposent et en mémoire desquelles 
nous avons souhaité ériger une stèle sur la Coulée verte.

Et tant d’autres vies à découvrir, à qui grâce à son travail formidable, David Descatoire,
responsable des Archives municipales, et nous-mêmes rendons hommage dans ce livret.

Merci à lui et très bonne lecture à tous,

Pascal Buchet
Maire, Conseiller général
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Localisé à la sortie du cœur du village 
au moins depuis les premières décennies du 
XVIIIème siècle1,  le  cimetière  commence  à 
poser  problème dans  les  années  1840.  Les 
constructions  se  sont  progressivement 
développées de part et d’autre de la Grande 
Rue  et,  en  1833,  l’école  a  été  installée  à 
quelques  mètres  de  la  nécropole 
fontenaisienne.  Suite  à  une  ordonnance  de 
18432,  une  commission,  nommée  en 
novembre 1846, est chargée de réfléchir à

1 Conséquence  du  mouvement  qui,  à  partir  du  XVIIème 
siècle déplace les cimetières du cœur des villes (dans mais 
aussi  autour des Églises où il  peut  se confondre avec la 
place  publique)  vers  un  endroit  de  la  cité  où  il  est 
sanctuarisé.

2  Une ordonnance royale de 1776 imposait déjà de déplacer 
les  cimetières  hors  des  villes  et  villages,  disposition  qui 
sera étendue aux bourgs avec la loi du 23 prairial an XII 
(1804) puis par une ordonnance du 6 décembre 1843.

son  déménagement.  Son  choix  se  porte 
sur plusieurs parcelles situées chemin des 
Pierrelais3. Au cours de la séance du mois 
de  février  1847,  le  Conseil  municipal 
justifie  son  choix  « considérant 
qu’effectivement ce lieu convenable tant  
dans le rapport de l’éloignement de toute  
habitation  que  pour  celui  qu’il  est  de  
toute  probabilité  que  la  commune  ne  
tendra jamais à s’étendre  de ce coté ».4

3 25  ares  appartenant  à  Duval  (de  Meudon),  Marain 
Audry,  Jean-Louis  Fontaine,  Marcel  Bazin,  Pierre 
Pavie, Claude Gigout, Brice (de Larue ?), Gontier (de 
Châtillon).

4  Séance du Conseil municipal du 14 février 1847.
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Lieu-dit « La Porte-à-Marie-Madeleine » en 1838, 
emplacement choisi pour le nouveau cimetière en 
1847. AMFaR série G.
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L'architecte  départemental  Claude 
Naissant5 propose un plan et un devis pour le 
nouveau cimetière mais il faut attendre plus 
d’une  année  (juillet  1848)  avant  que  le 
Conseil ne se réunisse avec les fontenaisiens 
les  plus  imposés  pour  voter  une 
surimposition  permettant  de  financer  le 
projet6. A cette occasion, le Maire revient sur 
les causes du déménagement : « […] depuis  
longtemps,  la  majorité  des  habitants  
réclame avec  insistance  le  changement  du  
cimetière  communal  situé  au  centre  des  
habitations  et  dont  l’exiguïté  exige  de  
fréquentes  exhumations  qui  produisent  des  
exhalaisons,  des  miasmes  […]  dangereux  
pour les voisins qui au printemps et dans les  
temps  chauds,  orageux  sont  obligés  de  
fermer  portes  et  fenêtres  […].  Les  écoles  
[…] qui n’en sont séparées que par un mur  
et une distance de quelques mètres n’ont pas  
toute la salubrité qu’elles doivent avoir […],  
inconvénient  grave  et  non  digne  de  
l’attention, de la bienveillance du Conseil et  
de tout citoyen ami de l’humanité ».7

Les travaux sont achevés à la fin de 
l'année  1849  et  la  nécropole  rentre 
officiellement  en  service  en  avril  1850. 
Parallèlement,  certaines  sépultures  de 
l’ancien cimetière sont transplantées dans le 
nouveau,  opération  qui  s’achève  avec  le 
déplacement de la chapelle et du caveau de 
la famille Benech au printemps 18578. C'est 
aussi  à  cette  période  que  le  nouveau 
cimetière accueille le monument dédié à la 
mémoire  du  Docteur  Lacroix,  le  médecin 
des  pauvres  récemment  décédé.9 L’ancien 
cimetière est mis en culture puis nivelé, les 
arbres  sont  arrachés10 (en  prévision  de  la 
construction  de  la  Mairie,  programmée  en 
1860). C’est le garde-champêtre Bréans qui 
est  retenu  pour  le  poste  de  gardien  du 

5 Qui dressera les plans de la Mairie en 1860.
6  Le coût du projet est estimé à 5 232 frs pour l’acquisition 

des terrains et à 15 083 frs pour la partie travaux.
7  Séance du 12 juillet 1848.
8  Remontée dans l’actuelle 3eme division.
9 Le début de la souscription est datée du 4 nov. 1858. 
10  En août 1857, l’ancien cimetière est « dépouillé de tous 

signes funéraires » (délibération du CM du 15 août 1857).

cimetière.11

Dès le début de la décennie 1870, 
la  nouvelle  nécropole  est  en  voie  de 
saturation. Les causes ? Le doublement de 
la  population  fontenaisienne  depuis 
l’ouverture12 et  l’achat  quasi  exclusif  de 
concessions perpétuelles. Pour le Conseil 
municipal, le remède consiste à proposer 
un   nouvel  agrandissement  qui  ferait 
passer la surface totale de 25 à 60 ares13. 
L’espace choisi, situé «au levant » (nord-
est du cimetière) est privilégié car le sol 
est  au  même  niveau  (contrairement  au 
coté nord qui nécessiterait la construction 
d’escaliers)14 et ne nécessite pas l’accord 
de la ville frontalière de Châtillon15. 

L’agrandissement,  mené  par 
l'architecte Louis Désiré Sevin, est achevé 
en  novembre  1874  avec  la  construction 
du nouveau mur de clôture.

11 Chargé  de  l’ouverture  (10h-18h  en  été,  10h-16h  en 
hiver), de l’entretien et de l'accueil des visiteurs..

12 1 076 habitants en 1850, 2 364 en 1873.
13 Coût  estimé :  11 000 francs  pour  les  acquisitions  de 

terrains  (dont  des  indemnités  liées  aux  destructions 
d’arbres  ou  aux  destructions  des  quelques  maisons 
appartenant  à  J.L.  Sevin,  Bonnelais,  Chevillion, 
Vauquelin, Laboissière,  Rossy, Jean, Martine,  Vatard) 
et 14 000 francs pour les travaux. 

14 Ce qui sera effectif quelques décennies plus tard.
15 Le cimetière doit  être situé à au moins 35 mètres des 

maisons non pourvues de canalisations d'eau et  à  au 
moins 100 mètres des sources et des puits.
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Projet de l'architecte Louis Sévin pour l'entrée en demi-
lune de la rue des Pierrelais lors de l'agrandissement de 

1874. AM FaR 1M140



Parallèlement,  et suite à la guerre de 
1870-187116, les premières tombes militaires 
font  leur  apparition  dans  le  cimetière.  En 
effet,  suite  au  Traité  de  Francfort,  l'État 
acquiert  des concessions perpétuelles  (dans 
la  3eme division  devenue  13eme division)  en 
1877.  Avant  cette  acquisition,  les  corps  de 
plusieurs  soldats  français  avaient  été 
retrouvés durant la construction du Fort de 
Châtillon  (vers  mars  1875).  Au  moins  3 
d’entre eux ont été exhumés et enterrés dans 
le cimetière communal dès avril 1876 (et 8 
autres recensés dans les propriétés privées)17. 
L’article 16 du Traité (signé entre les deux 
anciens  belligérants  le  10  mai  1871) 
précisait :  « Les  deux  gouvernements,  
français  et  allemand,  s’engagent  
réciproquement  à  faire  respecter  et  
entretenir les tombeaux des soldats ensevelis  
sur leurs territoires respectifs ».

En  mai  1880,  la  Mairie  procède  à 
l’installation  de  « l’eau  de  Seine »  (pour 
l’entretien des plantes et des fleurs) puis, en 
1887-1888,  à  l’installation  d’un  ossuaire 
(pour  les  ossements  des  tombes 
abandonnées).  Mais,  ces  années  1880 
coïncident  surtout  avec  la  mobilisation  du 
Conseil  municipal  contre  le  projet  de 
cimetière  parisien  à  Bagneux18 (projet  de 
plus  de  62  hectares) :  indépendamment 
d’une « cause grave d’insalubrité », les élus 
fontenaisiens  estiment  que  « le  voisinage 
d’une semblable nécropole qui bornerait sur  
une  grande  longueur  une  des  routes  
conduisant à Fontenay éloignerait de cette  
commune  toutes  les  personnes  qui  y  

16 Le  « bilan »  de  ce  conflit  est  de  105 000  à  140 000 
victimes  (en  quelques  mois).  Pour  la  première  fois,   la 
question  de  la  commémoration  des  morts  à  l’échelle 
nationale est posée.

17 Nous  ne  trouvons  aujourd’hui  plus  aucune  trace  de  ces 
sépultures,  ni  des  concessions  perpétuelles  acquises  en 
1877.

18  Le  Cimetière  Parisien  de Bagneux résulte  de  l’abandon 
d’un  projet  du  Préfet  Haussmann  de  1864  qui  visait  à 
installer  une  nécropole  de  1000  hectares  réservée  aux 
Parisiens  à  Méry-sur-Oise.  Finalement,  une  solution 
intermédiaire  sera  privilégiée  avec  l’ouverture  de  7 
cimetières  parisiens  extra-muros dont  Saint-Ouen (1872), 
Ivry (1874), Pantin et Bagneux (1886).  

viennent  en  villégiature,  et  qui  
contribuent largement à la prospérité du  
pays »19 .

En 1909, le cimetière est à nouveau 
en  voie  de  saturation :  un  projet 
d’agrandissement  est  adopté20 :  il 
comprend  notamment  la  déviation  du 
sentier de la Porte à Marie Madeleine21  et 
l'acquisition de 41 parcelles occupées par 
des  jardins,  des  terres  plantées  et  des 
pépinières.  Le  Conseil  propose  aux 
propriétaires une indemnité qualifiée de 

19 Séance du  Conseil municipal du 29 août 1883.
20 Le projet est déclaré d'utilité publique par un décret du 

7 décembre 1911.
21 Redressement et mise en largeur à 8,00 mètres de ce 

qui n'est alors qu'un chemin rural.
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     Affiche d'adjudication de 1888 pour les différents       
 travaux dont l'installation d'un puisard et d'un ossuaire.

 AMFaR 1M142



« raisonnable »22 (3  francs  par  m2) 
« d'autant  qu'il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  
que la Commune aura en raison des fouilles  
et  des  fontis,  de  grands  travaux  de  
terrassement à faire exécuter ».

Le projet  est  achevé vers  1916 et  le 
prochain  agrandissement  n'est  pas 
programmé  avant 1950...23 

22 Séance du Conseil municipal du 12 février 1910.
23  Voir  à  ce sujet  une enquête de 1923 sur  la  création de 

nouveaux cimetières en région parisienne dans laquelle le 
Maire  émet  une  préférence   pour  un  projet  situé  entre 
Meudon et Clamart.

Les premières décennies du XXème 

siècle  sont  aussi  marquées  par  la 
construction du pavillon du conservateur 
(1903-1908)24 et  par  la  plantation,  en 
1919,  du  Chêne  de  la  Victoire,  en 
hommage  aux  sacrifiés  de  la  Première 
Guerre  mondiale25 :  l’envergure  de  cet 
arbre  domine  aujourd’hui  encore  toute 
une partie du cimetière fontenaisien.  

24 Œuvre de l'architecte communal Charles Jolly.
25  Le  cimetière sera,  pendant un temps, l’un des  lieux 

envisagés pour le Monument aux Morts avant que la 
place de la Mairie, plus exposée, ne soit définitivement 
choisie.

9

Plan parcellaire pour le projet d'agrandissement du cimetière par le géomètre Mascré (1909). 
En jaune, le nouveau tracé du chemin de la Porte à Marie-Madeleine. 

AM FaR 1M142 



Contrairement  aux prévisions,  la  saturation 
menace dès 1938. Aussi est-il décidé de ne 
plus renouveler les concessions 

décennales et de les convertir (sur demande 
des  propriétaires)  en  concessions 
perpétuelles. L’année suivante, il est décidé 
de faire passer la surface totale de     12 330 
m2 à  29 777 m2. Les terrains concernés ont 
été  réservés  pour  cette  opération  depuis  le 
Plan  d’Aménagement  et 
d’Embellissement26.   Mais,  la  déclaration 
26 Malgré  le  rapport  défavorable  d’un  géologue  constatant 

que  « les  terrains  sont  argileux,  mélangé  de  sable  et  
absolument  inutilisable  pour  l’agrandissement  du  
cimetière  (délibération  du  24  septembre  1939)...le  25 
décembre  1972,  un  effondrement  se  produira  d'ailleurs 
dans la 17eme division: trois concessions seront emportées 
dans un fontis de 10 mètres de diamètre et de 5 mètres de 
profondeur.

d’utilité  publique27 ne  va  être  accordée 
que pour une petite partie du projet et le 
Conseil doit réduire ses ambitions : seuls 

25 ares (pour un total de 62 ares), soit 40 
%  de   l’extension  initiale  est  aménagé 
dans un premier temps.  Cette  restriction 
sera confirmée par la difficulté de trouver 
des  financements  auprès  du  Crédit 
Foncier  de  France.  En  définitive,  le 
montant  du  devis  initial  est  divisé  par 
quatre28 et l’aménagement  est achevée en 
janvier 1950. 

27 Décret du 29 juillet 1945.
28  Passant de 3 200 000 francs (janvier 1948) à 800 000 

francs en mai 1949. 
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Projet d'agrandissement (en jaune) par Mascré en 
1939. AM FaR  1 M 145



Au-delà  de  l'extension  spatiale,   les 
travaux comprennent aussi la création d'une 
nouvelle  entrée  principale  raccordée  au 
chemin  départemental  en  cours  de 
construction (la future avenue de Paris, 

aujourd'hui avenue Dolivet) : le centre de 
gravité de la nécropole se déplace de fait 
vers ses parties les plus récentes.

La  dernière  phase 
d’agrandissement, l'acquisition et la mise 
en  viabilité  des  terrains  restants29 sont 
envisagées  à  partir  de  janvier  1962.  Au 
total,   près  de  13  500  m²  de  terrains 
doivent être acquis mais seule une partie 
va  être  consacrée  à  l'agrandissement  du 
cimetière,  ou  plutôt  à  son 
« redressement »,  l'autre  partie  étant 
destinée  à accueillir des services publics. 

L'ensemble des travaux est finalisé 
avec l'installation d'un abri au niveau de 
la  sortie  avenue  de  Paris.  Au  total,  en 
1970,  une  enquête  menée  sur  tous  les 
cimetières des Hauts-de-Seine estime que 
la  situation  fontenaisienne,  avec  24 500 
m² de surface, est satisfaisante et qu'elle 
le  demeurera  au-moins  jusqu'en  1980, 
année au cours de laquelle la ville projette 
alors  d'atteindre  les  29  000  habitants. 
Cependant,  cette  étude  ajoute  aussi  que 
« n'ayant  pas  de  possibilité  
d'agrandissement […] pour programmer  
une  réserve  à  long  terme,  la  commune  
souhaiterait  former  dans  l'avenir  un  
syndicat  intercommunal  avec  d'autres  
communes  en  vue  de  la  création  d'un  
cimetière intercommunal ».30

29 Localisés  au  Fonds  des  Crouins,  rue  Blanchard  et 
chemin  de  Paris  et  propriétés  des  familles  Mottier, 
Venteclef, De Broux, Chevillon, Baudry et Thuayre.

30 Voir « Les cimetières : bilan en 1970 » par la Direction 
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Vues des travaux d'agrandissement vers 1949.
 AM FaR 6 Fi CIM. 



Depuis les années 1980, l'objectif est 
avant tout de gérer  l'espace disponible.  Un 
changement  du  règlement  intérieur  a  été 
décidé en janvier 1982 : les concessions  à 
perpétuité ne sont plus accordées à l'avance. 
Par  ailleurs,  une  campagne  de  reprise  des 
concessions  perpétuelles  à  l'abandon  a  été 
menée   durant  la  période  1981-1986  :  au 
total,  184  concessions qui avaient plus de 
trente ans années d'existence ont été reprises. 
Parallèlement, les allées ont été rénovées en 
1990. 

Pour s'adapter aux nouvelles pratiques 
funéraires, un colombarium est installé 

de l'Equipement du Département des Hauts-de-Seine » 
AMFaR 1 M 148).

depuis 2001 dans un nouvel espace boisé 
et  fleuri  du  cimetière.  Étendu  une 
première fois en 2009, il sera de nouveau 
agrandi en 2011-2012.

Pour en savoir plus : Archives municipales  
–  série  D  (registres  des  délibérations  du  
Conseil  municipal);  1  J111  à  116  (police  
des inhumations);  1M 141 à 148 (bâtiments  
communaux)
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Plan des terrains réservés pour les services 
publics, par le géomètre Jean Laragé (1965) : 
hachurés, les terrains à acquérir à l'amiable; 

en rose, ceux à exproprier; en vert, ceux à 
échanger. AM FaR 1 M 147



Le cimetière de Fontenay, notamment 
la partie « ancienne » (1ere à 13eme division), 
offre  une  grande  variété  de  styles  de 
sépultures. Quelques-unes sont antérieures à 
l'ouverture de la nécropole (1850). C'est  le 
cas  notamment  de  la  chapelle  Durand 
Benech  dans la 2eme division (qui date peut 
être de 1826) : elle représente une forme de 
l'architecture  funéraire  qui  disparaitra  au 
début  du  XXème siècle.  Réservées  aux 
familles aisées,  ces véritables constructions 
qui apparaissent vers les années 1830 ne se 
sont  en  effet  pas  démocratisées31 

contrairement  à  la  concession  perpétuelle, 
autorisée par décret impérial en 1843, et qui 
a  progressivement  gagné  les  autres  classes 
sociales32. Ce développement a permis dans 
un premier temps l'installation de sépultures 
basées sur une symbolique très développée. 
Elle est essentiellement  basée sur l'Antiquité 
et le style néo-classique: 
-la 
colonne 
brisée 
(qui 
symbo-
lise  la 
mort d'un 
homme 
en  pleine 
force  de 
l'âge).

-l'obélisque33 qui combine l'aspect funéraire

31 On n'en recense qu'une dizaine concentrée dans la partie 
ancienne (Greningaire,  Benech, Thouvenel...).

32 Avec cette évolution (et donc l'apparition de la tombe de 
famille),  le cimetière n'est plus seulement un lieu 
d'inhumation, il devient un lieu de conservation et donc de 
visite.

33 Forme qui rappelle l'influence de l'installation à Paris en 
1835 de l'Obélisque de Louqsor.

 

et la volonté commémorative (voir n° 22 
Jacques  Demogeot,  n°23  M.-A. 
Blanchet, n° 29 Simon Létoile).
- le catafalque :

Cependant,  cette  tendance  expressive  a 
cohabité dès l'ouverture du cimetière avec 
des styles plus sobres :
- la stèle:

-  la  croix  , 
bien  souvent 
en pierre mais 
qui peut aussi 
être  en  métal 
ouvragé :
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-la  pierre 
tombale qui 
est la forme 
qui  a 
perduré 
jusqu'à  nos 
jours  sous 
divers 
aspects, 
comme  ici 
la  tombe-
jardinière :

La  matière 
dominante  des 
sépultures  a 
longtemps  été  la 
pierre  calcaire 
avant  que  granit 
et  marbre  ne 
s'imposent 
définitivement 
dans  la  seconde 
moitié  du  XXème 

siècle34.  D'autres 
matériaux 

apparaissent comme la céramique.
Parallèlement,  il  s'est  opéré  une 

diversification  des  décorations.  Elles  ont 
d'abord  été  sculptées.  Cependant,  notre 
cimetière  comporte  peu  de  statues,  une 
forme  qui  a  périclité  au  début  du  XXème 

siècle à quelques rares exceptions près :

34 De multiples raisons peuvent être évoquées pour expliquer 
cette  prédominance  :  l'industrialisation  des  procédés  qui 
entraine  une  baisse  des  coûts,  l'élévation  générale  du 
niveau de vie...

La  seule 
gisante 
répertoriée 
dans  le 
cimetière 
représente 
une  forme 
transitoire 
vers 
d'autres 
types  de 
représenta-
tions.
Parmi  celles-ci, 
les médaillons : 

La 
guerre  1914-
1918 
provoque  un 
bouleverse-
ment  dans  les 
décorations 
funéraires 
avec 
l'apparition  de 
l'usage  de  la 
photographie.

Cet usage  a pu 
se  prolonger 
tout au long du 
XXème siècle  . 
Il  se  prolonge 
aujourd'hui 
encore avec  la 
photogravure .

Quant  aux 
épitaphes, 
elles 
mériteraient 
toute  une 
étude ...malgré 
une raréfaction 
certaine depuis 
quelques 
années.
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Le  cimetière  communal  compte 
environ  4  000  concessions  et  toutes  les 
personnes  inhumées  mériteraient  une 
évocation.  Mais,  une  pagination  limitée 
oblige  à  une  certaine  sélection.  Ainsi,  ne 
seront pas évoqués en détail  les conseillers 
municipaux (plus de 350 depuis 1848), ni les 
maires  n'ayant  effectué  qu'un  seul  mandat, 
les  responsables  d'association,  les 
commerçants.  Le  choix  s'est  porté  sur  une 
sélection  d'artistes,  d'écrivains,  de  sportifs, 
d'architectes...  Cette   liste  n'est  pas 
exhaustive mais elle reflète néanmoins une 
certaine diversité de la ville et son évolution 
historique depuis le XIXeme siècle. 

1ère Division
La  Première  division  abrite  les 

sépultures de nombreuses anciennes familles 
fontenaisiennes (De Launay, Koch, Billiard, 
Bonnejean,  Leloir,  Martine,  Sévin, 
Breton...),  du  Docteur  Lacroix (Médecin 
des  pauvres  au  XIXeme)  et  du  maréchal-
ferrant Ernest  Bigler (1863-1944)35, 
Etienne  Lavergne (1772-1854,  officier  de 
la  Légion  d'Honneur  qui  a  participé  aux 
campagnes napoléoniennes) aussi :
 

1. Charles LAISNE (1819-1891) 
Architecte 

Charles  Laisné est  issu  d'une 
ancienne  famille  fontenaisienne,  présente 
depuis  le  XVIIIème  siècle  dans  les  registres 
paroissiaux  et  proche  des  métiers  du 
bâtiment.36 Après  l'Ecole  des  Beaux  Arts 
(promotion 1836), et une formation auprès 

35 Voir Histoire de famille n°15 par Jean Redhon.
36 Son  père,  Michel,  était  maçon;  sa  mère,  Catherine  De 

Launay appartenait à une famille d'entrepreneurs.

des  architectes  Huvé  et  Lenormand,  il 
obtient le second Grand Prix de Rome et 
se  spécialise  dans  la  restauration  des 
édifices  religieux  :  il  œuvre  notamment 
sur le Pont du Gard (1855-1858) et dans 
les cathédrales d'Auch (jusqu'en 1879) et 
de Béziers. Nommé à la Commission des 
Monuments  Historiques  en  1871,  il  est 
choisi  pour  la  construction  du  Lycée 
Janson de Sailly de Paris à partir de 1874. 
La Basilique du Sacré-Coeur de Paris, où 
il remplace l'un des architectes (Daumet) 
en  1886,  sera  son   dernier  chantier  :  il 
décède  le  14  mai  1891,  trois  semaines 
avant  la  consécration  de  la  nouvelle 
basilique de Montmartre. 

Il n'aurait rien construit à Fontenay.

Un  monument  parisien  auquel  le  fontenaisien  
Charles Laisné a apporté sa contribution. Coll priv.

■ Voir  : J.M.  Leniaud,  Dictionnaire  des 
Architectes diocésains (1993).

2.  Georges BOIRET (1895-1985) 
Architecte 

Originaire  d'une  ancienne  famille 
de Fontenay, Georges Boiret a été formé 
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à  l'Ecole  Nationale  Supérieure  des  Arts 
Décoratifs par Charles Genuys.37  

Architecte de la ville de 1924 à 1969, 
il a participé à la plupart des grands travaux 
permettant  d'adapter  Fontenay  au 
quadruplement de sa population : École du 
Parc  (1928),  bâtiment  du  2  place  de  la 
Mairie  (1932),  presbytère  (1935),  colonie 
d'Etables  (1947)  et  de  Choranche  (1956), 
Salle des Fêtes (1965)... Son fils,  Yves (né 
en 1926), avec lequel il travaille à partir de 
1964, poursuivra son œuvre après sa retraite 
prise en 1969.

■ Voir AM FaR  1 M (bâtiments communaux).

Georges Boiret (1er rang à gauche) aux cotés de Henri  
Sellier en 1928 lors de l'inauguration, de l'Ecole du  

Parc. AM FaR (série Fi).

3. Edmond RIGAL (1902-1996) 
Jacques RIGAL (1926-1997)

Artistes 
Sorti major de l'Ecole Estienne (1917-

1922),  Edmond Rigal installe son atelier à 
Fontenay en 1927. Spécialiste de la gravure 
en taille douce (Meilleur ouvrier de France 
en  1927),  il  enseigne  à  Paris  puis  à 
Fontainebleau  (jusqu'en  1984)  tout  en 
poursuivant  une  œuvre  saluée  notamment 
par Philippe Soupault et André Malraux.

Son  fils,  Jacques  Joachim  Jean 

37 Également formateur d'Hector Guimard.

Rigal commence la gravure à l'âge de 4 
ans  et  recueille  les  encouragements 
d'André Malraux. A 10 ans, il expose au 
Salon d'Automne. Après s'être consacré à 
la  gravure  en  noir,  au  dessin  et  à  la 
peinture, c'est à partir de 1950 qu'il crée 
des gravures en couleur.

Exposition Salvador Dali à Sainte-Barbe (1982) :  
(de g. à d.)Jacqueline Reissier; Nicole Rigal, JJJ  

Rigal, Jean Fournier, Edmond Rigal, Augusta Rigal  
et Denise Rigal. AM FaR (série 9 Fi)

Célébré  pour  sa  maîtrise  des 
couleurs, JJJ Rigal a réalisé plus de 700 
estampes  mais  aussi  des  aquarelles,  des 
peintures, des lavis, des bronzes... salués 
lors de multiples expositions en France et 
à l'étranger. Ce voisin de Paul Léautaud 
(rue  Guérard)  a  aussi  travaillé  avec  de 
multiples  artistes  dont  Bernard  Buffet, 
Marc Tolbey et Salvador Dalí.

■ Voir http://www.rigal-asso.com/pages/jjj.html

4. Léon MOLLIARD (?-?)
et Michel GUERARD  (1808-1888)

Collège Ste-Barbe-des-Champs
Préfet  des  études  au  Collège 

Sainte-Barbe   de  Paris  depuis  1831, 
Michel  Guérard est  à  l'origine  de 
l'ouverture de l'annexe champêtre de cette 
institution  à  Fontenay  en  1851.  Ce 
collège,  fleuron  de  l'enseignement  libre, 
fonctionne  alors  avec  des  méthodes 
originales dont les classes à effectif limité 
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(20 élèves suivis par le même professeur de 
la  9ème  à  la  6ème)  et  la  pratique  de  langues 
étrangères.

Au plus haut de son succès, avant la 
Guerre de 1870, l'établissement fontenaisien 
comptera jusqu'à 400 élèves, faisant du lieu 
un moteur de développement pour le village 
auquel plusieurs Barbistes étaient attachés. 

Michel Guérard (1808-1888).AM FaR

Quand  il  prend  sa  retraite,  Michel 
Guérard,  conseiller  municipal  entre  1870-
1888,  reste à Fontenay. Son gendre,  Léon 
Molliard,  présent  dans  l'établissement 
depuis  1857,   poursuivra  dans   un  sillon 
tracé  par  son  beau-père  avec  un  double 
objectif : ordre et résultats.

■ Voir J. Quicherat, Histoire de Saint-Barbe (1864).

5. Gaston JOSEPH (1884-1977)
Administrateur et écrivain

Né en Lorraine alors occupée par les 
Allemands,  Gaston Joseph rejoint Paris en 
1893 pour poursuivre ses études en langue 
française.  Élève  brillant,  il  réussit  le 
concours d'entrée à l'Ecole coloniale (future 
EFOM).  En  1909,  il  est  envoyé  en  Côte-

d'Ivoire comme géographe cartographe.
Durant  son  long  séjour  africain, 

Gaston  Joseph  devient  un  grand 
connaisseur du contexte ivoirien : il écrit 
plusieurs  articles  et  ouvrages 
d'anthropologie, dont La Femme africaine 
en 1917, et son roman,  Koffi qui obtient 
en 1922 le 1er prix du Roman colonial.

Décédé  à  Paris  (16eme)  et  ne 
figurant  ni  dans  les  recensements 
militaires, ni dans ceux de la population, 
ni sur les listes électorales, Gaston Joseph 
avait  peut  être  une maison secondaire  à 
Fontenay-aux-Roses.

2ème Division
Dans  la  deuxième  division  sont 

aussi inhumés le Maire (1865-1869) C.H. 
Jacquemin,   le  curé  David (qui  officia 
dans la paroisse durant le Second Empire, 
et  des membres de la  famille  Maréchal 
de Bièvres38,

6.  Jean COLIN (1801-1881)
Maire

Nommé maire du village de 1846 à 
1865, Jean Colin présente la particularité 
d'être  né  à  Londres  mais  de  « parents 
français »  comme  le  précise  les  listes 
électorales. 

Ancien  jardinier  en  chef  des 
Tuileries, du Louvre, du Palais de l'Élysée 
(et  Chevalier  de  l'Ordre  Impérial  de  la 
Légion d'Honneur), c'est sous ses mandats 
que le  cimetière  est  déplacé...mais  aussi 
que la Mairie est construite.

Jean  Colin  habitait  20  rue  de  la 
Cavée (aujourd'hui rue Ledru-Rollin).

■Voir Fontenay et le suffrage universel (1848-
2008), Archives municipales FaR (2008).

38 Dont l'un des descendants, Georges de Bièvres (1747-
1789),  est réputé pour avoir inventé le calembour.
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7. Antoine CHERUEL (1809-1891) 
Georges DETHAN (1923-1999)

Historiens
Ancien  élève  de  l'historien  Jules 

Michelet,   Adolphe  Chéruel   réussit 
l'agrégation  de  Lettres  en  1830.  Après  un 
poste à l'Ecole Normale (à Paris), il occupe 
une  chaire  d'histoire  au  lycée  de  Rouen 
(avec  notamment  Gustave  Flaubert  comme 
élève).39 Parallèlement,  il  consacre  une 
grande partie de ses recherches au XVIIème 

siècle : il édite ainsi par exemple plusieurs 
mémoires  (de  Melle de  Montpensier,  de 
Fouquet, du duc de Saint Simon...). Reçu à 
l'Académie  des  Sciences  Morales  et 
Politiques en 1884, il décède à Fontenay où 
il habitait.
Son  petit-
neveu 
Georges 
Dethan, 
archiviste 
paléogra-
phe  au 
Ministère 
des 
Affaires 
étrangères, 
est 
aussi un 
spécialiste  du  XVIIème siècle  auquel  il  a 
consacré plusieurs  ouvrages (dont  Paris  au 
temps de Louis XIV en 1990). Italianisant, il 
a aussi consacré plusieurs études à Mazarin 
et à Stendhal40

■Sur G. Dethan, voir  « Bibliothèque de l'Ecole des  
Chartes », tome 157 (juillet 1999).

8. Augustin PAJOU (1730-1809)
Sculpteur

Elevé dans le Faubourg Saint-Antoine, 
le  statuaire  Augustin  Pajou  remporte  dès 
39 Les biographes de l'auteur de Madame Bovary insistent sur 

influence que son enseignement a eu sur l'écrivain qui le 
mentionne d'ailleurs dans sa Correspondance.

40 Georges Dethan a d'ailleurs fondé l'Association des Amis 
de Stendhal.

l'âge de 18 ans le Prix de Rome. Protégé 
de Louis XV, il a œuvré au Palais Royal et 
à l'opéra du Château de Versailles et ses 
bustes  de  Turenne,  Pascal,  Bossuet  ou 
Buffon  sont  des  modèles  de  l'art  néo-
classique.

Ce maî-
tre  de  David 
d'Angers 
aurait  passé 
les  dernières 
années  de  sa 
vie  à 
Fontenay-aux-
Roses. 
Inhumé  au 
cimetière  de 
l'Est  (le  Père 
Lachaise), son 
fils  aurait 
transféré  sa 
tombe dans sa 
propriété 
fontenaisienne 
qui  sera  détruite  pour  construire  l'Ecole 
Normale.  Sa sépulture aurait  ensuite  été 
transféré dans le cimetière. 

■Voir  Gaston  Coeuret,  Les  Tribulations  post  
mortem d'Augustin Pajou (1994).

9. Léon DESFORGES (1862-1940)
Maire

Membre  du  Conseil  municipal 
entre 1896 et 1925 (dont deux mandats de 
maire en 1904-1908 et 1919-1925), Léon 
Desforges est  aussi  l'un  des 
copropriétaires (avec ses frères Pierre et 
Maxime,  tous  inhumés  dans  la  même 
concession)  de  la  folie  construite  par 
l'éditeur des fables de Jean de La Fontaine 
Denis  Thierry  au  XVIIème siècle, 
(aujourd'hui appelée château Laboissière). 

Exerçant la profession d'avocat, il a 
été  salué  par  Edgar  Faure  (ancien 
président du Conseil)  comme « celui qui 
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Buste de A. Pajou au 
Musée Jacquemart-André 

(photo Gaston Coeuret
 en 1994).



fut un des  maîtres du Barreau et demeurera 
toujours l'honneur de la profession ».

L 'actuel château Laboissière (vue du parc), « propriété 
Desforges »  vers 1900. Coll. Privée.

■Voir la plaquette « In mémoriam Léon Desforges » 
(1960) communiqué par son petit-fils C. Charrin.

10. Hippolyte LALLEMAND (1809-1848)
Adèle LE CORBEILLER-LALLEMAND 

(1807-1873) 
Peintres

Hippolyte  Lallemand,  dont  nous 
n'avons, à ce jour, aucune trace connue dans 
les Archives, était un peintre de genre et de 
portraits  ainsi  qu'un pastelliste.  Il  a exposé 
au Salon à partir de 1841.

Son  épouse,  Élisabeth  Adélaïde 
Le Corbeiller-Lallemand,  était aussi un 
peintre  de  portraits  et  de  nature  morte 
formée  par  Jean-Hilaire  Belloc  (1787-
1866). Elle exposa aux différents Salons 
de Paris de 1835 à 1870.

■Voir  E.  Benezit,  Dictionnaire  des  peintres,  
sculpteur, dessinateurs et graveurs (1999)

11. Madame BONNEJEAN (1805-1906)
Centenaire

Victoire  Désirée  Audry reste 
célèbre dans l'histoire  fontenaisienne car 
elle est la première centenaire à avoir été 
fêtée  lors  d'une  journée,  le  21  janvier 
1905, qui est restée dans la mémoire des 
habitants. Couvert par plusieurs journaux 
locaux, l'évènement coïncidait avec la fête 
de la Saint-Vincent et l'hebdomadaire « la 
Rive  Gauche »  a  pu  écrire  que  « tout 
Fontenay  a  tenu  à  célébrer  le  centième 
anniversaire  de  la  naissance  de  Mme 

[veuve] Jean-Louis Bonnejean.

Après une cérémonie à l'Église, une 
réception était organisée à la Mairie avant 
qu'un  déjeuner  ne  soit  servi  dans  les 
salons  Godet  du  86  rue  Boucicaut.  Des 
cartes postales et un livret imprimé chez 
Bellenand  commémoreront  l'évènement. 
Mme Bonnejean décèdera l'année suivante.

■Voir  plaquette  « Souvenir  du  centenaire  de  
Madame Vve J.L. Bonnejean (1805-1905) ».
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La sortie de l'Église lors de la journée du 21 janvier 1905. 
AM FaR 6Fi.



3ème  Division
Dans  cette  division  se  trouve  la 

concession  de  la  famille  Marin  Guiot 
transférée de l'ancien cimetière (elle couvre 
la  période  1591-1947)  et  celle  de  l'ancien 
maire  (1925-1929) Ernest Laborde.

12. Durand BENECH (1779-1838)
Bienfaiteur de la commune

Né  dans  le  Cantal,  Durand  Benech 
était  un  chaudronnier  fortuné.  Conseiller 
municipal,  il  a  effectué  par  « testament 
mystique » des dons à la fabrique de l'Église 
et au Bureau de Bienfaisance.  

La sépulture  Benech (2003). Photo Gaston Coeuret.

Remarié après un veuvage en 1826, il 
repose avec ses deux épouses d'abord dans 
l'ancien cimetière. Lors de l'ouverture de la 
nouvelle nécropole,  sa sépulture, une grande 
chapelle,  est  le  dernier  élément  à  être 
transféré  dans  le  nouveau  cimetière  entre 
mai et août 1857.

■Voir AM FaR Série D (registres des délibérations  
du Conseil municipal) et Série L (dons et legs).

13. Lucien THINOT (1905-1985)
Fondeur d'art 

Né  à  Fontenay,  Lucien  Thinot 
débute  comme  apprenti   à  la  fonderie 
Dupuis  de  Châtillon  à  l'âge  de  13  ans 
avant de poursuivre sa formation dans les 
fonderies parisiennes. En 1928, il intègre 
la  fonderie  Rudier  qui  travaille  pour  le 
musée Rodin mais aussi pour des orfèvres 
comme  Boucheron  ou  Chaumet...  Le 
fondeur  fontenaisien  réalisera  pendant 
deux  décennies  des  moulages  au  sable 
pour le musée situé rue de Varennes. En 
1948,  il crée sa propre fonderie (où son 
fils  Pierre  le  rejoindra)  d'abord  à  Paris, 
puis, à partir de 1974, à Châtillon (avenue 
de la République).

Lucien Thinot, qui a travaillé avec 
certains grands sculpteurs du XXeme siècle 
(dont  Giacometti,  Maillol  et  Belmondo), 
a obtenu le Grand Prix du Président de la 
République pour les métiers d'art en 1978.

■Voir  Martial  Leroux  et  Monique  Barrier,  
Châtillon aux portes de Paris (1998).

4ème Division
A  signaler  la  présence  de  la 

sépulture du docteur Yoyote, médecin de 
la  ville  et  membre  des  anciens 
combattants  après  la  Première  Guerre 
mondiale.
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14. Stephen ARTAULT DE VEVEY 
(1862-1938)

Médecin
Le docteur Stephen Artault de Vevey 

(né  à  Beaune)  est  arrivé  à  Fontenay  entre 
1900 et 1910. C'est durant cette période qu'il 
ouvre une « maison particulière de santé »41 

au 37 rue du Plessis-Piquet, propriété de la 
Comtesse Collarini.

La maison de convalescence du docteur Artault de  
Vevey, 37 rue du Plessis-Piquet [Boris Vildé] vers  

1910. AM FaR 5FiARTA101.

Ce lauréat des Hôpitaux (1888) et de 
la  Faculté  de  Médecine,  qui  s'intéressait 
aussi à la psychologie, est l'auteur d'une très 
abondante  série  d'ouvrages  concernant 
diverses  questions  médicales  (les  drogues 
chimiques,  le  vin,  le  pétrole  et  la 
thérapeutique,  l'artério-sclérose,  la 
tuberculose...).

■Voir AM FaR 5J112 (« Rapport du docteur Artault  
de Vevey sur la surveillance médicale des écoles »).

15. Augustin CLAUDE (1859-1932)
Bienfaiteur de la commune

Peu  d'informations  sur  Augustin 
Claude, ancien mandataire aux Halles dont 
une rue porte son nom : sa sépulture indique 
qu'il était était le bienfaiteur de la commune 
et  des Anciens Combattants,  administrateur 
de  l'Hospice  Boucicaut  et  président 
d'Honneur de l'harmonie musicale.

41 Selon l'expression employée dans le recensement de la 
population de 1910.

■Voir  Micheline  Leloir,  J'suis  d'Fontenay  aux  
Roses (1996)

6ème Division
16. Armel SOUBISE (1844-1925)

Maire
Maire de 1908 à 1919,  Armel 

Soubise est 
originaire  de 
l'Indre-et-Loire. 
Ancien  externe 
des Hôpitaux de 
Paris  et  engagé 
en  tant  que 
médecin  durant 
la  Guerre  de 
1870,  il arrive à 
Fontenay-aux-
Roses  en  1881. 
Soignant les 
pauvres  de  la  ville  mais  aussi  ceux  de 
Bagneux et de Châtillon, Armel Soubise a 
aussi été président d'honneur des Anciens 
Combattants.  Il a  été nommé Chevalier 
de  la  Légion  d'Honneur  et  Officier  de 
l'Instruction Publique.

■AM FaR série D (obsèques des élus). 
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Sépulture Royer avec le médaillon de Louis Noël.
Photo Gaston Coeuret.

  
            
            




 
              

            


■ Voir le dossier « Lionel Royer » constitué par
Gaston Coeuret. 
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   L'  Année  de  psychologie
          
          




■   AM FaR 1 O 223 (rue Guérard)






Édouard Doyen en 1894. AM FaR

  
            


          
        


          


■ Voir  AM FaR,  « Les  Enfants  du  Nord » (juillet
1894).




   
            



              
            

      
      


            


■Voir  E.  Benezit,  Dictionnaire  des  peintres,
sculpteur, dessinateurs et graveurs (1999)




           
        
          
    







      
   
            
      


            
     



■  Voir  AMFaR  « Les  carrières  de  sable  de
FontenaauRoses   in  « Liens  de  mmoire  n
13 (2 semestre 2009).


      

       





              
        



  


  
    
  

  



    

  













   

        
    
        


Photo Gaston Coeuret (2003)





      
      




          
       


■Voir  Fontena  et  le  surage  universel  (1848
2008), Archives municipales FaR (2008).





    

 

 
      
          


             
        
          



Germaine Mailhé en 1975 (coll. privée)

         


            


■Voir Germaine Mailhé,  istoire e Fontena
auRoses, 1969 et 1987.




        
 

        
      
          
        






          


        



          


■Voir « Le Magasin pittoresque » (1894).








 
        






          
            
            

            

 





Photo Gaston Coeuret en 2003.

          

          
            


■Voir  AM FaR  L'Archive de la Quinzaine n° 164
« Le Gendarme » du Capitaine Paoli  (1887).





        

         

        

          


        

          


    


Photo Gaston Coeuret en 1998.


            
            
       


■Voir  Muse  des  eauArts  de  Fuuoa,
Raphaël Collin, 1999.









      




          
            
            
              
            
            




       
          
      


■Voir Musée Carnavalet, L'Art du billet de banque,
2000.




          
        
            


      


            


          


Photo Gaston Coeuret en 2003.








            
 
        

         
          

          
        
            
    








            


Photo Gaston Coeuret en 1997.

          

            


■Voir  Dictionnaire  de  la  cartophilie  francophone
(1990)







             

            
          
         


          

          

        








Photo Gaston Coeuret en 1997.


 
            
      


■Voir  « Les  recherches  d'un  chinois  nommé
Decoeur » in L'Estampille (Art et artisanat) n°41
(avril 1973).


      

        
        
       
       
        
   
      
   
  
            
    





            





       
 
        
            
              

          


Photo Gaston Coeuret en 1997.


              
      
            
           
         


 
    


■Voir  AMFaR  :  Louis  Gebhard  Cann,  Laprade,
éditions G. Crès & Cie, 1930.







          
 
          
     





       





■Voir le dossier « Rudolph Ernst » constitué par
Gaston Coeuret. 




      
          
   
          
         



          

          





          
          
          


          
              
              
          
 

              
        
              


■Voir « César  Marchand  :  l'homme  record  de
Yacco » in Le fanatique de l'automobile (mai 1979).




 
 
            
              


       

            





Collection privée

■Voir  AM  FaR  série  D  (obsèques  des  élus
municipaux).


       

    




          

      









          
 
        
            
        
 


        
 

              
        
        
          


      
              
        

« une vie qui fut,
 non pas toujours très heureuse, mais
passionnément intéressante ».

■Voir  Michel  Amoudry,  René  Barthélemy  ou  la
grande aventure de la télévision, PUG, 1997.




      

        




      
 
          
      




         
      
          



■Voir Marcel Catillon, Mémorial aéronautique :
qui était qui? (2004)










       

      
        
        

              


 



          



        
        
        





        
          
  
 
          
            



Ferdinand et Irène Lot (sans date). Collection privée.

    
      
                
          
          


■Voir  Boris  Vildé ,  Journal  et  lettres  de  prison
(1997).





          

          
      


          

          
      
      
            

          


■Voir    Fa      1  (uerre  19919
Forces Françaises de l'Intérieur).


          



            

    


    











        

          
          


 

         

           
             
         

         
        
               


   
              



■Voir Martial Leroux et Monique Barrier, Châtillon
aux portes de Paris (1998).





       


          
    


        
            
          


Photo Gaston Coeuret en 1998.




            
        
        


■Voir Jean Chauvelin, Alexandra Exter (2003).




   
          

         
  
         
        
       





          
     
         
    
     
  

    



          


■ Voir AM FaR. Concernant plus particulièrement
les soldats fontenaisiens décédés durant le premier
conflit mondial : Les Fontenaisiens morts durant la
Première uerre mondiale (1911922) (2009).





        
          





          
        
    

        
 
 


 

  Chasseur  de  fauves Le  Bon
Point Le Journal  de  Mickey  
L'Epatant

        
          
    
        



■Voir  AM  FaR:  T  168  et  T  173  (Permis  de
construire).






       

          
    
          
      
         


         

        
    
       
  





      
        


■ Voir AM FaR. Concernant plus particulièrement
les soldats fontenaisiens décédés durant le premier
conflit mondial : Les Fontenaisiens morts durant la
remière uerre mondiale (9922) (2009).




        

              


      
           
          

            

          


       



          


■Voir  Fontena et  le suffrae universel  (88
2008), Archives municipales FaR (2008).


        

        
       








     
         
    






              
         



        
      
        
         
        
        
 
          
           


    
       
            
        
          


    






      

      
           
         
   
       


         


        



        
          



        

            

          
          
              
     


          
        


■Voir Paul Léautaud, Correspondance (1972).




       
       
  
          
       
        

          

        






René Letourneur dans les années 1980. AM FaR 7 Fi


         


          

          






■Voir Pierre Restany, René Letourneur (1999).






    


          
          
           

           




            

          
         





Daniel Thuayre reçu à la Mairie après son
second Tour de France (1948). AM FaR série Fi.

        

        


■Voir AM FaR  L'Archive de la Quinzaine n° 5
« Un  Fontenaisien  dans  la  Grande  Boucle»
(1948).





       

          
            

 
        




           
        
              


      








          
            



 
         



oir A FaR  rsences russes  Fonenaau
Roses (2010)




    
        
          



        


        
          
  



 
        


           
          
      
          
      


oir  Fonena e  le surae universel  (188
2008), Archives municipales FaR (2008).








  









Coq exécuté par Jacques Le Chevallier pour
l'Église de Dudwiller (Sarre). AM FaR
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    Au  Bon  Marché.








    

      

      



     

      

      


        








              
      















