


JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE 2012

Les registres paroissiaux et d'état civil (1612-2012): 

400 ans d'histoires fontenaisiennes.

Depuis  1984, les  Journées  européennes  du  Patrimoine  nous  invitent  à

(re)découvrir sous un œil nouveau notre cadre de vie quotidien. Rendez-
vous  incontournable  des  passionnés  d'histoire  comme  des  apprentis

explorateurs,  cet  évènement  nous  révèle  cette  année  les  «patrimoines

cachés». 

Pour cette 29ème édition, la Ville de Fontenay-aux-Roses lève donc le voile
sur un patrimoine  insoupçonné:  les  registres  paroissiaux et  d'état  civil.

Grâce  au travail remarquable de Monsieur David Descatoire, responsable

des  archives  municipales, suivez les  empreintes  laissées  par ces  écrits qui

témoignent de 400 ans d'histoire(s) fontenaisienne(s). 

De l'année  1612, date du  plus  ancien registre  paroissial  fontenaisien  conservé,  à  aujourd'hui,

l'évolution de l'état  civil nous livre ses secrets. Vous découvrirez  comment l'object if religieux et la

rédaction hasardeuse des  premiers  registres  ont  peu à peu laissé  place à un véritable  état civil

codifié où l'individu se voit reconnaître le statut de citoyen. Explorer ces registres permet alors de

parcourir quatre siècles d'histoire et de conquêtes pour les droits civiques et la République. 

Feuilleter ces  pages  d'état civil,  c'est aussi se plonger dans le roman historique de notre ville. Le

changement  de  Fontenay-près-Bagneux en  Fontenay-aux-Roses,  le  siège  de  Fontenay  sous  la

Fronde, l'arrivée des  bourgeois  de Paris,  les  grandes famines, les  appellations  sous  la Révolution

Française, les  guerres mondiales...  Autant  d'événements  locaux et  nationaux qui ont eu un impact
sur notre commune et dont témoignent les registres. Sur ces nombreuses pages  figurent également

les  noms de personnalités  qui ont  marqué  notre ville, leur domaine ou leur siècle, comme René

Barthelemy, précurseur  de la  télévision,  Hélène  Langevin,  rés istante rescapée d'Auschwitz, ou

encore Alexandre Ledru-Rollin, promoteur du suffrage universel.  

Hérit age  de notre histoire, ces  registres  font  partie intégrante de la mémoire de notre ville. Il est

alors  de  notre devoir de  préserver  notre  patrimoine,  de le  rendre accessible  à  tous  et  de le

transmettre aux générations futures. C'est avec cette exigence que la municipalité, avec Jacqueline

Segré, Première Maire-adjointe chargée des projets et travaux, et  Jean-Jacques  Fredouille, Maire-

adjoint en charge de l'urbanisme et du patrimoine communal, préserve et restaure notre patrimoine,
notamment avec les réhabilitations au service de tous des Châteaux Sainte-Barbe et Laboissière. 

Oui, le patrimoine est un trésor que nous avons en partage !

Bonne lecture à toutes et à tous, 

Pascal Buchet

Votre Maire,

Conseiller général



Présentation de M. le Maire................................................................3

La construction de l'état civil : vers l'identification individuelle de

la personne............................................................................................5
L'Histoire à travers les actes des registres...................................... 11

1620-1860 : les meuniers  de Fontenay-aux-Roses  (p.11),  1638 :  les
prémices de l'industrie  nourricière (p. 12), 1642-1675 :  de Fontenay-
près Baigneux à Fontenay-aux-Roses  (p. 12), 1648-1653  : la  Fronde
(p. 12),  1635-1750  :  les  gardes  suisses  de Bagneux (p.  13),  1644-
1711  :  les  bourgeois  de  Paris  (p.  13),  1675-1785  :  les  gardes  des
plaisirs du Roi (p. 14),  1693-1694 et  1709  : les  grandes famines (p .
15), 1702 : les Confréries (p. 15), 1710 : la  fonte de la  cloche (p. 16),
An II (1793)-An III (1794) : les prénoms fontenaisiens sous la Terreur
(p. 16),  1793-17  nivôse an  VI  :  les  rues  fontenaisiennes  durant  la
Révolution française (p. 17), 1816-1825 : les causes des décès (p. 17),
1870-1871 :  la  guerre franco-prussienne (p.  18), Depuis  1915  :  les
morts  pour  la  France  (p;  19),  1945-1946  :  les  co llaborateurs
condamnés à mort  au  Fort  de Châtillon  (p.  19), Depuis  1945  :  les
déportés  (p. 20),  1967  :  le  tragique  accident  de l'avenue Raymond
Croland (p. 20).

Quelques personnalités au fil des registres......................................21
René Barthelemy, Julien Benda, Eugène Blazy, Yves  Boiret (p. 21),
Pierre  Bonnard,  Mirop ia  Borodine,  Léon  Brisse  (p.  22),  Charles
Brochant, Suzanne Brohant, Georges Charaire, Georges Chaudey (p.
23), Fernand Chavannes, Pierre Chevenard, Pierre Coffinhal-Laprade,
Albin  de Berville  (p. 24),  Charles de Bullion, Émile Decoeur,  Félix
Defontaine (p; 25), Florest ine de Grimald i, Jacques Deprat, Antoine
Doyen  (p.  26),  Victor  Duruy,  Pau le  Emanuelle,  Rodolphe  Ernst,
Joseph  Flandrin  (p. 27), Pau l Foujino, François Fernand, Maklhouf
Gahlam  (p.28),  Alexandra  Gregoravitch,  Jean  Greningaire,  Alfred
Groos, Jean  Baptiste  Huart  du Parc (p. 29), Louis Janmot, Armand
Jobbé  Duval,  Charles  Laisné,  Hélène  Langevin  (p.  30),  Paul
Langevin, Michel Larionov, Jean-Pierre Laurens, Ernest  Laurent  (p.
31), Sébastien Laurent, Jacques Le Chevallier, Pau l Léautaud, Honoré
Leballeur  (p.  32),  Alexandre  Ledru-Rollin ,  Édouard  Lefebvre  de
Laboulaye,  René Letourneur, Jules  Lombart  (p.  33),  Ét ienne Lorin,
Fernand  Lot,  Élise Lurette, Alexandre  Noll  (p. 34),  Louis  Pelnard
Considère, Antoine Petit, Raphaël Point (p . 35), Simon Po irier, Paul
Portier, Eugène Raimbault (p. 36), Noé Ramichvili, François Regnier
de  Jarjayes,  Gaston  Rey,  Jean  Reynaud  (p .  37),  Augustin  Ribot,
Jacques  Rigal,  Rochechouart-Saint  Geslin  de  Termegat,  Joseph
Roettiers (p. 38), André Salel, Lou is  Salou, André Siniavski (p. 39),
Denis  Thierry,  Lucien  Thinot,  Michel  Thompson  (p.  40),  Daniel
Thuayre,  Maurice Tou issaint, Jean  Vidalenc,  Jacques  Zwobada (p.
41).

Sources …............................................................................................42

4



Le  premier  acte  connu  et  rédigé  à
Fontenay-aux-Roses  date de  l'année  1612.
Il ouvre  le  plus  anc ien  registre  paroissial
fontenais ien  qui a  été  conservé.  Cet écrit
concrétise l'adoption de deux textes  pris au
cours  du  XVIeme  sièc le  par  le  pouvoir
royal : un article de l'ordonnance de Villers-
Cotterêt (15 août 1539)1 et l'ordonnance de
Blois (mai 1579)2. La tenue des registres

1 Si  les  192  arti cles  de  cette  ordonnance  sont
essentiellement  cent rés  sur  les  réformes  judiciai res,  un
arti cle, hormis celui  « créant   les  registres paroissiaux »,
est rest é célèbre : celui qui impose dans les écrits officiels
une langue alors uniquement en IIe-de-France et dans l e
Val de Loire : le français.

2 Promulgué par  Henri  III,  elle  est  une conséquence  du
Concile de Trente (1645-1663) qui réaffirme la doctrine
catholique face à la Réforme protestante.

de baptêmes  et sépultures  puis  mariages  y
est  instauré,  d'abord  pour  des  raisons
religieuses:  l' enregistrement  des  baptêmes
(pour attester de la majorité d'un paroissien
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La construction de l'état civil: 
vers l'identification individuelle de la personne

1612
S'ensuit les baptêmes
faits en l'an 1612

Rousseau
Le 8eme jour de février an que
dessus fut baptisé Johan fils de

Johan Rousseau et Jeanne de Rouzy
ses parrains Johan Puittoys et Gilles
De Rouzy sa marraine Antoinette

Femme de Simon Le Longt.



postulant à un bénéfice ecclésiastique3),  le
contrôle  des  unions  illégitimes  (rapts,
mariages  mixtes  entre  catholiques  et
protestants)...  A ce titre,  la  rédaction  des
registres  est  logiquement  confiée  aux
desservants des paroisses4. 

Cependant,  les  recommandations
royales ne sont appliquées que de façon très
médiocre  car  dans  le  rituel religieux,  cet
enregistrement  est  secondaire.  De plus,  le
contenu de l'acte est laissé à l'appréciation
de chaque curé.  Enfin,  la conservation des
registres peut auss i poser  problème comme
le note le curé fontenaisien en février 1653 :
« Il est à noter que tous les livres ayant

3 Terres  ou revenus  donnés  à  un paroissien en  échange
d'une fonction ecclésiastique..

4 D'où son nom de « registre de catholi cité ».

 été, tous, perdus pendant les guerres5, puis

retrouvés  par  hasard,  il  y  a  quelques
omissions ou interposition ».

Au  siècle  suivant,  l'ordonnance  de
Saint-Germain-en-Laye  (avril  1667)
demande la tenue en double des registres et
tente d'en uniformiser la rédaction. Ainsi, 

5 Il  s' agit  vraisemblabl ement des  troubles  de la Fronde qui
s'étendirent  de 1649  à  1653  et  causèrent  d'importants
dégâts à Fontenay et dans les vill ages alentours.
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Janvier 1643, mariage Royer-Malicier : « […] en présence de Bartholomé Yvon cordonnier, Pierre 
Royer, Gabriel Bertrand vigneron et plusieurs autres (sic) ».

« Vu par nous archidiacre de Josas a ordonnance 
que Mons. le Curé observa l'édit du Roy pour la 
forme des registres de B [baptêmes] et mariages et 

nombre de  témoins et signatures qu'il faut au 
cours de ma visite la deuxième journée de juin  mil 
six cent soixante huit ».

De Verthamor



l'acte de baptême  doit comporter  le jour de
naissance, le prénom de l' enfant, le nom des
parents,  celui des  parrain et marraine (qui
doivent aussi signer l'acte),  la profession et
le  domic ile  des  époux,  les  4  témoins...
L'acte  de  mariage  doit  s'achever  avec  la
signature  des  conjoints  et  des  témoins.
Quant à l'acte de sépulture, il ne peut être
établi qu'en présence de 2 témoins  et signé
par deux parents.

Ce texte de 1667 change la nature des
registres  paroissiaux  qui  combinent
désormais  objectif  religieux  et  objectif
civil :  l'acte permet  de  connaître l'âge,  la
date du mariage ou le temps du décès mais
surtout,  il  dresse désormais  un  état  de  la
personne (lieu de naissance, f iliation, situa-

tion au regard de l' institution du mariage...).
Dans la logique de l'ordonnance « touchant
à  la  réformation  de  la  justice »,
l'élaboration  méthodique  de  l'acte  a  pour
but d'imposer aux tr ibunaux la preuve écrite
contre  la  preuve  par  témoins  alors
prédominante.  Pourtant  ces  nouvelles
dispositions  ne  sont  pas  appliquées
immédiatement. Ce décalage s'explique par
le  fait  que  l'Etat  royal  n'exerce  pas   de
contrôle  direct  sur  la  tenue  des  registres.
Celle-ci  est  sous  la  responsabilité  de
l'archidiacre  (représentant  l'Evêché)  dont
les  vis ites  quasi-annuelles  à  la  paroisse
fontenais ienne sont longtemps sans effets.

En 1675,  un  nouveau  curé,  Jacques
Hurey, est nommé à Fontenay.  Il dresse un
état  des  lieux  en  ouverture du registre  et
prend les  premières  mesures qui vont dans

le sens de la centralisation du contrôle:
« La Providence divine m'ayant appelé à
cette cure de Fontenay-aux-Roses l'année

1675,  je  proteste  à  tous  qui  viendront
après moi dans la même charge de curé

que je n'ay trouvé que de  vieux  registres
des  baptêmes,  mariages  et  enterrements

dont  les  feuilles  sont  toutes  déchirées
rompues  ou  dispersées  sans aucun  ordre

des temps et des mois ni sans signature et
dont  le  plus  vieux  desdits  registres  ne

commence  qu'en  1612.  Pour  éviter  à
l'avenir  un  si  grand  désordre  dans  des

choses  si  importantes,  j'ay  fait  acheter
suivant l'ordonnance le présent registre de

papier timbré,  coté et paraphé par M.  le
Lieutenant civil6 ».  

6 Jean le Camus,  chevalier,  conseiller  du  Roi, lieutenant
civil
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Le registre 1675-1688, le premier à porter le timbre de la Généralité de Paris. Le premier à être coté et 
paraphé, signe d'une surveillance plus étroite de leur tenue.

Récépissé daté du 26 février 1711 du dépositaire 
des Bannières et Archives du Châtelet de Paris : la 
grosse [copie] du registre des Baptêmes-Mariages 

et Sépultures de l'année 1710 de la Paroisse de 
Fontenay-les-Bagneux a bien été déposée à la 
juridiction royale de Paris.



La  déc laration  royale7 du  9
avril  1736,  qui  reprend  les  dispositions
antérieures  en  les  reprécisant  et  en  les
complétant,  est  un  texte qui traite  pour  la
première fois  de  tous  les  aspects  de  l'état
civil,  de l'enregistrement de l'acte au dépôt
du  registre.  Cependant,  les  erreurs
demeurent : au milieu du XVIIIeme sièc le,
l'âge est  souvent  indiqué  mais  la  date  de
naissance est manquante tout comme le lieu
de naissance (qui n'est pas toujours exact).
Ces  imprécisions  concernent  aussi  le
patronyme  qui  varie  en  fonction  des
orthographes et de la prononciation.

Face à ces négligences, la laïcisation
des  registres  paroissiaux  s'impose avant la
Révolution française. D'ailleurs, elle ne fait
pas  débat  lorsque  la  loi  est  votée  par
l'Assemblée  Nationale  Législative  le  21
septembre 1792 : c'est la création officielle
de l'Etat civil.  Les  nouveaux registres  sont
confiés  aux  off ic iers  municipaux.  Quant
aux  anciens  registres  paroissiaux,  ils  sont
déposés après inventaire dans la maison

7 Louis XV.

 
commune.  A  Fontenay-aux-Roses,  cette
opération  a  lieu  le  12  mars  1793.  La
création du divorce8, la reconnaissance par
la  Convention  Nationale  de  l'existence
légale  des  enfants  illégitimes  ou
l'application  du  calendrier  républicain (qui
fait commencer le premier  jour de l'An  I le
22  septembre  1792)9 figurent  parmi  les
nouvelles  dispos itions  prises  sous  la
Révolution.  Il est d'ailleurs  à  noter  que  le
premier  divorce enregistré sur  les  registres
fontenais iens  date  du  8  septembre  1790
(entre  Jean  Baptiste  Bart  et  Marie-Anne
Poulain). 

Malgré ces nouvelles  dispos itions, la
1ere République ne fait que prolonger une
conception de l'individu et de la famille qui
a été élaborée par  l'Église depuis  le Moyen
Age.  La  démarche  déclarative  de  la
naissance  reprend  elle-même  le  rituel
religieux  avec  la  présentation  du nouveau
né  à  l'offic ier  d'état  civil  qui  peut  être
comparé à un rituel civique.10  

8 Supprimé par la Restauration (8 mai 1816), il sera rétabli
le 24 juillet 1884 par la loi Naguet.

9 Cette organisation calendaire  sera  en  place jusqu'au 10
nivôse an XIV (31 décembre 1805).

10 La présentation du nouveau né sera obligatoi re jusqu'à sa
suppression par la loi du 20 novembre 1920.
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Le registre BMS 1700-1718 est le premier à comporter pour chaque années des en-têtes qui formalisent du 
le contrôle des autorités royales.
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Le 30 fructidor an IX (16 septembre 1801) : acte de naissance de Etiennette Henriette, fille de Jean-Baptiste 
Poisier, le jardinier du citoyen Chauveau-Lagarde (avocat de Charlotte Corday et de Marie-Antoinette). 

L'acte est pré-imprimé pour guider le travail de l'officier d'état civil et avoir une tenue homogène des 
registres sur l'ensemble du territoire.



Afin  d'uniformiser  la  tenue  des
registres, une autre initiative est votée : des
modèles sont envoyés aux communes par le
Consulat à partir de l'An VIII (1800).

Plus  innovante  est  la  loi  du  11
germinal an XI (1er avril 1803): elle impose
la fixité du nom propre et montre l'ambition
de  l'Etat  :  assigner  une  identité  fixe  et
individuelle  à  chacun.  Cette  volonté  sera
peu  à  peu  intériorisée  à  Fontenay-aux-
Roses par la multiplication des prénoms11 et
la disparition des parfaits homonymes entre
père et fils.12

 

Le  Code  civil,  adopté  en  1804,

11 Pratique à l'origine aristocratique, elle atteint la
bourgeoisie au XVIIIeme si ècle

12 Ceux-ci  obligent,  jusqu'à  la  mi-XIXeme  siècle  à
différencier deux individus  d'une même famille avec des
quali ficatifs  « le Vieux » ou  « le Jeune ».  C'est  le  cas
notamment dans les documents cadastraux.

structure  davantage  la  tenue  des  registres
qui va progress ivement devenir  uniquement
administrative : désormais, seuls  le maire et
son adjoint  (alors  nommés  par  le  préfet)
peuvent être des  officiers  d'état civil.  C'est
auss i au tribunal de première instance que le
second registre  doit être déposé.  Ainsi,  les
moyens   de  contrôle  sont-ils  désormais
dédoublés (préfet et procureur).

A  compter  de  l'année  1823,  la  loi
impose que chaque acte porte en marge un
numéro  d'ordre  (afin  de  faciliter  la
recherche). Cette dispos ition de classement
complète  l'établissement  des  tables
décennales (1792).

Si  trente  années  après  sa  création
offic ielle,  la  tenue des  registres  d'état civil
souffre  généralement  encore  de  plus ieurs
difficultés causées par l' incompétence ou les
fals ifications  délibérées,  la  tenue de  l'état
civil fontenais ien paraît être rentré dans une
certaine forme de routine administrative.

Hormis  une loi de 1899  qui permet
aux  femmes  d'être  témoins,  peu  de
nouveaux textes règlementaires  ne viennent
bouleverser  son  organisation13 jusqu'à
l' instauration des mentions marginales :
-  Depuis  mai 1886  et le  rétablissement du
divorce, une mention en marge de l'acte de
mariage et de naissance des époux.
-  Depuis  août  1897,  une  mention avec  la
date et le lieu du mariage en marge de l'acte
de naissance des époux.
-  Depuis  mars  1945,  une  mention  avec  la
date et le  lieu du décès  en marge de l'acte
de naissance. 

Inventé  et  perfectionné  pour
« individualiser » chaque  personne,  l'état
civil s'est ainsi imposé comme  un rouage
essentiel de l'ordre public   en étant la base
administrative de nombreuses   miss ions de
l'État,  de la  conscription à  la  collecte des
impôts  en  passant  par  l'élaboration  des
listes  électorales.  I l est aussi devenu, avec
le temps, une source pour l'histoire.

13 Depuis  une loi   de 1919, le nouveau né ne doit plus êt re
présenté à la Mairie. Depuis 1922,  la  date et  le lieu de
naissance  des  parents  sont  intégrés  dans  l'act e  de
naissance. Depuis 1924,  il  n'y a plus  de témoin dans les
actes de naissance.
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Mentions en marge de l'acte de naissance de 
Norbert Marie Maurice, né le 18 mai 1908.



Indépendamment  des  recherches

généalogiques,  les  actes  de  baptêmes  (et
naissances),  mariages  et  sépultures  (et

décès) laissent deviner certains évènements
historiques  locaux,  nationaux  ou

internationaux.  Voici un petit tour d'horizon
non exhaustif.

1620-1860 : 
les meuniers de Fontenay

Le village  de Fontenay-aux-Roses  a

compté au moins trois moulins à vent s itués

dans  ou  à  proximité  de l'actuelle  rue  des

Moulins  à  vent  : le  moulin  de la  Galette
(détruit  en 1914),  le  moulin  de  la  Nation

(dont l' existence s'étendrait de 1815 à 1870)
et  le  moulin  de  la  Tour  des  Rosiers.  Ce

dernier, qui doit son nom à sa proximité 
avec  la  plaine  des  Ros iers,  est  le  plus

ancien des moulins fontenaisiens connus : il
date  au  moins  de 1632.  Appartenant  aux

Chartreux,  il  a  fait  partie  des  biens
nationaux vendus en 1791.
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L'Histoire à travers les actes des registres

Le moulin de la Tour en 1667 (extrait d'un plan 
collationné par le garde des Archives nationales en 

1850). AM FaR 1 O 101



Le premier  meunier  mentionné dans

les  registres,  Martin B., décède en 1620; le
dernier, Antoine Pichot, décède en 1860.

1638 :
 les prémices de l'industrie

nourricière

Si l' accueil  en  nourrice  des  enfants
paris iens est une des ressources des familles

fontenais iennes du XIXeme siècle, ce mode
de  revenu  est  déjà  perceptible  dans  les

registres de la première partie du XVIIeme
siècle.

1642-1675 : 
de Fontenay-près-Baigneux à 

Fontenay-aux-Roses

Appelé  Fontenay-près-Bagneux

(« Fontenatum apud Balneolas ») depuis le 
XIeme  siècle,  le  village  voit  son  nom

changer au cours  du XVIIeme siècle.  Cette
évolution  est  confirmée  par  l'en-tête  du

registre paroissial 1675-1688 dans lequel la
mention  « Fontenay-aux-Roses » est

employée pour la première fois. 

1648-1653 :
 la Fronde

Avec  la  mort  de  Richelieu  (1585-
1642)  et  de  Louis  XIII  (1601-1643),

l'autorité  royale  se  trouve  durablement
affaiblie.  Suite  à  des  mesures  fiscales

impopulaire,  le  nouveau  Premier  Ministre
Jules  Mazarin doit faire face à une Fronde

du     Parlement    (1648-1649)   puis    des 
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Harangue adressée à la reine Anne d'Autriche en 

1649 au sujet des exactions commises par les 
troupes de Mazarin à Fontenay-aux-Roses et dans 

la région.

20 juin 1638 : Acte de décès d' « une petite fille à 

nourrice appartenant à Monsieur Incelin correcteur 
des comptes à Paris ».

En-tête du registre baptêmes-mariages-sépultures 
1645-1675.



Princes  (1650-1653).  En  réaction,  les

armées  royales  assiègent  la  région
paris ienne.  Comme  d'autres  villages,

Fontenay  est  alors  l'objet  de  nombreux
pillages,  incendies, viols...  Ces  périodes  de

troubles  se  retrouvent  dans  les  registres
paroissiaux : la baisse des naissances (1648:

34, 1649: 10, 1650: 22,  1651: 24, 1652: 9,
1653:  17)  coïncide  peut  être  avec  les

représailles  et  ses  conséquences  (famine,
maladies...) contre un village qui a pris parti

contre Mazarin; les  décès  sont manquants
en 1649 et pour la période 1653-1657. 

1635-1750 : 
les gardes suisses de Bagneux

Depuis  la  fin du  XVIeme  siècle,  et

surtout  après  la  bataille  de  Marignan
(1515),  des  régiments  suisses  sont

employés  au  service  du  Roi.  En  1616,
Louis XIII baptise ces régiments du nom de

gardes-suisses  en  référence  à  leur  rôle
principal de garde rapprochée du souverain.

Bagneux
abrite  une  de

ces  garnisons,
les  soldats

logeant  chez
l'habitant,  on

en  retrouve
dans  tous  les

villages
alentours.

Résidant  à
Fontenay-aux-

Roses,  ils  sont
donc

logiquement
mentionnés

dans  les
registres  entre

1635  et  1750
pour une 

dizaine de naissances et quatre décès.

1644-1711 : 
les bourgeois de Paris

Le  sud  de  Paris  est  un  espace  de

villégiature  privilégié  par  la  bourgeois ie
paris ienne  à partir  du  XVIIeme  sièc le.  Le

premier  qui apparaît en tant que père, marié
ou décédé dans  les  actes  fontenais iens  est

François  Mayeux en 1644.  Durant  un  peu
plus  d'un demi-siècle,  une  dizaine d'autres

seront mentionnés  (mais  ils  sont bien plus
nombreux en tant que témoins). Après 
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Extrait d'un plan de bornage du XVIIIeme siècle 

avec notamment l'actuel « château Laboissière » 
(n°24) où divers bourgeois de Paris se sont 
succédés : Denis Thierry (éditeur), Pierre 

Saintard (directeur de la Compagnie des Indes), 
Jean-Baptiste Brochant (marchand et fournisseur 

du Roi). Archives Nationales.





1693-1694 et 1709 : 
les grandes famines

Si la  France a  connu au  moins  une
dizaine de famines par siècle entre le XVI

et  le  XVIII,  les  catastrophes
démographiques  de  1693-1694  et  1709

semblent vis ibles dans les registres de décès
fontenais iens  :  54  et  35  décès  pour  la

première (contre 30  et 22 naissances); 58
décès  pour  la  seconde  (contre  27

naissances)  alors  que  la  population  totale
s'élève à 441 habitants en 1709.

Durant  ces  deux  tragédies,  le
mécanisme est sensiblement le  même : un

hiver  très  rigoureux  cause  une  récolte
médiocre  qui provoque  une  flambée  des

prix  et  une  sous-alimentation  source
d'épidémies (typhus notamment).

1702 : 
les Confréries

La rareté du papier  explique que les
dernières  pages  de  certains  registres

recèlent parfois  des informations  qui n'ont
que peu à voir avec des baptêmes, mariages

ou  décès.  Après  un  dernier  acte  daté  de
mars 1692, il est ainsi poss ible de découvrir

la  liste  de  membres  de  différentes
confréries  religieuses  :  Saint  Sacrement,

Saint Prix, Saint Claude, Saint Fiacre, Saint
Jacques, Saint Sacrement, Saint Rosaire... 
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Les 4 baptêmes et les 5 décès enregistrés entre le 
13eme jour et le 22eme jour du mois de janvier 1709. 

 Parmi les nouveaux-nés : Marie Claude Aubert 
décèdera à 5 ans (1713); Julienne Jean est baptisée 
et décède le même jour; Toussaint Bart vivra jusqu'en 
1755. Pas de trace d'Antoine Chevalier.



Faute  de  sources,  il  est  impossible  de

détailler  les  rites  et  les  actions  de  ces
réseaux  de  solidarité  qui  ne  semblaient

ouverts qu'aux hommes.

1710 : 
la fonte de la cloche

Une  page  de  la  f in  du  registre  de
1692 est aussi utilisée pour relater la fonte

d'une  cloche  en  1710  :  les  travaux
commencèrent  le  28  septembre  pour

s'achever  le  13  janvier  1711.  Pas
d'informations  techniques  précises  mais  la

chronique nous  apprend que  « la cloche se
fondit  bien ».  Les  détails  sont  un  peu

abondants  concernant  le  souper  qui
accompagna  l' évènement  :  il  se  fit  en

présence de M.  Grand-Maison,  du Vicaire,
du marguillier... mais  sans le Curé qui était

enrhumé.  Cette  cloche  sera  remplacée  en
1743 par une cloche plus imposante, Marie,

classée parmi les monuments historiques en
2001.

An II (1793)- An III (1794) : 
les prénoms fontenaisiens 

sous la Terreur

De septembre 1793 à juillet 1794, la

Révolution française entre dans un cycle de
répression sanglante : la Terreur. C'est dans

ce  contexte  marqué  notamment  par  une
déchristianisation forcée qu'à partir  du mois

d'octobre 1793, les  registres d'état civil sont
confiés aux off iciers publics. Par conviction
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Plan de l'Eglise Saint Pierre Saint Paul telle 

qu'elle existait avant 1832.

Les noms et prénoms des nouveaux-nés fontenaisiens 

durant l'année 1794.



ou par  peur,  durant toute cette période,  les

prénoms  donnés  aux nouveaux nés  seront
presque  exc lus ivement  puisés  dans  le

calendrier révolutionnaire. Mis en place à
partir  du  5  vendémiaire  an  II,  les  jours

glorifient la nature. On en re-
trouve  certains  dans  l'état

civil fontenaisien : La Fleur,
Sapin,  Rosier,  Lavigne,

Tulipe,  Jasmin,  L'Oeillet,
Narc isse, Hyassinthe. 

D'autres prénoms s' inspirent
des  valeurs  fondatr ices

(Unité,  Liberté) ou du parti
au pouvoir  (Lamontagne en

référence aux Montagnards
instigateurs de la Terreur). 

Après ventôse de l'an III, le 
choix des  prénoms reprend

la  logique  qui prédominait
avant 1793  (ceux des par-

rains-marraines, de saints patrons...).
 A partir  du  11 germinal an  XI  (1er  avril

1803),  seuls  les  prénoms grégoriens  et  les
prénoms de personnages historiques seront

autorisés.

1793-17 nivôse an VI : 
les rues fontenaisiennes durant

 la Révolution française

A partir  d'octobre 1793  (période de

Terreur), les adresses indiquées sur les actes
de  naissance correspondent  aux  nouvelles

appellations  révolutionnaires  données  aux
voies du village : place  d'Armes (place de

l'Eglise?),  rue  Le  Peltier,  place  de  la
Montagne,  rue  de  la  Réunion,  rue  de  la

Force  Armée,  rue Jean Jacques  Rousseau,
cul de sac des  Sans  Culottes  ( impasse des

Sergents?),  rue  Marat,  place  de  l'Egalité,
rue  de  l'Eternité....  Si  la  disparition  des

registres  des  délibérations  de  l'époque  ne
permet pas d'établir  la correspondance avec

les  rues  actuelles,  on  sait  que  ce

changement est dû à l'application du décret

du  16  octobre  1793  dont  l'objectif  était
d' « effacer les  noms qui peuvent rappeler

les souvenirs de la royauté, de la féodalité
et de la superstition ».

A  la  lecture  des  registres,  cette
pratique est arrêtée après le 17 nivôse an VI

(6  janvier  1798)  durant  la  période  du
Directoire,  largement  indifférente  à  la

problématique de la dénomination des rues.

1816-1825:
les causes des décès

Les  causes  des  décès  sont  rarement

mentionnées  dans  les  actes  (sauf
circonstances  exceptionnelles  : chute  dans

un  puits,  accidents  de  carrière).  Pourtant,
durant  une  décennie   (1816-1825),  la

maladie ayant conduit à une issue fatale est
indiquée dans les actes de décès. Les causes

sont  souvent  variées  mais  les  indications
s'attachent  surtout aux symptômes  :  «suite

d'un  dépôt  dans  le  corps »,  « état  de
marasmes »,  « suite  de  paralysie »,

« maladie nerveuse »... Mais,  la plupart des
causes de décès concernent des  infections  :

choléras  morbus,  affection  pulmonaire,
tétanos...

Ces  informations  presque
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 4 Germinal an II (24 mars 1794) : Acte de décès de Catherine Rose 
Rastout « en son domicile place de Brutus de notre dite commune ».



systématiques  sur  les  causes  des  décès

durant  la  période  1816-1825  s'inscrivent
dans une tendance de la première moitié du

XIXeme siècle où les études sur la mortalité
se développent  particulièrement.  Certaines

conclusions  ont  d'ailleurs  pu  mettre  en
cause  les  modes  de  déc laration  des

naissances : la mortalité infantile étant plus
développée au nord de la France, celle-ci a

été  attribuée  à  l'obligation  de  présenter  à
l'officier d'état civil le nouveau né moins de

trois jours après sa naissance.

1870-1871:
la guerre franco-prussienne

Le  19  juillet  1870,  la  France  de
Napoléon III  déc lare la  guerre à la Prusse

de  Bismarck.  Face à  une  armée  française
peu préparée, vieillissante et démoralisée, 

l'avancée  allemande  vers  Paris  est

fulgurante  et le village   (2 300 habitants)
doit être évacué dès  l'automne : la  dernière

naissance  est  déclarée  dans  les  registres
d'état  civil  le  20  septembre.  Le  dernier

mariage datait  du  11  juin.  La  plupart  des
Fontenais iens  trouvent  refuge  à  Paris,

comme  les  registres  d'état civil :  ils  sont
conservés rue de Sèvres chez les  Boucicaut

où ils  sont clôturés le 31 décembre 1870. 
Le  retour  à  Fontenay  s'effectue  au

mois  de  février  :  un  premier  décès  est
enregistré le 20 février  1871. Ceux qui ont

eu  lieu  lors  de  l' exode  paris ien  sont
retranscrits  ultér ieurement (comme celui de

Marie  Koch  décédée rue  Bonaparte  le  30
septembre)  ainsi  que  les  soldats

fontenais iens  victimes  de  leur  devoir  (à
l' image  de  l'artilleur  Denis  Chevillon

hospitalisé en Mayenne depuis le 18 janvier
et décédé le 8 mai 1871).
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« Souvenirs » des combats du plateau de Chatillon durant la guerre de 1870.  AM FaR





Depuis 1945:
les déportés

Suivant  l'ordonnance du 30 octobre
1945,  des  actes  de décès  de déportés  sont

dressés  sur  dossier.  L'acte  de  Carl Yvan
Weil,  mort à Auschwitz en septembre 1942,

habitant  au  55  rue Bouc icaut,  a  ainsi été
transcrit  dans  les  registres  de  décès  de

Fontenay-aux-Roses le 5 juin 2012.
Afin de garder en mémoire les  noms

des déportés, la loi du 15 mai 1985 a créé la
mention « mort en déportation ». Elle est à

placer en marge de la transcription de l'acte
de décès.  Léon Boncorps, décédé à Kassel

le 22 février 1945 est l'un des derniers actes
récemment complétés (en 2010).

Certains  actes  de  décès  sont
accompagnés  de  deux  mentions  :  « Mort

pour  la  France » et  « Mort  en
déportation ». C'est le cas  par  exemple  de

Georges  Bailly  (assassiné  à  Auschwitz  le
1er  août  1944),  de  Pierre  Auguste

Letourneau  (assassiné  à  Hambourg
Neuengamme)  ou  de  Gaston  Sansoulet-

Plant  (assassiné  à  Auschwitz  le  15
septembre 1942).

1967:
le tragique accident de l'avenue

Raymond Croland

Cette carrière de sable est visible sur
les  cartes  postales  du  début  du  XXeme

siècle mais, en 1967,  elle est fermée depuis
près  d'une  décennie  et  sera  bientôt

remplacée  par  des  logements.  A cet  effet,
des forages sont effectués durant l'été sur le

terrain.  Un  soir,  deux  enfants  s'aventurent
sur le chantier : Alain Soreau (11 ans)  tente

de  descendre  dans  le  puits  à  l' aide  d'un
palan  mais  perd  connaissance au bout de

quelques  mètres  en  raison  de
l'omniprésence de  l'oxyde  de carbone.  Un

passant, Emile Portault (49 ans)  tente de le
secourir  mais  subit le  même sort.  Suivront

Francis  Camille (18 ans), André Soreau (le
père  d'Alain),  Jean  Michel  (19 ans,  frère

d'Alain). Les registres d'état civil indiquent
auss i Enore  Rumiz  (44 ans)... Alertés,  les

pompiers  ne pourront  ranimer  aucune  des
victimes.
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Fontenay, 16 juillet 2012 : commémoration du 70eme 
anniversaire de la rafle du Vél d'Hiv. 

(photo serv Communication/ E. Infenti).

Une vue de l'avenue Raymond Croland en 1969.
 AM FaR



Durant  4  sièc les,  de  multiples
personnalités apparaissent dans les registres
de  naissance  ou  baptêmes  (lorsqu' ils  sont
nés  à  Fontenay  ou  qu' ils  ont  donné
naissance à Fontenay), mariages et décès ou
sépultures  (lorsqu'ils  décèdent à  Fontenay
en y habitant ou pas). En voici une sélection
non  exhaustive.  Certains  ont  été  inhumés
dans  le  cimetière communal : leur  notice,
signalée  par un (*), sera plus  succincte car
ils  ont  déjà  fait  l'objet  d'une  présentation
dans  le  livret  Histoires  du  cimetière
Communal  (1860-2010) auquel  nous
renvoyons le lecteur intéressé.

*René BARTHELEMY (1889-
1954): le précurseur de la télévision

Ingénieur  aux  multiples  talents
(précurseur  de  la  radiodiffus ion  et  de  la
transmission  radioélectrique  d'images,
metteur  au  point  de  radars...),  René
Barthélémy  avait  comme  rés idence
principale  un  pavillon 1  rue du  Plateau à
partir des années 1920 jusqu'à son décès.

Julien BENDA (1867-1956) :
 le philosophe engagé

Julien Benda est aujourd'hui un peu 

oublié.  Il entre dans  le milieu des intellec-
tuels  avec  l'affaire Dreyfus durant laquelle
il prend fait et cause pour le capitaine. 

Après  deux
romans,  il  publie
un essai qui assure
sa renommée  :  La
Trahison  des
Clercs (1927). I l y
fustige  les
intellectuels  qui
s'égarent  dans  les
passions politiques
au détriment de la 
lutte  pour  les
grands idéaux (la

 Vérité, la Justice ou la Raison).
Penseur redouté  jusqu'à la  fin de sa vie,  il
gagne  Fontenay  vers  1954  pour  finir  ses
jours  dans  la  maison  de  repos  de  Melle
Blanc (1 rue Jean Jaurès). 

Eugène Louis BLAZY (1843-1892) :
un architecte paris ien

Cet  élève  de  Constant-Dufeux
(architecte  du  Panthéon  sous  le  Second
Empire)  à l'Ecole des  Beaux-Arts  (à partir
de  1862)  a  réalisé  plusieurs  bâtiments  à
Paris. Il a  aussi réaménagé et agrandie  un
groupe scolaire  à  Marcoussis  (1874-1875)
qui est aujourd'hui la Mairie.
Il a habité au 91 Grande Rue [Boucicaut].
C'est  à cette adresse que  sa   fille  Marthe
Marie est née en 1879.

Yves BOIRET (1926) : un architecte
fontenaisien à l'Académie

Né  en  1926  7  rue  de  Châtenay
[Estienne  d'Orves],  Yves  Boiret   est  le
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Quelques personnalités au fil des registres



troisième  de  la  famille  (après  Georges  et
Henry) a avoir  travaillé  pour  la  Ville  : la
plupart des travaux communaux des années
1960-1980  portent  sa  signature.  Nommé
architecte  des  Monuments  Historiques  en
1963, il a aussi œuvré à la restauration de
cathédrales (Beauvais,  Reims,  Senlis...), du
domaine  de  Chantilly,  du  Château  de
Vincennes,  de   places  paris iennes  (Saint-
Germain-des-Prés,  Sorbonne...)  et  de  sites
étrangers (dont Angkor).
En  2002,  il  a  été  élu  à  l'Académie  des
Beaux-Arts. 

Pierre BONNARD (1867-1947) :
une pe tite enfance rue de Châtenay

Peintre  de renommée  internationale,
Pierre  Bonnard  est  souvent  associé  à
Fontenay-aux-Roses. En réalité il n'a passé
que ses toutes premières années dans ce qui
est  alors  encore  qu'un  village  (2386
habitants en 1866). Né en 1867 au 17 rue de
Châtenay  [Estienne  d'Orves],  il  semble

avoir quitté sa maison natale dès 1870, son
père,  fonctionnaire,  étant  probablement
muté dans une autre région.

*Miropia BORODINE (1882-
1957) : une médiéviste venue de

Russie

Epouse de  l'historien  Ferdinand  Lot
(voir  ci-dessous),  cette  grande  spécialiste
reconnue  mondialement  de  la  Quête  du
Graal habitait  l'étage  de l' anc ienne maison
d'Antoine Petit située au 53 rue Boucicaut.
Elle s'est éteinte à deux pas de là,  au 1 rue
Jean Jaurès  dans  la  Maison  de  Repos  de
Melle Blanc.

Léon BRISSE (1813-1876) : l'un des
premiers critiques gastronomiques

D'abord employé à l'Office des Eaux 
et  Forêts  en  Provence,  Léon  Brisse  se
reconvertit  dans  le journalisme en gagnant
Paris. Gourmand insatiable, il  démarre une
carrière de critique  gastronomique  redouté
au journal « La Liberté » où il fait paraître
chaque jour un menu. 
Il finit sa vie  à Fontenay-aux-Roses   (sur
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Le 25 bis bd de la République (1930) : l'un des 
seuls projets privés de Yves  Boiret sur Fontenay.

La une du quotidien « La Lune » le 14 avril 1867 : 
le baron Brisse « croqué » par Gill.



les  conseils de son ami Alexandre Dumas?)
4 rue  des  Girouins  [Laboissière]  et  prend
pension  chez  Gigout (86 rue Boucicaut)  :
c'est  chez  ce  restaurateur  qu' il  se  serait
éteint  juste  avant  de  passer  à  table  le  13
juillet  1876  (non  confirmé  par  l'acte  de
décès).

Charles BROCHANT (1696-1771):
le parrain d'Élisabeth Charlotte

Très  riche marchand fournisseur du
Roi, Charles  Brochant a hérité,  comme ses
6 autres frères  et sœurs, de 120 000 francs.
En plus de sa maison (surnommée « le Petit
Paradis »)  située  rue  de  l'Arbre  Sec,  il
acquiert en 1754 une demeure à Fontenay-
aux-Roses appartenant à l'abbaye de Sainte-
Geneviève  ( l'actuel  bâtiment  central  du
château  Sainte  Barbe).  Son  épouse,
Élisabeth  décède  au  village  en  octobre
1762.  Beau  frère  du  notaire  A.F.  Doyen
(voir  ci-dessous), il est l'un des parrains de
la  cloche  fondue  en  1767.  Baptisée
Elisabeth Charlotte, elle a été réquis itionnée
et fondue durant la Révolution..

Suzanne BROHAN (1807-1887) :
une actrice de la Comédie française

Suzanne
Brohan  a  14  ans
lorsqu'elle  rem-
porte  le  premier
prix  de  comédie
au  Conservatoire
(1821).  Dès  lors,
sa  carr ière  est
lancée  :  elle  va
intégrer  succes-
sivement la 
troupe de  l'Odéon
puis  du Vaudeville

avant  de  devenir  soc iétaire de la  Comédie
française  (en  1834).  Célébrée  auss i bien

pour ses  rôles  tirés du répertoire classique
que  du moderne,  elle  quitte la  scène  à la
surprise  générale  en  1842  (officiellement
pour des raisons  de santé)  et se consacre à
ses  cinq  filles  (deux  lui  succéderont  au
Français  « sans  l'éclipser » selon  les
critiques).
En  1865,  elle  s'installe  à  Fontenay-aux-
Roses (97 Grande Rue) pour se rapprocher
de  son  petit-fils,  Pierre  Uchard,
pensionnaire  au Collège  Sainte-Barbe-des-
Champs. 

Georges CHARAIRE (1872-? ) :
 le concurrent scéen de Bellenand

Fondée en 1872 par Michel Charaire,
l' imprimerie   Charaire  a  été  pendant  un
siècle  l'une  des  plus  importantes  de  la
région.  Elle  a  notamment  concurrencé
l' imprimerie  fontenais ienne  de  la  famille
Bellenand sur  le créneau des  illustrés  (Les
Pieds Nickelés, La Semaine de Suzette, Bibi
Fricotin...). 
L'un de ses dir igeants,  Georges Charaire, a
vécu  à Fontenay-aux-Roses  au  moins  une
décennie.  Il  y  a  laissé  une  magnif ique
demeure  au  8  avenue  de  Bourg-la-Reine,
[Gabriel  Péri]  construite  par  l'architecte
Bourniquel en  1913.  C'est à cette adresse
que sa fille Janine est née en 1919

Georges CHAUDEY (1857-1940) :
un député anti -communard

Marqué  par  la  disparition  de  son
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père,  (l'avocat  républicain  Gustave
Chaudey  fus illé  par  les  Communards  en
1870),  Georges  Chaudey  fut  un  brillant
élève  au  Lycée de Vanves  puis  au  Lycée
Henri IV. Titulaire d'une licence de droit,  il
entre  en  1879  dans  l' administration
préfectorale.  En  1893,  il  se  présente  à
l'élection  partielle  de  la  première
circonscription  de  Lure  :  élu,  il  restera
député jusqu'en 1898 où,  battu,  il se retire
de  la  politique.  Mobilisé  en  1914,  il
continue à servir après  1917 malgré ses 60
ans.  Promu  Chevalier  de  la  Légion
d'Honneur, il finit sa vie dans la Maison de
Repos de Melle Blanc (1 rue Jean Jaurès).

*Fernand CHAVANNES (1897-
1985) : un AS de la guerre 14-18

L'aviateur  Fernand  Chavannes,  fils
du  sinologue  Edouard  Chavannes  (1  rue
Jean Jaurès avant la Maison de Repos),  est
l'un  des  182  AS  français  de  la  Première
Guerre mondiale (7 victoires homologuées).
Il habitait au 88 rue Boris Vildé.

Pierre CHEVENARD (1888-1960) :
un génie des aciers

Ingénieur  et  scientifique,  Pierre
Chevenard était un spéc ialiste des  aciers et
des  alliages.  Il a notamment mis  au point
des  métaux  résistant  à  la  chaleur  et  à la
corrosion  qui  sont  aujourd'hui  encore
utilisés  dans  l'aéronautique,  la  navigation
ou  l'armement  (fabrication  de  blindages
durant la  guerre  14-18).  La  valeur  de ses
travaux lui a ouvert, entre autres honneurs,
les  portes  de  l'Académie  des  Sc iences.
Professeur à l'Ecole des Mines, il a terminé
sa vie  dans  la  Maison de Repos  de Melle
Blanc (1 rue Jean Jaurès).

*Pierre COFFINHAL-LAPRADE
(1875-1931) : le peintre autodidacte

Pierre  Laprade,  peintre  autodidacte,
est né à Narbonne.  I l s'établit dans  la ville
natale de Pierre Bonnard (dont il est  proche
tout  comme  de  Vuillard,  Denis,
Bourdelle...)  dans  les  années  1920.  Il vit
d'abord  au  14  rue  de  Bagneux  [Marx
Dormoy]  puis  au  7  rue  Boucicaut  où  il
décède en 1931.

Albin DE BERVILLE (1788-1868) :
homme de lettres et député

Natif d'Amiens, Albin de Berville (ou
Saint  Albin  Berville)  est  reçu  avocat  en
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1812.  Plaideur  de  talent,  il  défend  les
causes  libérales  (l'affaire  des  Patriotes  de
1816, la société des Amis de la liberté de la
presse, Paul Louis Courier,  Béranger...).  Il
s'adonne  auss i à  la  littérature  (il  traduit
notamment  Les Bucoliques de  Virgile  en
vers).  Son  engagement  profess ionnel  se
poursuit  logiquement  à  l'Assemblée
nationale où il effectue 5 mandats de 1838 à
1849 

Le lieu de son décès à Fontenay-aux-Roses
n'est pas indiqué sur l'acte.

Charles Thomas DE BULLION
(1759-1791) : seigneur et chimiste

Charles  DE  BULLION  hérite  par
testament  des  biens  de  la  seigneurie  de
Bellejame et Guillerville (Marcoussis). Il a
24 ans.  En 1768,  il se marie avec  Pierrette
Petit  au Château de  Versailles  en présence
de  la  famille  royale.  Sa  fille,  Jacqueline
Hortense nait l'année suivante mais décède
le  22  août  1771  dans  sa  propriété  de
Fontenay-aux-Roses.  Située au  36 Grande
Rue  [rue  Boucicaut],  elle  n'était  pour lui
qu'une simple maison des champs.

Homme  de  son  temps,  le  marquis  de
Bullion,  qui  menait  une  vie  réellement
fastueuse, s'intéressait aussi aux sciences. Il
s'adonnait  notamment  à  la  chimie  et
proposa  en  1718  une  nouvelle  poudre  à
Brienne, le  Ministre de la Guerre de Louis
XVI.

*Emile DECOEUR (1876-1953) : 
le céramiste de la rue André Salel

Installé  vers  1909  au  4  rue  de
Clamart  [André  Salel],  Emile  Decoeur  y
entreprend une démarche plus  personnelle,
y  compris  en  exhumant  des  techniques
oubliées.  Célébré  dès  l'Exposition
Universelle  de  1900,  il  s'éteindra  dans
l'oubli en 1953 mais demeure une référence
pour les céramistes contemporains.

Félix DEFONTAINE (1858-1918):
un député décédé place de la Mairie

Natif  du  Nord  et  Docteur  en
médecine  en 1881,  Félix Defontaine a été
élu 6 fois de suite à l'Assemblée Nationale à
partir  du scrutin de 1893.  Député du Nord,
inscrit au groupe radical-soc ialiste  à  partir
de 1902, il s'est prononcé au fil des débats
pour  l'impôt  progress if  sur  le  revenu,  la
séparation  des  Églises  et  de  l'Etat,  la
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nationalisation  des  chemins  de  fer  et  des
banques,  la  création  d'un  Ministère  du
Travail  ou  l' institution  d'une  Caisse  de
retraite  pour les travailleurs.
Durant la  Première Guerre mondiale,  il  est
pris  en otage par les  Allemands pour n'être
libéré qu'en  1917.  Sa santé est  cependant
gravement altérée. Il décède en février 1918
au 6 place de la Mairie où il était peut être
en visite.

Florestine DE GRIMALDI (1822-
1897) : Monaco chez les Billiard

La  naissance  de  la  princesse
Florestine de Monaco pavé de Sceaux [vers
le  2 avenue Lombart actuel]  s'explique par
la  situation de son père Tancrède Florestan
Roger  Louis  Comte  de  Grimaldi  (1785-
1856).  Second fils  du prince Honoré IV,  il
n'était pas  destiné à régner et avait chois i la
profession de comédien.

Installé  à  l'Hôtel  de  Créqui  (rue  Saint
Guillaume),  il  jouait  au  théâtre  de
l'Ambigu-Comique.  Il  venait  se  délasser
chez le pépiniériste Billiard où se tenait un
salon  littéraire  (avec  de  nombreux  Saint-
Simoniens et Etienne Delec luze).
La  mort de  son frère Honoré V l'amènera
sur le  trône  en 1841.  Quant à la princesse
Florestine,  elle  épousera  le  duc  de
Wurtemberg-Urach.

Jacques DEPRAT (1880-1935):
 le géologue fontenais ien réhabilité

Jacques  Deprat  naît  au
97  Grande  Rue
[Bouc icaut]  d'un  père
professeur  au  Collège
Sainte-Barbe  des
Champs.  Membre  de  la
Soc iété  Géologique  de
France  dès  1899,  il  se
destine  à  la  géologie,
discipline  à  laquelle  il

consacre une thèse en Sorbonne en 1904. Il
intègre  le  Service  Géologique  de
l'Indochine et reçoit plus ieurs prix pour ses
multiples  découvertes. Mais  en 1917, il est
accusé  d'avoir  introduit  des  fossiles
inauthentiques dans ses collections et refuse
de  se  justifier.  Exclu  de  la  Société
Géologique de France, il se reconvertit dans
la  littérature sous  le  nom de Hubert Wild.
Décédé dans  un  accident de  montagne  en
1935, il sera réhabilité en 1991 à la lumière
des récentes découvertes géologiques. 

Antoine François DOYEN (1693-
1767) : notaire parisien janséniste

Inhumé  dans  le  chœur  de  l'Église
Saint Pierre Saint Paul le 17 octobre 1767,
Antoine  François  Doyen  était  issu  d'une
famille  de  notaires  parisiens,  son  étude
(CXV) se s ituait dans le secteur de la  pa-
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roisse  de  Saint
Germain  l'Auxerrois.
Elle  était  essentiel-
lement fréquentée par
l'aristocratie  (Louis
d'Orléans  et  les
d'Argenson).
Antoine  François
Doyen  était  proche
des  idées  janséniste,

son  épouse Geneviève  Brochant  (sœur de
Charles  Brochant,  voir  ci-dessus)
participaient  d'ailleurs  aux  œuvres
jansénistes.

Victor DURUY (1811-1894) : futur
Ministre de l'Instruction publique

Lorsque  sa
fille voit le jour rue
de  Bagneux  [Marx
Dormoy],  Victor
Duruy,  « momen-
tanément » à Fonte-
nay-aux-Roses,  est
déjà  professeur
d'histoire (au Lycée
Saint  Louis).  Il  a
déjà  rédigé plusieurs  manuels  scolaires  et
des ouvrages plus érudits. C'est son Histoire
des Romains qui le rapproche de l'empereur
Napoléon  III.  Celui-ci  le  nommera
inspecteur  général  (1861)  puis  surtout
Ministre de l'Instruction publique (1863). A
ce  poste,  il  fera  adopter  de  nombreuses
réformes  libérales  (dont  l' introduction  de
l'histoire  contemporaine  dans  les
programmes  et  création de  cours  pour les
jeunes filles...).

Paule EMANUELLE (1927): 
la voix d'Elisabeth Taylor

Née  au  3  rue  Jean  Jaurès,  la
comédienne Paule Emanuelle a notamment
travaillé avec Yves  Allégret (Jeune Folle en

1952) ou François Truffaut (La Peau Douce
en 1964). Mais, elle a surtout participé à de
nombreux  doublages  :  voix  française  de
Lois  Maxwell  (Moneypenny  dans  James
Bond), Lauren Bacall et Liz Taylor,  on peut
auss i l'entendre dans  Le  Troisième Homme,
Le Pont  de la  rivière  Kwai,  Le  Corbeau,
Les Oiseaux, Star War IV, JFK, Retour vers
le futur...)  et  de  multiples  séries  télévisées
(de  Miss ion  Impossible  à  Desperate
Housewives)   et  dessins  animés  (de  Alice
au Pays des Merveilles à Goldorak)

*Rodolphe ERNST (1854-1932) :
peintre autrichien naturalisé

Installé  à  Fontenay-aux-Roses  vers
1901, Rudolph Ernst est un orientaliste : il a
élaboré  la  plupart  de  ses  toiles  lors  de
voyages  (au  Maroc,  en  Espagne  ou  à
Constantinople). Sa maison du 17 rue Boris
Vildé, avec sa verr ière, est toujours visible.

Paul FAUCHILLE (1858-1926) : 
un spécialiste du droit international

Avocat  à  la  Cour
d'Appel  de  Paris,  Paul
Fauchille  est  aussi  le
fondateur  de  la  Revue
Générale  de  Droit
International  et  le
fondateur  -directeur  de
l'Institut  des  Hautes
Études  Internationales.  Il
s'est éteint à son domicile

du 16 chemin de la Sorbonne (l'actuelle rue
Jean Moulin)  en 1926. I l est inhumé dans le
cimetière communal.

Joseph FLANDRIN (1857-1939):
l'architecte de la fontaine Pichot

Décédé à son domicile du 25 rue de
Châtenay  [Estienne  d'Orves],  l'architecte
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Joseph  Flandrin  a  notamment  réalisé  la
fontaine Amédée Pichot (1887) en Arles.

Il  était  marié  à  Jeanne  Train  (fille  de
l'architecte fontenaisien Eugène Train qui a
notamment construit le Lycée Chaptal) dont
l'oncle,  Paul Jacques  Lequeux,  a  construit
l'hospice Bouc icaut (vers 1887).

Paul FOUJINO (1925-1982) : 
 le peintre des papiers collés

Paul Foujino quitte le Japon en 1953
pour s'établir  à Paris. I l est accueilli par  le
peintre  abstrait  Joseph  Lacasse  qui  va
profondément  l'inf luencer.  En  1962,  il
s' installe  à  Fontenay  dans  un  atelier  de
Jean-Pierre  Laurens.  L'année  suivante,  il
révolutionne  sa  manière  de  peindre  en
introduisant  du  papier  collé  dans  sa
peinture.  Sa  première  collaboration  avec
l'architecte Paul Chemetov date de 1965.
Il décède en 1982 au 7 rue Jean Jaurès.

Fernand FRANCOIS (1900-1991) :
l'écrivain de la rue Briant

Officier  de
carr ière  né  à
Nancy,  c'est  en
captivité  que
Fernand  François
a  la révélation de
l'écriture :  empri-
sonné  à partir  de
1940  dans  un
OFLAG  en
Silésie,  il  côtoie
plusieurs  hom-
mes  de  lettres

dont le romancier Julien Gracq (1910-2007)
ou  le  futur  directeur  du  Monde Jacques
Fauvet (1914-2002). Dans  les  années 1950,
à coté de son travail de traducteur à l'école
militaire, il  se spéc ialise dans  les  nouvelles
policières et surtout des récits d'anticipation
publiés  dans  la revue  Fiction  (la première
revue française de science fiction).
Il  est  décédé  à  son  domicile  du  34  rue
Briant.

Maklhouf GAHLAM (1924-1971) :
un député à la tragique destinée 

Né  dans les  environs  de Tizi-Ouzou,
Makhlouf  Gahlam,  est  un  partisan  de
l'Algérie française. Fonctionnaire au service
des finances  de l'Algérie, il  se présente en
1958  à  la  députation  dans  le  parti  de
Jacques Soustelle ( l'Union pour le  Salut et
le Renouveau de l'Algérie Française). Dans
sa  profession  de  foi,  il  déclare  vouloir
« cimenter  d'une  manière  définitive

l'Algérie et le Sahara à la France dans une
égalité absolue des droits et des devoirs ».
Élu,  il  est  cependant  progressivement
désemparé  par  l'évolution  de  la  situation.
En juillet 1962, il quitte l'Algérie, prend la
nationalité  française  et  s'installe  à
Fontenay-aux-Roses (9 rue A. Lemaire).
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Le 19 mars 1971, il s'immole par  le feu au
carrefour  Sèvres-Babylone  à  Paris.  Il
décèdera à l'hôpital Cochin le 28 mars.

*Alexandra GREGORAVITCH
(1882-1949) : l'artiste venue de Kiev

Plus connue sous le nom d'Alexandra
Exter,  cette  artiste  est  devenue
fontenais ienne en 1928 (86 rue du Docteur
Soubise puis 29 rue Boucicaut). Elle a plus
particulièrement  œuvré  pour  le  théâtre  et
pour les Ballets Russes.

*Jean GRENINGAIRE (1891-1945):
le coloriste de la Villa Renaissance

En 1909,  Emile  et Jean Greningaire
se lancent comme coloristes. Ils travaillent
pour des  publications  de  luxe  et créent la
célèbre  « Collection des  Cent »,  une carte
série de cartes illustrées  par  des artistes  de
renommée (Stelein, Caran d'Ache, Willette,
Robida...) et imprimées de façon artisanale
sans procédés mécaniques.

C'est  dans  leur  maison  fontenais ienne,  la
Villa Renaissance (avenue Isabelle devenue
rue René Isidore), que Jean décède en 1945.
 

Alfred GROOS (1886-1964) :
 le pionnier beau-frère d'A. Salel

Né  à  Saint-Nazaire,   Alfred Groos,

après  son  diplôme  de  l'Ecole  Centrale,
s' intéresse  à  l'aviation  :  il  conçoit  un
premier  prototype  et  réalise  ses  premiers
essais. Il poursuit ses recherches durant son
service militaire durant lequel il effectue le
premier  vol motorisé  de  Bretagne en  août
1909.

En  1914,  il  intègre  l' escadrille  C-11  et
obtient son brevet de pilote en avril 1916.
Spéc ialiste  de  la  taylorisation  des
entreprises,  Alfred  Groos  sera  à  nouveau
mobilisé en 1939.
Alfred  Groos  était  domicilié  à  Châtillon
mais  il  décède  en  juin  1964  au  4  rue
Mordillat.  Il  était  aussi  le  beau-frère
d'André  Salel,  l'aviateur  fontenais ien
décédé en 1934.

J.B.A. HUART DU PARC (?-?) :
 le Juge de paix de la commune

Écuyer, secrétaire du Roi et avocat au
Parlement,  Jean  Baptiste  André  Huart  du
Parc  demeurait  à  Paris  (Quai Malaquais).
Mais, à la belle saison, il se rendait dans sa
maison  des  champs  s ituée  rue  du  Plessis
[actuel  1  rue  Jean  Jaurès].  C'est  là  que
naissent  ses  jumelles  en  avril 1785  mais
seule Antoinette survivra. 
Pendant la Révolution,  élu au poste de juge
de Paix du canton, il fut chargé de régler les
litiges  de  la  vie  quotidienne  :  en  février
1791,  il  avait  par  exemple  déc laré  une
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« incompatibilité  absolue  d'humeur  et  de
violences » dans  le  couple  Peuvrier-
Martine,  prélude légal à  l'un des  premiers
divorces fontenais iens. 

Louis JANMOT (1821-1889) : 
le peintre lyonnais incompris

Charles  Baude-
laire  reconnais-
sait à la peinture
de Louis  Janmot
« un  charme
infini  et difficile

à  décrire ».
Profondément
mystique,  ce
natif  de  Lyon  a
été  l'élève
d'Ingres  aux
Beaux  Arts  de
Paris  mais  il n'a
jamais  pu

s' imposer  dans  la  capitale  malgré  la
présentation  de  ces  18  toiles  du cyc le du
Poème de  l'âme à  l'Expos ition universelle
de 1855 (à l'initiative de Delacroix). 
Son fils  Pierre est né au 8 rue de Bagneux
[Marx Dormoy].

Armand Fé lix JOBB  É   DUVAL  
(1821-1889) : pe intre et élu du XVe.

Originaire
du  Finistère  et
admis  aux  Beaux
Arts  en 1840,  il a
décoré  plusieurs
églises  parisiennes
(Saint  Gervais,  la
Sainte  Trinité,
Saint  Séverin,
Saint  Sulpice...). Il
a  aussi  décoré
l'ancien  Parlement
de  Bretagne  et

l'Hôtel de  Ville  de  Lyon.  Mais,  durant  sa
vie,  c'est  d'abord  pour  son  implication
politique  qu' il  a  été  reconnu  :  homme
acquis  aux  idées  de Charles  Fourrier,  il  a
participé  activement  aux  journées
révolutionnaires  de 1848 et à la  Commune
de  Paris  (1870-1871).  Élu  du  XVeme
arrondissement  de  Paris  de  1871  à  son
décès,  il  a  habité la  rue du  Pless is  Piquet
[Boris Vildé] où sa fille est née en 1850.

*Charles LAISN  É   (1819-1891) :  
l'architecte du Sacré Coeur

Issu  d'une  vieille  famille
fontenais ienne œuvrant dans les métiers du
bâtiment,  Charles  Laisné  est  diplômé  de
l'Ecole des  Beaux Arts  en 1836.  spéc ialisé
dans la restauration des édif ices  (cathédrale
d'Auch, Pont du Gard...), il a aussi construit
le  Lycée  Janson  de  Sailly  et  achevé  la
basilique du Sacré Cœur à partir de 1886).
Né au 127 Grande Rue,  il s'est éteint au 5
rue Boucicaut.

Hélène LANGEVIN (1909-1995) :
une résistante rescapée d'Auschwitz

Fille  de  Paul  Langevin  (voir  ci-
dessous),  Hélène  Langevin est  née  au  53
rue  Bouc icaut.  En  1929,  elle  épouse
Jacques Salomon. Proche du PCF (dont son
mari  est  un  actif  militant),  H.  Langevin
participe à des  activités  de  résistance  dès
septembre-octobre  1940.  En  mars  1942,
elle  est  arrêtée  par  la  police  française  et
déportée  en janvier  1943  à  Auschwitz où
elle  intègre  un  kommando  agricole.
Transférée à Ravensbrück en janvier  1944.
A la  libération  des  camps,  elle  rentre  en
France.  Aux  élections  de  la  Constituante
d'octobre  1945,  elle  est  placée  en  3eme
position sur  un liste communiste pour son
activité de rés istante et en hommage à son
mari  fus illé  en  mai  1942.  Élue,  elle  ne
pourra pas mener une activité parlementaire
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importante  en  raison  des  séquelles  de  sa
captivité.  A partir  de 1948,  elle  reprendra
son activité profess ionnelle au CNRS.

Paul LANGEVIN (1872-1946 ) :
 le physicien du 53 rue Boucicaut

Installé
après  1900  au  53
rue  Boucicaut,
Paul Langevin  est
le  père  d'Hélène
Langevin (voir  ci-
dessus).  Connu
pour sa théorie du
magnétisme,  il  a
auss i  été  tout  au
long de  sa vie  un
homme  engagé  :
pro-dreyfusard,
pacifiste, anti-fasciste, président de la Ligue
des  Droits  de  l'Homme,  compagnon  de
route du PCF... I l a aussi travaillé au projet
de  démocratisation  du  système  éducatif
connu  sous  le  nom  de  plan  Langevin-
Wallon (1946-1947).

Michel LARIONOV (1881-1964) :
 le père du rayonnisme

Michel
Larionov
s'est éteint au
1  rue  Jean
Jaurès  deux
années  après
sa  compagne
Natalia
Gontcharova.  Depuis  leur  rencontre  en
1898 à l'Académie de peinture de Moscou,
ils  avaient  un  parcours  artistique  hors  du
commun  :  premières  expos itions  qui
provoquent  l' intervention  de  la  police,
publication du manifeste rayonniste (1909),
fondation  du  groupe  du  Valet  de  carreau
(avec A.  Exter notamment, voir  ci-dessus),

rencontre  avec  Diaghilev  et  les  Ballets
Russes...Une  partie  de  ses  œuvres  est
conservée  à  la  galerie  d'État  Tretiakov  à
Moscou.

Jean-Pierre LAURENS (1875-
1932): le décorateur de Notre Dame

du Calvaire à Châtillon

Jean-Pierre  Laurens  s'est installé  au
fond  de  l'allée  débouchant  au  140  rue
Boucicaut vers 1920. Il sort alors de plus de
quatre  années  de  captivité  dans  le  camp
allemand  de  Wittemberg.  Ces  années
d'après-guerre sont celles  de la maturité :  il
confirme  ses  talents  de  portraitiste  et
devient  chef  d'atelier  à  l'Ecole  des  Beaux
Arts.  En  1928,  le  cardinal Verdier  réalise
son  rêve  en  lui confiant  la décoration de
l'église  Notre-Dame-du-Calvaire  de
Châtillon.  Mais,  Jean-Pierre  Laurens  ne
pourra  réaliser  que  des  esquisses  de  son
projet : il succombe d'une crise cardiaque le
23  avril  1932.  Son  épouse,  née  Yvonne
Diéterle,  et  des  élèves  de  J.-P.  Laurens
réaliseront les peintures entre 1935 et 1962.

Ernest LAURENT (1859-1929) :
 un héritier des impressionnistes

Né  à  Gentilly  et  décédé  à  Bièvres,
Ernest Laurent a fortement été influencé par
les  impress ionnistes dont il va reprendre les
techniques.  Ami  de  Seurat,  ce  peintre
profondément  religieux  reçoit  le  prix  de
Rome  en 1889.  I l est spécialisé  dans  les
portraits  féminins  lorsque  l'on  retrouve  sa
trace  dans  nos  registres  d'état  civil  :  en
1899,  père  d'un  petit  Laurent,  il  est
domicilié  ruelle du Val Content. Parmi les
témoins  cons ignés  sur  l'acte de  naissance
figure  l'artiste fontenais ien  Raphaël Collin
(1850-1915). C'est à la  même époque qu'il
peint 4 panneaux pour l'amphithéâtre de la
Sorbonne.  Il  sera  élu  à  l'Académie  des
Beaux Arts en 1919.
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*Sébastien LAURENT (1887-1973):
un artiste à la Banque de France

Légataire  universel  de  Raphaël
Collin  (voir  Ernest  Laurent),  Sébastien
Laurent intègre la  Banque de France après
la  Première  Guerre  mondiale.  Pendant
plus ieurs  décennies,  il  va  dessiner  des
billets  de  banque  pour  la  France  ou  ses
colonies.  Il décède  en  1973 au 23/25  rue
Jean Lavaud.

*Jacques LE CHEVALLIER (1896-
1987) : le verrier de la rue Le Guay

Jacques Le Chevallier, maître-verrier,
est rentré dans l'atelier de Louis  Barillet en
1920.  En  1925,  ils  œuvrent  avec  Robert
Mallet  Stevens  sur  le  pavillon français  de
l'Exposition  Internationale  des  Arts
Décoratifs  de Paris. En 1946, il installe son
atelier au 6 rue Joseph Le Guay où il restera
jusqu'à  la  fin  de  ses  jours.  Créateur de
nombreux vitraux pour des  lieux  de culte
(dont  la  cathédrale  Notre  Dame  de  Paris
mais  aussi les  deux  églises  de Fontenay),
Jacques Le Chevallier a aussi œuvré dans la
peinture,  la  tapisserie,  la  gravure  et  les
luminaires.

Paul LEAUTAUD (1872-1956) :
l'écrivain de la rue Guérard

Arrivé à  Fontenay-aux-Roses  durant

l'été 1911, Paul Léautaud s'établit quelques
semaines  plus  tard à contre-cœur au 24 rue
Guérard.  Pendant près de 45 années, il va y
poursuivre  l'élaboration  de  son  œuvre  et
plus  particulièrement son Journal littéraire.
Il demeurera dans  son pavillon entouré de
ses  animaux jusqu'au 21 janvier  1956 d'où,
très  affaibli,  il  sera transporté  à  la  Vallée
aux Loups. Il y décèdera quelques semaines
plus tard, le 22 février.

Honoré LEBALLEUR (1866-1904) :
l'orfèvre parisien

Honoré
Leballeur est un
orfèvre  parisien
de  la  fin  du
XIXeme  sièc le.
Son  atelier
paris ien  était
situé  au  14  rue
Rollin.  Il  a

beaucoup  œu-vré  sur  des  objets  sacrés
(calice,  patène,  ciboire...)  conservés
aujourd'hui dans  des  églises, des hôpitaux,
des  chapelles  ou  des  dépôts  d'art sacré  de
nombreuses  villes  de  France  (Château-
Thierry,  Millau,  Preignac,  Bergues,
Cluny...). En 1898, il habitait au 3 place de
la Mairie lorsque sa fille Léontine est venue
au monde.
A. LEDRU-ROLLIN (1807-1874) :
le promoteur du suffrage universel
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Le 24 rue Guérard en 1977 (photo J.F. Bourgeois).
Un billet de 500 francs (avec les 2 enfants de 

Sébastien Laurent) qui cessera de circuler en 1945.

Calice et patène de l'hopital de 
Cluny (Bourgogne) 

« ouvragé » par Honoré 
Leballeur (Inv. Gal M. Thierry).



Avocat
et  député,
Alexandre
Ledru-Rollin
reste  dans
l'histoire  pour
avoir  institué,
en  tant  que
Ministre  de
l'Intérieur  du
gouvernement
provisoire, le 
suffrage  universel masculin  en  mars 1848.
Dans  la  foulée,  il  se présenta  à  l'élection
prés identielle  où  il  n'obtint  que  370  000
voix  (contre  5,5  millions   pour  Louis-
Napoléon Bonaparte).  Ouvertement opposé
au pouvoir  après l'expédition de Rome (juin
1849),  il dut s'exiler  à Londres. Il ne revint
en France qu'en 1871 et s'installa jusqu'à la
fin de ses jours dans la maison familiale des
Ledru  située  2  rue de  Diane  [actuel asile
Ledru Rollin]. 

Éd. LEFEBVRE de LABOULAYE
(1811-1885) : de fondeur à sénateur

Quand avril 1833 vit le  jour son fils
Antoine,  Édouard  Lefebvre  de Laboulaye,
ancien  fondeur de  caractères,  était devenu
avocat.  Bientôt,  il publiera une  Histoire de
la  propriété  fonc ière qui  fera  autorité
(1839).   Suivront  d'autres  ouvrages
récompensés  par  l'Institut puis  un poste de
professeur au Collège de France. Proche du
Parti Libéral, il  se présente sans succès à 4
reprises  aux  élections  légis latives  avant
d'être  élu  en  1871 et de  devenir  sénateur
inamovible  en 1875.  Né  et décédé à Paris,
E.  L.  de Laboulaye porte un nom qui n'est
pas  inconnu dans  l'histoire  fontenais ienne
(on le  retrouve  notamment  dans  le  salon
littéraire  Billiard,  voir  de  Grimaldi).  En
1833,   le  futur  sénateur  logeait
« momentanément chez M. Pajou » [avenue
de Sceaux, future École Normale].

*R. LETOURNEUR (1898-1990) :
le sculpteur de la rue Gambetta

Installé à la f in des  années  1920 rue
Gambetta  avec  son ami Jacques  Zwobada
(voir ci-dessous) pour réaliser  le monument
à Simon Bolivar  de Quito, René Letourneur
n'a plus  jamais  quitté Fontenay.  Répondant
souvent  à  des  commandes  publiques,  ce
Grand  Prix  de  Rome  de  1926  a  installé
plus ieurs  de  ses  œuvres  dans  des
institutions  ou des lieux publics : Suresnes,
Alençon,  pont du  Pecq,  Albi...et bien  sûr
Fontenay.

Jules LOMBART (1830-1915) :
 le chocolatier en re traite

Industr iel du chocolat, Jules François
Lombart  achète  le  « château  Boucicaut »
(35  rue  Bouc icaut)  en  1888.  Anc ien
propriétaire  de  la  marque  Lombart
(absorbée ensuite par  Menier) où il a mené
une politique sociale  d'avant-garde,  il est à
la retraite lorsqu' il s'installe à Fontenay. Élu
conseiller  municipal en 1894,  il  ne quittera
plus  le Conseil munic ipal jusqu'à son décès
survenu en 1915. Signe de sa popularité, le
Maire  sollicitera  les  compagnies  de
tramways afin de s'assurer de conditions de
transport « les plus favorables ».
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*Étienne LORIN (1913-1979) :
 le compositeur de Bourvil

 Ami  d'André  Raimbourg,  futur
Bourvil,  Étienne  Lorin  a  composé  la
musique  de  nombre  de  ses  succès  (« A
Bicyclette », « Les crayons », « La tactique
du gendarme »...). I l a aussi collaboré avec
Petula Clark,  Bobby Lapointe (« Aragon et
Castille »,  «Framboise »...)  ou  Jo  Privat
avec  qui  il  partageait  l'amour  de
l'accordéon. Étienne Lorin  est décédé dans
sa  propriété  de  la  rue  Léon  Blum  où  il
s'était établi dans les années 1960.

*Ferdinand LOT (1866-1952) :
 le médiéviste reconnu

Formé à l'Ecole des  Chartes,  ce natif
du  Plessis-Piquet  est  un  disciple  des
historiens  Seignobos  et  Langlois
(promoteurs  notamment  de  l'histoire
évènementielle).  C'est un grand  spécialiste
du  Moyen  Age.  Époux  de  Miropia
Borodine  (voir  ci-dessus)  et  éphémère
conseiller municipal (1919-1920), il habitait
au 53 rue Boucicaut mais  a terminé sa vie
dans la maison de Repos, 1 rue Jean Jaurès.
Eugénie Élise LURETTE (1852-
1940) : rescapée du Titanic

Élise Lurette est décédée à la pension
Engwiller  (48 rue du Plessis-Piquet) [Boris
Vildé]  en  1940.  Mais  sa  vie  aurait  pu
s'arrêter  en  plein océan Atlantique dans  la
nuit  du  14  au  15  avril 1915  .  Dame  de
compagnie de la riche famille Spencer, elle
était  à  bord  du  nouveau  paquebot  de  la
White  Star  Line  baptisé  le  Titanic.  Le
hasard   et  le  courage  lui  ont  permis  de
compter  parmi  les  715  survivants  (pour
1495  victimes).  Atteinte  de  la  maladie
d'Alzheimer  dans  les  années  1930,  son
neveu l'avait placé à Fontenay  vers 1938 

Alexandre NOLL (1890-1970) :
 le sculpteur en taille directe

Ami de  Jacques  Prévert,  de Jacques
Audiberti,  de  Jean Giono,  Alexandre  Noll
fut  un  sculpteur  reconnu  dès  les  années
1950 grâce à des œuvres uniques façonnées
en  taille  directe  dans  différents  bois  :  il
avait déjà partic ipé à plusieurs  expositions
internationales  et  travaillé  pour  de
nombreuses personnalités (dont Paul Poiret
ou  Pérugia).  Aujourd'hui,  ses  réalisations
atteignent  des  sommes  records  dans  les
ventes aux enchères.
Sa présence à Fontenay est due à sa future
épouse.  Recherchant  à  s'établir  à  la
campagne, elle avait emprunté un tramways
jusqu'à son terminus : Fontenay-aux-Roses-
Mairie. A. Noll y a vécu un demi-sièc le.
*Louis PELNARD CONSIDERE
(1875-1955) : le spécialiste du béton
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Habitant une propriété  au 5 rue des
Roses  (détruite  vers  1974),  Louis  Pelnard
Considere  exerçait  la  profession
d'ingénieur.  Beau-fils  d'Armand Cons idère,
spécialiste du béton armé et concurrent de
François  Hennebique,  il  a  contr ibué  à
travers  son  bureau  d'étude,  au
développement du béton armé en France et
dans  le  monde  entier.   Son  f ils,  résistant
mort en 1944, a donné son nom à une rue
Fontenais ienne.

Antoine PETIT (1718-1794) : 
un généreux médecin 

Quand  il
acquiert  sa
propriété
fontenais ienne
[qui  serait
aujourd'hui
située au 53 rue
Boucicaut],  le
chirurgien
Antoine  Petit
entre  seulement
dans sa quarantième année mais il est déjà
un praticien  demandé  même  au-delà  des
frontières  du  royaume.  Enseignant  à  la
Faculté  de  Paris,  titulaire  de  la  chaire
d'anatomie  au  jardin  du  Roi,  membre  de
l'Académie des  Sc iences, il va continuer à
multiplier  les  honneurs.  Sa  maison  de
Fontenay  compte  9  domestiques  mais  il
reste  proche  des  fontenais iens  en soignant
les  plus  pauvres  gratuitement.  En 1791,  il
effectue même un legs  à la commune pour
qu'un  médecin  des  pauvres  lui  survive.
Curieusement,  il  apparaît deux fois  dans le
registre des  mariages  : le  premier  acte de
son  union  avec  Marie  Charlotte
Flamerecour célébré le 29 décembre 1794
n'étant  pas  conforme  à  la  loi  (souffrant,
Antoine  Petit  ne  s'était  pas  déplacé  à  la
maison  commune),  un second,  daté  du  21
pluviôse an II,  dû être rédigé.

Raphaël M. POINT (1875-1953) :
l'admirateur de Quentin Delatour

Natif  de  Saint  Quentin  comme
Maurice-Quentin  Delatour  (1704-1788),
Raphaël Maurice Quentin Point porte l'un
de prénoms de son peintre préféré. Il a aussi
fréquenté  les  cours  de  l'école  fondée  par
son illustre devanc ier et sera connu dans le
monde  des  arts  sous  le  nom de  Maurice-
Quentin Point 
Arrivé  à  Paris,  il  suit  les  cours  du
fontenais ien Raphaël Collin (voir  ci-dessus
Laurent)  qui l'amène peut être à s'installer
au  22  rue  Durand  Benech..  Peintre,
pastelliste,  lithographe,  ce  nordiste  a
notamment dess iné  l'aff iche  des  Rosati de
1931 (avec  la géante Rosine).  Ses  œuvres
sont conservées au Musée de ...St Quentin.

Simon Phil. POIRIER (1718-1766) :
marchand mercier des plus grands

Décédé dan sa maison de campagne
35

Le 22 rue Durand Benech en 1930 avec une 
personne qui semble être Raphaël Maurice Point. 

AM FaR (série Z). 



(qui  serait  située  au  9  rue  Jean  Jaurès),
Simon-Philippe  Poirier  appartenait  à  la
13eme  classe  de  la  corporation  des
marchands  merc iers  de  Paris  :  à  son
enseigne (« A la Couronne d'Or » située rue
Saint Honoré) transitait différents  objets  ou
des  produits  importés  d'Asie.  Ceux-ci
étaient  soit revendus  soit montés  (par  des
ébénistes)  sur  des  meubles,  tables,
armoires...  La  spécialité  de  notre
fontenais ien  d'adoption était  la  porcelaine.
Marchand  créateur  de  tendances,  Simon-
Philippe  Poir ier  comptait  parmi ses clients
Mme de Pompadour (pour Louveciennes  et
Versailles),  Mme  du  Barry  et  le  Comte
d'Artois, le prince de Condé...

Paul Jules PORTIER (1866-1962):
le biologiste de la rue des Jardins

Après  une  lic ence  de  sciences
naturelles  (1891)  puis  une  thèse  de
médecine  (1897),  Paul Portier  est  engagé
par le  Prince de Monaco pour participer  à
ses  expéditions  océanographiques
annuelles. En 1901, avec Claude Richet, au
large  des  Açores  et  du  Cap  Vert,  ils
découvrent les mécanismes de l'anaphylaxie
(l'allergie)  qui vaudra  au seul Richet  (qui
en formalisera   les  caractéristiques  lors  de
recherches ultérieures) le Nobel en 1911.
Professeur  à  l'Institut  Océanographique,
membre  de  l'Ecole  pratique  des  Hautes
Études,  maitre de  conférence à  la  Faculté
des  Sciences  de  Paris...En  1914,  Paul
Portier  habite  le  12  ruelle  des  Jardins

[Georges Bronne] lors de la naissance de sa
fille Janine.

Eugène RAIMBAULT (1865?-?):
architecte fontenais ien

Eugène  Raimbault,  architecte  de
profession,  est  intervenu  relativement
souvent  à  Fontenay-aux-Roses  à partir  de
son  installation  au  15  route  de  Bièvres
[Général Leclerc] : on compte une trentaine
de  projets  sur  la  ville  (construction  ou
agrandissement  de  pavillons)  en  une
quinzaine  d'années.  Après  la  Première
Guerre  mondiale,  il  s'établira  à
Longjumeau.

Noé RAMICHVILI (1881-1930) :
homme politique géorgien en exil

36

Pavillon concu par Eugène Raimbault avenue du 
Général Leclerc (1902). AM FaR



Né en 1881
en  Géorgie,  Noé
Ramichvili
rejoint  le  Parti
Soc ial Démocrate
en  1902.
Rapidement,  il
s'oppose  aux
bolchéviks.  En
1917,  il est élu  à
la Constituante de
l'Empire  russe.
Quand  l'indépen-
dance  de  la
Géorgie  est
proclamée par  Noé Jordania,  ce dernier  le
charge de former le premier  gouvernement.
Noé  Ramachvili  devient  Ministre  de
l'Intérieur,  de  la  Guerre  et  de  l'Education
Nationale.  En  mars  1921,  l'Armée  rouge
envahit  la  Géorgie  :  la  classe  politique
géorgienne doit émigrer. Ramachvili choisit
la  France.  En décembre 1930,  il habite  la
Villa  Lecomte  située  chemin  de  la
Procession quand il est assassiné à Paris par
un géorgien peut être manipulé par la police
secrète  soviétique.   Noé  Ramichvili
travaillait  à  la  constitution  d'une
confédération indépendante des  républiques
caucas iennes.

François Augustin REGNIER DE
JARJAYES (1745-1822) :
 au service de la Royauté

Né  dans  les  Hautes-Alpes,  F.A.
Régnier  de Jarjayes  commence une carrière
militaire qui le conduit au grade de colonel
en 1779.  Veuf,  il se remarie en 1787 avec
Louise de Laborde, l'une des douze femmes
de  chambre  de  la  reine  Marie-Antoinette.
Décoré de l'ordre de Saint Louis en 1791, il
a été chargé dès  1790 de missions  secrètes
par  Louis  XVI.  En 1793, après  la mort du
roi, il  planif ie l'évasion de la famille royale
enfermée au Temple mais  le plan échoue. Il

rejoint Turin puis la Sardaigne et échafaude
un  second  plan  d'évas ion  qui  échouera
auss i.  Rentré  en  France sous  le  Consulat,
Louis  XVIII  lui donne  le  grade  de  sous-
lieutenant en 1815.
Il  décède  dans  la  propriété  située  au  77
Grande Rue [Boucicaut] (qui est peut être la
sienne ou/et celle de son beau-fils  le comte
de Bourcet) .

Gaston REY (1904-1978) :
comédien

Né  à
Marseille  et dé-
cédé  à  la  c lini-
que  du  40  rue
d'Estienne  d'Or-
ves, Gaston Rey
était  un  acteur
qui,  au  cinéma,
a  collectionné
les  seconds
rôles  dans  les
films  d'Henri
Decoin,  Gilles
Grangier,  Sacha
Guitry  (« Si  Versailles  m'était  conté »,
« Napoléon »),  Julien  Duvivier
(« L'Homme  à  l'imperméable »)...  Issu d'une
famille  de  musiciens, il  fut  aussi et  surtout,  un
fidèle membre de 1947 à 1970 du service lyrique
de  la  radio  publique   qui  enregistrait  une
représentation par semaine.

Jean REYNAUD (1806-1863):
ingénieur et Saint-Simonien

Né à Lyon dans une famille modeste,
Jean  Reynaud  sort  premier  de  l'Ecole
Polytechnique (1827) et entre à l'Ecole des
Mines  avec l'objectif  de concilier  son futur
métier  d'ingénieur et  une  mission  soc iale.
Diplômé, il est envoyé comme ingénieur en
Corse. Mais, après la Révolution de 1830, il
demande un congé illimité, rentre à Paris  et
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se laisse gagner par le saint-simonisme (qui
prône  l'amélioration  morale,  physique  et
intellectuelles  des  classes  laborieuses).
C'est  à  ce moment de son existence qu'il
apparaît dans  les  registres  fontenais iens  en
devenant  père  en 1838.  Il loge  alors  à la
pépinière Billard (pavé de Sceaux) [actuelle
avenue Lombart] où se retrouvent plus ieurs
adeptes  du  saint-simonisme  dont  Pierre
Leroux avec lequel il tentera de publier une
Encyclopédie
nouvelle. Après la
Révolution  de
1848,  il  sera  un
temps  sous-
secrétaire  d'État à
l'Instruction
publique  puis
conseiller  d'État
l'année suivante.
Son épouse  a  créé un  prix  Jean  Reynaud
que l'Académie  continue de  décerner  tous
les cinq ans.

Augustin RIBOT (1823-1891) :
 un pe intre reconnu par les siens

Né dans l'Eure et décédé à Colombes,
le  peintre réaliste Augustin Théodule Ribot
a au moins effectué un passage à Fontenay-
aux-Roses  : il est signalé au 3 rue de Diane
[rue  qui n'existe plus  aujourd'hui mais  qui
longeait le portail du Collège Sainte-Barbe
des Champs] lors de la naissance de sa fille
en  1857.  En  1884,  il  ne  semblait  plus
habiter  la  commune  quand,  le  sachant
affaibli,  ses  amis  Fantin-Latour,  Bastien-
Lapage,  Boudin,  Puvis  de  Chavannes,
Rodin  et Monet donnèrent  un banquet en
son honneur.
Son œuvre multiforme (peinture d'histoire,
peinture religieuse, portrait) est disséminée
dans plusieurs musées français et étrangers.

*Jacques RIGAL (1926-1997) :
 un graveur précoce

Première  gravure  à  l'âge  de  4  ans,
première exposition au Salon d'Automne à
10 ans,  J.J.J.  Rigal a  réalisé plus  de 700
estampes,  mais  aussi  des  aquarelles,  des
peintures,  des lavis, des  bronzes. Il a aussi
travaillé  avec  des  artistes  renommés  (de
Bernard Buffet à Salvador Dali).  Vois in de
Paul Léautaud (voir ci-dessus), il était établi
rue  Guérard  où  son  père,  le  graveur
Edmond  Rigal (1902-1996), a  installé son
atelier en 1927. 

Marquis François-Bertrand de
ROCHECHOUART (?-1743) et
Marie SAINT GESLIN DE
TERMEGAT( ?-1746)

Le  mardi  13  novembre  1731  fut
célébré  le  mariage  du  marquis  de
Rochechouart et  de  Marie  Saint Geslin  de
Termegat.  Le premier  est membre de l'une
des  plus  anciennes  familles  de la  noblesse
française,  la  seconde  est alors  la  fille  du
prés ident du Parlement de Bretagne.
Leur présence à Fontenay-aux-Roses  est à
ce jour inexpliquée.

Joseph Charles ROETTIERS
(1722-1795) : graveur

Issu  d'une
famille  d'artistes,
Joseph-Charles
Roettiers  achète
en 1775 une belle
propriété  qui  se
situerait  aujour-
d'hui place Sainte-
Barbe  (mais  qui,
avant  les
transforma-tions
des  années  1980
était au 19-21 rue

Boucicaut).  Il y fait entreprendre de  longs
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travaux  qui  vont  s'étendre  sur  plus ieurs
années pour un résultat original (pan coupé
et œil de  bœuf). Joseph Charles  Roettiers,
qui s'éteint dans  sa demeure fontenais ienne
le  21 vendémiaire an IV (13 octobre 1795)
avait  été  pendant  une  décennie  graveur à
l'Hôtel  des  Monnaies  et,  au  début  de  la
Révolution française,  président de la Garde
Nationale de Fontenay-aux-Roses.

André SALEL (1904-1934) :
 pilote d'essai chez Farman

La  famille  Salel  arrive  dans  un
pavillon du 3 Durand Benech vers 1925. Le
père,  Émile  Salel  (1866-1949)  est  élu
conseiller  municipal  en  1935  soit  un  an
après  la  disparition  de  son  fils  André.
D'abord  mécanic ien  dans  plus ieurs
régiments  d'aviation,  il est engagé chez  le
constructeur d'avions  Farman en 1925.  En
1927,  breveté  pilote,  il  devient  à  la  fois
moniteur  et  pilote  d'essai.  Parmi  les
premiers à piloter non plus à vue mais avec
des instruments  de navigation,  André Salel
va  multiplier  les  records  (100  kilomètres
sur avion léger,  raid  Paris-Tananarive  en 4
jours  et 7  heures,  record de vitesse entre
Paris  et Le  Cap...). Il périt le 18 juin 1934
(avec  son  mécanicien  Roger  Robin)  en
s'écrasant à  Chateaufort (Yvelines)  à  bord
du prototype d'avion de combat F 420-01.

Louis SALOU (1902-1948) :
 le comte des   Enfants du Paradis  

Né  à
Oissel  en  avril
1902,  Louis
Salou  a  com-
mencé  sa
carrière  d'ac-
teur  dans  un
court  métrage
en  1932.  Sa
filmographie
compte  notam-
ment  Le  Bien-
faiteur (d'Henri
Decoin  avec
Raimu),  Les  Amants  de  Vérone (d'André
Cayatte avec  Martine  Carol)  ou  plus ieurs
films  de  Christian  Jaque  (Boule  de  Suif
avec  Micheline  Presles;  La Chartreuse de
Parme avec Gérard Philippe; La Symphonie
fantastique avec  Jean-Louis  Barrault...)..  Il
joue aussi le rôle du comte de Montray dans
Les Enfants du Paradis (de Marcel Carné).
Louis  Salou est décédé à la clinique du 25
avenue Lombart en octobre 1948.

*Andrei SINIAVSKI (1925-1997) :
alias Abram Tertz

Auteur,  sous  le  nom d'Abram Terz,
d'œuvres  satiriques  dans  lesquelles  il
moque  le  réalisme  soc ialiste,  André
Siniavski est condamné en 1965  à 7 ans de
camp  pour œuvre  « anti-soviétique » pour
avoir  publié  « illégalement » à  l'étranger.
Libéré en 1971,  il se réfugie  en France.  Il
gagne  la  rue Boris  Vildé  en 1973  où,  en
même temps  qu'un poste de professeur de
littérature  et  de  civilisation  russe  à  la
Sorbonne, il a poursuivi son œuvre jusqu'en
1997. 
Denis THIERRY (vers 1636-1712) :
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La famille Salel au 3 rue Durant Benech : André 
Salel descend les marches, son père, Emile, est 

derrière lui. Collection particulière.



libraire et juge-consul

Établi rue  Saint  Jacques,  le  libraire
Denis Thierry est l'un des  éditeurs les  plus
en vue de  la seconde moitié du XVIIIeme
siècle  :  il  a  notamment  publié  Boileau,
Molière, La Fontaine. Il est auss i élu par ses
pairs  juge-consul pour régler les  différends
entre les marchands de Paris.
En mai 1692, il achète différentes parcelles
à  la  sortie  du  village  pour  y  édif ier  une
maison  des  champs.  Son  f ils,  Laurent
Denis, y décède au mois de juillet à l'âge de
cinq ans. Sa maison ne sera achevé e qu'en
1898  : elle  est  aujourd'hui  connu  sous  le
nom de « Château Laboissière ».

*Lucien THINOT (1905-1985) :
fondeur d'art

Né  et décédé à Fontenay-aux-Roses,
Lucien Thinot a effectué sa formation à la
fonderie Dupuis  à Châtillon puis à l'atelier
Alexis  Rudier à Paris  (qui a compté parmi
« ses » artistes  Rodin,  Maillol,
Bourdelle...).  Là,  Lucien  Thinot  travaille
pour  le  musée  Rodin  ou  pour  différents
orfèvres (Boucheron, Chaumet...). En 1948,
il ouvre  sa propre fonderie  qu'il installe à
Châtillon  en  1974.  Alberto  Giacometti,
André  Maillol  ou  Paul  Belmondo  feront
appel à ses services.

Michel THOMPSON (1921-1987) :
un pe intre de la Ruche

Célébré  par  le  philosophe  Edgar
Morin,  le  peintre Michel Thompson est né
au 7 rue Briant. Malgré une mère artiste,  il
se lance  tardivement dans  la  peinture  et
intègre la Grande Chaumière en 1944 où il
se lie avec Paul Rebeyrolle, Bernard Buffet,
Michel  de  Gallard.  A  partir  de  l'année
suivante,  il  expose  au  Salon  des
Indépendants puis  aux cotés  de Matisse et
Bonnard  à  la  galerie  Maeght.  En  1949,
après avoir  abandonné l'abstraction pour la
figuration,  il  s'installe  à  la  Ruche.  Sa
première expos ition  personnelle  a  lieu  en
1954.  Ses  thèmes  s'étendent  aux  natures
mortes  et scènes  d'intér ieur  et d'extérieur.
En  mai 1968,  il  abandonne  la  peinture et
devient brocanteur aux puces de Saint-Ouen
… jusqu'en 1975 où il reprend les pinceaux.
Durant  les  années  1980,  il  privilégie  le
dess in et les collages.
En  1999,  la  galerie  Basset lui a consacré
une première grande rétrospective.
*Daniel THUAYRE (1924-1980) :
deux Tours de France cycliste
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Pour  beau-
coup  de  Fonte-
nais iens, le nom de
Thuayre  évoque
une boutique pitto-
resque  qui  était
située  au  111bis
rue  Bouc icaut.
Cette  adresse  fut
auss i  le  domicile
d'un  champion
cycliste  de
Fontenay  :  Daniel
Thuayre  ( l'un des  deux f ils  de la maison).
Vainqueur d'un Paris -Saint Étienne (1950),
il a surtout terminé 2 tours de France (sur 3
participations)  :  1947  (16eme  place!)  et
1948 (40eme).

Maurice TOUSSAINT (1882-1974) :
illustrateur militaire

Né  au  10
rue  du  Plessis-
Piquet [Boris
Vildé],  Maurice
Toussaint  est  le
fils  du  graveur
Henri  Toussaint
(1849-1911). Plus
particulièrement
spécialisé  dans
les  uniformes
militaires,  il  a
illustré  de  multi-
ples ouvrages  sur
les  armées  de  l'Ancien  Régime  et  du
XIXeme  siècle.  Il  a  aussi  illustré  de
nombreuses  campagnes  d'aff ichage
(emprunt  national,  recrutement  pour  les
troupes  coloniales,  publicités  pour certains
réseaux  ferrés...)  et  illustré  des  romans
policiers ou historiques.
Jean VIDALENC (1912-1986) :
professeur agrégé d'histoire

Fils  d' instituteurs déportés pendant la
Seconde  Guerre  mondiale  (sa  mère  fut
assassinée  à  Ravensbrück),  Jean  Vidalenc
fut aviateur  durant la  campagne de France
avant  d'entrer  dans  la  Résistance.  Agrégé
d'histoire, il enseigna à Évreux, Chartres, au
lycée Pasteur de Neuilly,  à Lakanal et dans
plus ieurs  universités  (Aix-Nice,  Caen,
Rouen).  Son  enseignement  et  son  œuvre
structurée  autour  de  la  Révolution,  de  la
Monarchie  Constitutionnelle  (1814-1830)
et  de  l'histoire  militaire,  lui  ont  valu  de
multiples  honneurs  :  officier  de  la  Légion
d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite,
commandeur  des  Palmes  Académiques,
Chevalier des Arts et des Lettres.
Depuis  son  arrivée  à  Fontenay-aux-Roses
en  1944,  Jean Vidalenc  est toujours  resté
fidèle  à  la  maison  de  campagne  de  ses
parents située rue Remy Laurent.

Jacques ZWOBADA (1900-1967) :
sculpteur et professeur

C'est  le  projet  de  monument  de
Bolivar  à Quito  qui fit  s'installer  Jacques
Zwobada  rue  Paul  Langevin  en  1929.
Sculpteur  déjà  reconnu,  il  est  nommé
professeur  à  l'Ecole  des  Arts  Appliqués
(1935).  En 1948,  détaché par  le  Ministère
des  Affaires  étrangères,  il  devient jusqu'en
1950  le  conseiller  artistique  du
gouvernement  vénézuélien.  A  partir  de
1956, il commence à  élever  un monument
funéraire  dans  le  cimetière  de  Mentana
(près  de Rome) pour son épouse disparue.
Sculpteur de  nombreux  bustes,  il  a  aussi
confectionné  des  œuvres  monumentales
(mosaïques à la faculté de Rennes ou sur le
paquebot  France).  En  1963,  il  reçoit  la
Légion  d'Honneur  pour l'ensemble de son
parcours.

Livret rédigé dans le cadre de
l'exposition « Les registres paroissiaux et

d'état civil (1612-2012) : 
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