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Histoire de familles n° 20 
L’histoire d’une ville est aussi l’histoire de ses familles. 

Les Archives municipales proposent aux personnes intéressées de raconter leur trajectoire familiale à Fontenay aux Roses. 

La famille Forsberg :  
des Suédois  

rue du Plessis-Piquet 
        par Per-Olof Forsberg 
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En consultant les documents 
concernant « les déclarations pour 
construction nouvelle, reconstruction 
ou addition de construction », nous 
trouvons la déclaration pour construire 
un pavillon d’habitation au 57, rue du 
Plessis-Piquet [Boris-Vildé]. Elle est 
datée du 16 juillet 1906 et le déclarant 
est un certain Forsberg. 

 
Ce nouveau Fontenaysien nommé 

Svante Forsberg exerçait la profession 
de joaillier. Il venait de Suède. Il avait 
vu le jour le 2 octobre 1848 au sein 
d’une fratrie de 9 enfants dans une 
ferme de Riseberga, un village près de 
Malmö (comté de Scanie situé à 
l’extrême sud du pays). 

En 1865, Svante, qui avait 
désormais 17 ans, gagna Malmö pour 
travailler comme apprenti orfèvre. En 
1867, un prix décerné par une 
association locale souligna la qualité de 
son travail. 

En 1868, Svante quitta la Suède 
pour Berlin. Il était accompagné par 
son frère Sten, plus âgé de 5 ans, 
également apprenti orfèvre.  
 

Après le séjour berlinois, les 2 frères 
se séparèrent et travaillèrent dans différentes villes (Dresde, Vienne, Naples). 
Puis, ils se retrouvèrent à Genève avant d’arriver à Paris durant l’hiver 1875-1876.  

La santé de Sten était fragile. Elle se détériora à la suite de longues journées 
de travail combinées à un hiver très rude. Il dut retourner en Suède où, 
malheureusement, il décéda d’une pneumonie en 1876. 
Svante resta à Paris et travailla dans l’atelier de Jules Destape situé 25 rue Gaillon 
[aujourd’hui 15 rue Gaillon] (75002) 

Nous savons peu de chose sur les 20 années suivantes de la vie de Svante. 
En 1885, René Lalique reprit l’atelier de Jules Destape. Svante y était semble-t-il 
encore employé. 

Au début du mois de juin 1897, pour une raison inconnue Svante retourna 

Carte de la Suède. En rouge, le comté de 
Scanie. (Wikipédia). 
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soudainement dans son village 
natal. Il y resta jusqu’en août 
1899 puis revint définitivement 
en France. Comme nous 
l’avons vu, les archives de 
Fontenay-aux- Roses 
mentionnent son arrivée en 
1906.  

Nous ignorons la raison 
pour laquelle il choisit cette 
ville qui comptait alors 4 082 
habitants. Peut-être 
connaissait-il d’autres 
personnes qui s’y étaient 
installées telle cet autre joailler 
de Paris, Jules Blancheton, qui 
demanda l’autorisation de 
construire  
une maison au 61 rue du 
Plessis-Piquet ? 
 
 

A partir de 1908, Svante fut 
accompagné par sa nièce, Olofina 
Forsberg (née en 1877). Olofina devait 
partir aux Etats-Unis mais elle changea 
d’avis et choisit la France. Ce fut peut-
être son oncle qui la convainquit de 
rester à ses côtés. Svante était alors un 
vieux garçon de 60 ans mais il 
continuait à travailler. Probablement 
avait-il besoin d’une aide pour 
entretenir sa maison et Olofina était 
diplômée d’une école d’arts ménagers 
en Suède. 
D’après le dénombrement de la 
population, Svante travaillait toujours 
pour Lalique en 1911. D’ailleurs, le 
premier mai de cette année constitua 
une consécration pour lui : il fut 
nommé Officier d’académie, une 

Svante dans son jardin au 57, rue Plessis-
Piquet. [65 rue Boris-Vildé]. 
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décoration illustrant son savoir-faire comme ciseleur d’art. 
 

          
  
Svante avenue Montaigne (Paris) 
en  février 1911. 
 
 
 

En 1915, Olofina rendit 
visite à sa famille en Suède. 
En raison de la guerre, elle dut 
demeurer en Suède jusqu’à la 
fin de l’année avant de 
pouvoir revenir à Fontenay-
aux-Roses. 
Svante mourut en avril 1935 et 
Olofina hérita de la maison de 
la rue du Plessis-Piquet.  
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Elle y vécut seule notamment durant la Seconde Guerre mondiale et jusqu’en 
1965 en y exerçant notamment la profession de couturière. Alors âgée de 88 ans, 
elle eut besoin d’aide. La maison fut donc vendue et elle s’installa à la Fondation 
Suédoise, une institution basée dans la ville de La Garenne-Colombes. 
Olofina décéda le 6 mai 1969 et fut inhumée dans le carré suédois du cimetière 
garennois. 
 
 
 

      
Intérieur de 57 rue du Plessis-Piquet [65 rue Boris-Vildé]. Sans date. 
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Quelques œuvres de Svante conservées dans sa famille.  
La montre à gousset est gravée 'OF' pour « Olofina Forsberg ». 
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Vue depuis la maison Forsberg  

Au dos de la photo, cette indication:  
« Pris pendant 

 l’éclipse totale de soleil  
17 avril 1912 ». 

 
 
 
 
 
 

Photo de la maison voisine  
(61, rue Plessis-Piquet, aujourd’hui 67, 

rue Boris Vildé).  
Prise lors du même évènement  

(17 avril, 1912). 
En 1912, maison de M. Jules 

Blancheton (lui aussi joaillier) et son 
épouse Marie. 
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Vue du sud depuis la maison. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svante et Olofina 
 en compagnie d’un visiteur non identifié 

 (à gauche). 
 Peut-être dans les années 1920. 
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Svante et Olofina le 23 juin 1934. Probablement la dernière photo de Svante. 

 
 

               
   Olofina à l’extérieur de sa maison en juin 1935.        Olofina dans son jardin en juillet 1942.  
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1959. Vue depuis le Panorama. Au premier plan, la rue Maurice Philippot. 
La maison Forsberg est indiquée avec une croix.  

 

Situation du 65 rue Boris-Vildé en 1943. AM FaR série Fi 
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Per-Olof Forsberg 
Stockholm, Suède 
5 septembre 2020 

Svante est un oncle de mon grand-père 
 

Traduction depuis l’anglais : David Descatoire 
 

Sauf mention, les photographies utilisées dans ce document émanent de collections particulières. 

1959. Vue depuis le Panorama. Au premier plan, la rue Maurice Philippot.                            
La maison Forsberg est indiquée par une croix. 
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Si vous souhaitez participer à cette série sur les familles de Fontenay-aux-Roses,  
merci de contacter 

Les Archives municipales 
75 rue Boucicaut 

92 260 FONTENAY-AUX-ROSES 
01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr  

Histoire de familles déjà publiée (Consultables sur http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-
la-ville/histoire-et-patrimoine/publications-des-archives/histoires-de-familles/ 

1. La teinturerie Leroux 

2. L’entreprise Boncorps. 

3. Les pépinières Bonnejean. 

4. André Salel, pionnier de l’aviation. 

5. Emile et Valérie Barbance : charbonniers. 

6. La famille Guiot : trois siècles d’attachement à la terre fontenaisienne. 

7. Souvenirs d’un petit vélo : hommage à René Grimault. 

8. Au son de l’accordéon : Évocation de la famille Biondo. 

9. Histoire de la famille Moulin-Schaffholtz ou Histoire d’une vie. 

10. La menuiserie Javoy. 

11. Pierre Million-Rousseau : Mon père ce héros. 

12. Les pépinières Venteclef à Fontenay-aux-Roses. 

13. La maison Malliette (diffusion arrêtée). 

14. Alexandre Noll, sculpteur. 

15. Histoire d'Ernest Bigler et de Berthe Delange. 

16. Mick Grandin, un musicien fontenaisien dans les Sixties. 

17.  Une artiste fontenaysienne : Madame Hélène May Appel. 

18. Thierry Lucas : Une vie en peintures. 

19. Henri Massé : le bricoleur rêveur. 

 
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale par quelques procédés que ce 
soient, sans l'autorisation expresse et préalable de M. Per-Olof Forsberg et de la Mairie de Fontenay-aux-

Roses du contenu textuel et/ou visuel  (y compris le contenu téléchargeable) est interdite et constituerait une 
contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.                                                                


