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A la une

Fontenay-aux-Roses 

en peintures

La  Mairie  de  Fontenay-aux-Roses  conserve  de

nombreuses œuvres  d'art dont plusieurs  dizaines de toiles

et dessins acquises ou données au fil des décennies. Fruits

de  l'inspiration  d'artistes  locaux,  beaucoup  d'entre  elles

représentent un lieu de Fontenay-aux-Roses.

Afin  de les  faire découvrir  au  plus  grand  nombre,

une partie de ces  œuvres  est désormais  accrochée sur les

murs des couloirs de la Mairie. 

En voici une petite sélection. :
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 Sommaire 

La gare de Fontenay-aux-Roses (vers 1939) par Hélène May Appel 



Pour en savoir plus :

Voir le hall administratif aux heures d'ouverture.

Archivistique

La liasse

         Conditionnement traditionnel des archives composé

d'une chemise et d'une sangle qui protègent et présentent

des pièces ou des dossiers.
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Neige à Fontenay (1963) par Alain Dugros

La rue Boucicaut (1955) par Gabrielle  Hébraud [L'îlot Dequevauvillers] [devant le CMS] (1950) par M. Mignot



    Prêts, dons, acquisitions

Cartes postales et assiette

Voici une  sélection parmi les dernières entrées enregistrées par les Archives  municipales.

Pour compléter leurs  fonds, les Archives  municipales  recherchent tous documents concernant
l’histoire  de Fontenay, notamment : des  archives familiales  (photographies, cartes postales,

articles  de presse…), des archives  d’architectes (projets, plans, correspondance…), des archives
d’entreprises (rapport d’activités, publicités…), des archives d’associations  (statuts, tracts,
publications…), des archives  de photographes (tirages papier, diapositives, négatifs…).

De gauche à droite et de 

haut en bas :

Assiette Sarreguemines 

« J'suis d'Fontenay-aux-

Roses » (vers 1860?).

La Fosse Bazin vers 1918.

La tour Biret (Châtillon) 
et la rue du Plateau (vers 

1950).
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   Lois des séries

Voirie prolongée 

Le début des travaux d'aménagement de la future Maison des Associations dans

une des ailes  du Château  Sainte-Barbe a permis  d'archiver  une trentaine  de cartons
concernant l'histoire de la voirie.

Couvrant la période 1927-1994, l'ensemble traite principalement  des questions
relatives  à l'alignement  des voies. Classés par rue, la plupart des dossiers comportent

plans, courriers, arrêtés...
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Projet de division et d'alignement 

de la propriété Desmet en 1952 

au niveau du 136 rue Boucicaut 

(à droite, le sentier l'Epinette).  
AM FaR 1 O 419. 

Alignement de la rue Mordillat en 

1962 au niveau de la propriété 

Cotard. 
AM FaR 1O408

Pour en savoir plus :

Archives municipales 

Sous-série 1 0 388 à 420 

(1927-1994).
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Pages d’Histoire

Naissance et évolution 

du personnel communal 
Le personnel communal fontenaisien existe depuis deux cents ans. 

Retour sur l'histoire ignorée des agents municipaux. 

C'est  en 1813  (700 habitants) que les
premiers frais de personnel apparaissent dans
le budget communal : 40 francs y sont inscrits
pour  rétribuer,  pour  quelques  heures  par
semaine,  les services d'un tambour-afficheur.
Les principales tâches (entretien des chemins
ou de l'horloge de l'Église) sont alors confiées
à des ouvriers ou des artisans des environs.

Dans  les  années  1820,  les  obligations
administratives  du  1er magistrat  de  la
commune  évoluent  suffisamment1 pour
qu'une ligne  (« frais  de bureau ») soit  créée
au  budget  de  1824.  Puis,  deux  emplois
apparaissent :  en 1829, un emploi de garde-
champêtre2 suivi, 5 années après, par un poste
de secrétaire de mairie.

1Notamment le  règlement  des dépenses obligato ires
(l'abonnement au Bulletin des Lois, l'entretien des chemins, des
bâtiments communaux...), la tenue des registres (État civil,
délibérations du Conseil municipal...).
2A ne pas confondre avec les gardes-messiers qui sont un corps
de volontaires désignés (jusqu'au milieu  du XXe siècle) pour
surveiller les cultures.

Quelques années plus tard, la loi du 18
juillet  1837  va  permettre  d'encadrer  la
création des emplois  communaux3 :  l'article
12  confie  officiellement  le  pouvoir  de
nomination, de révocation et de suspension au
Maire.  Mais,  de ces premiers  employés, les
archives  nous livrent peu d'éléments. Notons
juste qu'en février  1844,  le garde-champêtre
de la  commune  est  le  sujet  de  discussions
lors  d'une séance du Conseil  municipal  :  le
dénommé   Jean-Louis  Vanechop est  accusé
de battre les femmes, d'être constamment ivre
et finalement d'être peu efficace...4 
 Comme dans beaucoup de communes,
les premiers agents publics sont très souvent
d'anciens militaires5 âgés de plus de 50 ans6 :
Édouard  Mazen  qui  entre  en  poste  en
septembre  1866,  son  successeur  qui  est  le
maréchal des logis Adrien Billiard en 1869....
Même  logique  pour le  poste d'appariteur  :
Clément Boullaud en juin 1867 est un ancien
gendarme  recruté  « afin  de  veiller  à
l'exécution des lois, ordonnances et arrêtés de
police locale et de constater par des P.V. les
infractions qui seront constatées ».             

La voirie  est l'une  des préoccupations
communales du  XIXe siècle fontenaisien. En
conséquence, un poste d'agent-voyer apparaît
dans les effectifs communaux dans les années
1860  mais  aussi  un  premier  poste  de
cantonnier  (difficile  à  pourvoir).7 Puis,
l'ouverture d'un nouveau cimetière (1850), le
3A l'exclusion des emplois pour lesquels la  lo i prévo it un mode
spécial de nomination.
4Il  se serait  laissé désarmer  par  des  jeunes  gens qui auraient
brisé  son  épée  à  la  place  du  Château  [angle  Jean  Jaurès-
Boucicaut] , place rebaptisée (par moquerie)  depuis  « place de
l'épée cassée ».
5Ce mode de recrutement se répètera : en 1898,  le  nouveau
garde-champêtre Joseph  Kuffel est un ancien gendarme de
Châtenay; en 1919,  Louis Richou nouvel appariteur, est un
gendarme retraité. 
6Pour certain, il s'agit d'un complément de revenu,  pour
d'autres, d'une seconde  carrière.

L'insigne du garde-champêtre, XIXe siècle. AMFaR
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développement d'un Bureau de Bienfaisance,
la création d'une bibliothèque (1866) étoffent
les  tâches  des  hommes  déjà  en  place,  et
notamment  du  secrétaire  de mairie  qui  est
secondé par un auxiliaire  à partir  des années
1890.

A  cette  époque,  et  suite  à  l'arrêt
Cadiot8,  « entrer  à  la  Mairie »  équivaut  à
cumuler  plusieurs  avantages  :  une  certaine
stabilité  de l'emploi,  des horaires  fixes, une
rémunération indépendante des crises et  une
reconnaissance  sociale  dans  un  village  qui
vient de se doter d'une nouvelle mairie.

Autre  bouleversement  de  la  fin  de
siècle : le recrutement des premières femmes
avec  la  veuve  Henriette  Descotes titularisée
comme femme de service à l'Ecole maternelle
(1896) ou Mlle Judith Rodrigue (domestique
à l'Hospice Boucicaut).

La  relative  progression  des  effectifs
engendre aussi d'autres phénomènes durables
comme  la  cooptation  familiale  ou  les
recrutements de bienfaisance9 (en 1898, le fils
Bagage  est  engagé  comme  gardien  du

7En avril 1875, Pierre Ph ilogène Singlis démissionne, Jean
Adolphe Leconnelier lui succède « avec de bons certificats »...
mais est renvoyé peu après pour alcoolisme en décembre 1877.
Léon Bourseul lu i succède... D'une façon plus générale, avant
1914, si certains postes sont difficiles à pourvoir durablement
(cantonnier), d'autres engendrent une certaine fidélité  : ainsi
Charles Jolly l'arch itecte communal ne quitte la  commune qu'en
1909  après 20 ans de carrière. 
8Le 13 décembre 1889, le Conseil d'État reconnaît aux agents
communaux le statut d'agents publics.
9Ce type de recrutement sera d'ailleu rs encadré par la  loi de
1923  dite « loi des emplois réservés ».

cimetière  en  remplacement  de  son  père
décédé depuis peu).

En  1900,  les  effectifs  communaux
s'élèvent à 13 personnes10. Le développement
des services publics nécessite une meilleure
organisation  des  rouages  de l'administration
communale11,  la  spécialisation  s'accroît :  en
1901, un véritable appariteur est recruté pour
que  le  garde-champêtre  qui  cumulait  les
tâches  (inspecteur  de la  salubrité,  allumage
des lampes à huile,  nettoyage de la  Mairie,
sonneur...)  se  concentre  sur  ses  fonctions
originelles.

L'immédiat  après-guerre  marque  une
nouvelle avancée dans la législation : suite à
la loi de 1919 sur le personnel communal,  le
Conseil  municipal met en place un statut du
personnel dans sa séance du 27 mai 1922. En
1925, l'avancement fait  désormais l'objet d'un
tableau  pré-défini  pour les  17  membres  du
personnel. Sont comptés à part, les porteurs et
le  fossoyeur  du  cimetière  (payés  « à  la
corvée »),  l'agent-voyer  et  l'architecte
communal  rétribués  au  forfait,  le  receveur
municipal. 

Un  semblant  d'organisation  des
services  se fait  jour  avec  4  sections  :  les
services administratifs, la voie publique et les
bâtiments  communaux,  le  cimetière  et  les
pompes funèbres, une section « divers ».

L'entre-deux-guerres  laisse  aussi
apparaître  une  nouvelle  dimension  de
l'employé  communal  :  celui
d'accompagnateur du progrès (et  du prestige
qui peut s'y rattacher). Un poste de chauffeur-
mécanicien  pour  conduire  les  premières
automobiles de la commune, une consultation
de nourrissons avec un médecin... 

Cependant, l'évolution des effectifs (25
agents en 1939) ne s'affranchit  ni  des crises
économiques12,  ni  surtout  des  crises

10Un secrétaire de mairie, un médecin  au Bureau de
Bienfaisance, un employé de mairie, un receveur municipal, un
architecte, un agent voyer, trois cantonniers, un garde-
champêtre, un appariteur, un gardien de cimetière et une femme
de service. (État  des communes, 1900).
11En juillet 1900,  chacun des 2 adjoints au Maire se voit confier
un périmètre bien précis.
12En 1934, le second poste  de garde-champêtre créé en 1929  est
supprimé par mesure d'économie. Qui congédier entre Maurice
Bardot (44  ans) et M. Jusseaume (58 ans)? Pour le Conseil
municipal, ce sera le  premier, plus jeune et donc plus
susceptible de retrouver facilement une emploi.

Place de la Mairie vers 1910 : l'un des 3 cantonniers alors 
employés par la commune. AM FaR
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politiques.  Au  début  des  années  1940,  sur
l' injonction  des  services  préfectoraux,  en
application  de  la  politique  antisémite  du
Régime de Vichy, le docteur Marianne Sarah
Weill-Raynal  doit  quitter  le  poste  qu'elle
occupe au dispensaire depuis juin 1939... En
mars  1945,  elle  sera  réintégrée  par  la
Délégation  Spéciale.  Autre  décision
« réparatrice »,  en  juillet  1945:  Mme
Letourneau,  concierge  de  l' immeuble  du  2
place  du  Général  de  Gaulle,  déportée  en
Allemagne  en  avril  194413,  retrouve  son
poste. De plus, les salaires correspondant à sa
période  d'incarcération  lui  seront
intégralement versés.

La guerre  a  eu  pour conséquence de
féminiser  les  effectifs  (6/26  en  1941)  dont
l'évolution chiffrée varie de 35 à 53 durant la
période  1945-1950.  La  part  variable

13Arrêtée en même  temps que son mari le résistant communiste
Pierre Letourneau..

s'explique  par  la  création  d'emplois
temporaires (autorisés depuis la loi de 1936).
Certains seront d'ailleurs titularisés14, d'autres
devront se contenter  de quelques  heures  de
travail  par semaine.15 La période 1945-1946
est aussi celle de l'apparition des primes16.

L'après-guerre coïncide également avec
une  grande  confusion :  plusieurs  statuts  se
superposent suivant leur origine (République,
État Français, Libération). La loi du 28 avril
1952 y remédie  en créant un véritable statut
général  du  personnel  communal
(reconnaissance  du  droit  syndical,  création
commission  paritaire,  recrutement,
rémunération,  notation  et  avancement,
discipline,  retraite,  Sécurité  sociale,
mutation).

En  1960,  le  tableau  des  effectifs  se
compose de 57 agents  (dont 8 temporaires).
Parmi  les  « nouveaux »  métiers  :  4  sténo-
dactylos, 2  biberonnières,  3 conducteurs  de
poids lourds. L'entrée en Mairie s'effectue sur
recommandation mais aussi via des concours
organisés  par  l'administration  communale17.
Ceux-ci contribuent à rajeunir les effectifs, à
poursuivre  la  féminisation et  à recruter  plus
facilement pour des postes spécialisés. 

Les  premiers  diplômés  apparaissent

14Tel l'appariteur-enquêteur Claude Letestu, temporaire depuis
octobre 1941,  titularisé en mars 1950.
15Tel M. Guédé, jardinier, qui travaille  (à  partir de juillet 1950)
2 heures par jour à l'entretien du nouveau stade scolaire situé
dans le  parc communal.
16Outillage personnel, insalubrité, habillement...
17A partir de 1962, certains agents bénéficieront aussi de
l'ordonnance du 9 juin 1962 pour faciliter le  reclassement des
agents titulaires  rapatriés d'Algérie.

Janvier 1941 : lettre du docteur Weill-Raynal 
proposant ses services à titre gracieux au Maire après 
avoir été congédiée du dispensaire par la Préfecture en 

application de la loi d'octobre 1940 sur le statut des 
Juifs. La proposition sera rejetée par le Préfet. AM FaR 

2K345

Carte de fonctions (1958). AM FaR 2K306
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d'ailleurs  à cette période : diplôme de sténo-
dactylo (1956), CAP Parcs et jardins... Cette
tendance  voisine  avec  un  autre  phénomène,
celui  de  la  promotion  interne  empruntée
patiemment  par  quelques-uns   jusqu'au
secrétariat  général  : Léon Brébant  (en poste
de  1903  à  1946),  André   Lavaleix  (1925-
1977), Pierre Genetet (1936-1984)18.

En 1962,  la  Ville  dépasse les  20 000
habitants  entrainant  le  développement
exponentiel  de plusieurs services  dont ceux
chargés  des questions  scolaires  ou de l'état-
civil.  Auparavant  gérée  par  les  Ponts  et
Chaussées,  la  voirie  communale  est
désormais  prise en  charge par les  nouveaux
services techniques créés au début des années
1960...

18Sur le parcours de M. Pierre Genetet, voir AM FaR Pierre
Genetet, ancien secrétaire général de la Mairie  de Fontenay-aux-
Roses, se souvient, 2009.

Jusque  dans  les  années  1980,
l'organigramme  municipal  s'étoffe  et  se
féminise  au  gré  du  développement  des
activités de la Ville  et de la complexification
des procédures:   affaires  culturelles,  sports,
bulletin  municipal,  parcs et  jardins  dans les
années 1960; reprographie, finances dans les
années  1970;  informatique  dans  les  années
1980...

Les  lois  du  13  juillet  1983,  du  26
janvier  1984  et  du 19 février  2007  finissent
de  modeler  les  contours  de  la  fonction
publique  territoriale  que  nous  connaissons
aujourd'hui.

A  la  lecture  du bilan  social  de 2011,
654  personnes  étaient  employées  dans  les
services  municipaux  (dont  360  agents
titulaires  et  97 non titulaires  sur un  emploi
permanent).  La répartition  des titulaires  par
filière  s'établit  comme  suit  :  49%  dans  la
filière  technique,  26%  dans  la  filière
administrative et 25% dans les autres filières
(animation,  sociale,  médico-sociale,  sécurité,
sportive,  culturelle).  33  % ont moins  de 40
ans,  62 % entre  40  et  60 ans.  Enfin,  autre
évolution,  les  effectifs  sont  désormais
majoritairement féminins.. 

Pour en savoir plus:

AMFar: 
2 K (personnel communal, 1904-1991).
Série Fi.

Vers 1980,  le service chargé du portage des repas à 
domicile. AM FaR série Fi

Un jardinier devant la Mairie au début des années 
1970. AMFaR



                                     Bibliothèque historique

 Aux sources de la Coulée verte

C'est  pour  rappeler  l'histoire  de  la  Coulée  verte  que
Simonne  Pouey-Mounou,  ancienne  professeur  au  lycée  Marie
Curie,  a  pris  la  plume.  Son  mari,  Louis  Pouey-Mounou,
architecte, a été au cœur d'un véritable combat pour éviter qu'une
partie de la banlieue sud soit irrémédiablement saccagée.

Pour M. et Mme Pouey-Mounou, l'aventure commence en
été 1972 quand le projet de l'Autoroute A 10, vieux de plus d'une
décennie,  est  réactivé  sur  l'emprise  de  la  voie  ferrée  Paris-
Chartres par Gallardon. Louis Pouey-Mounou se propose à la tête
du  comité  fontenaisien  de  la  Fédération  des  Usagers  des
Transports de la  région  parisienne. Rapidement, il  y défend des
idées révolutionnaires  pour l'époque: critique  de la  prolifération
des véhicules  individuels  en ville  et demande de développement
d'un réseau moderne de transports en commun.

Cet engagement va bouleverser la  vie de la famille  Pouey-
Mounou et  l'auteur  en  détaille  tous  les  effets  :  les  tracasseries
administratives  et  la  raréfaction  des  chantiers  pour  Louis
l'architecte, le ralliement à la cause écologique et à la candidature
de  René Dumont  en  1974, la  proposition  d'un contre-projet  de
cheminement planté  que Louis  Pouey-Mounou baptise « Coulée
Verte »...

Simonne  Pouey-Mounou  décrit  aussi  les  premières
victoires  : l'abandon  du projet de l'A  10 en juin  1977, les
6,94% de  son mari aux  Législatives  de 1978  à  la  tête  du
Collectif  Écologie  78.  Puis,  en  janvier  1979,  un  autre
combat  commence  :  la  SNCF,  propriétaire  des  terrains,
envisage  un  nouveau  projet,  celui  d'un TGV vers l'ouest.  

Officialisé  un  an  plus  tard,  les  associations  se
mobilisent  de nouveau. Louis  Pouey-Mounou, fidèle  à ses
convictions  premières, défend la compatibilité  des 2 projets
Coulée  Verte-TGV avec un passage  souterrain  de celui-ci.
Cette option  sera  réalisée  avec  la  construction  de  tunnels,
permettant  l'aménagement de  la  Coulée  Verte  à  partir  de
1988, une fois les terrains acquis pour un prix symbolique.

A coté de ces succès, beaucoup de difficultés : Louis
Pouey-Mounou  contraint  d'arrêter  son  métier  suite  à  un
quasi  boycott,   les  problèmes   financiers  consécutifs  à
l'échec des élections régionales de 1986 (2,25% alors que le
remboursement  des  frais  de  campagne  est  fixé  à  5%),
l'opacité de certaines décisions relevant pourtant de l'intérêt
général,  le  pilonnage  incompréhensible  par son éditeur de
son  ouvrage  Les  Transports  dans  notre  vie  (publié  en
1986)...

Pour toute  ces  raisons,  ce  livre,  qui  est  aussi  une
chronique  familiale,  constitue  un  témoignage  primordial
pour l'histoire de la genèse de la Coulée Verte. 
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Pour en savoir plus :

Simonne POUEY-MOUNOU, 
Éclat de vert,  Ubiquité Editions, 
510 p., ill., 
ISBN 978-1-291-25456 
[20 euros]

Le bulletin de juin 1974 de la 
Fédération des Usagers des 
Transports de la Région Parisienne. 
AMFaR 1 O 159 



                                     A Fontenay, il y a 50 ans

 RATP, tabac, libertés

 Les  4  séances  du  Conseil  municipal  du  1er

semestre 1963  abordent  plusieurs  thématiques  qui  ont
déjà été traitées les années précédentes :
-  Le  logement  :  garantie  d'emprunt  de la  Ville  à  la
société Toit & Joie pour la construction de 70 logements
rue  A.  Neyts  et  de 193  logements  rue  André  Salel;
déclassement  du  chemin  des  Paradis  en  vue  de  sa
cession éventuelle  à l'OPHLM  du  Département  de la
Seine; convention avec le Foyer du Fonctionnaire et de
la  Famille  pour  la  rénovation  des  îlots  situés  rue
Boucicaut, place de l'Église,  rues Antoine Petit  et  Jean
Jaurès.  
- L'École : acquisition des terrains Barbaut (1,06 h) pour
la  construction du Groupe Scolaire des Pervenches; la
décoration  du Groupe Scolaire  de La  Roue confiée  à
René Letourneur (pour 25 513 francs).
-  L'assainissement  avec  l'approbation  d'un  marché
concernant  les  rues  Guérard,  Mordillat  et  Briant  (en
partie).
-  Les  subventions  accordées  à  l'Association  Sportive
Fontenaysienne (30 000 francs), à la Caisse des Écoles
(35 000 f.), au Bureau d'Action Sociale (35 000  f.), à
l'association des Anciens Élèves du CEG de Fontenay-
aux-Roses « Les Scaramouches » (500 f.), aux Amis  de
l'École Laïque (200 f.)...

D'autres décisions sont moins courantes :
- Protestation contre le projet de construction d'un dépôt
de  la  RATP  à  un  endroit  prévu  [anciens  terrains
Tiphaine, avenue du Général Leclerc] pour installer une
zone d'industries qui rapporterait  des ressources fiscales
à la  Ville  (« considérant  que sa seule  industrie  locale
n'est  constituée  que  par  le  CEA  qui  ne  rapporte
strictement rien à la Ville  »).
- Demande de subventions à l'État  pour un avant-projet
d'agrandissement  et  de  surélévation  des  bâtiments
actuels de la Mairie pour une population « future » de 
28 000 habitants.
-  Vœu pour la  création d'un bureau  de tabac  dans  le
centre  commercial  des  Paradis  «pour  permettre
l'approvisionnement  des  fumeurs  de  ce  quartier  qui
compte près de 5 000 habitants ».
- Défense des libertés locales face au gouvernement qui
projette  de  réduire  ou  de  supprimer  le  pouvoir  des
municipalités par étatisation ou regroupement d'autorité.
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Pour en savoir plus :

Voir le registre des 
délibérations du Conseil 

municipal (1963).

La rue André Salel dans les années 1960. 
AMFaR

La rue Mordillat dans les années 1960. 
AMFaR

Le centre commercial des Blagis dans 

les années 1960 (œuvre des architectes 
Andrault et Parat, futurs concepteurs du 

Palais Omnisports de Paris Bercy). 
AMFaR



# LM 19
Le  Liens de mémoire numéro

19  (2e  semestre  2012)  a  été
diffusé à 1400 exemplaires

# Fontenay-aux-Roses

 et les pratiques sportives
Dans le  cadre du Village  des

Sports  2013,  une  exposition
intitulée  « Fontenay-aux-

Roses  et  les  pratiques
sportives  (XIXe-XXIe
siècle) : une histoire du sport

pour tous » a été  créée.  Elle
sera  visible  sous  différentes

formes :

Stade  de  Panorama  (du  11
juin au 30 septembre).

Gymnase du Parc (du 11 juin
au 30 septembre).

Médiathèque  (11  juin  au  29

juin).
Mairie  (2  juillet  au  6

septembre).
Un livret de 36 pages est aussi

disponible.

# BMO 
Pour  compléter  leurs  fonds,  les

Archives  municipales

recherchent  le  Bulletin

Municipal Officiel de Fontenay-

aux-Roses n°4  daté  du  3eme
trimestre 1960.  Il  sera rendu

après numérisation.

# Abonnement annuel

aux Archives
Pour  recevoir

régulièrement   les
publications  des
Archives  (25  Archive

de  la  Quinzaine,  2
Liens de Mémoire par

an  ainsi  que  d'autres
documents

confectionnés en cours
d'année),  deux

solutions  :  un
abonnement  postal

(6,25 euros par an) ou
la  consultation du site

internet  de  la  ville
www.fontenay-aux-

roses.fr (rubrique
« Histoire  et
patrimoine »).

# Remerciements
M. Gaston Coeuret 
 (pour la relecture).

Liens de mémoire 

 Rédaction et mise en page 
par le

 Service des 
Archives municipales 

75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX ROSES

David Descatoire
01 41 13 21 12

documentation@fontenay-aux-

roses.fr

Horaires de consultation     :  
Mardi 13 h 30-18 h 00 

 Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30  et
 13 h 30- 16 h 30 

Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30 
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30. 

(ou sur rendez-vous).
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Vrac



Fonds iconographique

La géante Rosine 

(1973)

12

Pendant un siècle, la cérémonie des Rosati a animé les rues fontenaisiennes. 

Destinée à honorer des personnalités du Nord de la France, elle avait trouvé refuge à 

Fontenay-aux-Roses en raison du lien de notre ville avec les roses.

Dans les années 1930, le Théâtre de Verdure (une réplique de celui d'Arras) est 

aménagé dans le parc Sainte-Barbe et, suivant une tradition nordiste, une géante est 

confectionnée. Elle s'appellera Rosine.

Le 3 juin 1973, elle ressort après un lifting pratiqué par le sculpteur René 

Letourneur. Sur cette photographie, c'est elle qui emprunte la rue Félix Pécaut pour 

accueillir à la gare le héros du jour : le romancier Daniel Boulanger.

 (Photo. Hélène May Appel) don de Mme Sylvie Lucas


