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A la une 

Le fonds Gaston Cœuret 

La plupart des Fontenaisiens qui se sont 

intéressés à l’histoire de leur ville depuis les années 

1990 connaissent M. Gaston Cœuret. Il est l’auteur 

de Fontenay-aux-Roses en images au début du XXe 

siècle, ouvrage publié en 1993 et réédité deux fois. 

Au fil de ses questionnements, cet 

archéologue amateur, également passionné des 

lavoirs, a rassemblé une documentation Fontenay-

aux-Roses. Une somme d’informations qu’il a 

toujours généreusement partagée avec ceux qui le 

sollicitaient : généalogistes, collectionneurs, érudits, 

historiens, simples curieux, membres de différentes 

institutions françaises et étrangères… 

 

 
 

En 2021, cette figure locale, née à Antony en 

1928, a quitté la région parisienne. Son abondante 

documentation a intégré les Archives municipales. 

Ce fonds se décompose en 4 parties : 

- Quelques objets (une bouteille de lait en verre 

Rouchère, le nourrisseur de la rue Boris Vildé ; un 

plateau décoré par Henri Massé…). 

 

 Sommaire  

La rue Antoine-Petit en 1989. Photo Gaston Cœuret 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/
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- Des dossiers thématiques concernant des lieux, des  

évènements ou des personnalités de Fontenay-aux-

Roses maintenant bien connus mais que M. Cœuret a 

contribué à faire découvrir.  

- Une cinquantaine d’ouvrages (ou de copies 

d’ouvrages) en rapport avec l’histoire de la ville dont 

certains épuisés (Augustin Pajou par Henri Stein en 

1912, le catalogue 

de l’exposition 

consacrée à l’artiste 

Raphaël Collin par 

le musée japonais 

de Fukuoka en 

1999…). 

- De très 

nombreuses 

photographies 

prises par Gaston 

Cœuret (souvent au 

gré des 

transformations 

urbaines) ou 

collectées chez 

d’autres passionnés 

de Fontenay. 

Un répertoire 

normalisé est en 

cours de rédaction. 

Il devrait être achevé avant la fin de l’année. 

 
 

Archivistique 

Table de concordance 

Dans un instrument de recherche, une table de 

concordance est une liste qui donne l'équivalence 

entre les anciennes et les nouvelles cotes des boîtes 

ou registres lorsque le travail de classement a 

entraîné un changement de cotation.             

Dans les fonds de Fontenay-aux-Roses, c’est plus 
particulièrement le cas pour les séries F (Population, 

économie, statistiques), H (Affaires militaires et 

pompiers), J (Police, justice, hygiène), M (Bâtiments 

communaux), O (Travaux publics, voirie, 

transports), Q (Assistance et prévoyance), R 

(Enseignement). 

Photographie en 1993 de Gaston 

Cœuret d’une sculpture 

(hauteur : 22 cm) retrouvée vers 

1960 dans une propriété de 

l’avenue René Isidore. 

Copie d’un registre conçu en 1881 

en hommage à Madame Boucicaut 

par l’école des Filles de Verjux 

(Saône-et-Loire), sa ville natale. 

Document photographié en 1986 à 

la brocante du Vieux Fontenay (86 

rue Boucicaut) et reconstitué par les 

bons soins de M. Gaston Cœuret. 
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Prêts, dons, acquisitions 
Une sélection des dernières acquisitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte-photo écrite en 
août 1913 par le 
Fontenaysien Tiburce 
Defonte, fils de 
l’artiste-peintre 
Edmond Defonte 
(1862-1948). 
Le groupe se prépare à 
rentrer en cours de 
chimie (ou en sort). 
Le lieu est incertain : 
un établissement à 
Paris ? Ou peut-être à 
Versailles ? 

Vue du parc du Petit Séminaire installé dans les 
anciens locaux du collège Sainte-Barbe (vers 1906). 

Les Archives de Fontenay-
aux-Roses recherchent tous 
documents sur l'histoire de 
notre ville : cartes postales, 
photographies, plans, 
factures de commerçants, 
publications, cahiers 
d'écolier, journaux, 
courriers,   tracts... L’entreprise de déménagements Janin (basée au 24 

rue des Écoles [Jean-Jaurès]) vers les années 1910. 

Le boulevard de la République (vers 1920). 
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   Sur la toile 
Les Archives sur www.fontenay-aux-roses.fr  

 

La page « Histoire et patrimoine » du 

site de la Ville est mise à jour tous les 

15 jours. Voici les différentes rubriques 

qui la compose : 

▪ Actualité 
Une lettre numérique présente les 

dernières nouveautés des Archives 

municipales. Elle est aussi envoyée sur 

simple demande à 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  
 

▪ Histoire de la ville 
L’histoire de Fontenay-aux-Roses à 

travers une chronologie, les questions 

les plus fréquentes et la 

présentation de 

quelques personnalités. 
 

▪ Publications 
Les publications des 

Archives municipales : 

L’Archive de la 

Quinzaine, le Liens de 

mémoire, les catalogues 

d’exposition … 
 

▪ Liens et bibliographie 
Une sélection d’ouvrages et de sites 

internet en rapport avec l’histoire 

fontenaisienne. 
 

▪ Boutique des Archives 
Toutes les publications des Archives 

municipales encore disponibles à la 

vente. 
 

▪ Fonds des Archives municipales 
Des répertoires qui détaillent les fonds 

conservés. Ils couvrent la période 1590-

2021. 
 

▪ Diaporamas 
La sculpture (1698-2021) à FaR, les 

plaques commémoratives, chemins et 

sentiers, l’avenue Lombart, l’As de  
 

Fontenay (1897-1985), une place pour 

la Mairie (1867-2017), Fontenay vue du 

ciel (1985), les pavillons de Fontenay 

(1890-1950), les registres paroissiaux et 

d’état civil (1612-2012) … 
 

▪ Bases de données 
Liste des artistes ayant habité Fontenay 

(1881-1962), le cadastre de 1838 (par 

cote et par propriétaire), les 

entrepreneurs et architectes (1890-

1950), les noms 

des rues, les 

prisonniers 

fontenaisiens de 

la Seconde 

Guerre mondiale, 

les Rosati 

d’Honneur (1892-1992) … 
 

▪ Avis de recherche 
Recherche d’informations, appel à 

témoin, identification de 

photographies… 
 

▪ Promenades historiques 
Plaquettes autour de différents thèmes 

de promenade dans la ville : le cimetière 

et ses personnalités, les énigmes, les 

tableaux…

http://www.fontenay-aux-roses.fr/
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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Pages d’Histoire 
L’autre École de Fontenay-aux-Roses 

Il y a un siècle, la rue Jean Lavaud a abrité une institution de première importance. 
Moins connue que l’École Normale Supérieure, l’Ecole Roumaine en France a eu un 

rayonnement aussi bref que décisif. 
 

 De nos jours, même un promeneur 
perspicace aurait du mal à trouver dans la 
rue Jean Lavaud une trace de l’Ecole 
Roumaine en France. C’est pourtant aux 
numéros 48-50 de cette voie, alors appelée 
rue des Châtaigniers, qu’en juillet 1922 
l’établissement ouvrit ses portes. 

  Cette implantation fut décidée en 
1920 par le parlement roumain sur 
proposition de Nicolae Iorga. Le contexte 
est alors particulier avec la construction de 

la Grande Roumanie1. Sa population vient 
de doubler (de 7 à 14 millions) suite à 
l’intégration de différents territoires 
(Bucavine, Bessarabie, Transylvanie…).2 
Pour cimenter ce nouvel ensemble 
hétérogène, pour se singulariser des voisins 
slaves, et aussi se ménager des alliés à 
l’ouest3, la monarchie parlementaire 
roumaine entendait mettre en avant et 
renforcer ses liens avec les mondes latin et 
romain. 
 L’ouverture d’écoles à l’étranger rentre 
dans cette politique4. Deux pays latins ont 
été choisis : la France et l’Italie. Dans l’un, 
le modèle de l’État-nation que veut 
importer le gouvernement roumain est à 
l’œuvre depuis plusieurs siècles. Dans 
l’autre, il est actif depuis la seconde partie 
du XIXe siècle.  
 La première école ouvre à Rome5. Elle 
se consacre à l’archéologie. La seconde est 
inaugurée à Fontenay-aux-Roses le 1er 
juillet 1922. Elle est directement dirigée par 
N. Iorga, nommé directeur à vie par 
l’Académie Roumaine6. Pour lui, la France 
n’a pas de secrets7.  

 
1 La Roumanie est née de la réunion de deux principautés 
après la guerre de Crimée (1854-1856). 
2 Ces changements de frontières sont reconnus par l’Autriche 
(traité de Saint- Germain-en-Laye signé le 10 septembre 
1919) puis par la Hongrie (traité de Trianon de juin 1920). 
3 Cette ambition sécuritaire aboutit en 1926 à la signature 
d’un traité d’alliance et d’amitié franco-roumain, puis d’une 
convention militaire entre la France et la Roumanie. 
4 Déjà mise en place par la France avec l’Ecole Française de 
Rome (1873) et l’Ecole Française d’Athènes (1846). 
5 Et s’y trouve toujours sous le nom d’Académie de 
Roumanie à Rome. 
6 Comme pour l’Ecole Roumaine à Rome, il s’agit de 
s’affranchir des fluctuations politiques. 
7 En 1918, il a publié Histoire des relations entre la France 
et les Roumains dans lequel il fait remonter les relations entre 
les 2 pays à l’Antiquité.  

La rue des Châtaigniers vers 1907 : la future 
Ecole Roumaine en France est le premier 
bâtiment sur la gauche. AM FaR série Fi. 
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 Historien de formation et homme 
politique8, Nicolae Iorga (1871-1940) est 
un ardent patriote9 et un promoteur de 
l’unité roumaine. Ces positions se 
retrouvent dans une partie de son œuvre 
colossale10. Ce serait son collègue 
Fontenaisien Ferdinand Lot (1866-1952) 
qui lui aurait suggéré d’installer son école à 
Fontenay-aux-Roses. 

 
  
 
 L’Etat roumain jeta son dévolu sur un 
bâtiment de la rue des Châtaigniers occupé 

 
8 Il sera successivement député, président du Conseil, 
ministre de l’Instruction Publique (1931-1933) puis président 
du Sénat (1939). 
9 Un patriotisme qui dans les années 1900 le fit  militer 
contre la non-reconnaissance des diplômes français en 
Roumanie ou pour l’interdiction d’une pièce jouée dans la 
langue de Molière. Voir Catherine Durandin, "Les 
intellectuels et la paysannerie roumaine de la fin du XIXe 
siècle aux années 1930" in Revue d’Histoire Moderne & 
Contemporaine, Année 1979 26-1, pp. 144-155. 
10 Ce boulimique de lecture serait l’auteur de plus de 1 000 
livres et de plus de 12 000 articles. Quand il venait en France, 
des étudiants de l’Ecole Roumaine lui réservaient plusieurs 
livres à la Bibliothèque Nationale. Iorga s’y rendait et 
assimilait l’ensemble en moins d’une matinée pour alimenter 
sa conférence de l’après-midi. Voir Jean-Yves Conrad, 
Roumanie, capitale…Paris (2003). 

par plusieurs ménages. Situé au numéro 48, 
il avait été élevé pour la famille Chedeville 
en 1863 puis agrandi en 1876 et 1882 pour 
Louis Piqué11.  
 L’acquisition est payée par une 
subvention de 125 000 francs accordée par 
l’État roumain. Un don de 100 000 francs 
d’Aristide Blank (1883-1960)12 finance 
l’ameublement.  13 
 La propriété se compose d’un bâtiment 
principal élevé sur 3 niveaux. Le rez-de-
chaussée est réaménagé en salon de 
réception pour la vie collective. A l’étage, 
12 chambres sont destinées à des hôtes et 
surtout aux étudiants (et étudiantes à partir 
de 1927) pour des séjours de 2 années. Ils 
sont recommandés par les 4 universités 
roumaines suivant des critères d’excellence 
stricts. Cet élitisme, voulu par Nicolae 
Iorga, explique que l’Ecole n’aura jamais 
besoin de s’étendre, donc de déménager 
pour un autre site, ou de fermer pour des 
raisons de coûts.14 
 L’Ecole Roumaine en France semble 
fonctionner au moins depuis mars 192215. 
L’inauguration a lieu en présence Victor 
Antonesco, Ministre de la Roumanie à 
Paris, Paul Appel, recteur de l’Université de 
Paris ainsi que du linguiste Ferdinand 
Brunot16, de l’historien d’art Charles 
Diehl17, de l’historien Charles Bémont18 … 

 
11 Voir les matrices cadastrales couvrant la période 1840-
1910 AM FaR série G).  
12 Un homme d’affaires roumain. 
13Voir Irina Iacom, « Un moment dans l’histoire intellectuelle 
entre la France et la Roumanie. Ecole Roumaine de Paris » in 
Revue Roumaine d’Etudes Francophones n°6, 2014. 
14 La question fut abordée au début des années 1930. Nicolae 
Iorga, alors Premier Ministre, manœuvra pour habilement 
pour préserver sa création. 
15 Le linguiste A. Rosetti qui a séjournée rue des Châtaigniers 
y écrit ses premières lettres le 10 mars 1922 (publiées dans 
l’ouvrage Dialogue culturel Paris-Bucarest : lettres d’A. 
Rosetti adressées à T. Papahagi, Louis-Jean, 1995.  
16 Fernand Brunot (1860-1938) s’est intéressé aux folklores 
de nombreuses régions européennes. Avant 1914, il a 
notamment enquêté en Transylvanie et en Roumanie. 
17 Charles Diehl (1859-1944), spécialiste de l’art byzantin qui 
sera distingué par l’Académie de Roumanie. Il est aussi le 
président du comité de rédaction du Mélanges offerts à M. 
Nicolas Iorga par ses amis (1933) qui comprend 54 
contributions. 
18 Charles Bémont (1848-1939), directeur de la Revue 
Historique, qui a préfacé en 1916 le livre di N. Iorga, 
Histoire des relations entre la France et les Roumains. 

Nicolae Iorga (1871-1940), le directeur de 
l’Ecole Roumaine en France. 
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Une liste d’invités non exhaustive qui 
confirme le but de l’Ecole : tisser des liens 
intellectuels avec la France.  
  Fontenay-aux-Roses ne sera pas 
oubliée. Le lendemain, le 2 juillet, l’école 
est ouverte aux Fontenaisiens. Les festivités 
proposées sont très appréciées, ce qui fera 
écrire à son sous-directeur19 Victor 
Ianculesco20 : « Fontenay est devenue la 
ville la plus pro-roumaine de France »21. 

Quelques années après l’ouverture, 
l’Ecole Roumaine envoie ses étudiants à la 
Sorbonne, à l’Ecole des Chartes, à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. Ils suivent des 
cours dans le domaine des langues, de la 
littérature, de l’histoire et des beaux-arts. 
Les thèses élaborées en France sont 
soutenues en Roumanie. Après 1930, ils se 
concentreront aussi sur les archives 
permettant de mieux appréhender le passé 
roumain. 

Le site de Fontenay-aux-Roses 
comprend une importante bibliothèque qui 
atteint les 3 000 volumes22 avant 1930 et 
près de 8 000 en 1939. Les plus précieux 
proviennent de la bibliothèque de la Société 
des étudiants Roumains fondée à Paris en 
184623. Les autres apports émanent de 
différents personnalités24. Mais, pour 
l’essentiel, ils sont de Nicolae Iorga lui-
même : il recevait des ouvrages dans le 
cadre professionnel et, surtout, il possédait 
une imprimerie.25 

Dans les dépendances, un atelier est 
aménagé pour accueillir un artiste en 

 
19 Nicolae Iorga, trop occupé par ses engagements politiques 
et universitaires, c’est le vice-consul de Roumanie, également 
sous-directeur de l’Ecole, qui réside sur place. 
20 Qui sera proposé en 1923 par la Ville pour la Légion 
d’Honneur. 
21 Voir Petre Turlea, Şcoala Românã din Franta, 1994.  
22 Par comparaison, la bibliothèque de Fontenay, créée en 
1866 en compte à la même époque environ 6 000 volumes.  
23 Créé sous le patronage de Lamartine, ce groupe importa les 
idées révolutionnaires à leur retour en Roumanie. 
24 Parmi celles-ci, le paléographe et latiniste Emile Chatelain 
(1851-1933), ancien professeur de Iorga ; Dimitrie Gusti 
(1880-1955), le créateur de la sociologie roumaine ; 
l’écrivain Panaït Istrati (1884-1935) comparé ; le général 
Berthelot (1861-1931), ami de Iorga qui a participé à la 
reconstitution de l’armée roumaine en 1917… Voir Petre 
Turlea, op. cit. 
25 Voir Petre Turlea, op. cit. 

résidence. On compte aussi un musée pour 
valoriser l’art roumain et l’art populaire de 
Roumanie.26Là encore, Nicolae Iorga est le 
principal pourvoyeur. L’endroit comptait 
aussi une fresque réalisée par le peintre 
Vasile Blendea (1895-1988), boursier de 
l’Ecole en 1928. Elle mettait en scène 
différentes personnalités roumaines dont le 
directeur des lieux.  

Durant l’entre-deux-guerres, de 
futurs scientifiques et universitaires 
roumains vont transiter par l’Ecole : le 
professeur de littérature Basil Munteanu 
(1897-1972) qui a consacré un ouvrage à 
Jean-Jacques Rousseau ; l’historien 
Constantin Giurescu (1901-1977), 
spécialiste de l’histoire littéraire Petre P. 
Panaitescu (1900-1967)27.  

Plusieurs artistes également dont 
nous retrouvons les noms dans les 
catalogues du Salon des Artistes français. 
En 1929 : Jean Marsic, Cornelie Stiubei, 
Vasile Blendea… Certains exposent dans 
les locaux de Fontenay, manifestations 
relayées régulièrement par la presse 
française. 

 
26 Pour Iorga, très attaché au folklore, la démocratie se 
confond avec le peuple représenté par le paysan roumain, lui-
même symbole de l’unité et de l’enracinement. 
27 Voir Jean-Yves Conrad, op. cit. 

Enveloppe à entête. En 1927, l’Ecole Roumaine 
est reconnue comme un établissement supérieur 
par l’Université française. Coll. Part. 
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 L’établis-
sement lance 
aussi plusieurs 
titres alimentées 
par les 
recherches de 
ses étudiants 
dont Mélanges 
de l’Ecole 
Roumaine en 
France. Elle 
aide aussi à la 

publication de 
romans comme 
celui de D. 
Zamfirescu, 

Matthieu Damian, la Vie à la Campagne 
(1939) dont Paul Valéry écrit en préface : 
« L’initiative nouvelle de l’Ecole roumaine 
offre au public français l’occasion de 
développer, dans l’ordre de la littérature , la 
connaissance de la Roumanie, dont 
l’histoire et les arts populaires commencent 
à être bien étudiés chez nous ». 28  

 

 
28 Voir Jean-Yves Conrad, op. cit. 

Après une décennie de prospérité, les 
effets de la crise économique de 1929 puis 
un coup d’état déstabilisent 
progressivement la Roumanie. Le pays est 
bientôt confronté aux voisins totalitaires 
puis à la violente opposition interne de 
l’extrême-droite roumaine. Le 27 novembre 
1940, l’un de ses membres assassine 
Nicolae Iorga.  

L’Ecole fonctionne encore en partie 
durant la Seconde Guerre mondiale29.  Puis, 
une fois derrière le rideau de fer, la 
Roumanie désormais communiste, 
s’enferme dans une politique isolationniste.  

En 1948, l’Ecole Roumaine en 
France ferme ses portes. Sa bibliothèque est 
en partie intégrée à la bibliothèque de 
l’Académie roumaine de Bucarest. Les 
ouvrages les moins considérés sont confiés 
à un célèbre soldeur du boulevard Saint-
Michel. Une décennie plus tard, en 1960, le 
50 rue Jean Lavaud est vendu par l’Etat 
roumain à la SCI du Val Content.  
 
Pour en savoir plus :  
Jean-Yves Conrad, Roumanie, capitale…Paris (2003).  
Petre Turlea, Şcoala Românã din Franta, 1994. 

 
29 Le jeune Emil Cioran (1911-1995), alors sans emploi, 
envisage même d’y adresser une lettre de candidature. 

Un roman publié en 1939 
par l’Ecole Roumaine et 
préfacé par Paul Valéry. 
Coll. Part. 

Le site de l’Ecole Roumaine en 
1956 bientôt occupée par le 
projet immobilier dit du « Val 
Content ». AM FaR 1O234 
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                                      Bibliothèque historique 

Fin de siècle  

en Val de Bièvre 
 

L’histoire commence par la géographie. A ce titre, 

certains livres d’histoire locale, enserrés dans des limites 

administratives, paraissent incomplets. Les auteurs qui 

ont choisi un autre angle d’analyse présentent souvent 

un travail plus original. La Vallée d’Aulnay de Jean de 

Launay (1899) [voir Liens de mémoire n°10, janv. 2009) 

ou La Croissance de la banlieue parisienne (1964) de 

Jean Bastié en sont de parfaites illustrations. 

Le Scéen Jean Gadant (1925-2015), ancien 

directeur des Forêts au ministère de l’Agriculture, s’est 

intéressé à l’évolution au XVIIIe siècle des villages 

d’Antony, de Bagneux, de Bourg-la-Reine, de 

Châtenay-Malabry, de Fontenay-aux-Roses, du Plessis-

Picquet et de Sceaux. Ces paroisses, regroupées par 

l’auteur sous le nom de « Val de Bièvre », ont toutes 

leurs eaux drainées par la Bièvre. 

Jean Gadant, estime que ces 7 villages s’étendent 

alors sur 3 000 hectares et regroupent 4 à 5 000 

habitants. Chaque chapitre, dédié à une 

entité, constitue une bonne introduction pour 

découvrir leur évolution lors de cette fin de 

siècle. Les personnalités sont mises en 

avant : Chateaubriand et Voltaire 

(Châtenay), le couple Desmoulins (Bourg-la-

Reine) ; la Duchesse du Maine, Palloy, 

Florian (Sceaux) ; Suard et Cabarrus 

(Fontenay). 

Parfois, l’auteur tente une synthèse 

entre les 7 villages. Ce sont les pages les plus 

intéressantes : les cahiers de doléances, les 

destructions sacrilèges, les comités de 

surveillance, les premières élections, les 

débuts de la République… 

L’ouvrage est agrémenté de 80 

illustrations, majoritairement des 

photographies. Il constitue une bonne 

introduction pour découvrir autrement 

Fontenay-aux-Roses et ses environs. 

 
Pour en savoir plus :  

GADANT Jean, Fin de Siècle en Val de Bièvre, 

AGIC, 1997, 300 p. A consulter aux Archives 

municipales 

Madame Tallien [Cabarrus] 

(1804)  

par François Gérard.  
Musée Carnavalet. 
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                                             Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses              

Les Godelins, Constance 
Lambert, Maître Moutet 

 

Durant le premier semestre 1972, il y eut 4 séances du 

Conseil municipal. Voici quelques décisions votées les 17 

janvier, 11 février, 3 et 25 mai : 

- Subventions au CCJL (90 000 francs), au 

Centre Scolaire d’Initiation Sportive (30 000 

francs), au Bureau d’Aide Sociale (170 000 

francs), à l’Office Municipal des Sports (25 000 

francs), au Centre des Jeunes des Blagis (30 000 

francs), aux Amis de l’Ecole Laïque (800 

francs), à l’ASF (50 000 francs)… 

- Approbation du projet d’exécution de l’école 
maternelle Scarron suivant les plans de MM. Cazaneuve et 

Peray pour 1 523 140 francs (décoration non comprise). 

- Participation aux travaux d’assainissement du quartier 

et de la plage des Godelins à Etables-sur-Mer (Côtes 

d’Armor). 

- Désignation de Maître Moutet pour représenter la Ville 

dans l’affaire qui l’oppose à Mmes Soreau et Deragne, 

lesquelles ont déposé une requête pour obtenir des 

indemnités suite au décès de MM. André et Jean-Michel 

Soreau (asphyxiés avec 3 autres personnes dans un puits de 

sondage au 38 avenue Raymond Croland en juillet 1967). 

- Désignation de Maître Moutet pour représenter la Ville 

contre Melle Blanc qui veut obtenir l’annulation de l’arrêté 

du 13 janvier 1972 imposant la fermeture de la maison de 

repos « La Provençale » (1 rue Jean Jaurès). 

- Versements des prestations sociales aux Fontenaisiens 

scolarisés dans l’établissement privé Constance 
Lambert (37 rue Boris Vildé) d’un montant 

équivalent à ceux des écoles publiques (40 francs 

pour un enfant en école primaire, 30 francs pour un 

enfant en école maternelle) pour l’achat de livres et 

de fournitures. 

- Emprunt de 1 500 000 francs pour la 
construction d’un centre médico-social et PMI. 

- Attribution du legs Remy Laurent et 

Mordillat, destiné « à la jeune fille la plus digne et 

la plus méritante envers ses parents », à Melles 

Mauricette Gontran et Martine Fouret. 
 

Pour en savoir plus : série D - registre des délibérations du 

Conseil municipal (1971-1973). 

Années 1960, la plage des Godelins 

au pied de la colonie de Fontenay-

aux-Roses à Etables-sur-Mer.  
AM FaR série Fi. 

Vers 1982, la maison de repos « La Proven-

çale » 1 rue Jean-Jaurès en sursis.  
AM FaR série Fi. 
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# LM 37 

Le Liens de mémoire 

numéro 37 (21eme 

semestre 2021) a été 

diffusé à 800 

exemplaires. 

 

# Abonnement 2022 
aux Archives 

Pour recevoir 

régulièrement les 

publications des Archives   

(25        numéros          de 
L’Archive de la Quinzaine 

2 Liens de Mémoire ainsi 

que d'autres publications 

réalisées en cours 

d'année), trois options : 

un abonnement postal 

(11,40 euros par an), la 

consultation du site 

internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubrique « Histoire et 

patrimoine ») ou un 

passage par les 

présentoirs de la 

Mairie ou des 

Archives 

municipales. 

 

# Des nouvelles 
des Archives 
municipales 
Pour suivre 

régulièrement 

par courrier 

électronique 

l’actualité des 

Archives 

municipales de 

Fontenay-aux-

Roses, vous 

pouvez nous 

envoyer votre 

adresse courriel à 
david.descatoire@fontenay-

aux-roses.fr . Vous 

recevrez une lettre 

numérique tous les 15 

jours et les liens vers les 

nouvelles publications. 

 
# La sculpture à 

Fontenay-aux-Roses 
Le catalogue des 

Journées Européennes du 

Patrimoine 2021 est 

toujours disponible. 

Consacré à la sculpture à 

Fontenay-aux-Roses, il 

présente en 14 chapitres 

un panorama historique 

de cet art à la fois objet 

de décoration et sujet de 

réflexion. 

En vente 5 euros aux 

Archives municipales ou 

8,80 euros par 

correspondance (chèque à 

l’ordre du Trésor public). 

 

# Vitrines des Archives 
Chaque mois, découvrez 

au 10 rue Jean-Jaurès une 

nouvelle exposition sur 

l’histoire de Fontenay-

aux-Roses. 
 

# Remerciements 

Berthe Génévrier  

pour la relecture. 
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Fonds iconographique 
Propriété de M. et Mme Siryes,  

rue du Val-Robert (1950)
 

Extraits d’un projet de maison sur les hauteurs de Fontenay-aux-Roses (rue Maurice 
Philippot) conçu par René Perrey (1891-1969). Cet architecte, qui a aussi officié à La Baule 

et en Algérie, propose une villa au style dépouillé. Sa façade principale, orientée au sud, 
exploite pleinement l’exposition solaire (portes-fenêtres, terrasse…). Les matériaux 

envisagés (briques creuses, aluminium pour le toit) répondent aux contraintes du terrain et 
du moment (rareté des matières premières). AM FaR série T en cours de classement 


