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La date du début de l'enquête (mai 1909) n 'est pas anodine.
Dans le courant du mois de suivant, Émile Decoeur abandonne son
pied-à-terre  de  la  rue Gudin  (75016)  pour vivre  définitivement  à
Fontenay. Hasard ou coïncidence, à partir de 1910, il accède à une
renommée internationale qui, par la suite, ne se démentira pas.

Aujourd'hui,  environ  3  000  œuvres   d'Émile  Decoeur sont
répertoriées. Elles sont conservées, pour l'essentiel, en France (à la
Manufacture de Sèvres notamment).

Emile  Decoeur est  inhumé dans  notre  cimetière  communal
(15eme Division).

L’Archive de la Quinzaine n° 179
Du lundi 2 mai  au samedi 14 mai 2011:

Un ballet pour une Centenaire
(1981)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30

/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous). 
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale représentant la résidence du Val Content
dans les années 1960.

L’Archive de la Quinzaine  1   n°178  
Du lundi 18  avril  au samedi 30 avril 2011

Enquête sur le four d'Émile Decoeur
(1909)

   

Le  céramiste  Émile  Decoeur  (1876-1953)  s'établit  rue  de
Clamart (actuelle rue André Salel) en 1907. A cette période, l'ancien
élève d'Edmond Lachenal (Châtillon) est  déjà un artiste reconnu.
Mais, son installation à Fontenay va représenter un pas décisif vers
une  démarche  artistique  qu'il  veut  désormais  plus  autonome  et
personnelle.

Pour  parfaitement  œuvrer,  il  sollicite  l'autorisation  de
construire un four dans son nouvel atelier. L'enquête est ouverte en
mai 1909 (5 J 103) :
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 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant

l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme L’Archive

de la Quinzaine.
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