
Cette coupure   au type Athéna  (avec la Victoire
ailée  au  second  plan)  ne  cache  apparemment  aucun
rappel à Fontenay que l'habitant du 25 rue Jean Lavaud
aurait pu glisser (comme en 1942). Mais son histoire est
tout de même singulière: billet non retenu  après 1945, il
a été ressorti dans les années 1980 … et utilisé en 1985
afin de tester les distributeurs automatiques. 

 L’Archive de la Quinzaine n° 256
Du lundi 14 avril au samedi 26  avril 2014:

Souscription patriotique des Femmes de France 
(vers 1872)

Les Archives municipales vous accueillent 
(le mardi de 13h30 à 18h00

/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous). 

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-

patrimoine/  
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...). 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°255  
Du lundi 31 mars  au  samedi 12 avril 2014 

Sous le signe de la déesse Athéna
(vers 1945)

   

Nous  avons  déjà  rencontré   l'artiste  fontenaisen
Sébastien  Laurent  (1887-1973) :  dans  L'Archive  de  la
Quinzaine n° 32 (septembre 2005), nous présentions un
billet de 500 francs (« La Paix ») qu'il avait dessiné pour
la  Banque  de  France  en 1942 ;  dans  L'A15 104  (juin
2008), nous avions relu ses souvenirs à propos d'un autre
artiste  de  Fontenay, Raphaël  Collin,  dont  il  était  le
légataire  universel ;  dans  L'A15 109  (août  2008),  nous
avions  aperçu sa signature sur une pétition au sujet de
l'établissement  du  Musée  du  Costume  dans  l'ancien
collège Sainte-Barbe.

Sébastien Laurent a  été sollicité par la Banque de
France pour d'autres projets, notamment en 1945  pour
un billet de 1000 francs (série Fi) : 

1 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.




