
Destinée à encourager les échanges scientifiques entre
les pays, cette alliance avait un comité fontenaisien dans les
années 1900. Il était situé au 31 rue du Plessis-Piquet chez
son président, le docteur Stephen Arthault de Vevey. 

L'absence de sources ne nous permet pas de détailler
son activité.  Mais, cette volonté  de faire circuler les idées
scientifiques  est  un  trait  de  caractère  de  Léon  de Rosny.
Rappelons qu'il a voyagé et étudié dans de nombreux pays :
Roumanie, Serbie, Bulgarie, Allemagne,  Russie... mais  pas
le  Japon!).  Rappelons  aussi  que  son  domicile  parisien
(avenue  Duquesne),  et  peut  être  fontenaisien ?,  a  été
fréquenté  par Georges Clémenceau,  Ferdinand de Lesseps,
Camille  Saint-Saëns,  José  Maria  de  Heredia,  Anatole
France...

 L’Archive de la Quinzaine n°   270  
Du lundi 27 octobre au samedi 8 novembre 2014:

La rue du Maréchal Gallieni 
(vers 1960)

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/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°269  
Du lundi 13 octobre au samedi 25 octobre 2014

L'Alliance Scientifique Universelle 
(vers 1909)

   

On le sait depuis L'Archive de la Quinzaine n°162
(6  septembre  2010),  le  fontenaisien  Léon  de  Rosny
(1837-1914) est surtout  reconnu pour ses initiatives en
rapport  avec  le  Japon :  pionnier  de  l'enseignement  du
japonais  dans  l'hexagone,  accompagnateur  de  la
première délégation nippone sur le sol français, titulaire
de la chaire de japonais à l’École Spéciale des Langues
Orientales...

Parmi ses autres activités (ethnologue, membre de
la commission scientifique de l'Exposition universelle de
1867, journaliste au Temps …), il est aussi le créateur de
l'Alliance Scientifique Universelle mentionnée ici en en-
tête de l'un de ses courriers (1 H 108) : 

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.




