Le buste est l’œuvre du Grand Prix de Rome (et
membre des Rosati) Albert Bouquillon (1908-1997) et la
stèle conçue par le sculpteur Fontenaisien René
Letourneur (1898-1990).
Sur la photo, adossées à la place de l'Eglise, il est
possible de reconnaître les personnalités suivantes (de
gauche à droite) : Maurice Schumann (alors Ministre des
Affaires Étrangères, ami de Philippe Kah), ?, Madame
Kah, Pierre Pierrard (président des Rosati), Claude Vitre
(Maire-adjoint), Maurice Dolivet (Maire), Henri Amat
(Maire-adjoint), ? .
Après cette inauguration, la journée se poursuivra
comme un rassemblement des Rosati habituel (discours,
banquet...). Suivant la volonté du disparu, un projet de
musée honorant l'histoire de l'association sera même
promis. Mais, faute de locaux et de volonté, il ne verra
jamais le jour. Quant au buste, retiré dans le cadre de
l'aménagement de la ZAC de la place de l'Eglise (19871990), il est aujourd'hui remisé dans un bâtiment de la
Ville.
L’Archive de la Quinzaine n° 296
Du lundi 26 octobre au sa medi 7 novembre 2015:

Le lotissement « Les Renards »
(1962)
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 DE SCAT OIRE 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°295
Du lundi 12 octobre 2015 au samedi 24 octobre 2015

Inauguration du buste de Philippe Kah
(1972)

En janvier 1972, l'association des Rosati perdait
Philippe Kah, son président. Le groupement se réunissant
à Fontenay depuis 1892 pour célébrer des personnalités de
la Nord de la France, il était logique d'y honorer son
principal dirigeant (en poste depuis 1948).
Le dimanche 11 juin 1972, dans le cadre du
rassemblement « rosatique » annuel, l'espace vert contigu
à l'église Saint-Pierre Saint-Paul est donc rebaptisé square
Philippe Kah. Par la même occasion, et au même endroit,
un buste offert par la famille est inauguré (série Fi) :
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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.

