
  
 

 
Au recto, le peintre a figuré l’allégorie de la Paix. Pour une 
monnaie réalisée en 1939, ce thème correspond bien à l’époque. 
Mais, il doit avoir une signification encore plus forte pour 
Sébastien Laurent. Il fut en effet blessé durant la première guerre 
mondiale et décoré à de multiples reprises (Croix de Guerre, 
Médaille militaire, Chevalier de la Légion d’honneur, Croix du 
Combattant Volontaire). 
Au verso, deux portraits sont représentés : il s’agirait des enfants 
du peintre (dont sa fille Thérèse qui décèdera en 1943). 
Ce billet ne connaîtra qu’une carrière éphémère car, en 1945, 
toutes les coupures d’une valeur supérieure ou égale à 50 francs 
seront retirées de la circulation. Quant à Sébastien Laurent, 
décédé en 1973, il est inhumé au cimetière de Fontenay (12eme 
division), non loin d’un autre artiste, Raphaël Collin, dont il est 
l’élève et le  légataire universel.  

 
 
Merci à M. Jacques Le Querré. 
 

L’Archive de la Quinzaine n° 33 
Du lundi 12 septembre au samedi 24 septembre 2005 : 

L’îlot Blanchet 
(1967) 

 
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et  

du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous. 
David Descatoire  

Tel. 01 41 13 21 12  
documentation@fontenay-aux-roses.fr 
http://www.fontenay-aux-roses.fr  

(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire») 
 
 

L’actualité des Archives municipales 
 

Acquisitions. Plusieurs cartes postales anciennes ont intégré le fonds des Archives 
municipales : Des cartes concernant l’Asile Ledru-Rollin et son parc (vers 1900), une 
représentation du tableau de Raphaël Collin « Floréal », l’Eglise St Pierre St Paul 
vue du parc Ste Barbe (années 1950)…  A consulter au service des Archives. 
 

 

 
 

 

L’Archive de la Quinzaine1  n°32 
 

Du lundi 29 juillet 2005 au samedi 10 septembre 2005 : 
Un Fontenaisien à la Banque de France 

(1942) 
     

   
 
 

 
Sébastien Laurent fait partie de ces personnalités 

méconnues qui vécurent à Fontenay. Cet artiste peintre (né à 
Nancy en 1887) habitait rue Jean Lavaud (à l’emplacement de 
l’actuelle résidence « Le Jardin du Peintre » située au numéro 
25). 
Il était probablement inconnu des Fontenaisiens …pourtant 
ses œuvres étaient gardées précieusement par certains d’entre 
eux ! La raison est simple : Laurent a dessiné plusieurs billets 
pour la Banque de France (ainsi que pour certaines banques 
des colonies et protectorats français). 
Celui présenté ci-dessous date de 1942. Mais son histoire 
commence en 1938 quand la BF décide d’émettre un nouveau 
billet de 500 francs afin de stopper les contrefaçons alors en 
circulation :   

 
 

 

                                                 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les 
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire 
de Fontenay. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




