
 
 
 

 La France compte aujourd’hui près de 930 rues et 
places Carnot, ce qui classerait le nom de l’ancien occupant 
du Palais de l’Elysée au même niveau que ceux de Marie 
Curie et de Jeanne d’Arc. 
 Cependant, les artères appelées « Carnot » 
concernent à la fois Marie-François-Sadi Carnot et son 
grand-père, Lazare Carnot (1753-1823), mathématicien et 
organisateur des armées de la Première République. 
 Il faut d’ailleurs souligner que Lazare Canot, féru de 
poésie, fit partie de la première société des Rosati créée à 
Arras en 1778 (puis relancée à Fontenay-aux-Roses en 
1892). Son admiration pour le poète persan Saadi de Shiraz 
(1210-1292), qui célébrait le vin, les roses et les femmes, 
fut à l’origine du prénom de son petit-fils. 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°347 
Du lundi 9 octobre au samedi 21 octobre 2017 : 

La maison de la famille Leloir 
(années 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@fontenay-aux-roses. fr 

 
 

Archives municipales  
75 rue Boucicaut  

ou  
10 rue Jean Jaurès 

92260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 
 

 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°346 
Du lundi 25 septembre au samedi 7 octobre 2017 

Une place pour Sadi Carnot 
(1896) 

     
 Entre 1892 et 1894, l’agitation anarchiste secoue la 
Troisième République. Tour à tour, Emile Henri, François 
Koënigstein (dit Ravachol) puis Auguste Vaillant 
commettent des attentats, le dernier directement dans la 
chambre des députés.  

Arrêtés et jugés, ils sont tous condamnés à mort et 
guillotinés. A chaque fois, le président de la République, 
Sadi Carnot a refusé d’exercer son droit de grâce. « En 
représailles », le 24 juin 1894, l’anarchiste italien Sante 
Geronimo Caserio poignarde mortellement le Président en 
voyage officiel à Lyon. Dans tout le pays, l’émotion est 
immense. 

Deux mois plus tard, le 21 août 1984, à titre 
d’hommage public, la Ville de Fontenay-aux-Roses 
rebaptise le carrefour des Quatre-Voies du nom du 
président défunt. Voici un plan qui présente le croisement 
en 1896, avec le tracé projeté du futur boulevard de la 
République (AMFaR 1O435) : 

                                                 
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. 



 


