
 
 
 

 Le château de Montriveau est aussi connu par 
certains amateurs d’art. Situé à proximité de Saint-
Armand-en-Puysaye, il est situé sur une terre où la tradition 
potière est séculaire. Cette renommée attira le céramiste 
Jean-Joseph Carriès (1855-1894) qui acheta le château 
dans les dernières années de sa vie et le transforma en 
partie en atelier. 

Considéré comme le plus grand céramiste en grès de 
la fin du XIXe siècle, Carriès y façonna notamment ses 
poteries en grès émaillé. Ceci nous éloigne de Fontenay-
aux-Roses ? Pas tant que cela : Jean-Joseph Carriès est 
l’une des principales influences du céramiste fontenaisien 
Emile Decœur (installé au 4 rue André Salel entre 1909 et 
1953). Malheureusement, tous deux sont aujourd’hui 
oubliés. 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°366 
Du lundi 2 juillet au samedi 14 juillet 2018 : 

Léon Desforges 
(années 1930) 

 

 
 

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.   
 
 

Archives municipales  
10, rue Jean Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

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

 

 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°365 
Du lundi 18 juin au samedi 30 juin 2018 

La colonie d’Arquian 
(1946) 

     
Pour beaucoup de Fontenaisiens, les souvenirs de 

colonies de vacances se rattachent à 2 lieux : Etables-sur-
Mer (ancien département des Côtes-du-Nord) et 
Choranche-les-Bains (Isère) acquis par la ville 
respectivement en 1947 et en 1957. En 1946, ce fut une 
autre ville qui accueillit la colonie fontenaisienne : Arquian 
(Nièvre), et plus particulièrement le château de Montriveau 
(XVII e siècle). 

Ouverte entre le 17 juillet et le 27 septembre 1946, la 
demeure et ses 2 hectares de terrains abritèrent 45 garçons 
puis 41 filles (pas de mixité) âgés de 5 à 14 ans. 

Ces temps d’immédiate après-guerre furent spartiates 
pour les colons (pas d’eau courante) mais aussi pour les 
parents : le manque d’autocars les obligea à relier Fontenay 
à Arquian (173 kilomètres) en camion à peine bâché. 
L’anecdote est rapportée par le maire de l’époque, Maurice 
Dolivet, dans le magazine municipal d’octobre 1970. Un 
dessin présentant la colonie illustre l’article (AM FaR série 
C) :   
                                                 
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. 



 


