
 
 
 

 Après la guerre, Jeanne Lemaire, née Devallois, 
déménagea au 32 rue Ledru-Rollin où elle vécut jusqu’en 
1963. Elle intégra ensuite l’AREPA au 17 avenue du 
Général-Leclerc.  

Après son décès survenu le 18 septembre 1965, 
quelques-uns de ses documents personnels furent confiés 
au Bureau d’Aide Sociale puis versés aux Archives 
municipales. 

Parmi ceux-ci, le livret de famille permet de mieux 
connaître le couple (marié en 1904) : Auguste Lemaire 
(1881-1941), cordonnier, venait de l’Aisne ; Jeanne 
Devallois (1884-1965) était originaire de l’Oise et exerçait 
à l’origine la profession de domestique. Le couple eut deux 
enfants morts très jeunes : Camille (1904-1923) et Fernand 
(1908-1910). Seuls le premier est avec ses parents dans le 
cimetière communal (1er division). 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°396 
Du lundi 26 août au samedi 7 septembre 2019  

Le Journal de Jules et Georges Leloir 
(années 1890 ?) 

 
 

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°395 
Du lundi 12 août au samedi 24 août 2019 

Madame Jeanne Lemaire, née Devallois 
(années 1930 ?) 

     

Depuis le 11 décembre 1946, une rue Auguste- 
Lemaire existe à Fontenay-aux-Roses. Elle souligne la 
destinée tragique d’un fontenaisien qui fut l’une victime 
civile de l’Occupation. 

En novembre 1941, à la suite d’achats de son épouse, 
Jeanne Lemaire, la Police enquêta sur ses tickets de pains. 
Une perquisition fut organisée au domicile des Lemaire, 
104 rue Boris-Vildé. Un pistolet rouillé de la Grande 
Guerre, un fusil de chasse et des cartouches furent 
retrouvés alors que la détention d’armes était prohibée. 

Le couple fut arrêté. Auguste Lemaire, livré à la 
Kommandantur, fut incarcéré à la prison du Cherche-Midi 
pendant 3 semaines. Jugé sommairement, il fut exécuté au 
Mont-Valérien le 19 décembre 1941. Quant à son épouse, 
elle fut relâchée. Un petit dossier issu du fonds de l’Action 
sociale, d’où est tirée cette photographie de Madame 
Lemaire durant l’entre-deux-guerres, permet d’avoir 
d’autres précisions (AM FaR 4 Q 107) : 

                                                 
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. 



 


