
 
 
 

 
Aujourd’hui oublié, René Marx Dormoy (né en 

1888) fut  maire (socialiste) de Montluçon, sa ville natale. 
Il fut aussi élu député en 1931 et Ministre de l’Intérieur à 
partir de 1936. 

En 1938, c’est à ce poste qu’il prit des dispositions 
pour démanteler l’Organisation secrète d’action de 
révolution nationale plus connue sous le nom de « la 
Cagoule ». En plus de nombreux meurtres politiques, ce 
groupe proche du fascisme avait fomenté un coup d’état 
qui échoua dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937. 

En représailles, le 25 juillet 1941, alors qu’il était en 
résidence surveillée à Montélimar, Marx Dormoy fut 
assassiné par d’anciens membre de l’OSARN. Les 
criminels furent retrouvés et condamnés. Pas les 
commanditaires. 
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La rue Boucicaut 
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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  
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En hommage à Marx Dormoy 
(1944) 

     

 
 

Entre novembre 1944 et décembre 1946, une trentaine 
de voies fontenaisiennes changèrent de noms pour rendre 
un hommage public aux à ceux qui périrent ou qui 
s’illustrèrent durant le conflit.    

Le changement de nom de la rue de Bagneux pour celui 
de Marx Dormoy fit partie des premières décisions prises 
par le comité de libération lors de la séance du 14 
novembre 1944. 

A cette date, l’ancien ministre du Front Populaire 
n’avait pas encore eu de funérailles solennelles. Elles 
surviendront en décembre 1945 avant qu’il ne soit cité à 
l’ordre de la Nation en 1946 puis médaillé de la Résistance 
Française en 1947 (AM FaR 1 O 227) : 

                                                 
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. 



 


