
 
 
 

Avant son séjour fontenaisien, Julien Vuillaume fut 
marqué par une période de vie tragique et moins connue. 
Natif du Jura, il fut arrêté le 15 avril 1944 avec une 
quinzaine d’autres hommes par les allemands et la Milice 
dans son village natal de Chaux-des-Prés.  

Soupçonné d’avoir aidé le maquis, il fut enfermé à la 
prison de Montluc (Lyon) avant d’être transféré le 27 avril 
au camp de Royaullieu (Compiègne). Puis, le 12 mai 1944, 
il fut déporté au camp de Buchenwald puis transféré à 
Wieda (6 juin 1944), Dora (30 juillet 1944) et Harzungen 
(20 août 1944) où  il survécut au sein de kommandos (unité 
de travail forcé). Le 4 avril 1945, il fut évacué à Bergen-
Belsen, camp libéré par les Britanniques le 15 avril 1945. 

Décédé en 2013, Julien Vuillaume est inhumé au 
cimetière de Fontenay-aux-Roses (34e division). Un des 
terrains de football du stade du Panorama porte son nom. 
 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°408 
Du lundi 10 février au samedi 22 février 2020  

Réparation de l’horloge de l’église 
(1901) 

 
 

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°407 
Du lundi 27 janvier au samedi 8 février 2020 

Monsieur Julien Vuillaume 
(années 1980 ?) 

     

 
Pour de nombreux fontenaisiens, Julien Vuillaume 

(1920-2013) est associé à deux éléments de Fontenay-aux-
Roses :  

- La Poste dont il fut le receveur de 1960 à 1979. 
- L’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) dont il 

fut l’un des créateurs au tout début des années 1960.  
C’est souvent au titre de ses responsabilités associatives 

qu’il fut invité dans les réceptions officielles où il a laissé 
l’image d’un bon vivant. 

C’est le cas sur ce cliché peut-être pris à l’occasion 
d’une cérémonie des vœux au début des années 1980. 
Autour de lui, nous reconnaissons (de gauche à droite), 
avec le sac à main, Madame Fournier (épouse du Maire), 
Jean Soyer (lunettes avec monture noire, maire-adjoint), 
Julien Vuillaume (papier dans la poche droite), Henri 
Vellat (cravate à pois, maire-adjoint) (AM FaR série Fi, 
don) : 

 
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. 



 


