
 

 
 

Les revues représentaient 13 % des acquisitions. 

Près de 13 % également pour le thème « guerre et 

questions actuelles ». Environ 10 % pour les livres 

d’histoire (dont 9 tomes de l’Histoire de France 

d’Ernest Lavisse). Même pourcentage pour les livres de 

sciences morales et politiques. Enfin, environ 8 % pour 

les livres de géographie dont les 56 volumes des 

Voyages en France du journaliste Victor-Eugène 

Ardouin-Dumazet (1852-1940). 

Parmi ces entrées, 4 auteurs ont habité Fontenay-

aux-Roses à un moment : les écrivains Paul Scarron 

(1610-1660) et Pierre Gauthiez (1862-1945), l’historien 

et ministre Victor Duruy (1811-1894) et le spécialiste de 

la littérature Jacques Demogeot (1808-1894). 

Pour mémoire, la bibliothèque municipale fut 

fondée en 1866 à la suite d’un don de Jules Leloir. Ce 

fonds fut ensuite abondé par 500 ouvrages laissés par 

Pierre Gauthiez. 
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Au sortir de la Grande Guerre, la vie reprit 

progressivement ses droits. Tous les établissements 

ouvrirent de nouveau leurs portes avec un fonctionnement 

normal. 

 Tel est le cas de la bibliothèque municipale basée en 

Mairie. En 1919, elle mit à jour son catalogue en publiant 

un supplément de 32 pages sur ses fonds. 

Parmi les dernières acquisitions, près de 45 % des 

nouveaux volumes concernaient la littérature (romans, 

nouvelles, théâtre, poésie, critiques…). Avec une dizaine 

d’ouvrages chacun, Victor Hugo, Walter Scott, Anatole 

France, Romain Rolland étaient les romanciers les plus 

représentés. Ils étaient pourtant distancés par James 

Fenimore Cooper (1789-1851) et les 30 volumes de son 

œuvre complète dont le célèbre Le Dernier des Mohicans 

(extraits ; AM FaR) : 

 
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. 
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