
 

 
 

Situé sous le « chêne de la Victoire (planté en 

1919), le carré militaire fontenaisien s’étend sur une 

trentaine de concessions. Les 2/3 sont occupés par des 

soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Les 

autres parcelles renvoient la Seconde Guerre mondiale 

(Maurice Philippot) ou à la guerre d’Indochine (Henri 

Métrard, William Viguier). 

Plusieurs civils figurent également dans ce carré 

militaire dont Louis Chavastelle (victime d’un 

bombardement allemand rue Boucicaut le 27 mai 1918) 

et Joseph Graveleau (tué par les bombes américaines à la 

gare de Massy en juin 1944). 

Néanmoins, la majorité des Fontenaisiens « morts 

pour la France » figurent dans les autres divisions et 

dans d’autres cimetières. 

 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°448 
Du lundi 23 août au samedi 4 septembre 2021  

Cher Monsieur, 

 Que vous êtes gentil… 

 (1988) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°447 

Du lundi 9 août au samedi 21 août 2021 
Le carré militaire 

(vers 1980) 
     

 

 

Les carrés militaires organisés dans la plupart des 

cimetières résultent de 3 lois et de 3 moments de notre 

histoire. 

Au sortir de la guerre franco-allemande de 1870-1871, 

les belligérants s’accordèrent pour donner une sépulture 

digne aux soldats morts des 2 camps (loi du 3 avril 1873). 

L’hécatombe des débuts de la Grande Guerre généra 

ensuite la création du statut de « mort pour la France » pour 

les militaires et les civils tués à l’ennemi (loi du 29 

décembre 1915). Enfin, après le conflit et son bilan 

traumatisant, l’Etat prit en charge les sépultures des soldats 

dont la dépouille n’était pas réclamée par la famille (loi du 

28 septembre 1920) 

Ce dispositif généralisa la création des carrés militaires. 

A Fontenay-aux-Roses, l’espace date des années 1920. Sur 

cette photo prise environ 60 ans plus tard, le lieu a 

conservé son aspect originel (AM FaR série Fi) : 

 
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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