Rosny, aujourd'hui inconnu du grand public, est la
personne qui, vers 1854, a introduit l'étude de la langue japonaise
en France. Après avoir été le premier interprète de la toute
nouvelle ambassade du Japon (pays qui s'ouvrait alors au monde),
il a, en 1863, assuré le premier cours public et gratuit de japonais
à l'Ecole Impériale et Orientale des Langues Orientales (l'actuel
INALCO dit aussi « Langues'O »).
Léon de Rosny a aussi publié la première anthologie de
poésie japonaise, créé une société d'ethnologie...et même donné des
cours sur le bouddhisme à la Sorbonne.
Les recensements de la population ne nous permettent pas
de préciser la date d'arrivée de Léon de Rosny à Fontenay mais sa
propriété située sentier de l'Ile a été habitée après sa mort par
Melle Isis de Rosny.
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Un orientaliste à Fontenay
(vers 1904)

Merci à M. René Faille, un autre Fontenaisien grand connaisseur du
Japon.
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Une nouvelle entrée pour la Mairie?
(1980)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Du peintre Raphaël Collin (collectionneur d'œuvres
asiatiques et maître de plusieurs peintres japonais) à l'artiste Yves
Klein (l'un des précurseurs du judo en France), la présence dans
l'histoire de Fontenay de plusieurs personnalités proches de la
culture orientale est indéniable.
Au détour d'un dossier de voirie concernant le sentier de
l'Ile (1 O 302), un nouvel orientaliste qui a résidé dans notre ville
est apparu. Il s'agit de Léon de Rosny (1837-1914) :

L’actualité des Archives municipales

Don : Merci à Mme Roynette pour le don de multiples emballages de
la chocolaterie ERIAM'S, une société située rue André Salel et qui
ferma ses portes en 1974.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines du
hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay. Un
petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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