
la Société d’Histoire de Gentilly
association loi 1901

Prenez un café… 
avec votre histoire

Madeleine Leveau-Fernandez vous raconte Gentilly

le dernier samedi de chaque mois 
de janvier à mai et de septembre à novembre 2017

de 18 h à 20 h
ancien collège Pierre Curie 
25 rue Jean-Louis - Gentilly

ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS ET CONTACT
Site web SHG.jimdo.com

Courriel  shg.gentilly2@orange.fr 
Tél  06 60 49 92 25



Madeleine Leveau - Fernandez est historienne.

Elle est née à Aubervilliers, non loin des " fortifs " auxquelles elle a consacré 
sa thèse. Spécialiste d’urbanisme et d’histoire sociale, elle a écrit deux 
biographies, Helena Rubinstein (2003) aux éditions Flammarion et Marie Besnard, 
l’honneur d’une femme (2006) aux éditions Le Temps des Cerises, ainsi que La zone 
et les fortifs (2005) chez le même éditeur, Amélie Élie, dite Casque d’Or (1999) aux 
éditions Calmann Lévy et Eugène Dieudonné, un libertaire à la Belle Époque (2016) 
aux éditions Édilivre. 

Sous son unique plume elle a écrit 15 brochures éditées par la Société d’Histoire 
de Gentilly :
• Le ventre de la terre – Petite histoire des carrières
• Un siècle de transports en commun à Gentilly
• La ville en marche, l’habitat Gentilléen depuis le XVIIIe siècle
• Les seigneurs de Gentilly
• Gentilly pendant la Révolution
• L’église Saint-Saturnin
• Métiers d’hier, professions d’aujourd’hui
• Le quartier Gabriel Péri
• Le nom de nos rues (deux brochures)   
• Victor Hugo et Gentilly
• La maison Robert Doisneau
• Guerre, Résistance et Libération à Gentilly
• 1914-1918 la Der des Ders ? Gentilly et la Grande Guerre
• La Bièvre à Gentilly (série d’articles)
• Le Chaperon vert, une aventure unique (livre épuisé)
• Gentilly et la banlieue rouge (inédite)

VOS RENDEZ-VOUS DU SAMEDI EN 2017

28 janvier L’église Saint-Saturnin
25 février Les seigneurs de Gentilly
25 mars Gentilly pendant la Révolution
29 avril La Bièvre à Gentilly
27 mai Le ventre de la terre - Petite histoire des carrières
30 septembre Un siècle de transports en commun à Gentilly
28 octobre La ville en marche, l’habitat gentilléen depuis le XVIIIe siècle
25 novembre Victor Hugo à Gentilly


