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Informations sur sa vie

●Rose Guérin est née le 4 février 1915 à Issou

dans les Yvelines.

●De 1969 à 1998, elle vivait au 26 Rue Bapst

à Asnières-sur-Seine.

●Rose Guérin était d’origine française,

●c’était une femme politique française,

●résistante et survivante de déportation.
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Informations sur son décès

●Rose Guérin est décédée le 20 Septembre 1998

(83 ans) à Paris.

●Elle a été enterrée au cimetière

d’Asnières, 6 Rue du Ménil ,

92600 Asnières-sur-Seine.
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●Liste Électorale

●Rose Guérin était inscrite sur la liste électorale,
en 1970.
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Légende de son immeuble

De 1969 à 1998, Rose Guérin vivait au 26 rue Bapst,
À Asnières-sur-Seine.
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Légende de la liste électorale

Une liste électorale est un registre comportant tous les
noms des citoyens d’une circonscription électorale
admis à voter.
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Légende de sa tombe

Rose Guérin a été enterrée à l’ancien cimetière d’Asnières,
6 rue Ménil, 92600 Asnières-sur-Seine.
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Démarche

●Nous avons contacté un archiviste, qui travaille à la 
mairie d’Asnières-sur-Seine. Puis nous avons pris 
rendez-vous.
●Arrivées à la mairie, nous sommes descendues 
dans un endroit où se trouvaient tous les cahiers 
des listes électorales.
●Après avoir cherché toutes les adresses de Rose 
Guérin avec l’archiviste, nous nous sommes 
rendues à ces adresses, puis nous avons pris des 
photos, de sa tombe et de son lieu de vie.
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Plan d’Asnières (Mairie d’Asnières)
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Plan d’Asnières (lieu de vie )
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Plan d’Asnières (lieu de décès)
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Emplacement de sa tombe dans le cimetière

Rose Guérin a été enterrée dans l’ancien cimetière d’Asnières,
au 6 rue Ménil 92600 Asnières-sur-Seine.
Sa tombe se trouve dans la 30 ème division numéro 9262.


