Fin septembre 1945, plus de 800 sinistr€s sont comptabilis€s •
Fontenay : les vitres ont vol€ en €clats dans plus d’une trentaine
de rues dont certaines extrƒmement €loign€es du Fort (avenue
Ren€ Isidore, rue Gambetta, avenue Gabriel P€ri…). Jamais les
vitriers de la r€gion (Delamard, Poulard, Thuayre, Lefebvre,
Charlier, Salvad€…) n’auront eu autant de travail.

L’Archive de la Quinzaine1 n•123
Du lundi 9 mars au samedi 21 mars 2009

Du mastic et du verre pour Fontenay
(1945)

L’Archive de la Quinzaine n• 124
Du lundi 23 mars au samedi 4 avril 2009 :

Le balancier de Paulin Tasset
(1877)
Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 • 18h 00
/ le mercredi de 9h30 • 12h00 et de 13h30 • 16h30 / le jeudi de 9h30 • 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 • 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»).
L’actualit• des Archives municipales

Demande de renseignements de M. Bernard Lallement
Bernard Louis Lallement, €crivain, travaillant sur l'histoire du plateau de
Ch•tillon, cherche des renseignements, des t€moignages, sur les bals, les dancings
qui se trouvaient sur le plateau de Ch•tillon, ‚ proximit€ du fort, entre 1900 et le
d€but des ann€es cinquante :
- "LE PAVILLON BLEU" (qui se trouvait au croisement de la rue de la Division
Leclerc et de la nationale, ‚ l'emplacement de la place actuelle) et qui €tait tenu
par Mme Collet et Monsieur Suret (?)
- "AUX TROIS COMMUNES" qui devait se trouver ‚ proximit€
- "LA TOUR BIRET".
- La maison ‚Rousseau ƒ, qui se trouvait ‚ cƒt€ de la tour Biret.
M. Bernard Louis Lallement, photographe, auteurs de textes

1, all€e Raymond Queneau
91000 Evry
T€l€phone : 01.64.97.29.08
Mail : lallementbl@free.fr
Site : www.bernardlouislallement.net
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Apr…s la Lib€ration, le Fort de Ch†tillon est choisi par les
services de l’artillerie pour entreposer des ‡ munitions de
r€cup€ration ˆ mises • la disposition des autorit€s des Etats-Unis.
Au total, pr…s de 300 tonnes d’explosifs (obus, bombe de 1 tonne,
obus fumig…nes…) vont ainsi ƒtre plac€s dans les casemates par
des unit€s sp€cialis€es.
Face aux risques encourus par la population, Albert
Montuire (pr€sident de la d€l€gation sp€ciale puis Maire de
Fontenay) alerte tour • tour la Pr€fecture de la Seine, la
Pr€fecture de Police, le Minist…re de la Guerre. Devant le statu
quo, il contacte le cabinet du G€n€ral de Gaulle dont la r€ponse
est • la fois rassurante et fataliste (impossibilit€ de d€placer ces
stocks).
Le 10 ao‰t 1945, c’est l’explosion.
A la lecture des archives conserv€es sur le sujet, aucune
victime ne semble enregistr€e mais l’accident a caus€ des d€g†ts
mat€riels cons€quents : plusieurs pavillons (route de Bi…vre, rue
Jean Lavaud, rue Boris Vild€) ont €t€ endommag€s et, surtout,
des milliers de vitres ont €t€ souffl€es par la d€flagration. Les
services du Minist…re de la Reconstruction sont sollicit€s pour
faire face aux premiers d€g†ts (1 H 130) :
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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 pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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