16 avril 2021

Le quartier de Lagoubran quelques jours après l’explosion de la poudrière survenue
dans la nuit du 4 au 5 mars 1899. Collection particulière

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.

 L’Archive de la Quinzaine n°439

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine propose un petit détour par le
sentier de la Sablonnière :
https://fr.calameo.com/read/0026732071b8b2d2284fb
ou
L’Archive de la Quinzaine n° 439
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 Don

Il y a quelques semaines, M. Mouthon confiait une collection de cartes postales
aux Archives municipales. Ces documents ont appartenu à Irène Vildé-Lot (19101987), bibliothécaire, ancienne élue du conseil municipal et veuve de
l’ethnologue et résistant Boris Vildé (1908-1942). M. Claude Doyennel a
transcrit ou traduit (pour celles écrites en russe) les 52 cartes.
En voici une petite sélection :
https://fr.calameo.com/read/002673207410fdff3d68c

 14 avril 1931

Il y a 90 ans eut lieu à Malakoff la première démonstration publique en France de
la télévision. L’occasion de redécouvrir son initiateur, le fontenaisien René
Barthélemy (1889-1954):
https://fr.calameo.com/read/0026732075e76f25171d6

 Dans les vitrines des Archives municipales

Durant le mois d’avril, les vitrines des Archives municipales sont consacrées aux
puits de Fontenay-aux-Roses.
A voir au 10 rue Jean-Jaurès ou sur le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/00267320745abc8fc3459

 Un 16 avril au Conseil municipal
En 1899, « le Maire fait lecture au Conseil d’une lettre émanant de la
Municipalité de Toulon qui sollicite une subvention pour venir en aide aux
victimes de la catastrophe qui a éclaté dans cette ville dans la nuit du 4 au 5 mars
dernier. Le Conseil, à l’unanimité, vote une somme de cinquante francs, à titre de
subvention, pour venir en aide aux victimes de la catastrophe de Toulon. Et prie
Monsieur le Préfet de vouloir bien ouvrir au budget de l’exercice courant un
crédit additionnel de pareille somme ».
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Dans la nuit du 4 au 5 mars 1899, une poudrière de la Marine nationale avait
explosé accidentellement causant la mort de 55 personnes et des dégâts dans un
périmètre de 2 kilomètres. Construite durant le règne de Louis XIV, la poudrière
avait progressivement vu l’urbanisation la rattraper sans que les pouvoirs publics
ne prennent conscience du danger.

 En préparation
Le numéro 36 de Liens de mémoire, le bulletin semestriel des Archives
municipales.
Au sommaire notamment, le dernier roman de Iegor Gran, les accidents du
travail (1899-1943) et Napoléon.
Les précendents numéros sont en ligne :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/338/publications-des-archives.htm

Archives municipales
10 rue Jean-Jaurès
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