2 août 2019

Plaque du 14bis rue Ledru-Rollin en 2019
AM FaR

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
♦ Le 14bis rue Ledru-Rollin

Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine revient sur la construction, en 2
temps, d’un bâtiment de la rue Ledru Rollin :
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Voir :
L’Archive de la Quinzaine n°394
ou
https://fr.calameo.com/read/002673207818b8b0f8c9a

Prochain numéro de L’Archive de la Quinzaine : « Madame Jeanne Lemaire, née
Devallois » (années 1930 ?).

♦ Les nourrices de Fontenay-aux-Roses

Les Archives de Fontenay-aux-Roses conservent plusieurs registres détaillant
l’activité des nourrices fontenaisiennes depuis 1879. Madame Élisabeth Bouglé
les a analysés pour en tirer une étude très complète désormais accessible.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207f24e630e9e1f
ou
Nourrices et enfants de Fontenay-aux-Roses

♦ Dans les vitrines des Archives municipales

Dans les vitrines du 10 rue Jean-Jaurès pour le mois d’août, « quelques faits
divers du passé fontenaisien » tirés de la presse des années 1900-1930 comme
celui-ci, lu dans La Petite République du 13 novembre 1907 :
« Le gardien d'une propriété de la rue de Châtenay [d’Estienne-d’Orves],
entendait, la nuit dernière, un bruit bizarre provenant du rez-de-chaussée.
S. étant mis à la fenêtre, il aperçut trois individus forçant le soupirail d’une
cave où ils tentaient de s’introduire. Ils furent mis en fuite par un coup de
fusil tiré par le gardien qui fut assez heureux pour atteindre légèrement à la
jambe un des malandrins, Auguste Bariot, dix-neuf ans, qui fut arrêté et
conduit au dépôt.
Il a refusé de faire connaître ses complices. »
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♦ Un 2 août au Conseil municipal

En 1095, « M. Nicod propose de voter la motion suivante : « en raison des
accidents fréquents qui arrivent au passage à niveau de la gare de Fontenayaux-Roses, le conseil demande à l’administration du chemin de fer d’Orléans
l’établissement d’une passerelle. Il base sa demande sur les motifs suivants : 1)
la commune de Fontenay-aux-Roses est située du côté opposé à celui de la
distribution des billets, ce qui nécessite la traversée du passage à niveau par tous
les voyageurs ; 2) La courbe de la rampe de Robinson est telle qu’il est
impossible de voir venir les trains, surtout ceux de marchandises qui sont
irréguliers.
Le Conseil approuve la proposition de M. Nicod et invite le Maire à la
transmettre à la Compagnie d’Orléans ».
Le vœu sera renouvelé en 1907 et 1909.

♦ En préparation

- Textes des 20 prochaines bornes historiques qui seront installées dans la ville à
partir des Journées Européennes du Patrimoine (21 septembre 2019).
Voir leur localisation sur le plan interactif du site de la Ville :
Localisation des bornes historiques
- Préparation d’une exposition à la médiathèque autour du fontenaisien René
Barthélemy (1889-1954) qui n’est pas que l’un des pionniers de la télévision.
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