Achet€e aux particuliers, la totalit€ de la collecte fontenaisienne
(640 kilogrammes dont 219 kg provenant de l’Ecole Normale
Sup€rieure et 110 kg des sœurs de la rue du Plessis Piquet [Boris
Vild€]) sera embarqu€e en octobre 1942 quai de Tolbiac sur une
p€niche ƒ destination de Corbeil.
L’op€ration sera r€p€t€e l’ann€e suivante mais pour une r€colte
nettement moins importante (352 kg).

L’Archive de la Quinzaine1 n•126
Du lundi 20 avril au samedi 2 mai 2009

La r€colte des marrons
(1942)

L’Archive de la Quinzaine n• 127
Du lundi 4 mai au samedi 16 mai 2009 :

Le myst„re des premi„res tombes militaires
(1877)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ƒ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 ƒ 12h00 et de 13h30 ƒ 16h30 / le jeudi de 9h30 ƒ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ƒ 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

Apr„s l’armistice de juin 1940, une €conomie de p€nurie
se met progressivement en place sur tout le territoire fran…ais.
Parmi les diff€rentes mesures adopt€es, l’Etat fran…ais d€cide en
1941 de proc€der ƒ la collecte des marrons d’inde en vue d’en
extraire la f€cule et l’amidon. Le ramassage, confi€ le plus
souvent aux ch†meurs, concerne les lieux publics (jardins,
squares, cimeti„res, voies) … tout autant que les propri€t€s
priv€es riches en marronniers. Pour le renouvellement de
l’op€ration en 1942, elles sont d’ailleurs recens€es par
l’administration communale ƒ la demande de la Pr€fecture (3 F
105) :

Don. Remerciements ‚ M. Pierre Douniol pour le don d’une carte
postale ancienne repr„sentant le buste en bronze de Jean de La
Fontaine (vers 1908).
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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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