Issue d’une consultation men•e aupr‚s de quelques exploitants
fontenaisiens, l’enquƒte montre d’importants d•g„ts sur les
derni‚res ann•es : 10% du froment ou de l’avoine, pr‚s de 15%
des fraisiers et des vignes, plus de 20% des framboisiers, 25 %
des betteraves fourrag‚res…
En avril 1898, une ordonnance de Police enjoindra aux
† propri•taires, fermiers, colons ou m•tayers ainsi qu’aux
usufruitiers et usagers d’avoir ‡ ramasser et ‡ d•truire les
hannetons et vers blancs existant sur leur propri•t• ˆ.

L’Archive de la Quinzaine1 n•121
Du lundi 9 f‚vrier au samedi 21 f‚vrier 2009

Enquƒte sur le hannetonnage
(1897)

L’Archive de la Quinzaine n• 122
Du lundi 23 f‚vrier au samedi 7 mars 2009 :

La fin de la Maison normande
(vers 1972)
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
Exposition : Afin de comm‚morer le bicentenaire de leur installation
dans l’H„tel de Soubise, les Archives nationales proposent
l’exposition M•moire d’avenir. La manifestation ne se limite pas une
simple pr‚sentation de textes fondateurs (dont l'original de la loi
d'abolition de la peine de mort) et de documents historiques ou
insolites (brouillon d'un discours de Charles de Gaulle, pistolet utilis‚
lors de l'attentat contre Louis-Philippe, proc…s-verbal de l'autopsie de
la b†te du G‚vaudan, dossier de naturalisation du peintre Marc
Chagall…). Elle est aussi p‚dagogique en racontant ˆ travers des
vid‚os ou des extraits sonores, la recherche d'espace et les d‚fis de
conservation qu'ont d‰ affronter les Archives. M•moire d’avenir : les
Archives nationales se racontent (1808-2008) jusqu’au 15 juin 2009 ˆ
l’H„tel de Soubise (60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 PARIS).
Renseignements
au
01
40
27
60
96
ou
infomusee.archivesnationales@culture.gouv.fr )
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A la fin du XIX‚me, les scientifiques observent que les
ravages occasionn•s par les hannetons reviennent de mani‚re
cyclique : les ann•es 1886-1889-1892 et 1895 ont en effet donn•
lieu ‡ l’•closion en masse de larves et, par cons•quent, ‡ des
d•g„ts extraordinaires dans les cultures. Ainsi, ‡ l’•t• 1897, en
pr•vision du retour triennal de ces nuisibles, une enquƒte est
diligent•e dans chaque commune de la Seine par la Pr•fecture de
Police.
Voici le tableau compl•t• par M. Doyen, alors Maire de
Fontenay (3 F 108) :

1

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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