Vingt deux bulletins concernant des fontenaisiens ont été conservés
dans les archives : la profession de maçon y est la plus
présente (10/22) et l'entreprise Flécheau paraît la plus touchée
(9/22). Le bâtiment est aussi représenté par 2 limousinants ( dont
un employé chez Hut Léopold à Châtenay), un charpentier, un
peintre, un couvreur (travaillant chez Perreire à Châtillon)...
L'industrie (un frappeur employé chez Renault) et l'imprimerie (à
Paris) sont presque absentes.
Après un pic atteint le 28 janvier, la décrue s'étalera sur 35 jours,
nécessitant la distribution d'autres secours départementaux) partir
du 20 avril 1910.

L’Archive de la Quinzaine n° 151
Du lundi 5 avril au samedi 17 avril 2010 :

Les loyers des immeubles de la Caisse des Dépôts
(1965)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 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’Archive de la Quinzaine1 n°150
Du lundi 22 mars 2010 au samedi 3 avril 2010

Le crue de la Seine et les chômeurs
( 1910)

Les inondations de janvier-février 1910 ont causé de
nombreux dégâts dans la région parisienne. La liste des villes
touchées est longue : Paris, Saint Denis, Gennevilliers, Épinay,
Villeneuve... Mais, les conséquences ont aussi été dramatiques
pour de nombreux travailleurs, notamment les ouvriers journaliers
mis au chômage technique. Pour leur porter secours, une
commission départementale se réunit le 1er mars, à charge pour
chaque commune de la Seine de recenser, sur des bulletins de
déclaration, les éventuels bénéficiaires tel Eugène Dubost, un
employé du sablier Alexandre Coupard (5 J 101) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale ancienne représentant l'Oeuvre du
Saint-Nom de Jésus (rue Boris Vildé).
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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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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