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Établi au 6 rue des Écoles [actuelle rue Jean Jaurès], Michel
Lanoë avait enregistré la disparition de 11 de ses  vaches dès le mois
de  novembre  1870  (au  moment  où  Fontenay-aux-Roses  fut
totalement évacuée). Entre mars et juin 1871, il perdit le reste de son
troupeau, soit 24 têtes. 
La  désorganisation  administrative  ne  permit  pas  à  la  Mairie  de
porter à sa connaissance la loi du 11 juin 1866 qui prévoyait une
indemnisation  et  Michel  Lanoë  cessa  son  exploitation  jusqu'en
novembre 1871, date à laquelle il reçut quelques subsides de l'Etat.
En 1874, ce père de 5 enfants en bas âge dépose une demande d'aide.
Les fonds des Archives ne permettent pas de connaître la réponse à
cette sollicitation.

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 214

Du lundi 3 septembre au samedi 15 septembre 2012:

L'abri de la Seconde Guerre mondiale

 (1968)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 
ou sur rendez-vous). 

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-

patrimoine/  
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...).  

L’Archive de la Quinzaine  1   n°213  
Du lundi 20 août au samedi 1er septembre 2012

La peste bovine de 1871 

(1874)
   

Durant  l'automne  1870,  la  France  n'est  pas  seulement  en
déroute devant les troupes prussiennes. Elle est aussi touchée par la
peste  bovine.  Attribuée  à  l'envahisseur,  l'épidémie  va  peu  à  peu
s'étendre à plusieurs parties du territoires. Au total,  jusqu'en mai
1872, près de 700 000 animaux seront touchés.

En  1874,  le  gouvernement  diligente  une  enquête  pour
indemniser les exploitants. A Fontenay-aux-Roses, un nourrisseur est
plus particulièrement concerné : Michel Lanoë (5 J 118)
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 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant

l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme L’Archive

de la Quinzaine.
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