
Les  tâches  qui  occupèrent  les  17  hommes
mentionnés  sur  ce  document  furent  assez  précises :
enterrement  de  cadavres,  démolition  de  barricades,
curage de la source de la fontaine des moulins, travaux
d'élagage  pour  dégager  le  chemin  de  Châtenay  [rue
d'Estienne  d'Orves].  Elles  illustrent  aussi  l' incroyable
chaos  dans  lequel  Fontenay  était  plongé  en  ce  début
d'année 1871, un chaos qui justifiera longtemps la devise
des vétérans de ce conflit aujourd'hui ignoré : « N'oubliez
jamais ».
 

 L’Archive de la Quinzaine n°   29  4  
Du lundi 28 septembre au samedi 10 octobre  2015:

La clôture de Monsieur Aubert
(vers 1925)

Les Archives municipales vous accueillent 
le mard i de 13h30 à 18h00

/ le mercred i 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 

documentat ion@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux- roses.fr/decouvrir-la-v ille/h istoire-et-patrimoine/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°29  3  
Du lundi 14 septembre 2015 au samedi 26 septembre 2015

La remise en état de 1871
(1871)

   

La  Guerre  de  1870  constitua  longtemps  un
traumatisme pour les Fontenaisiens obligés d'évacuer leur
village  en  septembre  1870  et  le  retrouvant  totalement
dévasté en févier 1871.

Les combats puis l'occupation prussienne firent tant
de dégâts que la vie quotidienne ne reprit son cours normal
que longtemps après le printemps du retour. Pour cela, il
fallut  de nombreux  jours  de  travaux.  Plus  de 300  sont
d'ailleurs comptabilisés sur cet état qui couvre une période
allant de mars à mai 1871 (5 H 101) : 

1 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.




