Le produit de la collecte fontenaisienne s’est élevé à
229 francs* (pour des dégâts estimés à 8,8 millions de
francs).
Dans la liste des donateurs, quelques noms :
Alexandre Ledru (futur maire, ami du jeune Alexandre
Dumas), la maison Morin (l’institution installée dans les
bâtiments du futur collège Sainte-Barbe), la famille Pajou
(propriétaire du site où s’établira l’Ecole Normale), la
famille de Jussieu (pas localisée), la famille Ferrat (qui
revendra sa propriété aux Boucicaut). Plusieurs noms de
conseillers municipaux également : Routhier, Debeine,
Trémemont, Levasseur…
Grâce aux aides venues de toute la France mais aussi
d’Allemagne ou de Suisse, Salins, par ailleurs berceau du
Crédit Agricole, reconstruira, en les réaménageant, ses
quartiers détruits.
*A titre de comparaison, à la même époque, le salaire journalier
d’un ouvrier dans la filature de coton s’élève à environ 3 francs.

L’Archive de la Quinzaine n°390
Du lundi 3 juin au samedi 15 juin 2019 :

Jean Lébédeff et Maurice Boissard
(années 1960 ?)
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.

L’Archive de la Quinzaine1 n°389
Du lundi 20 mai au samedi 1er juin 2019

L’incendie de Salins
(1825)

Le 27 juillet 1825, les habitants de Salins (Jura)
s’apprêtent à déjeuner lorsqu’un feu de cheminée se
déclare chez un particulier. Attisé par le vent et alimenté
par les toitures de tuiles en bois, il s’étend rapidement à
une dizaine de maisons mitoyennes, aux bâtiments d’une
des salines de la ville et à l’église Notre-Dame.
Il faudra deux jours de lutte pour venir à bout du
sinistre qui détruit au total 309 maisons. Près de 2 600
personnes sont sans domicile, soit plus du tiers de la
population de cette capitale économique de la FrancheComté.
L’émotion est immense dans tout le pays où des
quêtes sont organisées. A Fontenay-aux-Roses (1021
habitants), elle a lieu du 29 août au 12 septembre 1825
(AM FaR 1Q101) :

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

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.

