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S�rie J : 
Police – Justice – Hygi�ne.

Sous-s�rie 1 J
Police locale

1 J 101 *Marchands de vin. - Déclaration : registre.
1890-1923

1 J 102 *Marchands de vin. - Déclaration : registre.
1922-1932

1 J 103 D�bit de boisson. - Ouverture et mutation ou translation : déclaration.
1890-1923

1 J 104 Arriv�es en la commune de Fontenay-aux-Roses. Passeports et visas. -
Inscription : registre.

1823-1862

1 J 105 C�r�monie du 11 novembre.- Organisation : liste des invités, plan, cartons 
d'invitation, affiche, bon de commande administratif, note de service, 
correspondance, discours officiels, avis à la population.

1928-1945 et 1949-1955

1 J 106 C�r�monie du 11 novembre. Organisation : liste des invités, plan, cartons 
d'invitation, affiche, bon de commande administratif, note de service, 
correspondance, discours officiels. Fête de la Toussaint, organisation : 
demande d'autorisation (1959-1960).

1956-1966

1 J 107 C�r�monie du 11 novembre. Organisation : liste des invités, plan, cartons 
d'invitation, affiche, bon de commande administratif, note de service, 
correspondance, discours officiels.

1967-1985

1 J 108 C�r�monie pour l'anniversaire de la Lib�ration.- Organisation : affiches, 
invitations.

1947-1986
 1947-1970.
 1971-1982.
 1983-1986.

1890-1923
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1 J 109 Cérémonie du 8 mai. - Organisation : affiche, correspondance, instructions 
pr�fectorales, invitations (1952-1986). Anniversaire de la bataille de Verdun, 
organisation : correspondance (1971-1974). Réunion au Monument aux 
Morts du 8 juin 1970, organisation : affiches, correspondance (1970).Journée 
nationale de la déportation, organisation : correspondance, affiches (1979-
1986)

1952-1986

1 J 110 Police municipale. Police de la circulation. - Ban de vendange et affaires 
diverses : arr�t�, correspondance.

1820-1949

1 J 111 Cimetière communal. Police des inhumations. - Inhumation : registre 
g�n�ral.

1876-1901

1 J 112 Cimetière communal. Police des inhumations. Opérations de toute 
nature.- Enregistrement : �tat.

1886-1896

1 J 113 Cimetière communal. Police des inhumations.- Gestion 
1856-1892

 Affaire Gérard Molitor : correspondance, factures, notes (1988).
 Affaires Georges Marchand : bulletin de d�claration pour 

l'inhumation d'un corps, correspondance (1986).
 Dossier d'incinération : autorisation, certificat de cr�mation, 

proc�s-verbal d'incin�ration (1956-1992).
 Dons de corps : correspondance, arr�t�, attestation (1971-1985).
 Reprise de concession : r�pertoire, d�lib�ration du Conseil 

municipal, arr�t� municipal, certificat d'affichage, affiches, avis 
(1980-1987); liste (1980).

1 J 114 Police municipale. Pompes funèbres. - Concession : correspondance,  
d�lib�ration du conseil municipal,  avenant au trait� du service des Pompes 
fun�bres, avis d�partemental (1907-1926) Syndicat des communes de la 
banlieue de Paris pour les pompes funèbres, proposition de trait� de 
concession : correspondance (1924-1946). Tombes militaires, gestion : 
r�glement des cimeti�res de la Ville de Paris, r�glement, affiches, ordonnance, 
plan, circulaires minist�rielles, arr�t� municipal (1871-1890).

1871-1946

1 J 115 Pompes funèbres. - Enqu�te : articles de presse, correspondance.
1970-1972

1 J 116 Police des inhumations. Traité de concession. – R�vision des tarifs : 
d�lib�ration du Conseil municipal, correspondance, avenant au trait� de 
concession (1976-1984) ; cahier des charges, tarifs (1986-1989).

1976-1989
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1 J 117 Pompes fun�bres  g�n�rales. Concession du service ext�rieur. – Fixation 
des tarifs : d�lib�ration du Conseil municipal, cahier des charges, trait�, 
correspondance, grilles tarifaire (1926-1946) ; grille tarifaire, correspondance, 
cahier des charges, d�lib�ration du Conseil municipal, avenant (1946-1971)

1926-1971

Sous-s�rie 2 J
Police g�n�rale

2 J 101 Police g�n�rale. - R�organisation : correspondance, arr�t� pr�fectoral, 
affiches, t�l�grammes.

1880-1913

2 J 102 Police g�n�rale. – Relation avec le commissariat de Sceaux : 
correspondance, procuration sous seing priv�, compl�ment d’enqu�te, 
d�lib�ration du Conseil municipal (1912-1942) ; Relation avec la Gendarmerie
de Sceaux : correspondance, d�lib�ration du Conseil municipal, devis 
d’installation �lectrique (1892-1935)

1892-1942

2 J 103 Poste de police. - Protection : correspondance.
1958

2 J 104 Police g�n�rale. D�gradations et vols – D�claration : correspondance, 
rapport, r�c�piss� de d�claration, d�lib�ration du Conseil municipal.

1970-1971

2 J 105 Police g�n�rale. Guerre d’Alg�rie - Gestion : correspondance, p�tition, 
d�lib�ration du Conseil municipal de Saint-Denis, affiche.

1958-1962

2 J 106 D�linquance. - Pr�vention : correspondance, lois, comptes-rendus de 
r�union, projet de convention, contrat d’action et de pr�vention, fiche de 
pr�sentation des actions, bilan r�capitulatif des actions.

1983-1986

2 J 107 Journ�es de solidarit�. - Organisation : correspondance, liste des donateurs, 
t�l�grammes, affiches, bon de souscription, Bulletin Officiel de Paris, liste des 
victimes, cartons d’invitation.

1956-1966
- Journ�e nationale de solidarit� en faveur de la population hongroise 
(1956).
- Sinistr�s de l’H�rault et du Gard (1958).
- Sinistr�s de Madagascar (1959).
- Sinistr�s du Var (1959).
- Catastrophe de Clamart (1961).
- Sinistr�s de la Martinique (1963).
- Sinistr�s de Guadeloupe (1966).
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Sous-s�rie 3 J
Justice

3 J 101 Tribunal d’Instance. – Transfert de Sceaux � Antony : correspondance, 
d�lib�rations du Conseil municipal.

1968

Sous-s�rie 4 J
Etablissements p�nitentiaires

Aucun article.

Sous-s�rie 5 J
Hygi�ne, sant�, protection de l’environnement

5 J 101 Inondations de 1910. - Secours de la commune de Fontenay-aux-Roses : 
t�l�grammes, circulaires pr�fectorales, correspondance, liste des 
souscripteurs, affiches pr�fectorales (1910) ; Secours aux victimes de la 
commune : t�l�grammes, circulaires pr�fectorales, listes des b�n�ficiaires, 
bulletin de d�claration de ch�mage, affiches (1910) ; Assainissement : 
circulaires pr�fectorales, ordonnance pr�fectorale (1910). Sinistres, 
pr�vention : correspondance, avis, affiche (1910-1911). Inondations du Midi, 
souscription : correspondance pr�fectorale, liste des souscripteurs, re�us, 
correspondance (1875). Inondation, pr�vention : correspondance, 
t�l�grammes (1924-1926). Sinistres, statistiques : �tat, circulaires 
pr�fectorales (1890-1920). Hiver 1879-1880, secours de l’Etat : liste des 
b�n�ficiaires, circulaires pr�fectorales, �tat de l’emploi des secours re�us 
1879-1880). Orages de 1886, secours : circulaires pr�fectorales, �tat 
nominatif des d�g�ts, liste des souscripteurs (1886). Temp�te du 26 juillet 
1896, secours : circulaires pr�fectorales, �tat des d�g�ts, correspondance 
(1896).

1875-1926

5 J 102 Hygi�ne publique et salubrit�. – R�glementation : affiches, circulaires, 
correspondance, �tat par habitation, compte-rendu de la commission
d’hygi�ne (1885-1919). Statistique sanitaire, comptabilit� : bordereau de 
transmission, tableau semestriel, tableau trimestriel (1896-1918).

1885-1919

5 J 103 Etablissements class�s. – Enqu�te : avis pr�fectoral, notes, notes de 
service, d�lib�rations du Conseil municipal, correspondance, affiches, 
ordonnances pr�fectorale, compte-rendu du Conseil d’hygi�ne publique du 
d�partement de la Seine, rapport (1879-1922). Etablissements insalubres, 
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enqu�te : correspondance, instructions pr�fectorales, ordonnances, avis, plan 
(1823-1880). Fosses septiques, d�claration : affiches, correspondances, acte 
de notification (1911-1938). Logements insalubres, enqu�te : plan, 
correspondance, d�lib�ration du Conseil municipal, arr�t� municipale, proc�s-
verbal de la Commission d’Hygi�ne de l’arrondissement de Sceaux (1913-
1939).

1879-1939

5 J 104 Commission d’hygi�ne et de salubrit�. – Enqu�te : extrait de rapport, 
rapport de l’architecte communal,  arr�t� municipal, rapport der l’architecte 
communal, arr�t� municipal, rapport du conducteur divisionnaire, 
correspondance, notification de prescription.

1884-1912

5 J 105 Logements insalubres. – Enqu�te : arr�t� municipal, correspondance, 
certificat de notification, acte de notification, certificat d’urbanisme, rapport de 
police, signalement d’insalubrit�.

1941-1971

- 47 rue Boucicaut (1970).
- 9 rue Jean Jaur�s (1968-1970).
- 10 avenue Jean Moulin (1963-1971).
- 45 bis rue Jean-No�l Pelnard (1963-1964).
- 32 rue Laboissi�re (1957).
- 17 rue Ledru Rollin (1963).
- 37 rue Gabriel P�ri (1957).
- 11 rue Georges Bailly (1941-1966).
- 1 rue Jacquemin (1958-1959).
- 28 rue Gabriel P�ri (1953-1960).
- 19 rue Ledru Rollin (1956-1961).
- 41 rue Marx Dormoy (1958).
- 55 rue Marx Dormoy (1956-1958).
- 24 rue Mordillat (1959).
- 6 rue R�my Laurent (1954-1958).
- 14 rue Ren� Vauthier (1963).
- 3 rue des Sorri�res (1960-1961).
- 110 rue Boucicaut (1957).
- 91 rue Boucicaut (1962).
- 79 rue Boucicaut (1952).
- 94 rue Boucicaut (1953-1957).
- 79 rue Boucicaut (1952-1954).
- 12 rue Briant (1951-1960).
- 2 rue Blanchet (1967-1970).
- Rue de l’Avenir (1958).
- 12 Andr� Salel (1957).
- 17 rue Boucicaut (1962-1964).
- 2 rue Boucicaut (1951-1952).
- 11 rue Boris Vild� (1956-1957).
- 8 rue Blanchet (1953-1967).
- 4/6 rue Blanchet (1935-1953).
- 53 rue Boucicaut (1926-1957).
- 12 rue Andr� Neyts (1964-1967).
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5 J 106 Immeubles insalubres. – D�molition : correspondance, arr�t� municipal, 
notification d’un jugement, avis d’audience, ordonnance de soit-communiqu�, 
devis, proc�s de notification, tableau r�capitulatif des immeubles compris dans 
la zone d’am�nagement, rapport du docteur Yoyote, recensement des 
immeubles mena�ant ruines, arr�t� pr�fectoral d’interdiction d’habiter (1930-
1973) ; enqu�te : arr�t� municipal, correspondance, plan, proc�s-verbal du 
garde-champ�tre, note,, ordonnance de soit-communiqu�, avis d’audience.

1928-1973

5 J 107 Orage du 14 juin 1969. – Enqu�te : correspondance, article de presse, 
d�lib�ration du Conseil municipal, rapport du chef des services techniques, 
devis, liste des sinistr�s (1969-1971) ; contentieux : correspondance, 
notification d’une ordonnance, m�moire en d�fense, bordereau d’envoi, 
expertise, notification d’un jugement, requ�te, note hydrologique, plan (1969-
1973).

1969-1973

5 J 108 Enl�vement du verre. – Organisation : correspondance, arr�t� pr�fectoral, 
�tat des sommes dues, plaquette, bilan, d�lib�ration du Conseil municipal, 
affiches, avis, photographies de projet d’affiches, bordereau d’envoi, tracts 
(1980-1986). Collecte des ordures m�nag�res, enqu�te : correspondance, 
bordereau d’envoi, bordereau d’exp�dition, bon de commande, plaquette de 
pr�sentation (1984-1987).

1980-1987

5 J 109 Comit� d’hygi�ne publique et de s�curit�. – Organisation : d�lib�ration du 
Conseil municipal, extrait du Journal Officiel, correspondance, compte-rendu 
de r�union des bureaux municipaux d’hygi�ne, lettre de candidature, liste des 
�lecteurs, feuille de d�pouillement. 

1979-1984

5 J 110 Transport par ambulance. – recouvrement : circulaire pr�fectorale, 
correspondance, bons de transport.

1902-1914

5 J 111 Fraude sur les vins. – R�pression : circulaires, Journal officiel, registre de 
d�claration des r�coltes, statistique sommaire.

1874-1918

5 J 112 Surveillance m�dicale des �coles. – Organisation : circulaire, rapport du 
docteur Arthault de Vevey, rapport mensuel, circulaire, fiche sanitaire, affiches, 
statistique, arr�t� pr�fectoral, loi sur l’enseignement obligatoire.

1879-1952

5 J 113 Vaccination dans les �coles. – Organisation : brochures, ordonnance 
m�dicale, certificats m�dicaux, instructions pr�fectorales, liste des �l�ves 
vaccin�s, arr�t�s pr�fectoraux, mandat de paiement, tableau de vaccination, 
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relev� r�capitulatif des listes de vaccin�s. 
1872-1910

5 J 114 Vaccination dans les �coles. – Organisation : liste, arr�t� pr�fectoral, 
correspondance, proposition de r�compenses aux nourrices, affiches, �tat des 
sommes dues, fiches individuelle, certificats.

1918-1952

5 J 115 Maladie contagieuses et �pid�mies. – Recensement : circulaires 
minist�rielles, notes, instructions, affiches, rapport, avis sanitaire, passeport 
sanitaire, �tat des d�c�s. 

1884-1917

5 J 116 Lutte contre les maladies. – Organisation : tableau des s�ances de 
vaccination, invitation, bulletin d’adh�sion, affiches, d�pliants publicitaires, 
correspondance.

1936-1946

5 J 117 Service de d�sinfection. – Organisation : circulaires pr�fectorales.
1912

5 J 118 Maladies contagieuses des animaux. – d�claration : formulaire, circulaires 
pr�fectorales, ordonnance pr�fectorale, laissez-passer, �tat des pertes, 
correspondance.

1875-1885

5 J 119 Lutte contre la tuberculose. Vente de timbres. – Organisation : tracts, carte 
autorisant la vente de timbres, correspondance, �tat des ventes, affiches.

1983

5 J 120 Service de collecte du verre et de r�cup�ration des vieux papiers. –
Adh�sion : correspondance, d�lib�ration du Conseil municipal, enqu�te, 
compte-rendu de r�union.

1986-1987

5 J 121 SIELOM (Syndicat intercommunal des Hauts-de-Seine pour l’Elimination 
des Ordures M�nag�res). – Adh�sion de nouvelles communes : d�lib�ration 
du Conseil municipal.

1981-1987

5 J 122 Service des ambulances. – Mise en concession : d�lib�ration du Conseil 
municipal, convention, correspondance, cartes de visite.

1964-1970


