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Pages d’Histoire

Les Archives municipales, 
c'est aussi toute une histoire.

Maltraités par les guerres et longtemps négligés par les administrations, les
fonds des Archives de Fontenay-aux-Roses ont connu 

une évolution mouvementée.

La  problématique  de  la  conservation
des archives se confond originellement avec la
création  des  communes  (1790)  et  plus
particulièrement de la laïcisation de l'état civil.
A Fontenay-aux-Roses, cette opération a lieu
le 12 mars 1793, date à laquelle les registres
paroissiaux  sont  inventoriés  dans  l'église  et
déposés dans la Maison commune.

Dans  les premières  années du XIXème

siècle, le système administratif local est encore
peu  développé.  Hormis  l'état  civil,  les
procédures  écrites (qui  génèrent de l'archive)
concernent  alors  essentiellement  le  cadastre
(mis en place en 1808 puis en 1838). Durant 
cette période, les archives entre dans le 

domaine  de  compétence  du  Ministère  de
l'Intérieur et des Cultes. C'est cette institution
qui  jette  les  bases  d'un  premier  cadre  de
classement pour les Archives municipales.

A Fontenay,  cette nouvelle  disposition
n'est  pas  appliquée  et  il  faut  attendre  la
nomination au poste de Maire de Jean Colin en
1846 pour que le sujet soit abordé en Conseil
municipal  :  « M.  le  Maire  qui  arrive  au
Conseil [...] profite de la présence de tous les
membres pour faire remarquer l'état fâcheux
dans  lequel  se  trouvent  les  archives  et
combien il serait urgent pour sa responsabilité
à la  conservation  de ces mêmes archives  de
les classer par ordre et d'en faire un 

Les registres paroissiaux du XVIIeme siècle : certains ont été reconstitués suite aux dégâts causés 
par la Fronde (1648-1653) à Fontenay. Il en sera de même après la Guerre de 1870.                   

AM FaR série E.
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inventaire  [...]  lequel  [...]  faciliterait  la
recherche »1

Durant cette  période des  années  1840,
les archives du village sont entreposées dans
un local inutilisé de l'école. Il sert également
de lieu de réunion pour le Conseil municipal
mais « le sous-sol est tellement humide que les
¾ des archives ont été perdues ». 

La construction de la Mairie entre 1860
et 1862 apporte une solution même si  aucun
local  spécifique n'est  dédié à la conservation
des  documents.  Le  répit  est  cependant  de
courte  durée  :  lors  de  la  Guerre  de  1870,
devant  l'avancée  prussienne,  le  village  est
entièrement évacué. La totalité des archives ne
peut être emportée à Paris. Malgré l'hospitalité
de la famille Boucicaut, une bonne partie des
registres  de  l'état  civil  et  des  documents
concernant la comptabilité communale restent
à la Mairie. Quand les Fontenaisiens regagnent
leur  village  (à  partir  de  février  1871),  ils
découvrent une mairie sans portes ni fenêtres
avec  une  toiture  arrachée  et  le  mobilier
fracassé.  Les  archives  ont  été  pillées  ou
détruites par les prussiens. 

Grâce  à  l'existence  des  doubles2,  la
commune pourra faire recopier les registres de
l'état  civil  manquants.  Coût  pour  le  village :
480 francs.3  Il  faut d'ailleurs signaler  que ce
type de disparition s'était déjà produit lors de

1Séance du 21 septembre 1846.
2Déposés au greffe du Tribunal de Grande Instance.
3Séance du Conseil municipal du 31 janvier 1872.

la  période de  la Fronde,  nécessitant,  déjà,  la
reconstitution  des  actes  des  années  1648-
1654.4

Après un texte de 1857 déjà resté sans
effets, la commune est à nouveau destinatrice
en  1879  d'une  circulaire  du  Ministère  de
l'Intérieur au sujet du classement de ses fonds
d'archives : « Il y a intérêt pour la bonne et 

prompte expédition des affaires à ce que les
dossiers soient classés ».5

En fait, à cette période, une répartition
des  rôles  (qui  recouvrent  les   fonctions
juridiques  et  historiques  des  archives)  se
dessine du moins pour les petites communes  :
aux villages la gestion des archives permettant
la résolution des affaires courantes et à l'État
(via  le  Département  de  la  Seine  pour
Fontenay)  la  centralisation  des  documents
historiques.  Ainsi,  en 1893,   la  commune  se
dessaisit  de  plusieurs  pièces  concernant  la
Fabrique (1776-1777), les contributions (1791-
an  VII),  les  affaires  militaires  (1791),  les
travaux sur l'abreuvoir (1792) ou la vente du
presbytère (an IV).6

4Voir rapport d'inspection daté des années 1936-1937
aimablement fournit par le directeur des Archives
départementales des Hauts-de-Seine M. Olivier Muth.
5Cette circulaire annonce aussi la mise en place de nouvelles
séries (P pour les cultes, Q pour l'assistance, R pour
l'instruction, les sciences, les lettres et les arts) qui reflètent
l'élargissement progressif des domaines d'intervention des
communes sous le nouveau régime républicain.
6 Ce n'est pas un hasard si les documents récupérés
concernant la période révolutionnaire : la Troisième
République, durant ses premières décennies, entend en partie
s'inscrire dans la continuité de la Révolution française.

Lors de la Guerre de 1870, une partie des archives de la commune est mise à l'abri dans les magasins de   M. et Mme 

Boucicaut situés rue de Sèvres à Paris. AM FaR série Z
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Si  le  XIXeme  siècle  a  permis  la
constitution de la discipline historique comme
une science à part entière où l'archive s'impose
comme  la  source  essentielle,  les  villages  ne
semblent  avoir  ni  l'ambition,  ni  les  moyens
d'intégrer ce mouvement. Ainsi ces versements
au  Département  de  la  Seine  apparaissent
comme une mesure de précaution, notamment
devant  l'absence  de  règles  qui  organisent  les
éliminations.7 Ils  sont  aussi  un  moyen  de
protéger des documents qui, à Fontenay, n'ont
toujours  pas  de  local  attitré  et  semblent  être
répartis dans plusieurs bâtiments communaux :
la  Mairie  mais  aussi  peut  être  l'Hospice
Boucicaut  (en  1909)  malgré  le  rappel  des
Archives Départementales de la Seine8.

Cette  relative  négligence  des  archives
aurait d'ailleurs pu être tirée à profit dans les
années  1910  et  1920.  Dans  un  contexte
marqué  par  une  forte  pénurie  de  papier,  un

7Elles n'apparaitront qu'en 1936.
8Il importerait [...] que le secrétaire [de Mairie] disposât du
local nécessaire pour que les collections fussent toutes
entières bien aménagées » (Courrier des AD en octobre
1909).

groupe de presse a ainsi effectué  des offres de
rachat  de  vieux  papiers  à  plusieurs
administrations.  Si la  Ville de Fontenay-aux-
Roses n'a semble-t-il jamais été contactée, un
rappel à l'ordre du Département de la Seine a
tout  de  même  été  enregistré.  De  plus,  vers
1925, le  Préfet propose au Maire de déposer
les  registres  paroissiaux  de  Fontenay-aux-
Roses  (1612-1792)  aux  Archives
départementales9.

Il semble qu'au milieu des années 1920,
un véritable  local  de 17 m2 à  la  Mairie  (qui
correspondrait à l'actuelle cafétéria) soit enfin
dédié aux archives10 qui ne sont pas encore, à
ce moment-là, classées11. Cependant, le lieu ne
paraît  pas  extrêmement  adapté  à  une
conservation  pérenne  des  documents  :  « Les
collections  sont  contenues  dans  des  casiers
fermés  de  portes  glissantes  :
malheureusement,  sur  une  des  cotés  de  la
pièce qui les contient, le mur est humide et la
conservation  des  papiers  commence  à  en
souffrir  :  il  conviendrait  d'aérer  cette  pièce
durant  les  beaux  jours  et  de  percer  de
quelques  trous  (simplement  à  l'aide  d'un
vilebrequin) les portes des armoires humides
afin d'assurer l'assèchement par la circulation

9Voir rapport d'inspection daté des années 1920 aimablement
fourni par le directeur des Archives départementales des
Hauts-de-Seine M. Olivier Muth.
10Voir AM FaR 1 O 165.
11ibidem

1909, le Préfet de la Seine rappelle au Maire de Fontenay 
l'importance d'un local destiné exlusivement au 

classement des archives « pour que les collections fussent 
toutes entières aménagées » AM FaR série D

Le premier local en Mairie (ici photographié vers 1974) 
dédié aux archives se situe dans les années 1960 au niveau 
du premier sous-sol qu'elles occupent peut-être dès les 

années 1920. AM Far série 9Fi
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de l'air »12. L'enjeu de cette période est bien la
rédaction  d'inventaires,  seuls  moyens  de
protéger13 un patrimoine écrit  très fragile14 et
absolument  pas  valorisé  car  méconnu.  Cet
inventaire est enfin établi en 1936. C'est aussi
à partir de cette année que sur l'organigramme
municipal, un agent de l'état civil consacre une
partie de son temps aux archives15.

La Seconde Guerre mondiale n'entraine
pas  de bouleversements  dans les  fonds.  Lors
d'une  nouvelle  inspection,  en  août  1942,  le
rapporteur  insiste  sur  la  bonne  tenue  de
l'ensemble  :  « […]  les  collections  contenues
dans  une  salle  d'archives  au  sous-sol,
renfermées  dans  des  armoires  en  bois,  sont
maintenues en très bon ordre. L'inventaire est
tenu  à  jour;  les  dossiers  sont  étiquetés  des
lettres  et  numéros  du  cadre  officiel  de
classement. Un carnet d'entrée et de sortie des
documents  est  régulièrement  tenu.  Les
registres  de  service  et  dossiers  d'affaires  en
cours témoignent du même soin ».  Le rapport
s'achève  avec  la  mention  d'un  projet  qui
pourrait  être  bénéfique  pour  les
archives  : « Un  projet  de  reconstruction  de
l'Hôtel de Ville est à l'étude »16.

Le  développement  des  domaines
d'intervention  de  la  commune,  l'explosion
12Voir rapport d'inspection daté des années 1936-1937
aimablement fourni par le directeur des Archives
départementales des Hauts-de-Seine M. Olivier Muth.
13Pour conserver, il faut connaître.
14État des registres d'état civil en 1925.
15Il s'agit de M. Lavaleix qui finira sa carrière au poste de
secrétaire général en 1977.
16Il sera concrétisé par l'agrandissement de la Mairie
en...1975.

démographique  provoquent  le  déplacement
des  archives  dans  les  communs  du  château
Laboissière  loué  à  partir  de  1965.  Elles
semblent  y  demeurer  jusqu'en  1981  avec
l'agrandissement  de  la  Mairie.  Dès  lors,  de
véritables  magasins  d'archives  sont  installés
permettant le classement d'environ 700 mètres
linéaires (environ 7 000 cartons et registres). 

Un véritable  travail  en  profondeur  est
alors  progressivement  entrepris.  Il  a  été
amplifié  depuis  2001  avec  la  rédaction  de
véritables répertoires décrivant les fonds. Une
collecte  systématique  de  toutes  les
photographies  et  de  tous  les  négatifs  a  été
menée dans les différentes pièces de la Mairie
permettant  de  constituer  une  collection
d'environ  10  000  photographies.  D'autres
documents  entreposés  à  la  Direction  des
Services  Techniques  Municipaux  (dont
plusieurs  dizaines  de  plans  cadastraux  et  les
autorisations  de  constructions  des  années
1890-1950)  ont  aussi  rejoint  les  rayons  des
magasins des Archives ainsi qu'une moyenne
de 400 cartons par an, fruits de l'activité des
services municipaux.  Aujourd'hui,  malgré  les
vicissitudes  de  l'Histoire,  les  fonds  des
Archives municipales de Fontenay aux-Roses
sont  parmi  les  plus  complets  des  villes  des
Hauts-de-Seine.

Pour en savoir plus : 
AM FaR  Série D (Administration générale).

Vue des communs du Château Laboissière (en 1965) : les 
archives de la commune y passeront les années 1970 

avant de regagner la Mairie rénovée en 1981.               
AM FaR

Situation actuelle des magasins des archives en Mairie de 
Fontenay-aux-Roses : 85 m2 de surface, près de 8000 
cartons et registres conservés. Le plus ancien document 

date de 1590. Plan JM Rebut


