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La conquête de l'espace
Au delà de ses travaux visibles (expositions, articles,
publications, orientation des chercheurs, acquisition de
documents...), la première mission d'un service d'archives
est de conserver dans les meilleures conditions possibles un
ensemble de documents ayant une valeur juridique et
historique. Pour mener à bien cette mission, (et avant la
collecte des documents ou de leur analyse en vue de la
rédaction d'un répertoire), une gestion rigoureuse des
espaces de classement est primordiale.

Une vue des magasins des Archives : ouverts en 1991, ils peuvent contenir
environ 8 200 cartons ou registres. Les étagères situées à gauche représentent
l'espace disponible au 1er mars 2010 qui correspond environ à 500 boîtes.
(photo: S. Touchard)

Depuis 2001, entre 141 et 825 nouveaux cartons sont
archivés chaque année. Ces entrées ne sont possibles que si
d'autres cartons sont détruits (entre 240 et 772 boîtes
environ une fois tous les 2 ans).
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Ci-dessus : A gauche, les étagères
mobiles qui augmentent de 80 % la
capacité des magasins par rapport à
des étagères fixes (à droite).

Les destructions sont règlementées (accord préalable
du directeur des Archives départementales des Hauts-deSeine) : en moyenne, environ ¾ des nouvelles entrées
seront détruites dans un délai de 10 ans. En attendant, seule
une gestion rigoureuse des espaces de classement permet de
retarder l'instant où les magasins des Archives situés en
Mairie seront totalement saturés. Pour cette action, chaque
détail compte pour gagner quelques centimètres
(généralement, une boîte occupe 10 centimètres linéaires de
rayonnage): mise en place de boîtes de dimensions
identiques (pour occuper rationnellement chacune des 807
étagères), suppression des documents doublons, élimination
de la documentation (les catalogues, les revues...). Autant
de principes mis en place depuis 2001 sur les nouveaux
versements mais qui sont aussi appliqués progressivement
aux documents, versés auparavant, qui couvrent la période
1590-1992. Un travail invisible qui est pourtant essentiel.

(photo: S. Touchard)

(Ci-contre) Préparation d'une
campagne d'archivage (dans les
couloirs de la Mairie) concernant le
service financier : la gestion
financière courante (fonctionnement)
représente environ 80 boîtes de
documents par an. La totalité pourra
être éliminée d'ici 10 ans et après la
publication du rapport de la Chambre
Régionale des Comptes.
(photo: S. Touchard)

Archivistique

Indexation
Dans les archives, l'indexation désigne une sélection de
termes qui permet de rendre compte du contenu d'un
registre ou d'une boîte. Ainsi, les 1824 boîtes faisant
actuellement l'objet de répertoires (voir page 4 pour la
sous-série 2K) sont aussi décrites par 1911 termes (lieu,
noms...).
Pour en savoir plus : Répertoire de l'index (46 pages)
consultable sur http://www.fontenay-aux-roses.fr/uploadfile/index_complementaire.pdf ou au
service des Archives.
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Prêts, dons, acquisitions

Cartes postales et bouteille de lait
Voici une sélection parmi les dernières entrées enregistrées par les Archives municipales.
Pour compléter leurs fonds, les Archives municipales recherchent tous documents concernant
l’histoire de Fontenay, notamment : des archives familiales (photographies, cartes postales,
articles de presse…), des archives d’architectes (projets, plans, correspondance…), des archives
d’entreprises (rapport d’activités, publicités…), des archives d’associations (statuts, tracts,
publications…), des archives de photographes (tirages papier, diapositives, négatifs…).

Le 86 rue Boucicaut : la pâtisserie Godet-Faure vers
1913 (don Claude Guiot).

Bouteille de lait (1 l) du laitier nourrisseur Reichmuth
situé dans les années 1910 rue Guérard.
Rue Antoine Petit vers (1913) : A droite, le magasin
(don de Mme Bourhis) Photo Christophe Voisin
de nouveautés Rousseau
(don de Claude Guiot).

Le Foyer de Jeunes Filles rues Marx DormoyBénards vers 1964 (acquisition).

La Cavée dans les années 1950 (acquisition).
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La loi des séries

La sous-série 2 K :
Le personnel communal
(1904-1991)
Après une dizaine de semaines de travail, la sous-série
2 K, consacrée au personnel communal (Mairie, Hospice,
Écoles) est reclassée et inventoriée. Un répertoire de 30
pages présente désormais ce fonds dans lequel deux types
de documents prédominent :
Livret de la ville d'Alger d'un
- Les états et les bulletins de paie du personnel employé
agent muté à Fontenay en
(titulaires, contractuels, stagiaires) ou indemnisé (les élus)
1970. 2K336
par la Mairie depuis 1949 (non communicables avant 50
ans).
- Les dossiers du personnel, communicables 120 ans après
la naissance, qui couvrent la période 1904-1991.
Cet ensemble permet d'appréhender l'évolution du
recrutement municipal : d'abord local (Fontenay), il s'étend
aux villes voisines à partir des années 1930 avant de
s'élargir à toute l'Ile-de-France dans les années 1970-1980.
Il est aussi possible, dans plusieurs cas, de remarquer une
certaine continuité familiale avec la présence de 2 ou 3
générations d'une même famille simultanément ou
Carte postale de la colonie d'Etables-sur- s'échelonnant dans le temps.
Mer envoyée par Mme Dumas où elle est en Notons aussi plusieurs exemples de promotion sociale
poste en 1965. 2K232
remarquable parmi lesquelles MM. Lavaleix et Genetet :
recrutés durant l'entre-deux-guerres comme commis, ils
achevèrent leur carrière au poste de secrétaire général dans
les années 1970 et 1980 (où ils se succédèrent).
Au fil des dossiers, l'aspect longtemps rural de la commune
ressurgit : nomination de garde-messiers (1889-1929) ou
d'un garde-chasse (1908). Plus généralement, de nombreux
métiers municipaux aujourd'hui disparus étaient encore
dans les tableaux des effectifs à la veille des années 1950 :
planton-cycliste, cantonnier, porteur de pompe funèbre,
tambour afficheur...
A noter aussi, plusieurs dossiers concernant les syndicats de
personnel (depuis 1949) dont plusieurs liés au
Commissariat à l'Energie Atomique.

Pour en savoir plus : Le répertoire de la sous-série 2 K (30
pages) est consultable au service des Archives et sur
Le 13 juillet 1971, M. Lavaleix reçoit
la médaille de la ville pour ses 25
années au poste de Secrétaire général.

http://www.fontenayauxroses.fr/ress.phpid_c=1&id_r1=2625&id_c2
=96&id_rubrique1=96&id_rubrique2=198 ).

7 Fi CERE 141
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Pages d’Histoire

Le budget communal :
un perpétuel exercice d'équilibriste
Depuis deux siècles, entre des ressources difficilement extensibles et
certaines dépenses imposées, l'élaboration du budget de la ville est un
exercice délicat.
Pour les collectivités territoriales, la
décennie 1790 constitue le début de la mise en
place d'un système fiscal dont l'ambition est
d'être égalitaire, uniforme et contrôlable :
l'Assemblée constituante vote ainsi la
contribution foncière (sur la terre)1 en 1790, la
contribution mobilière (revenus non liés à la
terre ou au commerce) puis la patente en 1791
(les professions). L’impôt sur les portes et

fenêtres complètera le dispositif en 1797. Ces
contributions sont perçues au profit de l'État
(jusqu'en 1917). Fontenay, comme les autres
collectivités, vote ensuite des centimes
additionnels sur le produit de celles-ci : pour
chaque franc d'impôt perçu par l'État, la ville
reçoit un certain nombre de centimes
déterminés en fonction de ses dépenses
budgétaires.

1
Le système fiscal de 1791 est fortement influencé par les
idées physiocratiques : un impôt direct reposant sur
l'imposition des produits de la terre.

Le budget de l'année 1815 présenté dans le registre
des délibérations du Conseil municipal (série D).

5

Dans la pratique, à Fontenay comme
dans d'autres villages, les dépenses et les
recettes « présumées » sont longtemps peu
encadrées et parfois fantaisistes (prêt d'élus,
quêtes, dons de notables locaux...). Mais, à
compter de l'An X (1801-1802), un arrêté
impose une esquisse de bilan budgétaire.2
Ainsi, en l'an XI, les recettes de Fontenay-auxRoses (696 habitants) sont inférieures aux
dépenses (1 107 francs contre 1 126 francs) .
Parallèlement, les registres des comptes sont
vérifiés par des experts durant 3 exercices
(1802-1804) et le premier cadastre est établit
(1808), facilitant l’évaluation des revenus.
En 1810, le premier budget prévisionnel
est voté. Les prévisions de dépenses (868
francs) se répartissent sur une quinzaine de
postes : l'Église (225 francs pour le desservant,
80 francs pour l'entretien du bâtiment) et
l'administration (150 francs pour les frais de
Mairie, 40 francs pour la location de la salle de
Maison commune) sont prédominants. Faute
de ressources, le Conseil est contraint de louer
ses terrains accolés au cimetière ou de vendre
des peupliers communaux pour équilibrer son
budget. Pourtant, les dépenses sont freinées
par le pouvoir central qui exerce une tutelle à
la fois directe (le sous-préfet approuve
préalablement le budget)3 et indirecte (il
nomme et révoque les membres du Conseil
municipal). Ce contrôle, destiné notamment à
assurer
la
pérennité
de
l'institution
communale, est renforcé par la loi de finances
de 1818. Celle-ci impose d'adjoindre au
Conseil une représentation égale en nombre de
contribuables les plus imposés de la commune
(Perrier de Trémémont, C. Damour, J.L.
Sevin, A.M. Guiot, P. Champart, J. Chevillon,
J.F. Venteclef, E.N. Billiard…) pour autoriser
les emprunts ou le vote de centimes
additionnels extraordinaires.
La liberté du Conseil est d'autant plus
réduite que le champ d’action des communes
augmente progressivement (entretien des
chemins communaux à partir de 1810,
établissement de la Garde Nationale en 1830,
entretien d'une école communale en 1833 …)
renforçant de fait des dépenses obligatoires.

Celles-ci sont rarement entièrement
financées par de nouvelles recettes (hormis
l’octroi de banlieue à partir de 1818 ou
quelques subventions de l'État) et une
surimposition des fontenaisiens imposables est
souvent indispensable. Ce recours continu à
l'impôt va exiger une plus grande lisibilité des
dépenses. A cet égard, le budget de Fontenay
de 1836 (967 habitants) marque un
tournant dans l’histoire des finances du
village : il s’agit du premier document
comptable à être structuré en grands thèmes
(frais d’administration, cultes, instruction
publique, Garde nationale), préfigurant les
budgets d’aujourd’hui. L'année suivante, la loi
du 18 juillet 1837 arrête une première la
nomenclature des recettes et des dépenses
municipales ordinaires et extraordinaires.

L'entretien des sentiers et des voies : un coût qui
revient chaque année depuis les premiers budgets.
(5 Fi BAZI 108)

Au fil du XIXème siècle, les postes
budgétaires se développent aussi bien en
recettes (centimes, attributions, impôts directs,
taxes indirectes, redevances, patrimoine, État,
Département, dons et legs, aliénation,

2

Lors d’une session extraordinaire du Conseil, le Maire
dresse un état des lieux de la situation financière de l’année
écoulée qui sera ensuite présenté au sous-préfet.
3
Voir l'ordonnance royale du 30 mars 1816 qui déconcentre
la tutelle des communes et permet au préfet de régler les
budgets des collectivités inférieurs à 30 000 francs.
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facultatives dans plusieurs secteurs : le
domaine social et sanitaire avec l'assistance
médicale
gratuite
(1898),
l'allocation
mensuelle aux vieillards, aux infirmes, aux
incurables sans ressources (1906), les
indemnités aux femmes en couche (1913) ou
le
système d'assurance aux familles
nombreuses (1913)... A Fontenay comme dans
de nombreuses autres communes, l'apparition
de ces nouveaux services s'effectue dans un
système de financement rigide et dans une
ville à la population stagnante (2157 habitants
en 1861, 2651 en 1891, 4463 en 1911). Pour
plusieurs historiens, il s'agit du début du
transfert de charges de l'État vers les
collectivités territoriales sans compensations
véritables. Dès cette époque, la recherche de
recettes supplémentaires se heurte à un
système fiscal rigide. En 1910, la commission
des finances fustige la récente construction du
Fort de Châtillon (1874), un édifice qui
“n'apporte aucune ressource à la commune et,
qu'au contraire, par les servitudes qui
s'étendent dans la zone, il est une charge
constante pour les propriétaires riverains qui
ne peuvent y construire, privant la commune
des revenus sur la propriété bâtie”4.

emprunts...) qu'en dépenses (population,
personnel,
retraites,
voirie,
dépenses
matérielles, subventions, emploi des dons,
annuités, travaux...). Cette progression suit la
relative croissance urbaine du village (696
habitants en 1801, 3343 en 1896) mais aussi
les dispositions juridiques confiant aux
communes de nouvelles responsabilités : cela
concerne l'éducation (entretien d'un lieu
servant d'école et d'un instituteur par la loi
Guizot de 1833) mais aussi la constitution
progressive d'une véritable politique vicinale
sous l'égide du département (lois du 21 mai
1836 et du 11 juillet 1868). Les dépenses sont
aussi dues à quelques « grands travaux » :
reconstruction de l'Église Saint Pierre Saint
Paul (1832)*, déplacement du cimetière
(1850), construction d'une mairie (1860) :
Évolution des dépenses (budget primitif)
Année

Budget
primitif

Part
pour
l'école

Part
Part
Part
pour la pour pour le
voirie l'Eglise cimetière

Part
pour la
Mairie

1830

11 043

120

80

-

-

50

1840

5 360

150

450

1 631*

20

125

1850

6 682

170

1 267

80

-

115

1860

7 639

190

970

80

-

50

1870

27 827

400

4 250

100

50

150

1880

43 761

1 610 30 758

650

526
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La loi municipale du 5 avril 1884
conforte le préfet à la place de premier
contrôleur
financier
des
communes.
Cependant, une certaine autonomie financière
est accordée aux collectivités et le Conseil
municipal vote désormais le budget (...après
approbation du Préfet). Si un certain flou
subsiste sur la question des compétences des
communes, Fontenay est confrontée, à partir
des années 1850, à d'importantes tâches
d'aménagement générées par le développement
des services publics : routes, chemins, pavages
(les Pierrelais dès 1854), lutte contre l'incendie
(dès les années 1840), alimentation en eau,
constitution d'un réseau d'égouts, éclairage
public... Toutes ces dépenses se retrouvent
dans les budgets primitifs des années du
Second Empire (après 1852). Pourtant, le
budget communal est encore modeste et
essentiellement centré sur des fonctions
administratives.
Le premier tournant date des dernières
années du XIXeme siècle avec l'apparition
progressive de dépenses obligatoires ou

L'Hospice Boucicaut, un souci précoce (1884)
d'assistance aux vieillards financé par les Boucicaut
avant que la commune ne prenne le relais. 5 Fi BOUC 507

Après la guerre, le besoin de
réorganiser les services sollicite les finances
locales. Si de nouvelles charges apparaissent
au budget des communes, progressivement,
l'État nationalise “en contrepartie” certaines
voies communales, enlevant du même coup
d'importants frais d'entretien à la ville5
4

Registre de la Commission des finances : réunion du 19
novembre 1910.
5
En 1931, la ville demande le classement dans la voirie
départementale de la rue Ledru Rollin; en 1934, plusieurs
routes départementales sont proposées pour un reclassement
en Chemin de Grande Communication.
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patente10.
Dès 1959, Maurice Dolivet milite pour
une péréquation des centimes additionnels à
l'échelle départementale pour que les
communes résidentielles bénéficient aussi de
ressources : en 1960, pour obtenir 1 777 464
francs d'impôts, la ville doit voter 10 000
centimes. Pour obtenir la même somme, Bourg
la Reine vote 4 200 centimes, Bagneux et
Châtillon 3 600 et Montrouge 1000 centimes.
En 1963, la valeur du centime additionnel à
Fontenay est de 24,48 francs (contre 717, 59
francs pour Boulogne ou 481,55 francs pour
Saint-Ouen).

La reconversion des terrains de l'horticulteur
Tiphaine (av. Division Leclerc) : un enjeu fiscal pour
la ville et un bras de fer avec la RATP (qui y installera
un dépôt vers 1969). série Fi

Évolution du principal des contributions à Fontenay
(en francs et en nouveaux francs).

Comme lors de la Première Guerre
mondiale, le conflit de 1939-1945 diminue
fortement les recettes de la ville6 puis, après la
période de reconstruction, les années 1950
inaugurent
une
politique
d'expansion
démographique et d'équipement pour la ville7.
Cette progression de la population (8418 hab.
En 1954, 25596 hab. en 1975) s'effectue au
détriment de l'exploitation de la terre (le “non
bâti”, longtemps l'une des principales
ressources de la ville voit sa part dans les
contributions chute entre 1945 et 1975) et dans
un contexte économique local défavorable :
installé en 1946, le CEA n'acquitte pas de
patente8; l'Imprimerie Bellenand, le principal
employeur privé (plus de 200 personnes),
ferme en 1954, inaugurant d'autres fermetures
importantes9; les nombreuses nouvelles
constructions lancées depuis 1954 sont en
partie exonérées de taxes foncières (taxe
foncière bâtie)... A cela, s'ajoute en 1963 la
préemption, par l'Etat au profit de la RATP,
des terrains de l'horticulteur Tiphaine qui
étaient destinés à un projet municipal de zone
semi-industrielle rémunérateur en matière de

CContributions

1945

1955

1965

1975

fonc. bâtie

43313

55221

571,33

660,18

non bâtie

4901

4179

28,62

15,01

mobilière

57940

61080

1780,76

2845,55

patente

20085

40254

742,39

1469,21

Valeur du
centime

1242,39

1607,34

31,23

49,8995

L'année 1976 marque un tournant : un
système dotation globale (Dotation Globale de
Fonctionnement,
Dotation
Globale
d'Equipement) remplace les subventions
spécifiques (rattachées à un projet) et offre
apparemment une plus grande autonomie
financière en matière de dépenses. En 1976
toujours, la taxe professionnelle remplace la
patente : l'État devient le principal contributeur
de la ville...mais sa part dans les recettes
municipales fontenaisiennes se réduit (53% en
1977, 43,88 % en 1980) entrainant une
protestation officielle du Conseil Municipal.
Cependant depuis cette date, et loin de
l'ambition de 1790, la trop grande rigidité des
règles fiscales a continué à défavoriser des
villes comme Fontenay dont les budgets
communaux risquent de se transformer en une
variable d'ajustement des comptes nationaux.

6
Recettes ordinaires inscrites au compte administratif :
1941 : 2 113 432 fr.; 1942 : 3 112 021 fr.; 1943 : 4 205 328
fr..
7
Après la Seconde Guerre mondiale, les collectivités
territoriales deviennent les premiers investisseurs publics du
pays.
8
Maurice Dolivet (dans le BMO en 1959) : « Est-il logique
[…] que la plus grosse industrie locale représentée par le
CEA [...] n'apporte aucune contribution susceptible
d'alléger les charges imposées aux autres contribuables
alors qu'une industrie privée de même importance lui
rapporterait plus de 300 000 NF » . Ce n'est plus le cas
depuis 2000 et une requête déposée auprès du Tribunal
Administratif de Paris par le maire Pascal Buchet.
9
La chocolaterie ERIAM'S dans les années 1972, puis la
société Philips.

Pour en savoir plus : Série C (bulletin municipal),
Série D (Conseil municipal).
Histoire des finances locales de la Révolution à
nos jours, Actes du colloque d'Orléans (18-19 mai
2000), Presses Universitaires d'Orléans, 2003, 406
p.
10
La construction de l'immeuble « Expansion 10 000 » (rue
de la Redoute) sera une « compensation » accordée à la
commune.
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Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses

Janvier-juin 1960 :
Les nouvelles habitations et
les charges supplémentaires.
Deux séances du Conseil municipal couvrent le
premier semestre 1960 : celle du 18 janvier et celle du 4
avril. Voici les principaux points abordés lors de ces 2
assemblées :
- La construction de classes provisoires à l'Ecole du Parc
(nombre non mentionné) et aux Ormeaux (12 classes)
confiée aux entreprises Schroth, Boncorps, La Moderne et
Aubry.
- La garantie accordée par la ville à la société coopérative
HLM PTT Toit et Joie pour un emprunt de 2 400 000 NF
contracté auprès de la Caisse des Dépôts en vue de futures
constructions à Fontenay (rue André Salel ou Gambetta?).
- Le versement d'une prime au personnel (MM. Marcel et
Guy Lavalard) fournissant leur propre outillage.
- L'enregistrement des doléances des usagers du bureau de la
Poste qui se plaignent des attentes prolongées aux guichets.
M. Dolivet promet d'en parler au Ministre lors de la pose
programmée de la première pierre du premier immeuble Toit
et Joie dans la commune.
- L'installation, par le concessionnaire du marché aux
comestibles, de l'électricité, à la fois pour l'éclairage général
et pour les besoins individuels des commerçants. En
échange, la concession de M. Guérin est prolongée de 10
années (jusqu'en 1990).
- Le vote du budget primitif de la
commune, un « budget d'austérité » en
raison de l'ampleur des dépenses causée
par l'embauche de personnel, des
dépenses scolaires et du coût de la
collecte des ordures
ménagères.
L'augmentation de ces charges est due
aux nouvelles habitations qui ont
cependant déjà facilité le relogement de
150 familles fontenaisiennes (une
centaine d'autres devraient aussi
bénéficier d'un nouveau logement d'ici
1963).

Anciennes classes provisoires sur la
place de l'Église vers 1965. 7 Fi PARI 102

Le marché (vers 1960?) 7Fi MARC 103
Pour en savoir plus : Registre des
délibérations du Conseil Municipal
(séances des 18 janvier et 4 avril 1960).
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Bibliothèque historique

Paul Léautaud à Fontenay
en DVD
A l'initiative du Conseil Général des Hauts-de-Seine,
un coffret de DVD consacré aux personnages du
département vient de sortir. En dix films, il est ainsi
possible de suivre les pas de la Duchesse du Maine à
Sceaux, de Joséphine à la Malmaison, de Corot à Ville
d'Avray, d'Albert Kahn à Boulogne, de Céline à
Meudon, de Monsieur frère du Roi à Saint-Cloud, de
Mme la Pompadour à Sèvres, de Péguy à Bourg-laReine.
Un des DVD nous replonge sur les traces de Paul
Léautaud (1872-1956) à Fontenay (1911-1956). Si le
film occulte sa première adresse fontenaisienne (19 rue
Ledru-Rollin), il dresse un portrait fidèle de cet écrivain
chroniqueur de théâtre autodidacte. Plusieurs hommes
de lettres (Marcel Jouhandeau, Michel Déon, Philippe
L'entrée du pavillon habité par Paul Léautaud,
Delerm...) mais aussi des proches (Marie Dormoy,
24 rue Guérard, il y quelques années.
(photo. Myette Hébrant ainsi que celle de la page 1).
Robert Mallet) ou des voisins (Mme Rigal, M. Petit)
apportent leur témoignage.
Le film est aussi agrémenté de plusieurs extraits du
long métrage de Jean-Pierre Rawson, Comédie d'Amour, une
œuvre librement inspirée du Journal particulier de Paul
Léautaud (avec Michel Serrault dans le rôle de l'écrivain de
la rue Guérard).
Ce documentaire, réalisé par Benjamin Roussel
évoque les aspects souvent médiatisés du personnage
(attachement aux animaux, amour de la littérature et du
théâtre, misanthropie, misogynie...), mais il n'élude pas son
antisémitisme ou son pacifisme qui le faisait renvoyer,
pendant la guerre, dos à dos les allemands et les résistants.
Comme pour beaucoup de sujets, ses rapports avec sa
maison de Fontenay ont souvent été contradictoires :
tempêtant contre le froid, ou en raison d'un « intérieur
comme une écurie » (décembre 1930 du Journal littéraire), il
peut quelques mois après écrire : « A quel point je peux me
tenir pour privilégié, avec mon pavillon : rez-de-chaussée et
premier, 5 pièces, cuisine, W.C., entrée, antichambre, 2
petites pour débarras, au milieu d'un jardin de 2 000 mètres
plein d'arbres, avec écurie et kiosque, pour 3 100 et
quelques francs, et encore seulement depuis la dernière
majoration. »(Journal Littéraire, 1er février 1932).
Pour en savoir plus : Paul Léautaud à Fontenay-aux-Roses, film
documentaire (60 minutes) de Benjamin Roussel (2009) dans la
série « Un lieu, un destin » (production du Conseil Général des
Hauts-de-Seine).
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Vrac
pulation, tramways,
jumelage,
Croix
Rouge, parc SainteBarbe...) sont
aussi disponibles sur
simple demande ou
sur le site internet de
la ville.
# LM 13.
Le
Liens
de
mémoire
n°
13
(2eme
semestre
2009) a été diffusé à
850 exemplaires.

# Ouvrage sur 20 années de
dons et d’acquisitions
La plaquette couleur de 44
pages qui présente une
sélection
des
« entrées
extraordinaires » effectuées
depuis 1989 est toujours en
vente : plan de Fontenay de
1702, passeport de 1816,
faire-part
de
naissance
(1951)… mais aussi assiette
Sarreguemines (vers 1860),
plaque de garde messier
(vers 1840 ?), livres de Prix
des écoles communales, de
nombreuses photos…
En vente au service des
Archives au prix de 2 euros.

# Prêt
inter-archives
Pour faciliter les
recherches
généalogiques, un prêt interarchives a été mis en place à
travers l’ensemble du réseau
des
Archives
départementales.
Ainsi,
contre un montant couvrant
les frais d’envois, il est
possible de faire venir au
service des Archives de
Fontenay-aux-Roses
des
microfilms des registres de
l’état-civil de quasiment
toute la France. Un lecteurreproducteur, installé dans
l’espace de consultation,
permet de lire les documents
commandés pendant une
durée d’un mois.

# En réserve
Rappel : le livret (50 pages,
couleur)
Fontenay-auxRoses et le suffrage universel (1848-2008) sur l'histoire
des élections municipales est
disponible au service des
Archives pour la modique
somme de 2 euros. Les
livrets
des
précédentes
expositions sur l'histoire de
la ville (plans, écoles, po-

# Diffusion des publications
des Archives.
Pour prendre connaissance
des
publications
des
Archives (notamment 2
Liens de mémoire par an, 26
Archive de la Quinzaine, les
Histoire de famille …) vous
avez 3 possibilités :
- le site internet de la ville :
www.fontenay-aux-roses.fr
- Les présentoirs situés dans
le hall de la Mairie remis à
jour quotidiennement.
- L’envoi à domicile contre
une participation aux frais de
6 euros pour l’année.

# Remerciements
M. Gaston Coeuret
(pour la relecture).
A la mémoire de
Madeleine Varnerot.

Liens de mémoire
Rédaction et mise en page
par le
Service des Archives
municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY AUX
ROSES
David Descatoire
01 41 13 21 12
documentation@fontenay-auxroses.fr
Horaires de consultation :
Mardi 13 h 30-18 h 00
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et
13 h 30- 16 h 30
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30.
(ou sur rendez-vous).
Impression :
Imprimerie municipale
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Fonds iconographique

1610-2010 : 400eme anniversaire de la
naissance de Paul Scarron

L'écrivain Paul Scarron (1610-1660) a séjourné plusieurs étés dans une modeste demeure qui se situait
à l'actuel n°44 de l'avenue Lombart (emplacement du Centre Maternel Ledru-Rollin). Ces séjours
fontenaisiens lui permettaient de fuir ses créanciers et de lutter, grâce au bon air de Fontenay, contre
une maladie qui le rendait progressivement invalide (d'où le dessin ci-dessus).
En 2010, il ne reste aucune trace de ces passages : la maison a été détruite dans les années 1970. (série Fi)
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