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A la une 

La destruction légale des 
archives publiques 

Selon le 
Code du 
Patrimoine, les 
communes sont 
tenues d’assurer la 
conservation et la 
valorisation de 
leurs archives.     

Suivant un 
paradoxe qui n’est qu’apparent, ces missions 
nécessitent la destruction régulière d’une partie 
d’entre elles. Mais, les archives publiques étant 
imprescriptibles et inaliénables, cette élimination 
pour être légale 
requiert 
l’autorisation du 
directeur des 
Archives Départe-
mentales (qui agit 
par délégation du 
Préfet). 

Aux termes 
d’une procédure étendue sur plusieurs mois, 625 
boîtes conservées dans les fonds des Archives 
municipales viennent d’être évacuées pour être 
détruites de façon confidentielle. Cette masse 
documentaire représente environ 7 % des fonds 
conservés. 

L’opération a 
concerné des 
archives qui ne 
permettent plus de 
faire valoir des 
droits et des 
archives   sans   

 Sommaire 
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valeur historique : bordereaux d’envoi de cartes 
améthyste, attestations d’accueil, états de 

fréquentation de la cantine scolaire, offres 
non retenues dans le cadre des marchés 
publics, demandes de logement, procédures 
de mise en fourrière de véhicule…  
 Dans certains cas, pour les dossiers 
en série (demande d’aide sociale par 
exemple), seul un échantillon sera 
conservé. Celui-ci est défini par des règles 
strictes tirées d’observations scientifiques. 
En fonction du nombre de dossiers et de 
leur ressemblance, la conservation partielle 
concernera un certain pourcentage des 
dossiers 
 En définitive, l’enjeu autour de ces 
destructions est triple : 

- garder une trace des éliminations pour 
éviter de rechercher inutilement un 
document détruit.  

- libérer de l’espace pour les futurs 
versements. Sans les éliminations 
effectuées depuis 20 ans (environ 5 200 
boîtes), il aurait fallu quasiment doubler la 
capacité du magasin des Archives).  

- faciliter la gestion d’une masse documentaire de 
près de 9 000 boîtes et registres qu’il faut 
inventorier, reclasser, reconditionner et 
communiquer. 

Archivistique 

Mot-clé 
Mot ou groupe de mots décrivant 

le contenu d’un document, d’un dossier 
ou d’une boîte. Il peut désigner un lieu, 
une personne physique, une 
institution… Nous les retrouvons 
notamment dans les index. L’index 
général des Archives municipales 
comporte près de 1 000 mots-clés. 

Celui de cette boutique parisienne de 1883 appelée 
« Au grand Volant bleu » (AM FaR 1Q105) est un 
justificatif du Bureau de Bienfaisance. 

Pour en savoir plus : 
https://fr.calameo.com/read/002673207272bfa4d5be2  
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Prêts, dons, acquisitions 
Des cartes postales d’Irène Vildé-Lot  

 

Par le passé, M. Jean-Marie Mouthon avait déjà donné aux Archives municipales 
plusieurs documents sauvés de l’appartement d’Irène Vildé-Lot après sa mort survenue en 
1987. Ce don avait permis de consacrer les Journées du Patrimoine 2018 au résistant Boris 
Vildé (1908-1942). Plus de 50 cartes postales ayant appartenu à Irène Vildé viennent de 
compléter ce premier don. Il s’agit pour l’essentiel de correspondances familiales ou 
amicales  (1909-1980). Nous y retrouvons son père l’historien Ferdinand Lot, sa mère la 
médiéviste Myrrha Borodine, ses sœurs Marianne et Evelyne, sa famille russe et des amis. 
Les textes russes ont été traduits par M. Claude Doyennel (musée Boris Vildé à 
Yastrebino en Russie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Pour en savoir 
plus :  
Archives 
municipales ,  
série Z. 
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Les accidents du travail 
 

La législation sur les accidents du travail figure en 
bonne place parmi les avancées sociales à mettre sur le compte 
de la IIIe République. La loi du 9 avril 1898 qui transforme la 
faute en risque professionnelle permet de mieux protéger 
l’accidenté notamment grâce à une déclaration effectuée dans 
la Mairie du lieu de l’accident. En cas d’incapacité temporaire 
ou définitive, rentes, indemnités ou pensions doivent 
compenser le préjudice. 

Les Archives municipales conservent les registres qui 
couvrent la période 1899-1943 soit plus de 3 800 déclarat ions 
d’accident. A leur lecture, un Fontenay plus industriel se 
dégage même si ce sont d’abord les métiers de la p roduction, 
du commerce et de la manutention qui sont concernés.   

L’imprimerie Bellenand, premier employeur privé de 
Fontenay, est omniprésente : elle représente plus d’un accident 
déclaré sur quatre dont une cinquantaine durant la Grande 
Guerre (à un moment où le personnel qualifié fait défaut ?). 

L’atelier de la route de Bièvre combine 
les causes qui rendent une activité 
accidentogène : la manutention de 
charges lourdes, l’utilisation d’objets 
coupants et la présence de machines. 

La profession de maçon (350 
déclarations) est la seconde activité 
dangereuse surtout si l’on y ajoute les 
accidents causés par les travaux publics 
(50). Suivent les sabliers, les bouchers-
charcutiers-tripiers et les hort iculteurs-
jardiniers-pépiniéristes  avec plus d’une 
centaine de déclarations.                                          

Si la majorité des accidentés sont 
Fontenaisiens, nous comptons 
également près de 400 Parisiens, 
environ 350 Châtillonnais, quelques 230 
Scéens, près de 220 Balnéolais et des 
habitants du Plessis (environ 139) ou de 
Clamart (environ 109). 

Un relevé précis permettrait de 
connaître la gravité ou la fréquence des 
blessures mais aussi le profil précis des 
blessés, l’existence d’éventuels 
accidentés à répétition… 

 

Pour en savoir plus : registres 4 Q 120-128. 

Déclaration d’accident 
d’Eugène Fouché, maçon, 

tombé dans le réservoir de la 
Compagnie Générale des Eaux 

(rue de Clamart [André 
Salel] ) le 25 juin 1903. AM FaR 

4 Q 121 

Imprimerie Bellenand en 
juin 1939, un mois marqué 
par 2 accidents. Coll. part. 
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Pages d’Histoire 
Napoléon Bonaparte, 

 une marque indélébile 
Napoléon Bonaparte s’est éteint il y a précisément 200 ans. Figure incontournable de 

l’histoire de France, son souvenir a aussi hanté Fontenay-aux-Roses. 
 
  Au XIXe siècle, de nombreuses 
histoires étaient colportées autour de 
Napoléon (1769-1821). A  Fontenay-aux-
Roses, l’Empereur aurait sollicité la 
boulangère,  qu’il aurait vue allaiter son 
enfant1, pour donner son lait à l’enfant que 
Marie-Louise d’Autriche attendait2. Suite à 
un échange en haut de l’actuelle rue Boris- 
Vildé  avec  un paysan qui dénonçait la 

 
 

1 Voir Germaine Mailhé, Histoire de Fontenay-aux-Roses, 
1969, p. 198. 
2 Marie-Louise d’Autriche (1791-1847) épousa l’Empereur 
Napoléon 1er après la défaite autrichienne à Wagram (6 juillet  
1809) afin de rapprocher les 2 pays et de lui donner un 
héritier, Napoléon François Joseph Charles (1811-1832). 

 
cherté du pain, le prix de cette denrée 
essentielle aurait baissé dès le lendemain…3 
 Inventées ou réelles, ces anecdotes 
transmises de génération en génération  
révèlent la place que le natif d’Ajaccio a 
continué d’occuper dans les esprits bien 
après sa mort survenue le 5 mai 1821. Une 
tendance oscillant entre oubli passager, 
haine et adoration. Rejeté après l’abdication 

 
3 Voir Antoine Guillois, Documents et souvenirs (1907), pp. 
214-215.  

Cachet représentant l’aigle napoléonien, directement 
inspiré de l’empire romain, et la couronne impériale 

(1814). AM FaR fonds Desforges. 
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de 1814 ou accueilli favorablement lors des 
Cent Jours (1815), sa fin sur l’île de Sainte-
Hélène relança un mythe habilement 
composé de son vivant. Cette renaissance 
fut alimentée tout autant par la mesquinerie 
britannique lors de sa détention que par 
l’écriture du Mémorial de Sainte-Hélène.  
 Ce récit de Emmanuel de Las Cases 
revisitait les victoires de l’Empire et 
présentait 
opportunément 
l’Empereur comme 
le chantre du 
sentiment national. 
Publié en 1823, il 
connut un succès 
immédiat et durable 
contrastant d’une 
part avec le manque 
d’ambition militaire 
des régimes qui 
succédèrent à 
l’Empire et d’autre 
part avec l’absence 
de reconnaissance 
des soldats vaincus4.  
  A la même 
époque, sa figure fut 
aussi adoptée par le 
mouvement 
romantique (Hugo, 
Vigny, Musset, 
Stendhal…) qui avait 
soif d’épopées5. 
Napoléon 

apparaissait comme 
un héros moderne à 
l’ascension 
fulgurante, lui que les contingences sociales 
auraient dû cantonner à un grade 
relativement modeste. 

 
4 En 1836, la fin des travaux de l’Arc de Triomphe ordonné 
par le roi Louis-Philippe, devait combler ce vide. Mais, 
l’achèvement de ce projet vieux de 30 ans et initié par 
Napoléon, n’eut pas l’effet escompté. 
5 Ce mouvement dépasse la France avec des personnalités 
comme  Walter Scott, Beethoven, Goethe, Hegel, Heine… 

 L’apothéose fut atteinte en 1840 avec 
le retour des cendres6 : le défilé parisien du 
char funèbre, conçu par le futur architecte 
de notre collège Sainte-Barbe Henri 
Labrouste, devait servir le régime en p lace 
(la Monarchie de Juillet). En fait, la 
cérémonie renforça l’image de martyr de 
l’ex-Empereur. 
 Comme la majorité du monde paysan 

au nord de la Loire, 
Fontenay-aux-Roses 
était acquis à la 
figure bonapartiste 
puis napoléonienne. 
Malgré les ponctions 
répétées de la 
conscription7. Malgré 
l’autoritarisme. 
Malgré la dureté de 
la chute finale8. 
 Le village vota 
pour le Consulat à 
vie en 1802 et 
plébiscita en 1815 
l’acte additionnel aux 
constitutions de 
l’Empire. Le premier 
vote, au suffrage 
censitaire, se fit sur 
des registres publics 
(9 votants)9. On 
retrouve les noms de  
Bellanger, Morin, 
Floché, Billard, 
Debeine, Delaunay, 
Fleury, Berthou et 
une signature 
illisible. Le second, 
56 oui pour 1 non 

(Jacques Philippe Ledru), fut écrasant.  
 Rappelons que les communes, 
progressivement contrôlées par la 

 
6 Il faut entendre « cendres » dans le sens de restes mortels. 
7 Le canton de Sceaux fournissait environ 10 hommes par an. 
8 De juillet à décembre 1815, Fontenay-aux-Roses subit une 
lourde occupation prussienne : 1 815 officiers, 1 156 chevaux 
et 28 710 journées militaires ». G ; Mailhé, op. cit., p. 201.   
9 Dans les communes environnantes : Bagneux 15, Bourg-
l’Egalité 17, Châtillon 12 ; Plessis-Piquet  3, Clamart 11, 
Châtenay 35, Sceaux : 78. Relevé par Claude Guiot aux 
Archives Nationales. Voir fonds Claude Guiot. 

Le « Mémorial de Sainte-Hélène » réédité à 
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle. (sources : 

Gallica). 
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centralisation napoléonienne, étaient alors 
sous la surveillance du sous-préfet. 
 Les membres du conseil municipal, qui 
se réunissaient une fois par an (en p lus des 
séances extraordinaires), étaient choisis 
parmi les plus fortunés (la fonction 
municipale ne donne alors lieu à aucune 
indemnité). 
 Tout au long du XIXe siècle, l’état-
civil local enregistra régulièrement des 
« Napoléon » dans ses naissances ou ses 
décès. Après 1821, d’anciens soldats 
fontenaisiens médaillés de Sainte-Hélène 
regroupés dans l’association « les Vieux de 
la vieille » allaient perpétuer le souvenir 
des campagnes du Premier Empire.   
  Cette popularité fut exploitée par son 
neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, pour 
devenir,  en novembre 1852, l’Empereur 

Napoléon III. A Fontenay-aux-Roses, 300 
électeurs sur les 331 inscrits approuvèrent 
cette mesure. 
 Napoléon III remit également à 
l’honneur la Saint-Napoléon, fête du 15 
août, que son oncle avait institué par décret 
en 1806. Cette manifestation  se confondait 
avec le terme plus générique de « Fêtes 
publiques », une ligne du budget 
fontenaisien abondée durant la décennie 
1860 de façon de plus en plus importante : 
 

Budget pour les fêtes publiques à 
Fontenay-aux-Roses depuis le décret 

instituant la Saint Napoléon (sources : 
AM FaR série D). En francs 

1862 1863 1864 1865 
50 50 100 100 

1866 1867 1868 1869 
100 200 500 300 

La cérémonie du retour des Cendres. Débarqué la veille à Courbevoie après un périple de 3 mois depuis 
Sainte Hélène, le corps de l’Empereur Napoléon transite le 15 décembre 1840 par les Champs-Elysées. 
L’idée du rapatriement, défendue par le président du Conseil Adolphe Thiers, devait permettre au roi 

Louis-Philippe 1er de gagner le cœur du peuple dans un contexte de crise sociale.  
Le choix des Invalides comme destination finale était un moyen de cantonner Napoléon à son œuvre 

militaire. Collection particulière 
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  La défaite de 1870 combinée à la 
disparition des anciens soldats auraient pu 
condamner définitivement à l’oubli le 
vainqueur d’Austerlitz. Mais, les régimes 
républicains qui suivirent, comme les 
régimes précédents d’ailleurs, ne remirent 
pas en cause l’héritage administratif et 
institutionnel du 
1er Consul et de 
l’Empereur :  
Conseil d’Etat, 
Préfet, Banque 
de France, 
cadastre, Code 
civil, lycée, 
légion d’honneur, 
Concordat ou 
Cour des 
Comptes sont 
toujours en 
fonction 
aujourd’hui. 
 Depuis cette 
époque, chaque 
commémoration 
napoléonienne a 
révélé les 
tiraillements 
progressifs de la 
société. Alors 
que quelques 
vieilles familles 
ont longtemps 
conservé des 
reliques du 
Consulat et du 
Premier Empire10, 
le parcours du 
« Petit Caporal » 
a de plus en plus 
été revisité avec 
les idées et les valeurs du moment pour 
n’en retenir parfois que ses aspects 
sombres. Aujourd’hui, le bilan meurtrier 
des guerres (environ 1 million de morts), le 
rétablissement de l’esclavage, le code civil 
patriarcal…  

 
10 Voir Germaine Mailhé, op. cit. p. 223. 

 Est-il possible d’avoir une vision 
dépassionnée de ce personnage multiple ? 
Plus que par idéologie11, Napoléon a 
souvent agi par opportunisme en fonction 
des circonstances du moment et de ses 
intérêts propres. A ce titre, il a pu apparaître 
tour à tour comme le continuateur ou 

comme le fossoyeur 
de la Révolution, 
comme un libérateur 
ou comme un tyran,  
comme un précurseur 
ou comme un 
démolisseur de l’idée 
européenne, comme 
un génie ou comme 
un imposteur… 
 Reste que chaque 
année aux Invalides, 
son tombeau, conçu 
par Louis Visconti, 
l’un des architectes de 
l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, accueille 
près d’un million de 
visiteurs. L’historien 
Jean Tulard rappelle 
aussi qu’il existe p lus 
de 1000 films dans 
l’histoire du cinéma 
consacrés à Napoléon 
et qu’un livre par jour 
lui a été consacré 
depuis sa mort. 
Comme l’écrivait 
Châteaubriand, grand 
admirateur puis féroce 
opposant de cette 
personnalité ambiva-
lente et désormais 
jugée encombrante : 

« Vivant il a manqué le monde, mort, il le 
possède ».  
 

Pour en savoir plus :  
Germaine Mailhé, Histoire de Fontenay-aux-
Roses (1969). Antoine Guillois, Documents et 
souvenirs (1907).

 
11 Napoléon Bonaparte a théorisé son action après coup da ns 
le Mémorial de Sainte-Hélène  

Le tombeau de l’Empereur Napoléon à l’Hôtel 
national des Invalides conçu par l’architecte Louis 

Visconti. Commencé en 1840, il ne fut achevé et 
inauguré par Napoléon III qu’en 1861. 

 Collection particulière 
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Les Services compétents 
 
Dans ce roman, Iegor Gran évoque l’histoire de 

son père, le dissident russe André Siniavski (1925-
1997), traqué par le KGB pour activités antisoviétiques. 
Il lui était notamment reproché la publication 
clandestine dans la revue Esprit d’un texte moquant le 
réalisme socialiste.  

Nous sommes en février 1959.  Sous la conduite 
de Nikita Khrouchtchev, l’URSS est officiellement 
entrée dans une période de dégel. Le police politique 
n’en continue pas moins de pourchasser ceux qui ne 
suivent pas la ligne. Après Boris Pasternak dont le 
Docteur Jivago circule sous le manteau depuis 1958, les 
services compétents s’attaquent à un certain « Abram 
Tertz » (« dossier II-8-1959-Esprit-C » du KGB) qu’ ils 
mettront plus de 6 ans à débusquer. 

Le ton employé par Iegor Gran, qui en 1965 avait 
quelques mois à l’arrestation de son père, est moqueur et 
ironique. Certaines scènes sont extrêmement drôles, 
notamment celles dans lesquelles apparait l’épouse de 
Siniavski, Maria Vassilievna Rozanova, qui tourne 
constamment en ridicule les hommes du KGB. 

 Le récit nous plonge aussi dans la vie quotidienne 
avec en toile de fond l’exposition américaine à Moscou 
(1959), le vol dans l’espace de Gagarine (avril 1961), le 
corps de Staline retiré du mausolée de la place Rouge 
(octobre 1961), le massacre de Novotcherkassk (juin 
1962), la mort de Maurice Thorez et la naissance en 
Ukraine de la ville qui portera son nom (1964) … 

Dans un pays caractérisé par « une attitude saine de 
défiance envers tout le monde », l’arrestation de André 
Siniavski-Abram Tertz était inéluctable. L’écrivain et 
son épouse en étaient parfaitement conscients. Il sera 
donc l’un des premiers condamnés de l’ère Leonid 
Brejnev. Après 5 ans et neuf mois de camps, il quit tera 
l’URSS et se réfugiera avec sa famille en France.  

André Siniavski a passé, dans la discrét ion, p rès 
de 25 ans à Fontenay-aux-Roses. Il repose depuis 1997 
dans le cimetière communal (29e division). 
 
Pour en savoir plus : 
Iegor Gran, Les Services compétents, POL, 2019. 
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                                             Il y a 50 ans à Fontenay-aux-Roses              

Centre Médico-Social, 
transports, legs, C.E.S. et 

emprunts    

 
Durant le premier semestre 1971, quatre séances du 

conseil municipal ont été programmées. Voici quelques 
décisions  votées les 1er et 20 mars, le 24 mai et le 24 juin. : 
- Projet de centre médico-social et de PMI : approbation 
du projet présenté par l’architecte Yves Boiret. Le 
dispensaire proposera notamment les act ivités suivantes : 
radiographie, ORL, médecine générale, vaccination, 
soins… 
- Transports publics : devant l’aggravation des condit ions 
de circulation et de stationnement en banlieue sud, le 
Conseil demande l’amélioration de la Ligne de Sceaux et 
son prolongement jusqu’à Châtelet, l’utilisation de l’emprise 
de l’A10 pour établir un moyen de transport public entre 
Paris et Massy, la multiplication des « parkings de 
dissuasion », le prolongement de la ligne 14 jusqu’à 
Fontenay-aux-Roses.   
- Legs veuve Laporte (« à la personne la plus chargée de 
famille et la plus méritante comme honnêteté et travail »)  
est attribuée à Mme veuve Mochez Ida née Cauli (9 rue 
Charles Péguy). 
- Legs Laurent-Mordillat et donation Ernoult  (« la jeune 
fille la plus méritante envers ses parents ») sont attribués à 
Nicole et Françoise Pellart. 
- CES Lombart-Potiers : acquisition de 2 propriétés (20 
avenue Lombart et 5 rue des Potiers) appartenant à l’hospice 

Boucicaut (4 850 m2) pour un projet de construct ion 
d’un collège. 
-Anciens combattants : adhésion au vœu du Conseil 
municipal de Châtillon demandant la reconnaissance 
de la qualité  de combattants aux anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie et que le texte voté au 
Sénat soit aussi voté par l’Assemblée nationale. 
- Emprunts à la Caisse des Dépôts pour financer 
une 3e crèche (100 000 francs), le groupe scolaire des 
Renards (280 000 francs), la rénovation des colonies 

de vacances (99 000 francs). 
 
 

Pour en savoir plus : registre des délibérations du 
Conseil municipal (1971). 

La colonie de Choranche (Isère)  vers 
1970. AMFaR 2R124. 

Cérémonie en 1968. AMFaR Série Fi. 
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# LM 35 
Le Liens de mémoire 
numéro 35 (2eme semestre 
2020) a été diffusé à 500 
exemplaires. 
 

# Abonnement 2021  
aux Archives 

Pour recevoir 
régulièrement les 
publications des Archives   
(25        numéros          de 
L’Archive de la Quinzaine 
2 Liens de Mémoire ainsi 
que d'autres documents 
réalisés en cours 
d'année), deux solutions : 
un abonnement postal 
(10,65 euros par an) ou la 
consultation du site  
internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubrique « Histoire et 
patrimoine »). 

# Des nouvelles des 
Archives municipales 
Pour suivre régulièrement 
par courrier électronique 
l’actualité des Archives 
municipales de Fontenay-
aux-Roses, vous pouvez 
nous adresser votre 
adresse courriel à 
david.descatoire@fontenay-
aux-roses.fr . Vous 
recevrez une lettre 
numérique tous les 15 
jours et les liens vers les 
nouvelles publications. 

 

# Fontenay  
et la guerre de 1870 

Le catalogue des 
Journées Européennes du 
Patrimoine 2020 est 
toujours disponible. 
Consacré à la guerre 
Franco-Prussienne de 

1870, il 
présente en 
dix chapitres 
plusieurs 
témoignages 
de l’époque, 
un état des 
lieux des 
Fontenaisiens 
réfugiés dans 
Paris, les 
combats sur 
les hauteurs 
de la ville, le 
difficile 
retour dans 
les foyers, la 
mémoire du 
conflit 
jusqu’à 
aujourd’hui… 

En vente 5 euros aux 
Archives municipales ou 
7,50 euros par 
correspondance. 

# Remerciements 
Mme Berthe Génévrier  

pour la relecture. 
 

 

 
Liens de mémoire  
 Le bulletin des Archives 

municipales de  
Fontenay-aux-Roses 

 
Rédaction et mise en page :  

Archives municipales  
75 rue Boucicaut 

92 260 FONTENAY AUX 
ROSES 

David Descatoire 
01 41 13 21 12 

david.descatoire@fontenay-
aux-roses.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 : 

Service Reprographie  
(Yves Guillemeau). 

Vrac 
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Passeport (1816) 

 
« Passeport pour l’intérieur » délivré le 12 mars 1816 par le Maire Jacques-Philippe Ledru à Jean Simon 
Martine. Aux termes des décrets du 10 vendémiaire an IV (1795), 18 septembre 1807 et 11 juillet 1810, 

ce document valable une année était nécessaire pour voyager en France d’un département à l’autre.  
AMFaR 2Z 103/6  photo C. Voisin. 

  


