Le 20 juin 1820, la loi qui réforme le système électoral est
adoptée. Le 25 juin 1820, le Maire Jacques Philippe Ledru
répond à une lettre du Préfet cette fois : il ne relève aucun acte
séditieux au sein de la population et aucune inquiétude
concernant le sort des biens nationaux. Il précise que « nos
habitants ont leur foi dans l’affection que leur porte le Roi [Louis
XVIII]. Ils savent que sa parole est sacrée […] ». Le Maire
termine son compte-rendu par ces mots : « Ma surveillance n’en
est pas moins active pour la préserver de mauvaises influences ».
Les rumeurs concernant le retour à l’Ancien Régime s’éteindront
quelques mois plus tard. D’autres apparaitront une décennie plus
tard …avec l’épidémie de peste de 1832.
L’Archive de la Quinzaine n° 132
Du lundi 13 juillet au samedi 25 juillet 2009 :

Le legs Remy Laurent
(1930)
Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’actualité des Archives municipales

Don . Merci à M. René Faille (vice-président d’honneur de
l’Association « Louis Blériot 1909-2009, un siècle d’aéronautique de
légende ») pour le don du n° 54 de la revue de l’Association
Cambrésis Terre d’Histoire (juin 2009) dans laquelle il a écrit un
article sur la cérémonie des Rosati de France de 1951. Cette fête
fontenaisienne était présidée par Mme Louis Blériot en présence de
M. Vincent Auriol, Président de la République.

L’Archive de la Quinzaine1 n°131
Du lundi 29 juin au samedi 11 juillet 2009

Vers le rétablissement de la dîme et des droits
féodaux (1820) ?

A partir de l’année 1815, plusieurs vagues de rumeurs
parcourent la France. La première, qui se développe jusqu’en
1817 (dans un contexte d’occupation alliée et de famines
récurrentes), est dominée par l’éventuel retour au pouvoir de
Napoléon 1er. La seconde vague de « bruits » est déclenchée au
tout début juin 1820 par le projet de loi dite « du double vote »
(qui en favorisant les membres de la grande propriété foncière
renforcerait la représentativité des monarchistes et des ultras).
Cette loi est interprétée par les libéraux comme un début de
rétablissement de l’Ancien Régime et provoque une série de
rumeurs : rétablissement de la dîme et des droits féodaux,
annulation des vente des biens nationaux... C’est dans ce contexte
que le sous-préfet de la Seine adresse le 11 juin 1820 un courrier
au Maire de Fontenay-aux-Roses dans lequel il charge le premier
magistrat du village de contrôler l’état de l’opinion locale (série 1
J
110) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines
du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay.
Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.

4

1

