
La  réglementation  en  vigueur  (la  loi  du  17  mars
1898) répartit le f inancement des opérations entre la  Ville
et  l’État.  Elle  demande aussi  la  constitution  d'une
commission amenée à rechercher les propriétés ou, tout au
moins, à déterminer provisoirement leurs limites.

Cette commission de délimitation ou de bornage est
composée du Maire,  d'un suppléant  du  Juge de Paix  (ou
d'un notaire) du canton et d'un agent de l'adminis tration des
contributions  directes  et  du  cadastre.   Elle  comprend
également 8 personnes inscrites sur la matrice cadastrale et
élus en 1927 par les 1202 des propriétaires de Fontenay :
Henri  Martine,  Adrien  Bonnelais,  Denis  Bonnelais,
Nicolas  Delporte,  Émile  Allié,  Jules  Billiard,  Jean
Bathedou et Victor Prat.

Le nouveau cadastre de Fontenay-aux-Roses sortira,
après plusieurs années de travail,  en 1943. 
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Aux portes de Paris
(1960)

Les Archives municipales vous accueillent 
le mardi de 13h30 à 18h00

/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi  de 9h30 à 12h30 

ou sur rendez-vous. 
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-aux-roses. fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/ 
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La réfection du cadastre
(1922)

   

En  décembre  1921,  le  Conseil  Général  vote  la
réfection  du  cadastre  de  l'ensemble  des  communes  du
département de la Seine (excepté Paris).

A Fontenay-aux-Roses, la précédente version datait
de 1838. Le village comptait alors  environ 1000 habitants
(et moins de 250 maisons).

En  1921,  on dénombre  plus de  5100 fontenaisiens
et,  comme  toutes  les  villes  de  la  Seine,  un  nouveau
cadastre s'impose.  Sa  réfection  est  d'ailleurs  lancée  dès
janvier 1922 (série G non cotée) :

1 Tous  les  quinze jours, les  Archives municipales  proposent  un  docu ment  original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.




