
Cet espace est alors  loué  au  clamartois  Charles
Bellanger  depuis  quelques  mois  tout au plus.  Avant ce
changement, le Conseil municipal se réunissait dans une
salle  appartenant à Mme Levasseur,  vraissemblablement
située  au … 15  place de l'Eglise.  Mais,  le  lieu  étant
considéré comme trop humide,  trop froid  et trop  exigu
pour les élus et pour les archives,  le Conseil chercha une
autre « salle de Mairie » à partir du mois d'août 1851. 

Le  13  place  de  l'Eglise  fera  l'affaire  et  c'est
d'ailleurs  à cette adresse à partir de novembre 1853 que
l'on travaillera  à  la construction d'une véritable Mairie,
celle  que nous connaissons aujourd'hui.
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La rue des Pierrelais
(vers 1963)

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

/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
 le jeud i 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 salle de Mairie en 1852
(1852)

   

L'actuelle  Mairie  de  Fontenay-au-Roses  a  été
inaugurée dans les premières années de la décennie 1860.
Auparavant,  les  membres  du  Conseil  municipal  se
réunissaient  dans  des  lieux  généralement  loués  à  des
particuliers.

C'est le  cas  en  1852,  époque où  les  évènements
officiels  qui impliquent  la  commune  (conseil  municipal
bien  sûr  mais  enregistrement  des  actes  de  l'état  civil,
réunions diverses...) se déroulent au n°13 de la Place de
l’Église (1O 230) :

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




