
 
 
 

La réponse du Maire fontenaisien n’a pas été 
conservée mais ce courrier est instructif. Il dresse la liste 
des 6 familles fontenaisiennes hébergées dans un seul 
immeuble. Il évoque aussi les dégâts éventuels causés par 
ces réfugiés peu habitués à vivre en appartement. 

Mais, ce propriétaire pressé de faire à nouveau 
fructifier son bien oublie qu’un armistice n’est pas un traité 
de paix (mettant fin à une guerre). Il oublie aussi que 
l’habitat fontenaisien ayant beaucoup souffert, ces réfugiés 
n’ont peut-être plus de domicile. Enfin, le Maire de 
Fontenay-aux-Roses n’est peut-être pas le meilleur 
interlocuteur pour cette affaire. 

Il faudra attendre quelques mois après le traité de 
Francfort (10 mai 1871) pour qu’une partie des loyers non 
perçus par les propriétaires soient pris en charge par l’Etat. 
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Quand la France déclare la guerre à la Prusse, le 19 

juillet 1870, peu de monde imagine le désastre militaire qui 
va suivre. Le 2 septembre, l’armée impériale capitule à 
Sedan. Deux jours plus tard, la République reprend la lutte 
mais les troupes des États allemands marchent 
inexorablement vers Paris qui se prépare à être assiégée. 

  Le 16 septembre 1870, la quasi-totalité des villages de 
la banlieue ont été évacués. Une partie de la population 
s’est réfugiée dans la capitale où des p ropriétaires voient 
certains de leurs biens réquisitionnés. 

C’est le cas de ce Parisien (Ed. Pratier ?) qui, quelques 
jours après l’armistice (28 janvier 1871), sollicite le Maire 
de Fontenay-aux-Roses pour retrouver ses droits (AM FaR 
5H101): 

 
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. 



 


