
 
 
 

Cet arrêté municipal sera renouvelé et même 
complété. En 1884, en plus de déposer leurs ordures 
ménagères devant leur propriété, il faudra balayer devant 
celle-ci, et jusqu’au milieu de la chaussée, durant 3 jours 
de la semaine : mardi, jeudi et dimanche. 

L’année suivante, un autre arrêté demandera aux 
habitants de casser la glace et de balayer la neige devant 
chez eux. En 1892, un autre arrêté précisera  que les 
contrevenants pourront faire l’objet d’un procès-verbal. 

Les archives n’ont pas conservé la trace de ces 
éventuels P.V. Aujourd’hui, l’obligation de dégager la 
neige et la glace devant chez soi est toujours d’actualité. 
Elle est bien souvent ignorée alors que l’expression  
« balayer devant sa porte » est passée dans le langage 
courant. 
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Parmi les pouvoirs de police confiés aux maires, la 

salubrité publique est l’un des plus anciens. Au XIXe 
siècle, de nombreux arrêtés municipaux organisent le 
nettoyage des voies dans un contexte national marqué par 
la menace des maladies infectieuses (peste, choléra, 
tuberculose…). 

En juin 1855, le maire de Fontenay-aux-Roses Jean 
Colin prend un arrêté pour assurer le balayage des rues de 
la commune le dimanche et les jours de fêtes. La 
disposition concerne toutes les propriétés, bâties ou non, et 
donc tous les propriétaires et tous les locataires. 

Dans ce village d’environ 1 200 habitants, irrigué par 
plus de 4 000 mètres de voies, il s’agit d’aider ou de 
suppléer le seul cantonnier en activité (AM FaR 1 J 110) : 

 
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. 



 


