
 

 
 

La semaine suivante, le garde-champêtre produisit 

un autre rapport constatant le retour à la normale 

(extrait) : « M’étant rendu de nouveau sentier de Bourg-

la-Reine au domicile de M. Dauvergne, je peux certifier 

que le tas de fumier a disparu. Il ne reste plus que dans 

un endroit environ ½ mètre de paille provenant de la 

litière de son chien et d’ordures ménagères à huit ou dix 

mètres du chemin ». 

Le sentier de Bourg-la Reine a disparu lors de la 

construction de la cité de Paradis (1958). L’actuelle rue 

André Chénier reprend une petite partie de son tracé. 

Quant au garde-champêtre Auguste Jusseaume, 

son successeur est bien connu des anciens Fontenaisiens 

puisqu’il s’agit de Pierre Million-Rousseau (1903-1992). 

Il fut le dernier à officier dans le Département. 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Archive de la Quinzaine n°472 
Du lundi 25 juillet au samedi 6 août 2022 

Le courrier d’un as 

(1969) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°471 

Du lundi 11 juillet au samedi 23 juillet 2022 
Mise en demeure à Alfred Dauvergne 

(1934) 

 

 

 

 

 

La figure du garde-champêtre reste associée à une 

ville faite d’interconnaissances où les actes d’incivilités, 

voire les délits caractérisés, sont solutionnés sans réelles 

difficultés. Cette impression est confirmée par certaines 

archives, à l’image de cette affaire datée de 1934. 

Suite à une plainte d’un voisin, le garde-champêtre 

Auguste Jusseaume repéra au 62 sentier de Bourg-la-Reine 

différentes irrégularités : un tas de fumier trop imposant et 

un arbre fruitier mal entretenu pouvaient empiéter sur 

l’emprise de la voie publique. 

Le propriétaire concerné, Alfred Dauvergne, 

menuisier, fut sommé de mettre son terrain en conformité 

avec la loi (AM FaR 1O291) : 

 
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. 

mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr



