Les recettes prévues s’élèvent à 1183 francs (contre 865 francs
en 1812 et 1211 francs en 1814). Quant aux dépenses, elles sont
estimées à 844 francs (contre 825 francs en 1812 et 791 francs
en 1814). Ces dernières concernent, comme les années
précédentes, l’Eglise (près d’un quart des dépenses consacré au
logement du desservant), l’administration communale et l’école
(le logement de l’instituteur dans lequel se déroule alors la
classe).
Il s’agit de la dernière séance de Louis d’Ebeine, maire depuis
1803. Dans quelques semaines, il laissera sa place à Jacques
Philippe Ledru. Précisons qu’à cette époque, le maire et les
conseillers étaient choisis parmi les personnes les plus imposées
de la commune. La fortune était le principal critère. Cette
volonté de recruter des notables et des personnes aisées
s’expliquait notamment par le fait que la fonction municipale
était gratuite.
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Le trou de la rue Boucicaut
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Durant le Premier Empire (1804-1814), les domaines
d’intervention confiés au maire sont déjà importants :
administration communale,
salubrité, approvisionnement,
surveillance de la répartition des impôts directs, tenue des
registres d’état civil. Tous ces sujets se retrouvent d’ailleurs
lors de la préparation du budget qui constitue alors l’activité
principale du conseil municipal. C’est l’objet de la séance du 15
mai 1812 (série D -registre des délibérations 1802-1814) :

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : Plusieurs cartes postales anciennes concernant la Villa
Saint-Germain (rue Durand Benech), la rue de Clamart, la rue de Bièvre, le
pont des Glisières, l’avenue de Bourg-la-Reine . Consultables aux
Archives.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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