C’était le cas quelques jours auparavant (le 4 mai 1875) quand le
Conseil se trouvait réuni pour débattre de la question de la
reconstruction de l’Ecole des Garçons. Etaient présents MM.
Blanchet (Maire), Bonas (Adjoint), Basset, Bazin, Boncorps,
Chevillion, Guérard, Lavallée, Martine (Marie Joseph), Moreau,
Noblet et Venteclef. Et, pour les Fontenaisiens les plus imposés :
MM. Alabéatrice, Bonnelais, Charpenay, Michel, Maucuit, Pinel,
Robert, Sevin.
Cette loi ne sera abrogée qu’après 1877 et l’installation définitive
de la Troisième République.
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Le certificat de convocation des plus forts
contribuables
(1875)
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Du lundi 5 novembre au samedi 17 novembre 2007 :

Les ateliers municipaux (années 1960 ?)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

D’inspiration Ultra Royaliste (et combattue par le
Libéraux), la loi de finances du 15 mai 1818 modifie la
composition des conseils municipaux lors de certaines sessions
extraordinaires. Désormais, lorsqu’il s’agira de voter des
dispositions tendant à augmenter les charges financières des
contribuables locaux, les fontenaisiens les plus imposés devront
être intégrés au Conseil municipal (désigné par le Roi). Cette loi
sera reconduite par le législateur en 1831, 1837 et 1867. Ainsi, le
12 mai 1875, le Maire de Fontenay, Alphonse Parfait Blanchet
doit-il certifier auprès du Préfet que les personnes les plus
imposées de sa commune ont bien été convoquées conformément
à la loi (1 M 159) :

L’actualité des Archives municipales
Don : Merci à M. et Mme Havy qui ont donné aux Archives de
d’anciens gadgets estampillés « Mairie de Fontenay-aux-Roses »
(montre, stylos, pendule, coupelle, jeux de cartes…).
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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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