Comme pour les 76 autres titres qui seront publiés pour le
département entre 1896 et 1906, la monographie sur Fontenay
est structurée par deux chapitres distincts :
- Une notice historique dans laquelle, pour la première fois, on
peut découvrir une synthèse de l’histoire de la ville.
- Un
développement
consacré
aux
renseignements
administratifs les plus divers. L’accent est notamment mis
sur la topographie du village et sur une présentation détaillée
des services offerts à la population.
Ces choix reflètent ce moment particulier de la République
durant lequel l’instruction publique (notamment l’enseignement
du français mais aussi de l’histoire et de la géographie) et le
développement des services publics locaux constituent une
véritable priorité. Avec un seul but : asseoir dans la durée l’idée
républicaine. La Troisième République, la plus longue de
l’histoire de France, durera jusqu’en 1940.
L’Archive de la Quinzaine n° 145
Du lundi 11 janvier 2010 au samedi 23 janvier 2010 :

La rue Boucicaut
(vers 1951)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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).
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’Archive de la Quinzaine1 n°144
Du lundi 28 décembre 2009 au samedi 9 janvier 2010

L’État des communes
(1901)

Votée en septembre 1870 et consolidée à la fin de la même
décennie, la Troisième République met rapidement en avant
l’instruction publique. En plus des lois matricielles sur l’école
(rendue laïque, gratuite et obligatoire entre 1880 et 1882), le
nouveau régime propose aux instituteurs de rédiger une
monographie sur l’histoire de leur village en vue d’une
présentation à l’Exposition Universelle de 1889. Plusieurs
milliers de maîtres d’école, surtout en province, vont répondre à
cette initiative. En 1896, l’idée est reprise par le Département de
la Seine pour chacune de ses communes. Pour ce projet, le
Conseil Général confie à Fernand Bournon (1859-1909, ancien
archiviste de la ville de St-Denis et spécialiste de l’histoire du
département) la rédaction de la partie historique de chaque
ouvrage. La monographie consacrée à Fontenay-aux-Roses est
publiée
en
1901
(série
D) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition : Une carte postale ancienne présentant la façade coté
jardin du château Boucicaut (vers 1910).
1

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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