Edmond Billiard (serrurier) a int€gr€ le corps en 1871 • l’ƒge de
20 ans comme le cultivateur Nicolas Delporte (mai 1887) ou le
menuisier Jean-Baptiste Chanut (f€vrier 1889). L’€quipe
comprend deux journaliers (Eug„ne Janvrin n€ en novembre
1871 et Eug„ne Leroy n€ en janvier 1857) et deux employ€s
(Alfred Bagage n€ en mars 1869 et Modeste Delporte n€ en
f€vrier 1862).
A partir de 1904, l’effectif d€passera continuellement les 20
personnes pour descendre de moiti€ • partir de 1915.
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Etat nominatif des sapeurs pompiers
(1899)

L’Archive de la Quinzaine n• 118
Du lundi 29 d‚cembre 2008 au samedi 10 janvier 2009 :

Un futur co-r€dacteur de la D€claration Universelle des
Droits de l’Homme • Fontenay
(1925)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 • 18h 00
/ le mercredi de 9h30 • 12h00 et de 13h30 • 16h30 / le jeudi de 9h30 • 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 • 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’actualit‚ des Archives municipales
Acquisition de la r‚‚dition de l’ouvrage de F‚lix P‚caut, Quinze ans
d’‚ducation (Pens‚es pour une R‚publique la„que). Ce livre, ‚dit‚
pour la premi…re fois en 1902, reprend les notes des conf‚rences que
le premier responsable de l’Ecole Normale Sup‚rieure de Fontenayaux-Roses organisait chaque matin. Il y expose ses principes
p‚dagogiques, ‚thiques et d‚mocratiques.

Dans les registres de d€lib€rations du Conseil municipal,
les sapeurs pompiers communaux sont mentionn€s d„s 1845.
Pourtant, c’est surtout dans la seconde moiti€ du XIXeme si„cle
que cette activit€ se structure • Fontenay : acquisition des
uniformes vers 1859-1860, remplacement des casques en 1864,
cr€ation d’une caisse de secours en 1868…
Dans les ann€es 1890, leurs missions principales sont d’assurer le
service de secours contre les incendies, de composer le service
d’ordre ou de sauvetage lors des sinistres et, exceptionnellement,
de servir d’escorte lors des c€r€monies officielles. En 1899, 18
fontenaisiens forment le corps des sapeurs pompiers de la
commune (sous-s€rie 4 H, non cot€) :
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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 pr€sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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