Au début du XXème siècle, le garde champêtre s'apparente à
une véritable figure locale. Assermenté, il est un officier de police
judiciaire chargé de la surveillance des propriétés rurales et
forestières.
Son domaine d'intervention concerne notamment la police
de la chasse, l'ivresse publique, la police du roulage, le transport
des lettres, le tabac (culture, fabrication, vente, transport), la
police de la pêche fluviale ou le transport des boissons.
Depuis la Révolution française, plusieurs gardes
champêtres (appelés auparavant gardes-messiers) se sont succédés
à Fontenay. Pierre Million-Rousseau, entre 1938 et 1992, a été le
dernier en fonction.

L’Archive de la Quinzaine n° 171
Du lundi 10 janvier au samedi 22 janvier 2011 :

Le coloriste Greningaire
(1899)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12h30
/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 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°170
Du lundi 27 décembre 2010 au samedi 8 janvier 2011

Vol de cailloux rue des Prés

(1905)

Le 21 novembre 1905, lors de sa tournée journalière, le
garde champêtre Joseph Küffel surprend Caroline Chevillion en
train de déplacer des cailloux qui appartiennent à la commune.
Cette opération se déroulant sans autorisation de la
Mairie, le garde champêtre lui dresse un procès-verbal pour vol
dont voici un extrait (1 O 354) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition de la monographie de François Roussier consacrée au
peintre fontenaisien Pierre Laprade (Pierre Laprade 1875-1931, Thalia,
2010).
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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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