Couplé à un festival de musique, ce concours organisé
le dimanche 2 juin 1907 comportait différentes animations :
- 9h30 : concours de stratégie entre les différents sousofficiers des compagnies présentes (Arcueil, Clamart,
Courdemanche [Eure], Fresnes, L'Hay, Issy, Jouy-en-Josas,
Maison-Laffite, Néry [Oise], La Neuville-en-Hez [Oise],
Nogent-sur-Marne [Seine], Ozouoir-la-Ferrière, Rungis,
Saint-Maurice, Saint-Paul, Sceaux, Villejuif, Usine Dupont
Beauvais).
Puis, à partir de 13h00 :
- Revue des personnels et inspection du matériel le long du
boulevard de la République.
- Manœuvre spéciale de pompe à vapeur par la compagnie
des Sapeurs-Pompiers de Saint-Ouen.
- Concerts de différentes sociétés (fanfares municipales de
Wissous, Montrouge, Antony).
-17h30 : défilés de toutes les compagnies et des sociétés.
-21h00 : bal avec grand orchestre place de la Mairie.
L’Archive de la Quinzaine n° 251
Du lundi 3 février au samedi 15r février 2014:

Enquête au Meuble d'imprimerie
(1945)
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
Adresse :
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes les publications
historiques, des films tournés dans les années 1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des
Archives, des bases de données...).

L’Archive de la Quinzaine1 n°250
Du lundi 20 janvier au samedi 1er février 2014

Concours de pompes à incendie
(1907)

Si la loi de 1884 confie officiellement à la commune
la responsabilité financière de l'entretien des services de
lutte contre les incendies, cette dépense apparaît, dans
les faits, dès les années 1840. Composé de volontaires
issus des familles locales, ce corps est, en effet, partie
intégrante de la vie fontenaisienne depuis le XIX e siècle.
En plus des secours, il encadre la plupart des
manifestations festives de la ville et participe aux
cérémonies.
En 1907, les pompiers fontenaisiens sont sur le
devant de la scène lors d'un concours national de
manœuvres de pompes à incendie mis en place à
Fontenay. Le menu du banquet de cette journée (au
restaurant de M. Gigout 113 rue Boucicaut) à été
conservé (4 R 154) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.

