Les Archives ne permettent pas d’apporter plus de précisions sur
les trois Fontenaisiens proposés. Néanmoins, il est à signaler que:
- Les dossiers de candidature ne comportent pas d’autres
précisions sur Jean-Philippe Demonfaucon sauf son année
de naissance : 1856.
- Alexandre Billiard, né en 1856 également, a obtenu le
Grand Prix lors de l’Exposition Universelle de 1900.
- Joseph Wack, né en 1854, a été, jusqu’en 1914 (et pendant
36 années), le jardinier-chef de la propriété Desforges
(l’actuel château Laboissière).
D’après les documents conservés, il semble qu’aucun des trois
candidats n’obtiendra, cette année là, de distinction.

L’Archive de la Quinzaine1 n°63
Du lundi 6 novembre 2006 au samedi 18 novembre 2006 :

Le Mérite Agricole
(1921)

L’Archive de la Quinzaine n° 64
Du lundi 20 novembre 2006 au samedi 2 décembre 2006 :

Le refuge-Franco-Belge
(vers 1917)

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) 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»)

C’est le contraste entre l’importance de la population
agricole et le modeste contingent de Légion d’Honneur accordé
au Ministère de l’Agriculture qui provoque la création du Mérite
Agricole (décret du 7 juillet 1883). Dans un pays alors
majoritairement rural, cette distinction connait un rapide succès
à tel point qu’en 1920 le Préfet de la Seine doit rappeler les
conditions d’attribution :
« A réserver exclusivement aux agriculteurs ou aux personnes
exerçant des professions utiles à l’agriculture ou qui, par des
écrits ou des travaux spéciaux ont rendu des services réels à
l’agriculture ».
Aussi, en 1921, le Maire de Fontenay propose plusieurs candidats
qui répondent parfaitement à ces conditions (série K) :

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions. Plusieurs cartes postales anciennes viennent d’intégrer les
fonds des Archives notamment une vue de la Gare de Fontenay datant des
années 1950.
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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.
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