Une aide financière sera accordée à Nicolas Delporte…par un
Conseil municipal qu’il rejoindra quelques années plus tard. En
effet, aux élections de décembre 1919, il sera l’un des premiers
élus socialistes de la commune. Démissionnaire en juin 1923, il
retrouvera son siège quelques semaines plus tard comme
socialiste S.F.I.O. (Section Française de l’Internationale
Ouvrière). Puis, aux élections municipales de 1935, il sera la tête
de liste du Parti Communiste. Non élu, il siègera néanmoins
comme personnalité extérieure dans diverses commissions
municipales (cimetière et chemins).
Nicolas Delporte est décédé le 9 avril 1948 à Paris (XVème
arrondissement).

L’Archive de la Quinzaine1 n°103
Du lundi 2 juin au samedi 14 juin 2008

Le certificat de présence du soldat Delporte
(1899)

L’Archive de la Quinzaine n° 104
Du lundi 16 juin au samedi 28 juin 2008 :

Souvenirs de la maison Collin
(1966)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
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»).

La loi Freycinet votée en 1889 réduit la durée du service
militaire à 3 ans. L’appelé demeure néanmoins réserviste
pendant plusieurs années. C’est à ce titre que le soldat
fontenaisien Delporte de la classe 1887 est incorporé pour 28
jours en octobre 1899. C’est aussi à ce titre que ce chef de famille
réclame, via ce certificat de présence, un secours financier auprès
de la Mairie (document non coté) :

L’actualité des Archives municipales
Exposition. L’exposition des Journées du Patrimoine 2008 aura
pour titre « Fontenay-aux-Roses et le suffrage universel (18482008) : une histoire des élections municipales ». Le service des
Archives recherche des tracts ou divers documents concernant
les élections à Fontenay. Merci pour votre aide.
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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.

1

