L'ensemble sera mobilisé en 1914 mais la classe 1907 sera
relativement « épargnée » : seul Émile Lemaire (tué à l'ennemi dans
les environs de Souain le 28 septembre 1915) ne reviendra pas du
conflit. Deux autres membres de la classe 1907 qui n'ont pas été
recensés en mars 1908 connaitront aussi un tragique destin : René
Dielh (employé de banque, mort le 9 mai 1915) et Gustave Barbey
(disparu le 18 juillet 1916). Leurs noms font partie des 162 qui sont
inscrits sur le monument aux morts inauguré en juillet 1922 sur la
place de la Mairie.
Malheureusement, aucun document ne permet de dresser la
liste des blessés de cette classe.

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 211
Du lundi 23 juillet au samedi 4 août 2012:

Gustave Martine et la fin du 53 rue Boucicaut
(1965)

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

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(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...).
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L’Archive de la Quinzaine1 n°210
Du lundi 9 juillet au samedi 21 juillet 2012

Les conscrits de 1907
(1907)

En mars 1908, le Conseil de révision réunit à Sceaux déclare
« bon pour le service » [militaire] les Fontenaisiens de la classe 1907
suivants : Alfred Janin (comptable), Henri Rannou (dessinateur
architecte), Jean Baptiste Dupuis (bourrelier), Georges Langlois
(mécanicien), Édouard Gentez (typographe), Georges Couvignou
(dessinateur géomètre), Henri Martine (charbonnier), Édouard
Chevillon (profession non indiquée), Emile Lemaire (maçon), Pierre
Eustaze (électricien), Gaston Vaugrant (garçon couvreur), Emile
Barthélémy (couvreur), Gabriel Cressed (employé au Ministère des
Finances), Louis Chedeville (imprimeur), Léon Daligault (garçon
couvreur), Nicolas Martinot (boucher), Edmond Baudier
(agriculteur), Emile Longuet (représentant de commerce), Maurice
Péguet (employé de librairie).
Ils posent pour la traditionnelle photos des conscrits sur le
perron de le la Mairie accompagnés de quelques anciens (dont le
fameux « Col de zinc », le moustachu premier du second rang en
partant de la gauche) :
1

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.
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