Rite initiatique dans la vie des hommes, le service militaire a
traditionnellement été un facteur de socialisation et de brassage social.
Pendant longtemps, il a pu concrétiser l’admission des jeunes gens dans
le monde des adultes. Mais, durant ces années 1920, il est aussi une
question de fierté locale dans un espace encore villageois (les exemptés
« réformés » étaient moqués).
De plus, dans l’immédiate après-guerre, la Victoire de 1918 a semblé
rehausser le prestige de l’Armée louée pour son apparente organisation.
Elle a surtout démontré « l’utilité » d’une troupe nombreuse de
conscription. Les innombrables sacrifices inutiles et le manque
d’imagination des états-majors ne seront médiatisés que plus tard...

L’Archive de la Quinzaine1 n°22
Du lundi 21 mars 2005 au samedi 2 avril 2005 :

Les conscrits fontenaisiens
(années 1920 ?)
Nous nous trouvons au 73 de la rue Boucicaut2 devant
l’établissement Narcisse, probablement dans les années 19203. C’est
un jour de printemps pas comme les autres : le jour du Conseil de
révision.

Erratum : Dans l’Archive de la Quinzaine 21, le projet de cité-jardin des SaintsSauveurs était l’œuvre de Henry et Georges Boiret (et non Lucien comme
indiqué par erreur).

Il s’agit d’une étape décisive avant l’incorporation pour 18 mois de
service militaire4. Durant cette journée, la classe d’âge de fontenaisiens
rentrant dans sa 21eme année est convoquée à Sceaux (chef-lieu du canton)
pour passer devant un conseil5. Présidé par le préfet ou le sous-préfet, il
comprend à la fois des civils (un conseiller du Préfet, un membre du
Conseil Général, le maire de la commune…) et des militaires ( un officier,
un sous-intendant militaire, le commandant du dépôt de recrutement, le
médecin militaire…).
Le matin, les futures recrues sont passées à la mairie prendre le drapeau
de leur classe avant de se rendre à pied sur le lieu de leur convocation.
La séance est publique. Les jeunes sont examinés individuellement. Le
conseil interroge, observe et rend son verdict : « bon pour le service » ou
inapte. Puis, les conscrits regagnent Fontenay en cortège dans une
ambiance festive, drapeaux et bannières en tête pour une fête qui peut
durer plusieurs jours. Elle comprend notamment un repas donné ici au
73 rue Boucicaut chez Narcisse ( voir document ci-après, série Fi) :

L’Archive de la Quinzaine n° 23
Du lundi 4 avril 2005 au samedi 16 avril 2005 :
Une semaine de collectage pour Neuvy-sur-Loire
(1946)

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»)

L’ actualité des Archives municipales
1

fontenay-aux-roses.fr De nouvelles rubriques ont fait leur apparition sur les pages
du service des Archives municipales, notamment celle concernant…L’Archive de la
Quinzaine dont certains numéros vont pouvoir être téléchargés.
Don : Une serie de photographies datant des années 1960 et concernant la
construction de l’immeuble à l’angle des rues Georges Bronne et La Boissière.

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.
2
La Mairie se situe sur la droite, au numéro 75.
3
Narcisse Lebec, le propriétaire du restaurant, est recensé en 1921 et 1926 mais pas en
1931. Par ailleurs, il n’est pas inscrit sur la liste électorale de 1919.
4
Durée établie en 1923 (qui sera ramenée à 1 an en 1928).
5
Il faut également ajouter les personnes « ajournées » des classes précédentes.

