L’organisation fontenaisienne est alors composée à la fois
d’hommes non soumis aux obligations militaires et requis à titre
civil, et de volontaires français. La ville est découpée en 42 ilots et
chaque unité est sous la responsabilité d’un chef agréé par la
Préfecture de Police. Dans chaque ilot, chaque maison doit
comporter un chef d’immeuble ou d’abri.

L’Archive de la Quinzaine1 n°60
Du lundi 25 septembre 2006 au samedi 7 octobre 2006 :

La défense passive
(1943)

Merci à M. Christian Poireaux qui a donné ce document aux
Archives municipales.

L’Archive de la Quinzaine n° 61
Du lundi 9 octobre 2006 au samedi 21 octobre 2006 :

Souscription pour le circuit téléphonique
(1906)

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://w w w .fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives m unicipales» et«H istoire»)

L’actualité des A rchives m unicipales

Dans les années 1930, face aux tensions internationales, la
France prend une série de mesures destinées à assurer la
protection des populations en cas de guerre. Il s’agit de la défense
passive mise en place par les lois du 8 février 1935 et du 13 juillet
1938 :
- Mise en place d’un réseau de surveillance et d’alerte.
- Construction d’abris souterrains et recensement des lieux
pouvant servir d’abris.
- Information et sensibilisation de la population sur la
conduite à tenir en cas d’alerte…
Voici la défense passive de Fontenay en 1943 (sans donnée
permettant d’identifier les personnes photographiées) :

A cquisitions. Parm i les dernières acquisitions, à noter une brochure
intitulée Ecole N orm ale Supérieure d’Instructrices de Fontenay-aux-R oses
(1928-1909)etcom posée de nom breuses photographies des bâtim ents,du
parc etdes étudiantes.
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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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