L'Alliance, qui comportera aussi des échanges économiques,
est consolidée en 1897 par la visite officielle à Saint-Petersbourg du
Président de la République Félix Faure. Pour fêter l'évènement, le
Maire de Fontenay organisera de nouvelles célébrations.
L'Alliance franco-russe prendra fin en 1917 avec la
Révolution d'Octobre.

L’Archive de la Quinzaine n° 167
Du lundi 15 novembre au samedi 27 novembre 2010 :

Le ruisseau de la Fontaine des Moulins
(années 1960?)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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»).

L’Archive de la Quinzaine1 n°166
Du lundi 1er novembre au samedi 13 novembre 2010

Les fêtes franco-russes
(1893)

Au début de la décennie 1890, le système européen des
alliances se recompose : L'Allemagne, auparavant alliée à la Russie,
se rapproche de l'Autriche-Hongrie. En réaction, les Russes se
tournent vers la France.
En juillet 1891, une escadre de la marine française est en
visite officielle à Saint-Petersbourg. En août 1892, une convention
militaire est signée entre les deux pays : elle organise un soutien
mutuel entre les deux pays en cas d'agression d'un des membres
composant la Triple Alliance (l'Empire Allemand, l'AutricheHongrie et le Royaume d'Italie). Dès lors, les échanges franco-russes
se poursuivent et, en 1893, à l'occasion de l'arrivée d'une escadre
russe, des festivités sont programmées dans tout le pays (4 R 106) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition : Poésies d'André Chénier (1937).
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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.
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