Organisé par quartier, il collectera la somme de
1 042, 05 francs auprès d'une population de 2 362
habitants (dont le salaire journalier varie entre 2 et 3,50
francs). Transmise au comité général de Paris le 16 avril
1872, elle contribuera à atteindre les 2 milliards de
francs.
Une seconde souscription (internationale cette fois)
lancée le 15 juillet 1872 permettra de recueillir 3 autres
milliards et, le 16 septembre 1873, les Allemands
quitteront définitivement le territoire national.
Merci à Odile Coudière
L’Archive de la Quinzaine n° 257
Du lundi 28 avril au samedi 10 mai 2014:

Un avant-projet de station service-garage
(1954)
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 :
Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
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...).

L’Archive de la Quinzaine1 n°256
Du lundi 14 avril au samedi 26 avril 2014

La souscription patriotique
des Femmes de France
(1871-1872)
La guerre franco-prussienne prend fin avec le
traité de Francfort. Signé le 10 mai 1871, il organise
l'annexion par l'Allemagne de plusieurs territoires en
Alsace, Lorraine, Meurthe et dans les Vosges (soit près
de 1700 communes et 20 % du potentiel minier et
sidérurgique français).
La France doit par ailleurs payer une somme de 5
milliards de francs-or au pays vainqueur, condition pour
libérer les 6 départements encore occupés (dans le Nord
et autour de Belfort).
Afin de régler cette indemnité, le 20 juin 1871 un
emprunt national est lancé auquel va prendre part un
Comité de la souscription patriotique des Femmes de
France. Implanté dans de nombreuses communes, on le
retrouve aussi à Fontenay-aux-Roses (AM FaR 5 H
102) ;
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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.

