Le Président de la République était Émile Loubet
(1838-1929). Le 4 juin 1899, il s’était rendu au Grand
Steeple-Chase à Auteuil. Un groupe de royalistes et des
membres de ligues antisémites avaient provoqué le chahut.
Parmi eux, le baron Ferdinand de Christiani s’était
approché du Président Loubet et avait tenté de lui asséner
un coup de canne. Il ne toucha que son chapeau avant
d’être arrêté.
Rappelons le contexte : la veille, le 3 juin 1899,
l’arrêt cassant la condamnation d’Alfred Dreyfus avait été
rendu public. Au sommet de l’État, Emile Loubet était le
premier à être favorable à une révision du procès.
D’ailleurs, après la seconde condamnation du capitaine, le
19 septembre 1899, le Président de la République signera
la grâce du capitaine.
Le baron Christiani fut condamné à 4 ans de prison
avant d’être libéré en mars 1900. Il bénéficiait de la
volonté politique d’apaisement visant à mettre fin à une
Affaire Dreyfus … qui ne s’achèvera officiellement qu’en
1906.
L’Archive de la Quinzaine n°358
Du lundi 12 mars au samedi 24 mars 2018 :

Travaux dans l’îlot A
(vers 1982)
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@fontenay-aux-roses. fr
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

L’Archive de la Quinzaine1 n°357
Du lundi 26 février au samedi 10 mars 2018

Protestation contre l’agression d’Auteuil
(1899)
Le 16 juin 1899 fut programmée une séance du
conseil municipal. Comme à l’accoutumée, divers sujets
concernant la vie quotidienne à Fontenay furent abordés :
les travaux sur les chemins, le lavage de la rue Boucicaut,
le traitement du cantonnier…
En fin de séance, une proposition peu commune
portée par deux élus, MM. Drouin et Gallardon, fut adoptée
par l’assemblée : elle concernait l’agression dont avait été
victime le Président de la République une douzaine de
jours plus tôt.
Un papier conservé dans les dossiers préparatoires
des conseils de l’époque rappelle ce qui devint ensuite une
délibération (série D non coté) :

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.

