La cause de cet « éclairage médiatique » est simple : Fontenay
accueille la fête Drapeau. Le programme de la manifestation est
détaillé en page 2 (extraits) :
- 9 heures du matin, place de Mairie : arrivée des sociétés. Concours :
assouplissement sans armes, boxe par section, boxe par section, école
du soldat, assouplissement avec armes et escrime à la baïonnette.
- 10 heures, route de Bourg-la-Reine : festival, concours de
gymnastique.
- Midi : déjeuner
- 1 heure ½, route de Bièvres (près du Fort de Châtillon) : réunions des
sociétés, défilé par la rue Boucicaut ; maniement d’armes par société,
école des tirailleurs par les sociétés réunies, assaut d’un pont.
- 2 heures, route de Bourg-la-Reine : prise d’armes, levée d’un camps.
- De 3 à 4 heures, carrefour de la Cavée : courses de vélocipèdes
- 4 heures, sous la tente du bal Willis, place de la Mairie : assauts
d’escrime, de boxe, canne et bâton.
- De 4 à 5 heures, route de Bièvres : enlèvement de ballons.
De la place de la Mairie au Collège : bataille de fleurs…

Ces manifestations, pratiquement étendues à toute la France,
étaient destinées à préparer la revanche (récupérer l’Alsace et la
Lorraine) …contre le pays qui a, le premier adopté ce modèle :
l’Allemagne.
L’Archive de la Quinzaine n° 41
Du lundi 2 janvier 2006 au samedi 14 janvier 2006 :

La Provençale (années 1980)
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
Internet : plusieurs numéros de l’Archive de la Quinzaine sont désormais
directement téléchargeables sur le site de la ville
(rubrique « Service des Archives municipales »).

L’Archive de la Quinzaine1 n°40
Du lundi 19 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2005 :

Le Maire de Fontenay à la une
(1894)

En France, les années 1880 et 1890 coïncident avec l’essor
de la pratique de la gymnastique. S’effectuant dans un fort
climat anti-germaniste (conséquence de la défaite de 1870), ce
développement s’explique d’abord par des motifs patriotiques et
militaires. Plusieurs groupes soutiennent activement ce projet
dont la Ligue des Patriotes qui rassemble les sociétés de
gymnastique mais aussi de tir, de chant, de topographie,
d’instruction militaire… La publication Le Drapeau est l’organe
officiel de la Ligue et, en ce 5 août 1894, c’est M. Edouard Doyen,
le maire de Fontenay, qui fait la une (série R) :
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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.

