Jusqu’au 30 septembre 1872, ce sont 37 habitants de
Fontenay qui vont choisir la nationalité française et, au
niveau national, environ 100 000 personnes. Durant les
décennies suivantes, la reconquête de l’Alsace-Lorraine (« les
provinces perdues ») va devenir une obsession dans la vie
politique française. Ce sera aussi l’un des motifs du
déclenchement de la première guerre mondiale…

L’Archive de la Quinzaine1 n°50
Du lundi 8 mai 2006 au samedi 20 mai 2006 :

L’option des Alsaciens-Lorrains
(1872)

L’Archive de la Quinzaine n° 51
Du lundi 22 mai 2006 au samedi 3 juin 2006 :

fontenay le jeune
(1967)

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
Rectification: L’Archive de la Quinzaine n° 46 comportait une erreur
signalée par M. René Faye : sur la photo, on peut identifier Mme Philippe
Kah et non pas Mme Pierrard (comme indiqué par erreur).
Dons : Remerciements à M. Christian Poireaux qui a donné aux Archives
municipales l’Etat des communes (publication concernant l’histoire des
communes à la fin du XIXème siècle) des villes suivantes : Alfortville,
Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Bonneuil, Champigny, Charenton,
Chevilly, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gennevilliers, Gentilly, Le Bourget,
Le Perreux, Le Pré-Saint-Gervais, L’Île Saint-Denis , Les Lilas, Montreuil,
Nanterre, Neuilly sur Seine, Nogent sur Marne, Noisy le sec, Orly, Pantin,
Puteaux, Romainville, Rosny, Saint Mandé, Saint Maurice, Saint Ouen,
Villetaneuse, Villemomble, Suresnes.
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Le Traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, met fin à la
guerre franco-allemande de 1870-1871. En plus d’une importante
indemnité de guerre, la France est contrainte de céder l’Alsace et
une partie des départements lorrains. Conséquence : bien que
nés en France, les habitants de ces régions deviennent allemands.
Mais, une clause du traité permet aux Alsaciens-Lorrains de
conserver la nationalité française s’ils quittent leur région avant
le 1er octobre 1872. Voici la fiche qui présente les 4 premières
options à Fontenay (série E) :
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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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