Collin, qui vécut à Fontenay à partir des années 1880, possédait
ou louait plusieurs maisons dans notre ville. C’est de celle située
entre le 3 ruelle des Marinières et l’actuelle rue Jean Lavaud
dont il s’agit ici. Elle compte tout particulièrement dans l’œuvre
de Raphaël Collin : le jardin servait en effet d’atelier de plein air
dans lequel de nombreux modèles sont venus poser notamment
pour des travaux préparatoires à de futures œuvres.
Depuis, la maison et le jardin ont été remplacés par un bâtiment
d’habitation appelé … Le Jardin du Peintre (23-25 rue Jean
Lavaud).

L’Archive de la Quinzaine1 n°104
Du lundi 16 juin au samedi 28 juin 2008

Souvenirs de la maison Raphaël Collin
(1966)

L’Archive de la Quinzaine n° 105
Du lundi 30 juin au samedi 12 juillet 2008 :

La maison des Roettiers
(années 1960)
Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 à 19h 30
/ 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»).

Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des Archives
municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les télécharger
sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile contre 3 euros
pour le semestre 2008. Pour plus de renseignement, merci de contacter le
service des Archives.

L’actualité des Archives municipales
Ouvrage : Reçu l’ouvrage du Conseil Général des Hauts-de-Seine
intitulé
La maison de Chateaubriand : 20 ans de créations
musicales et littéraires (1987-2007). A consulter au service des
Archives.
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Germaine Mailhé a publié le premier livre sur l’histoire
de Fontenay-aux-Roses en 1969 (Histoire de Fontenay-aux-Roses).
Fruit de multiples recherches effectuées aux Archives nationales,
cet ouvrage est aussi le résultat de patientes enquêtes menées
auprès de plusieurs fontenaisiens. Parmi ceux-ci, Sébastien
Laurent (1887-1973) qui apporte en 1966 certaines précisions sur
la maison de Raphaël Collin (1850-1916), un artiste dont il a été
le légataire universel (série J non coté) :
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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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