Trois jours plus tard, le 9 décembre 1905, la loi de séparation
des Églises et de l'État est votée. Son application va contraindre le
Petit Séminaire à déménager. Il est officiellement expulsé le 13
décembre 1906.
Les derniers objets le concernant seront dispersés au moment
de l'attribution de l'ancien Collège à la commune (durant la période
1910-1913). Les seules traces fontenaisiennes encore visibles
aujourd'hui de ce séminaire sont situées sur les portails de l'entrée
avec les lettres P. et S. (pour Petit Séminaire).

L’Archive de la Quinzaine1 n°165
Du lundi 18 octobre 2010 au samedi 30 octobre 2010

Le Petit Séminaire
( vers 1906)

L’Archive de la Quinzaine n° 166
Du lundi 1er novembre au samedi 13 novembre 2010 :

Les fêtes franco-russes
(1893)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ 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»).

Installé à Fontenay en 1851, le Collège Sainte-Barbe-desChamps ferme ses portes en 1899. Après quelques années
d'abandon, l'Archevêché de Paris rachète l'ensemble courant 1905
pour y installer l'école secondaire ecclésiastique de Notre-Dame-desChamps. Il rapatrie également de Paris une chapelle, construite par
l'architecte Viollet-le-Duc (1814-1879) et menacée par le percement
du boulevard Raspail. (voir L'Archive de la Quinzaine n° 25).
L'institution prend officiellement possession des lieux le 6
décembre 1905 (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale ancienne “Moulin de la Galette à vol
d'oiseau” (vers 1907).
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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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