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Ce restaurant, qui existait bien avant la guerre de 1870, est
alors desservi  par le chemin des Renards (l'actuelle rue Pasteur),
une artère qui est en partie sur Fontenay. Mais, l'établissement est
bien sur le territoire du Plessis-Piquet [Robinson].

De  nombreuses  personnalités  ont  fréquenté  sa  table  dont
Sainte-Beuve,  Courbet,  Champfleury,  Huet,  Nadar...  Dans  La
Confession de Claude, Émile Zola, un autre habitué des lieux, offre
une  description  de  l'endroit  :   « Le  dimanche,  ils  sort  de  ce  nid

immense un bruit de fourchettes et de couteaux, de rire et de chansons

[…]. Au dedans, lorsque l’on a franchi la porte surmontée d’une large

enseigne placée de biais […], on se trouve dans une allée […] bordée

de bosquets à droite et à gauche, chacun […] est garni d’une longue

table et de deux bancs scellés dans la terre, rougis par la pluie ». 

L’Archive de la Quinzaine n° 191

Du lundi 17 octobre  au samedi 29 octobre 2011:

Vols de courant électrique

(1941)

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/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’actualité des Archives municipales
Acquisition d'une  carte  postale  datant  de  des  années  1900  et
concernant le parc de “l'Hopital Ledru-Rollin”.

L’Archive de la Quinzaine  1   n°190  
Du lundi 3 octobre 2011 au samedi 15  octobre 2011

Le Coup du Milieu

(vers 1900)
   

Les années 1900 marquent l'apogée de la carte postale qui est
alors  le  moyen  de  communication  par  excellence.  Des  milliers
d'éditeurs  sont  en  concurrence  et  nombre  d'entre  eux  utilisent
diverses astuces pour mieux diffuser leurs marchandises : montage
(avec  rajout  d'un  avion  dans  le  ciel  par  exemple),  colorisation,
recadrage...  Un  autre  truc  consiste  à  attribuer  un  lieu  à  deux
communes  différentes  (pour  attirer  2  populations  au  lieu  d'une
seule)  comme  ici  l'établissement  “Le  Coup  du  Milieu”  “situé”  à
Fontenay-aux-Roses : (série Fi 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.
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