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A gauche,  les vestiges du Grand Préau (une ancienne cour

délimitée  par  des  arbres  et  des  bosquets).  A  droite,  bordée  de

marronniers,  l'allée  des  Enfants,  l'une  des  rares  voies  du  parc

barbiste (avec l'allée des Familles) qui ne soit pas baptisée avec un

grand  nom :  allée  Fenélon,   allée  Lanneau  (ancien  directeur du

Collège), rond-point Rollin, allée Geoffroy Lenormant (créateur du

Collège en 1460)...

Le tracé de l'allée des Enfants ne figure plus sur les plans à

partir  des  années  1960.  Elle  disparaitra  complètement  avec  la

construction du gymnase du Parc en 1968.  

L’Archive de la Quinzaine n° 201

Du lundi 5  mars  au samedi 17 mars 2012:

Le sentier des Vignes

(1955 )

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 Ouvrage  de  Paul  Gaulot,  Les  Trois  Brohan (1930)  qui

présente notamment la vie de Suzanne Brohan, une actrice de XIXeme

siècle qui a passé la fin de sa vie à Fontenay-aux-Roses. 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°200  
Du lundi 20  février  au samedi 3 mars 2012

L'allée des Enfants

(vers 1910?)
   

Inutilisés  depuis  1899,  les  bâtiments  et  le  parc  de  l'ancien

Collège Sainte-Barbe-des-Champs restent abandonnés pendant plus

d'une décennie avant d'être définitivement attribués à la commune

en 1913. C'est peut-être de cette période, ou bien  de l'immédiate-

après-guerre, que date la vue suivante (série Fi) :

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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