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Dans  son  livre,  Germaine  Mailhé  a  reconstitué

l'endroit  :  « Il  acheta  sur  la  droite  du  sentier,  le  grand
terrain  qui  allait  jusqu'à  la  rue  des  Châtaigniers  [Jean
Lavaud], ouvrit une académie, planta dix mille espèces de
plantes,  fit  construire  trois  serres  adossées  à  la  ruelle;
verrières, bassins d'eau, atmosphère surchauffée attirèrent
bientôt tous les tritons et les salamandres du quartier. On
avait mis des poissons rouges, le vent apporta les fougères.
L'orchidée  connaissait  à  cette  époque  un  engouement
incomparable. Raphaël Collin passait ses ordres à Londres,
à New York où se faisaient les ventes publiques ».

Nous ne connaissons pas la date de destruction de

ces serres.

Prochainement :

L’Archive de la Quinzaine n° 230
Du lundi 15 avril au samedi 27  avril 2013:

L'École Normale Supérieure
 (années 1930)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00

/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 

ou sur rendez-vous). 

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-patrimoine/  

(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes les publications
historiques, des films tournés dans les années

 1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives,   1950 et 1960, la lettre
hebdomadaire des Archives, 

des bases de données...). 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°229  
Du lundi 1er avril 2013 au samedi 13 avril 2013

Des serres ruelle des Marinières
(1893)

   

La vie  à  Fontenay-aux-Roses  de  l'artiste  Raphaël

Collin (1850-1916)  a fait l'objet de plusieurs recherches.

Grâce  à  l'Histoire  de  Fontenay-aux-Roses (1969)  de

Germaine  Mailhé  et  plus  récemment  (2006)  au  travail

universitaire  de  Mlle  Rika  Mitani,  nous  savons  que  ce

peintre  académique a notamment habité  le  3 ruelle  des

Marinières  à  partir  des  années  1880.  Là,  à  coté  d'une

modeste  maison,  son activité  artistique  a  pu s'épanouir

dans  un  vaste  jardin  où  de  multiples  modèles  vinrent

poser durant les périodes estivales.

Collectionneur  d'objets  d'arts  asiatiques,  Raphaël

Collin cultiva aussi des plantes exotiques. Pour s'adonner

à cette passion, il fit construire plusieurs serres que nous

pouvons enfin localiser grâce à un plan d'alignement de

1893 (1 O 433) :

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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