Lieu de distraction, le Coup du Milieu (en référence
au digestif bu au milieu des repas festifs) se trouvait depuis
le XIXe siècle dans une Fosse Bazin alors densément
boisée.
Fréquenté notamment par des artistes (dont Paul
Huet, Gustave Courbet, Nadar, Paul Cézanne) et des
hommes de lettres (dont Charles-Augustin Sainte-Beuve,
Champfleury, Victor Hugo, Émile Zola), l'établissement a
logiquement accueilli une Commune Libre guidée par le
rire et la moquerie … y compris vis-à-vis du vois in
fontenaisien puisqu'une cérémonie du « couronnement du
Rosier » figurait au programme!
L’Archive de la Quinzaine n° 279
Du lundi 2 mars au samedi 14 mars 2015:

À la mémoire de Monsieur l'Inspecteur
(1908)
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
docum entation@fontenay-aux-roses. fr

Adresse :
Archives muni cipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue J ean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et -patrimoine/

L’Archive de la Quinzaine1 n°278
Du lundi 16 février 2015 au samedi 28 février 2015

La Commune Libre du Coup du Milieu
(1930)

À partir des années 1920, la Commune Libre de
Montmartre a essaimé son mode de fonctionnement dans
toute l’Île-de-France. Ainsi, à Fontenay, celle des Blagis
était bien connue depuis 1948 (voir L'Archive de la
Quinzaine n°77 du 21 mai 2007).
Mais, à l'autre bout du territoire, une autre
Commune Libre existait déjà depuis la fin des années
1920. Elle était située rue Pasteur, sur le territoire du
Pless is-Robinson, et était abritée par le cabaret du Coup du
Milieu (4 R 115) :

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.

