La Rosine disparaitra quelques années plus tard (avant d'être
reconstituée par le sculpteur René Letourneur en 1973). En 1931,
Augustin Lesieux laissa une autre trace dans la ville : le Théâtre de
Verdure installé dans le parc Sainte-Barbe. Réplique identique
d'une autre scène construite à Arras, le sculpteur avait confectionné
un bas-relief en pierre qui a disparu dans les années 1960 ou 1970.
En revanche, celui sculpté pour Arras en 1928 est toujours visible.

L’Archive de la Quinzaine1 n°198
Du lundi 23 janvier au samedi 4 février 2012

Rosine
(1931)
L’Archive de la Quinzaine n° 199
Du lundi 6 février au samedi 18 février 2012 :

Création d'un marché aux plants

(1902)
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
documentati on@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

Originaire d'Arras, les Rosati sont réactivés à Fontenay-auxRoses, ville des roses, en 1892. Anagramme d'Artois, ce groupement
se donnait pour objectif de rendre hommage à des personnalités (des
lettres, des arts, des sciences, de la politique...) originaires du Nord
de la France.
En 1931, pour respecter la tradition nordiste selon laquelle il
ne pouvait y avoir de fête sans géant, le sculpteur Augustin Lesieux
(1877-1964) créé Rosine, une géante de 5,30 mètres de hauteur. Son
rôle est notamment d'accueillir les délégations à leur arrivée à la
gare et de défiler dans la ville comme ici, en 1931 (ou 1932), rue
Boucicaut devant la Mairie (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Don de M. Cazaux de plusieurs documents dont les photos de ses dessins
sur Fontenay-aux-Roses réalisés pour un concours de vitrine dans les
années 1980 et pour le café-restaurant les Korrigans.
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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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