Il est actuellement difficile de dater l’installation de cette statue.
La façade du bâtiment dans laquelle elle était originellement
incrustée apparait sur les cartes postales des années 1900. Quant
à sa signification, le mystère est encore plus important : est-ce
une représentation de Saint Vincent, le patron des vignerons qui
était honoré tous les mois de janvier ? Il ne semble pas. Est-ce
Saint Fiacre, le patron des jardiniers qui est le plus souvent
représenté habillé en paysan (ou en ermite) et armé d’une
bêche comme sur la version actuelle ? C’est une possibilité…
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Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
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.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Cela fait maintenant plusieurs décennies qu’une statue
observe l’évolution d’une partie du monde fontenaisien. Située au
niveau du numéro 41 de la rue Boucicaut, cette œuvre qui a
traversé le XXème siècle nous pose encore beaucoup de questions :
pour quelles raisons a-t-elle été installée à cet endroit? A quelle
époque ? Quelle est sa signification ? Ces interrogations étaient
déjà valables lors de ce cliché qui date de l’année 1976 (et qui
correspondait alors au 39 rue Boucicaut) :

L’actualité des Archives municipales
Don : Merci à Rémy Saudray pour le don du numéro 7 des Cahiers séguriens , le
bulletin de l’Association des Amis de la comtesse de Ségur (Mairie- 61270 AUBE)
qui présente notamment une lettre du petit Gaston de Ségur, le fils de la comtesse
de Ségur qui était scolarisé à l’Institut Morin (puis Cournand) de Fontenay.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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