
Cette  sculpture  du  XIXe  siècle  fait  maintenant
partie  des  collections  du  musée  d'Orsay.  Légèrement
déplacée lors du réaménagement du parc en 2007, elle est
toujours en dépôt à Fontenay et toujours visible à l'entrée
du parc Sainte-Barbe.  

Ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les
œuvres  d'art  déposées  par  des  institutions  dans  notre
commune.  Par exemple, deux toiles de la Ville  de Paris,
recensées en 1948 en même temps que l’œuvre de Smid,
manquent à l'appel depuis plusieurs  décennies  :  il  s'agit
de La  Maison  du  carrier de  Cabriee-Bressy  et  du
Chemin de la Fosse Bazin de L. Vallée.

 L’Archive de la Quinzaine n°   298  
Du lundi 23 novembre au samedi 5 décembre  2015:

Rapport sur les apparences de la récolte
(1885)

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. 

Dav id DESCATOIRE  Tel. 01 41 13 21 12 
documentat ion@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 
Archives municipales :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-v ille/h istoire-et-patrimoine/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°297  
Du lundi 9 novembre 2015 au samedi 21 novembre 2015

« Le Printemps»
(années 1960)

   

Durant  l'été  1929,  la  nouvelle  Municipalité
fontenaisienne décide d'aménager et d'ouvrir au public  le
parc Saint-Barbe. En août, le Maire Eugène Lecoq (1879-
1933) sollicite  le sous-secrétariat  aux Beaux-Arts en vue
d'obtenir le prêt « d'une statue en bronze ou d'un groupe de
même  nature  destiné  à  orner  l'une  des  clairières  du
magnifique  parc  de  Sainte-Barbe,  joyau  de  notre
commune ». 

Ce sera la statue de J.A. Smid « Le Printemps » qui
sera attribuée à la  Ville  en  septembre 1929.  Ce bronze
exhumé des  réserves  du  Louvre  sera  immédiatement
installé  à l'entrée du parc. Il est ici photographié  dans les
années 1960 (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.




