
Désormais située à l'entrée du parc Sainte-Barbe (coté
rue de l'Avenir),  cette sculpture est l’œuvre de Félix Joffre
(1903-1989).  Premier  Grand  Prix  de  Rome  en  1929,  il a
notamment  conçu  le  bas-relief  de  l'Ecole  de  Médecine de
Paris.

C'est à la suite d'une demande  de la Municipalité  en
1952 que son  Buste de Jeune fille fut prêté à Fontenay par
l’État. Dès l'origine, il fut posé sur le socle auparavant utilisé
pour le buste de La Fontaine depuis les années 1890.

Aujourd'hui, ce buste est toujours en dépôt comme une
autre œuvre située non loin de là : le  Héro pleurant Léandre
(1929)  de  Denis  Puech  installé  dans  la  cour  du  centre  de
loisirs Pierre Bonnard.

Merci à Madame Henriette Beauchef pour le don de ce document.
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Un ordre d'affichage de la Commission scolaire municipale 
(1914)

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 : 
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-ville/histoire-et-

patrimoine/ 
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Le Buste de Jeune fille de Joffre  
(1952)

   

Diverses sculptures  sont  exposées  en extérieur  sur
l'ensemble  du territoire  fontenaisien.  Certaines sont  très
visibles: celle de René Letourneur à l'entrée de l'école de la
Roue,  celle  de Louis  Noël  Picard (Jean de La Fontaine)
dans la cour du Château Laboissière...

Le  Buste  de  Jeune  fille,  dans  un  premier  temps
installé  aux abords  du  parc  Sainte-Barbe, est  plus  dans
l'ombre (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.




