
 
 
 

Pour quelles raisons la programmation de cette 
saisie fut-elle si tardive ? Plusieurs explications sont à 
combiner : la nature du propriétaire (le musée du 
Louvre), la désorganisation de plus en plus prononcée 
du système, la mauvaise volonté (voire la résistance 
passive de certains) … Ainsi, malgré les 17 000 œuvres 
enlevées au cour de la guerre, les tonnages espérés par 
les Allemands ne furent jamais atteints, ni même 
approchés. 

Le succès du débarquement du 6 juin 1944 sauva 
« Le Printemps ». Nous pouvons désormais l’admirer 
dans la cour du château Laboissière. Quant aux bustes 
de La Fontaine et de Le Cholleux, ils furent recréés 
(respectivement en 1945 et en … 1987). 

Enfin, Robert Delandre (1879-1961), qui 
proposait ses services dans ce courrier, était un élève 
d’Alexandre Falguière (1831-1900) et de Denys Puech 
(1854-1942). Puech n’est pas un inconnu pour les petits 
Fontenaisiens : une de ses réalisations, « Héro pleurant 
Léandre », est placée dans la cour du centre de loisirs 
Pierre Bonnard depuis plusieurs décennies. 
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Le 22 juin 1940, la signature de l’armistice enclencha le 

pillage méthodique de la France par l’occupant. Tous les 
secteurs furent touchés, y compris le domaine des arts. 

Dès le mois d’août 1941, la refonte des statues fut 
organisée par l’Etat français pour livrer le cuivre à 
l’ennemi. Le Ministère de l’Éducation nationale désignait 
les œuvres et le Ministère de la Production Industrielle se 
chargeait de l’enlèvement. 

À partir de 1942, les œuvres rattachées aux Rosati, les 
bustes de Jean de La Fontaine (1621-1695) et de René Le 
Cholleux (1856-1930), furent parmi les premières à être 
réquisitionnées. En 1944, ce fut au tour de la statue de 
Henri Smid (1872-1927) « Le Printemps » d’être, suivant 
les termes de l’époque, « mobilisée » (AM FaR série 5 H 
128) : 

 
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. 
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