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Sur le chemin des écoliers :
Une histoire des écoles de Fontenay-aux-Roses 

depuis 1789.
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Pages 1, 2, 41 et 42 : extraits de cahiers de Melle H�rode (1944-1946) avec notamment 
l’extrait du po�me de Victor Hugo L’Enfant.
Page 1 : vue a�rienne de l’�cole maternelle Jean Mac� vers 1965.
Page 42 : photos d’�coliers de Fontenay-aux Roses (1942, vers 1937 et ann�es 1950).
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Sur le chemin des �coliers :
Une histoire des �coles de Fontenay-aux-Roses depuis 1789

La Ville de Fontenay-aux-Roses place l'enfant au cœur de sa politique municipale. 
L'�cole est bien s�r au centre de cet investissement, des actions engag�es et 
r�flexions men�es pour contribuer � l'�panouissement des enfants.

Ce livret et l'exposition sur les �coles de Fontenay-aux-Roses, r�alis�s gr�ce au 
travail remarquable de David Descatoire, Responsable des archives municipales, 
illustrent - outre l'�mergence des b�timents d'enseignement proprement dit que 
nous connaissons encore aujourd'hui - les enjeux de l'�ducation.

La petite histoire c�toie la grande et l'�volution de l'�cole � Fontenay nous renvoie 
� l'histoire de France, ses guerres, ses avanc�es sociales, ses reculs aussi 
malheureusement, pour enfin aboutir � la soci�t� que nous connaissons 
aujourd'hui.

De l'instruction � finalit� religieuse r�serv�e � une population ais�e, laissant de c�t� 
la majorit� des enfants contraints de travailler d�s leur plus jeune �ge, � 
l'�ducation comme fondement de l'�galit� des chances entre les citoyens, l'�volution 
au fil des si�cles est consid�rable.

Aujourd'hui, la journ�e de l’enfant et son am�nagement - afin de l'adapter au plus 
pr�s de son rythme - reste toujours un sujet majeur. 

D�s 1999, gr�ce au Contrat Educatif Local, qui associe les �coles et les centres de 
loisirs de la ville, une organisation diff�rente de la journ�e de l'enfant a pu �tre 
propos�e aux 2.200 �coliers de la commune favorisant le d�veloppement de 
nombreuses activit�s p�dagogiques nouvelles, artistiques, culturelles et sportives, 
notamment le midi. L'enseignement pour tous de la musique a �galement vu le 
jour, via le dispositif � Musique � l'�cole �.

La Ville de Fontenay-aux-Roses, en lien avec les �quipes enseignantes, a ainsi fait le 
choix d'offrir, aux �coliers Fontenaisiens, des ateliers de qualit� permettent une 
expression propre � chaque enfant, une valorisation de leur expression, 
indispensables � leur �panouissement et contribuant aussi � leur r�ussite scolaire.

Gardons en m�moire que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. 
L'�cole, en aidant chaque enfant � grandir et � devenir un citoyen responsable et 
respectueux, capable de contribuer au d�veloppement d'une soci�t� d�mocratique, 
solidaire, pluraliste, ouverte aux autres cultures, y participe grandement. 

Merci � David Descatoire de nous le rappeler en nous emmenant sur le chemin des 
�coliers...
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1789-1815 :
L’instruction, un nouvel enjeu

R�dig� le 15 avril 1789 par les 
habitants de Fontenay-aux-Roses, le cahier de 
dol�ances1 adress� au Roi comporte de 
nombreuses revendications (�galit� devant 
l’imp�t, suppression des privil�ges, 
r�glementation de la vente du bl�…). L'article 
10 concerne plus particuli�rement le domaine 
de l'instruction :
''Que tous les ma�tres et ma�tresses d'�cole 
soient re�us par les habitants des paroisses, 
lesquels seront forc�s d'envoyer 
r�guli�rement leurs enfants aux dites �coles
jusqu'� l'�ge au moins de 12 ans et de payer 
les mois aux ma�tres et ma�tresses suivant le 
tarif qui en sera fait par les �tats G�n�raux 
pour les paroisses qui n'auraient pas 
d'�coles fond�es �2.

D’apr�s les �tudes, cette revendication de 
l’obligation scolaire est un cas exceptionnel 
dans tout le Royaume3, surtout dans un 
village pauvre o� la ressource principale est 
l’exploitation de la terre (vignerons, 
maraichers, carriers…)4. Elle est une 

1 "Cahier de vœux et dol�ances des habitants de la 
paroisse de Fontenay-les-Bagneux, pr�s Paris r�dig�s et 
arr�t�s en l'assembl�e de ladite paroisse, convoqu�e au 
son de la cloche et tenue aujourd'hui, 15 avril 1789".
2 Antoine GUILLOIS, Documents et souvenirs, t.1, p.255.
3 Consulter Philippe GRATEAU, Les cahiers de 
dol�ances : une relecture culturelle, Presses Universitaires 
de Rennes, 2001. Voir notamment le chapitre VIII : � Les 
Fran�ais et l’instruction d’apr�s les cahiers de dol�ances 
de 1789 �.
4 � Pour l’homme de peine, les bienfaits � long terme de 
l’instruction ne p�sent gu�re par rapport � l’urgence du 
court terme. L’�cole n’est pas une n�cessit� vitale pour les 
familles les plus pauvres qui opposent l’inertie et 
l’insouciance au volontarisme conqu�rant des promoteurs 
de l’instruction. L’assembl�e de Fontenay-les-Bagneux 

manifestation, tant sur le fond que sur la 
forme, de l'entr�e progressive des 
Fontenaisiens dans une nouvelle civilisation : 
celle de l'�crit. Elle est d'autant plus 
progressive que ce document ne peut pas �tre 
paraph� par tous. Il se termine ainsi : "Et tous 
les habitants qui savent signer, sign�s et les 
autres ont d�clar� ne le savoir"5.

Acte de d�c�s sign� par le cur� Lartigue et le 
maitre d’�cole Fillion (d�cembre 1789).

De multiples causes peuvent �tre �voqu�es 
pour expliquer cette demande sociale pr�coce 
vis-�-vis de l’instruction : la proximit� de 
Paris o� l’instruction est plus d�velopp�e6, 
l’omnipr�sence de bourgeois parisiens lettr�s 
dans le village7, la nature des activit�s 
agricoles o� le commerce joue un grand r�le, 
l’habitat regroup� de Fontenay-aux-

est domin�e par les partisans de l’�cole pour tous qui 
r�clament l’obligation scolaire […]. La dol�ance est 
cependant unique �. Philippe Grateau, ibidem.
5 Antoine GUILLOIS, op. cit.
6 D’une mani�re g�n�rale, l’Ile-de-France de la fin du 
XVIII�me si�cle fait partie, dans sa globalit�, de la France 
o� l’alphab�tisation est la plus avanc�e. Plus la ville est 
grande, plus le taux d’alphab�tisation est �lev�.
7 Pour les villageois qui c�toient cette population, il peut 
exister une difficult� croissante � �tre analphab�te et � se 
d�couvrir tel sous le regard d’autrui.
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Roses8…Il devient progressivement 
indispensable d’�tre lettr� pour lire, 
comprendre, signer les papiers administratifs, 
commerciaux, judiciaires, fiscaux, notari�s 
dont le flot se d�veloppe.

Demande d’exemption de service militaire dat�e 
du 17 mars 1797 d�pos�e par J.B. Fournier, 
habitant la propri�t� Denys Thierry (le futur 

ch�teau Laboissi�re).

En fait, comme le montre une enqu�te dat�e 
du 25 juin 17939, Fontenay poss�de un ma�tre 
d'�cole depuis plusieurs ann�es. Il  enseigne � 
lire, �crire et compter. Il s'agit de Vincent 
Germain Fillion nomm� par le cur� en 1788. 

8 Qui favorise une diffusion plus rapide du mod�le.
9 Le 23 mai 1793, la Convention fait parvenir un 
questionnaire sur les �coles dans chaque commune. 
Fontenay-aux-Roses r�pond le 25 juin (voir Germaine 
Mailh�, Histoire de Fontenay-aux-Roses, 1969, pp.165-
166).

Il est r�tribu� sur les fonds de la Fabrique10.

Liste g�n�rale des �lecteurs du D�partement de 
la Seine (1799) avec notamment J.A.C. Pajou, le 

futur propri�taire de la maison Devin (situ�e 
alors � l’emplacement actuel de l’Ecole 

Normale). Le vote, symbole d’insertion sociale 
pour les R�volutionnaires, n�cessite la maitrise 

de la lecture.

La communaut� fontenaisienne poss�de aussi 
une institutrice, Marie Genevi�ve Balloy. 
Nomm�e le 1er f�vrier 1791, elle est pay�e 
par l'H�tel Dieu de Paris11. Cette situation est 
symptomatique de la p�riode r�volutionnaire: 
si dans les discours, la R�volution a fait de 
l’instruction un th�me central, cela ne se 
traduit pas durant les premi�res ann�es sur le 
terrain. Fruit d’une croyance dans un progr�s 

10 Fonds et revenus affect�s � l’entretien de l’Eglise.
11 Plus ancien h�pital de Paris, il est aussi, au XVIII�me
si�cle, un lieu de charit� et de bienfaisance.



6

ind�fini, l’ambition des plans d’�ducation des 
r�volutionnaires croit en la vertu de 
l’instruction comme fondement de l’�galit� 
entre les citoyens. Plusieurs sujets 
pr�curseurs font l’objet de lois  (la gratuit� de 
l’instruction) ou de rapports (l'hygi�ne...) qui 
ne seront  appliqu�s que bien plus tard. 
Les petites �coles fond�es par les 
communaut�s continuent � survivre. La 
scolarit� demeure exclusivement � finalit� 
religieuse : il faut donner aux enfants la 
possibilit� de suivre les offices et de 
conna�tre suffisamment le cat�chisme. La 
lecture est d'abord con�ue comme un moyen 
pour communiquer avec Dieu. Aussi, cette 
pr�sence scolaire, notamment pour la classe 
des Gar�ons, date probablement du d�but du 
si�cle12. Elle s’inscrit dans la Contre-

12 Dans les registres paroissiaux du XVIII�me, on note la 
pr�sence de nombreux maitres d’�cole : Jacques Mignard 
(en 1738), Etienne Doucet (1749), Jean Gaillard (juin 

R�forme que mena l’Eglise catholique au 
d�but du XVIII�me si�cle.
A partir de 1802, le l�gislateur confie aux 
municipalit�s le choix des instituteurs13. 
Malgr� cette nouvelle disposition, le 
"caract�re religieux" de la fonction demeure. 
Le ma�tre d’�cole est un auxiliaire polyvalent 
du cur� comme l'indique cette d�lib�ration du 
Conseil municipal14:

"[...] proc�de � la nomination d'un 
instituteur apr�s avoir examin� le certificat 
pr�sent� par M. Favereau lequel atteste
que ledit Favereau s'est comport� d'une 
mani�re satisfaisante dans la commune de 

1755), Louis Michel Giroust (1759), Philippe Viallat 
(1787)… (Informations aimablement communiqu�es par 
Odile Coudi�re).
13 Sous la surveillance du sous-pr�fet qui a aussi la 
direction des �coles.
14 S�ance du 8 mai 1808.

Le cœur du village de Fontenay-aux-Roses en 1808 : 696 habitants (recensement de 1801) avec la 
pr�sence de nombreux bourgeois lettr�s et un habitat ramass�. Conditions qui ont pu faciliter la

diffusion d’un mod�le encore �litiste : la culture de l’�crit.
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Sauch les Chartreux15."

Bulletin d’abonnement du fontenaisien J.B.
Fournier au � Journal de l’Empire � (1814). La 

p�riode postr�volutionnaire a vu fleurir de 
nombreuses publications. Le support �crit se 

diffuse progressivement rendant la maitrise de la 
lecture de plus en plus indispensable .Tout 

comme l’usage des factures chez les artisans (ci-
dessous une note destin�e � M.Laboissi�re en 

1814)

Suit le d�tail des obligations du nouvel 
instituteur employ� � la fois pour les gar�ons 
et pour les filles (par manque de ressources) :

15 Saulx-les-Chartreux, commune de l’Essonne.

"[...] sonner l'�cole � 8 heures et � 11
heures, le soir � 1 heure et � 4 heures, 
l'office et l'ang�lus tous les soirs. Il formera 
les enfants de chœur et assurera le 
cat�chisme d'�cole les mercredi et samedi."

En classe, la formation consiste surtout en la 
r�p�tition (de l’alphabet, des 
commandements de Dieu, de la suite des 
nombres…). L’�l�ve est vu comme un 
contenant qu’il  faut remplir de savoirs.
Pour l'ensemble de ces t�ches mais aussi pour 
la fonction de greffier16, il re�oit un 
d�dommagement de 18 francs et la commune 
pourvoit � son logement en payant le loyer 
d'une maison dont le rez-de-chauss�e fait 
office d'�cole.

L’�nigme
de la premi�re maison d’�cole (1793)

Un acte de d�c�s dat� du 11 juin 1793 
concernant la fille du maitre d’�cole, Vincent 
Germain Fillion, permet de localiser son 
logement place de l’Eglise. Il y a de fortes 
probabilit�s que son habitation servait �galement 
de salle de classe (comme le confirmera une loi de 
1795). Aucune description int�rieure de ce lieu ne 
semble exister. Mais, sur les plans de 1808, on ne 
devine ni pr�au, ni cour de r�cr�ation. Juste la 
proximit� de l’Eglise pour bien confirmer les 
liens entre l’instruction et la religion.

L’instruction rel�ve aussi bien de l'�glise que 
de l'�tat et du village. Ainsi, dans chaque 
�cole, rien n'est pr�visible, ni standardis� et 
l'�cole de Fontenay est juste une pi�ce dans la 
mosa�que d'institutions et de pratiques 
superpos�es, parfois rivales et parfois 
compl�mentaires.
Premier signe d’importance, les instituteurs 
font partie des � personnalit�s � du village et, 
� ce titre, elles sont convi�es � pr�ter serment 
de fid�lit� au nouveau Roi, Louis XVIII, en 
1814. Pourtant, si les syst�mes politiques se 

16 Voir  acte de d�c�s du 11 juin 1793.
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sont succ�d�s (Convention, Directoire, 
Consulat, Empire), la situation mat�rielle de 
l’instruction est inchang�e et le rythme de 
l’alphab�tisation � Fontenay n’a pas �t� 
acc�l�r�.

1816-1832 : 
Un premier cadre légal

L'ann�e 1816 aurait pu constituer un 
tournant dans l'�volution des �coles 
fontenaisiennes : le 29 f�vrier parait 
l'ordonnance concernant l'enseignement 
primaire. C'est le texte fondateur de 
l'enseignement public en France. Son 
pr�ambule affirme le bienfait de l'�ducation, 

source de prosp�rit�. Quant au texte lui-
m�me, il �nonce l'obligation pour chaque 
commune d'organiser l'instruction primaire : 

"Pourvoir � ce que les enfants [de la 
commune] re�oivent l'instruction publique". 
Afin de valider les comp�tences des ma�tres 
d'�cole potentiels, un brevet de capacit�, 
structur� en trois degr�s est cr��. Le 3�me

degr� est accord� � ceux qui savent 
suffisamment lire, �crire et chiffrer pour 
donner des le�ons �. Le  deuxi�me degr� est 
d�livr� "� ceux qui poss�dent bien 
l'orthographe, la calligraphie, le calcul et qui 
sont en �tat de donner un enseignement 
simultan� analogue � celui des fr�res des 
�coles chr�tiennes".
Il faut pr�ciser que trois m�thodes existent et 
se concurrencent apr�s 1815:

-La m�thode individuelle qui consiste, 
pour l’instituteur, � s’occuper de 
chaque enfant � tour de r�le (ce qui 

En 1814, le Conseil municipal et les principales personnalit�s du village pr�tent serment de fid�lit� � 
Louis XVIII : on distingue les signatures du maitre d’�cole M. Thomas, et de la maitresse d’�cole 

Mme Veuve R�tif (ainsi que sa fille Marie-Antoinette R�tif qui aidait peut-�tre � la tenue de la 
classe).
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occasionne une perte de temps pour 
les autres �l�ves).

-La m�thode simultan�e dans laquelle les 
enfants, r�partis par niveau de 
connaissance (� les divisions �), 
re�oivent le m�me enseignement sans 
dissocier �criture, lecture et calcul. La 
pr�sence d’au moins deux instituteurs 
est pr�f�rable.

-La m�thode mutuelle, d’inspiration 
lib�rale,  o� le maitre instruit des 
�l�ves qui, sous sa surveillance, vont 
transmettre les connaissances acquises 
� leurs camarades regroup�s par 
niveau17.

Autorisation d’enseigner d�livr�e par le 
Pr�fet � Mme Verdier, l’une des institutrices 
de la classe des filles dans les ann�es 1820.

Le texte pr�cise aussi que chaque commune 

17Cette m�thode, d'inspiration britannique, disparaitra 
totalement dans les ann�es 1850.

doit fournir le logement � l'instituteur18. Si 
elle ne poss�de pas de maison d'�cole, elle 
doit d�dommager celui-ci comme le fait 
Fontenay-aux-Roses qui continue de pr�voir, 
� cet effet, une ligne au budget communal19.
Cependant, malgr� ces premi�res dispositions 
l�gislatives prises sous la Restauration (1815-
1830), l'enseignement primaire est toujours 
en partie structur� selon les coutumes 
ant�rieures � 1789 avec notamment de 
nombreuses initiatives priv�es. Parmi celles-
ci, le pensionnat ouvert par M. et Mme Morin 
dans l'une des plus belles propri�t�s 
fontenaisiennes (qui deviendra ensuite le 
coll�ge Sainte-Barbe-des-Champs).
Les Morin poss�daient un �tablissement 
r�put� � Paris (rue Louis Legrand) qui 
accueillait surtout des petits enfants en 
externat. Pour compl�ter son activit�, M. 
Morin ouvre, le 5 avril 1823, son pensionnat 
fontenaisien. Il s'associe � M. Ordinaire, 
ancien recteur de l'Acad�mie de Besan�on. 
L'�tablissement innove d’un point de vue 
p�dagogique, notamment en pratiquant un 
temps l’enseignement mutuel.
Le pensionnat bas� � Fontenay est un succ�s. 
Il attire des grands noms de l’�poque : les fils 
du g�n�ral Lafayette, les fils de M. Mezy 
(d�put�), les enfants de l'acteur Talma, du 
chanteur Ponchard, Saglio (magistrat), 
Didelet et Lafond de Lebedat (marins puis 
contre-amiraux), Aim� Millet (sculpteur), 
Dum�ril (professeur au Jardin des Plantes), 
Laroche (maire du Havre), Polonceau 
(ing�nieur), les Havas ou encore les fr�res 
Violet-le Duc20. 

18 La prise en charge de la vie mat�rielle du maitre 
d’�cole par la commune symbolise le passage d’un 
apprentissage individuel � un apprentissage collectif.
19 De 1816 � 1832, l'instituteur et l'institutrice se voient 
attribuer la somme de 60 francs chacun.
20 Fran�ois Chon, Impressions et souvenirs (1812-1872), 
1882.
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L’Institut Morin :
Ce plan de la propri�t� Morin comporte un myst�re. Il est dat� de 1808 alors que selon plusieurs 

sources, les Morin n’ont acquis le domaine qu’en 1823, ann�e o� ils y installent leur pensionnat. En 
1851, le Coll�ge Sainte-Barbe poursuivra la tradition d’enseignement sur ce lieu. 
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Une �cole de l’Egalit� ? (ann�es 1820)

Dans son autobiographie21, Fran�ois 
Chon, ancien pensionnaire de Morin, d�crit la 
population bigarr�e qui fr�quentait 
l’�tablissement situ� Grande Rue :
� C’�tait un m�lange vraiment curieux [...], des 
nobles et presque des princes � c�t� de simples 
roturiers ou artisans, mais [aussi] des enfants 
dont les p�res �taient consid�r�s comme des 
ennemis irr�conciliables. Royalistes, lib�raux, 
partisans du Droit divin, r�volutionnaires, 
minist�riels, voltairiens, congr�ganistes �taient l� 
c�te � c�te, dans une sorte de bizarre promiscuit�. 
Nulle part n’�tait plus �vidente cette v�rit� que la 
pension est une grande �cole d’�galit� �.
Cette �galit� �tait pourtant r�serv�e � une 
population ais�e qui, seule, pouvait acquitter les 
frais d’inscription.

21 Ibid.

Pour saluer cette prospérité, le pensionnat est 
transformé en Institution par un arrêté pris 
par le Ministère de l'Instruction Publique le 
25 juillet 1829. Quel contraste avec la 
situation des maisons d'école du village dont 
le maire dresse le bilan le 9 mai 1830 :

"Depuis de longues années, un instituteur 
et une institutrice légalement autorisés 
donnent leur soin à l'instruction des enfants 
des 2 sexes. Il est alloué à chacun de ces 
instituteurs une modique somme de 60 
francs par an pour indemnité de logement. 
L'un et l'autre reçoivent dans le cours de 
l'année de 15 à 20 élèves dont le nombre 
est encore diminué par le retour du 
printemps et le territoire étant de très 
petites cultures où l'on s'occupe à herber, 
les enfants dès l'âge de 6 ans [...]. Le taux 

Brevet de capacité de Mme Bresteau, institutrice à
Fontenay-aux-Roses en 1831.
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de la r�tribution mensuelle n'exc�de jamais 
un franc par mois et quoique presque 
toujours au-dessous n'est jamais acquitt�e 
ponctuellement. Enfin, tous moyens 
coercitifs manquant pour forcer les parents 
� envoyer leurs enfants aux �coles car des 
habitants ont �t� forc�s d'interrompre les 
secours qu'ils donnaient aux instituteurs 
afin que certains enfants fussent enlev�s � 
l'oisivet� et germe du vice parce que les 
parents les favorisaient dans leurs mauvais 
penchants surtout pour les gar�ons".

Interdiction d’enseigner prononc�e par le 
Tribunal de premi�re instance du D�partement 
de la Seine contre Melles Arnette et Giraudon, 
institutrices � Fontenay-aux-Roses : elles ne 
poss�dent pas le brevet de capacit� (1832)

L’�cole publique entre en concurrence avec 
tout ce qui l’a pr�c�d� tant dans le temps 
collectif et dans chaque trajectoire 
individuelle. L’existence d’une maison 
d’�cole ne signifie pas qu’elle soit 
r�guli�rement et r�ellement fr�quent�e. 
Aussi, le Conseil municipal propose une 
mesure pour lutter contre l'absent�isme : 
"Il est arr�t� � l'unanimit� que dans l'int�r�t 

de la commune et de ses enfants ainsi que 
pour l'avantage des parents, il y aura pour 
la commune de Fontenay-aux-Roses une 
�cole pour chaque sexe [...]. M. le Maire 
s'occupera dans les plus brefs d�lais d'une 
ordonnance de notaire approuv�e par 
l'autorit� sup�rieure, pour que les enfants 
[...] ne jouent et ne se rassemblent plus aux 
heures des �coles et des offices dans les 
places publiques et ne parcourent pas 
tumultueusement les rues".
On notera que le projet de texte ne touche 
que les enfants oisifs. Pour beaucoup, le 
travail des enfants est encore une n�cessit� 
qu’il est difficile de r�glementer.

1833-1849 :
Une période de forte instabilité

Le 28 juin 1833 est promulgu�e la loi 
qui doit cr�er un grand service public de 
l’instruction primaire. Œuvre de Guizot, 
ministre de l'Instruction Publique, ce texte est 
r�dig� de mani�re � m�nager les int�r�ts de 
l’Eglise. De plus, il ne mentionne pas 
l’enseignement des filles. Il contraint chaque 
commune de plus de 500 habitants non 
seulement � ouvrir une �cole mais aussi � 
r�mun�rer un instituteur en vue de 
l'instruction gratuite des enfants les plus 
pauvres, les autres payant une r�tribution 
mensuelle. Les communes concern�es sont 
autoris�es � voter une imposition sp�ciale 
pour entretenir une �cole primaire et assurer 
au ma�tre un traitement fixe de 200 francs.
Pour se conformer � ces nouvelles 
dispositions, Fontenay, village de 1021 
habitants22,  vote les premi�res mesures 
concernant la maison d'�cole23 :
"La commune propose un terrain formant la 

22 Selon le dernier recensement datant de 1831. 
23 D�lib�ration du 8 ao�t 1833.
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moiti� du cimeti�re actuel24, terrain  que 
par d�lib�ration du 10 mai 1833, il a 
demand� l'autorisation d'ali�ner et qui 
serait parfaitement convenable � la 
construction d'une maison d'�cole [...]. Est 
d'avis que M. le Maire demande � M. 
Molinos, architecte de la commune25, un 
plan pour la construction d'une maison 
d'�cole sur l'emplacement sus d�sign� avec 
un devis estimatif de la d�pense [...] et � 
solliciter de l'autorit� supr�me les 
n�cessaires "pouvant" faire la d�pense".

Extrait du cahier des charges de la construction 
du premier b�timent fontenaisien destin� � 

l’�cole (1835)

Le Conseil sollicite l'aide de l'�tat, car il a 
d�j� vot� une surimposition (pour 8 � 10 
ann�es) afin de financer la reconstruction de 
l'�glise. 

24 Alors situ� � l’emplacement actuel de la Mairie.
25 Auguste Molinos a reconstruit l’Eglise Saint-Pierre 
Saint-Paul en 1832.

Le 22 septembre, le Conseil approuve un 
devis de Molinos26. L'urgence de la situation 
est d�crite par le conseil lors de la s�ance du 
8 mai 1834 :

"Il y a impossibilit� la plus absolue de 
trouver dans la commune, m�me � prix de 
location, une maison qui puisse �tre 
convenablement affect�e � l'usage des 
�coles. Cette circonstance seule  a emp�ch� 
jusqu'alors qu'il fut pourvu � l'instruction 
des enfants comme le prescrit la loi : en ce 
moment m�me, la jeunesse de l'un et de 
l'autre sexe est totalement priv�e de 
l'enseignement et [il] ne peut �tre proc�d� 
au choix d'un instituteur et d'une 
institutrice [avant] qu'au pr�alable un local 
ne soit dispos� et assur�".

Finalement, fin novembre 1835, la maison 
d'�cole est en passe d'�tre achev�e. Mais la 
livraison du nouveau b�timent sera retard�e 
par des malfa�ons et des probl�mes de 
conceptions concernant un b�timent qui doit  
aussi servir de logement pour les 
instituteurs27. Moment important pour 
Fontenay : il s’agit du premier lieu isol� et 
sp�cialis� destin� exclusivement � 
l’instruction, condition indispensable pour le 
progr�s de la scolarisation.
Pourtant, une d�cennie apr�s28, le Conseil 
dresse un nouveau constat alarmant de l'�tat 
des b�timents des �coles "apr�s avoir 
reconnu qu'un tel �tat de choses ne pouvait se 
prolonger sans qu'il r�sulte de l'habitation et 
fr�quentation des dits b�timents un p�ril 
incessant pour les ma�tres et pour les �l�ves". 
Un devis est demand� � Claude Naissant, 
l'architecte de l'arrondissement, pour 

26 Il s’�l�ve � 12 194 francs. Afin d'en diminuer le 
montant, un autre emplacement sera �tudi� rue du Plessis-
Piquet sur un terrain appartenant � la commune. Mais, 
malgr� le co�t moins �lev� (10 322 francs), ce lieu ne sera 
pas retenu. 
27 Pente d'acc�s dangereuse pour les enfants, pas de lieu 
pour la remise du bois de chauffage, pas de possibilit� de 
creuser un puits...Le montant de l'ensemble des 
r�am�nagements est estim� � 9 734 francs.
28 Le 10 ao�t 1845.
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"consolider, r�parer et rendre habitables
sans danger les b�timents des �coles". Son 
montant s'�l�ve � 10 017 francs. 

Courrier du 10 juin 1846 destin� au Ministre de 
l’Instruction Publique, le comte de Salvandy, � 

propos de l’�tat de l’�cole communale : � Depuis 
longtemps, l’�cole primaire de la commune […] 
est menac�e, sous le rapport du mat�riel et des 

b�timents, d’une destruction totale �.

Cependant, le manque de ressources de la 
commune et le refus du sous-pr�fet d'en 
financer la majeure partie vont longtemps 
retarder les r�parations. Le 9 mai 1847, le 
Conseil   adresse cette supplique au 
repr�sentant de l'�tat :

"Le Conseil ne voit pas avec moins de peine 
l'�tat indescriptible dans lequel se trouvent 
les b�timents des �coles et tout en 
remerciant M. le sous-pr�fet de ce qu'il a 
daign� faire et surtout des excellentes 
intentions dans lesquelles il se trouve, le 
conseil le conjure de ne pas s'arr�ter dans
la bonne voie o� il est engag�, au 
contraire, il le supplie plus que jamais de 

jeter un nouveau coup d’œil de 
bienveillance sur Fontenay et de h�ter la 
mise en activit� des travaux urgents � faire 
aux �coles et par la r�ponse aux vœux 
ardents et depuis si longtemps exprim�s des 
habitants lesquels lui en auront une 
reconnaissance aussi vive qu'inalt�rable".

Les travaux commenceront finalement le 1er
ao�t 184729.
L'autre point du texte de 1833 concerne 
l’instituteur. Il doit toujours enseigner, 
presqu’autant que le cur�, les principes 
religieux au sein d’une �cole dont l’objectif 
n’est pas d’offrir une possibilit� de promotion 
sociale � ses enfants30.

L’instruction et le recensement militaire
(1834-1850)

Les premiers recensements militaires 
conserv�s � Fontenay datent de 1814. Mais, ce 
n’est qu’� partir de 1834 qu’apparait une colonne 
consacr�e au degr� d’instruction des futurs 
appel�s. Les cas envisag�s sont les suivants : 
maitrise de la lecture seule, maitrise de la lecture 
et de l’�criture, illettrisme. Si le futur conscrit est 
absent et que son instruction est impossible � 
v�rifier, il sera class� dans les cas � douteux �.
Entre 1834 et 1850, 73 habitants de Fontenay 
sont recens�s : 83 % savent lire et �crire, 3 % 
savent simplement lire et 14 % sont illettr�s.

En application de la loi,  le 8 ao�t 1833, le 
conseil prend de nouvelles dispositions 
concernant sa r�tribution en la fixant � 300 
francs : "consid�rant le peu de ressources 
que pr�senteront � ces instituteurs les 
r�tributions mensuelles des �l�ves dont les 
parents peuvent payer l'instruction eu �gard 
� la chert� des vivres et des objets [...] dans 
les environs de Paris". Le paiement de ce 

29 Ce retard cr�e un surco�t pour une double raison : 
d'une part, le devis date du 12 juin 1845, d'autre part, 
durant les deux ann�es de discussions, les b�timents ont 
continu� � se d�grader...
30 Dans le dispositif Guizot, il n’y a pas de passerelle 
entre le primaire et le secondaire.



15

traitement autorise la commune � envoyer 
gratuitement en classe les enfants des 
familles indigentes.

Arr�t� de nomination � Fontenay-aux-Roses 
de l’instituteur Urbain Baud (1835).

Urbain Baud est le premier instituteur � 
b�n�ficier de ces nouvelles conditions lors de 
sa nomination en avril 1834. Conform�ment � 
la loi, � ses revenus pay�s par la commune 
s'ajoute la r�tribution mensuelle31 vers�e par 
les parents des �l�ves qui ne peuvent 
b�n�ficier de l'instruction gratuite.
Mais, du fait de ses revenus modestes, les 
ma�tres d'�cole en poste restent peu de  temps 
� Fontenay et les meilleurs d'entre eux sont 
difficiles � recruter32. Ainsi, le successeur de 

31 Elle est fix�e � 2 francs par mois par le Conseil.
32 Une enqu�te de 1834 montre qu’� c�t� des instituteurs 
attach�s � leur village, il existe des instituteurs annuels 
(B�arnais, Brian�onnais, Pi�montais, Auvergnats…) qui 
quittent leur montagne � l’approche de l'hiver pour trouver 
un poste dans un village.

M. Baud, M. Mauret fait l'objet de multiples 
plaintes en 1838 concernant "l'inexactitude 
qu'il apporte dans la tenue de sa classe". 
D'apr�s le Maire33, "une grande partie des
enfants vont aux �coles des communes 
voisines parce que M. Mauret ayant de 
l'occupation ext�rieure ne donne pas tous les 
soins d�sirables � l'instruction des �l�ves qui 
lui sont confi�s dans la commune".
M. Casimir Neveu, en conformit� avec la 
r�glementation en vigueur34, lui succ�de en 
f�vrier 1839. Fontenay ne trouvant pas 
d'institutrice pour la rentr�e suivante, le 
nouvel instituteur doit enseigner � la fois aux 
gar�ons et aux filles, dans une m�me classe, 
mais "avec toutes les pr�cautions exig�es par 
la morale" � savoir la pose d' "une cloison 
s�parative" permettant aucune 
communication entre eux. De plus, l'�pouse 
de M. Neveu doit �tre pr�sente dans la classe 
pendant les heures d'�tudes et enseigner aux 
jeunes filles "les travaux d'aiguille et les 
autres ouvrages de leur sexe �.
Le nouveau dispositif semble fonctionner 
puisque des tables et des encriers 
suppl�mentaires sont demand�s en novembre 
1839 "en raison du nombre d'�l�ves 
fr�quentant l'�cole". N�anmoins, � la rentr�e 
suivante, la commune doit chercher un 
nouvel instituteur sous la surveillance du 
Comit� Local d'Instruction35 :

"Il importe d'accorder la pr�f�rence parmi 
les candidats qui se pr�sentent [...] qui se 
recommandent non seulement par leur 
capacit� mais encore par la garantie 
positive de moralit�36, de bonne conduite et 
de stabilit�, garanties qu’ont �t� bien loin 
de pr�senter les nombreux instituteurs qui 
se sont succ�d�s dans la commune �37.

33 D�lib�ration du 10 ao�t 1838.
34 Titulaire du brevet de capacit� du 2�me degr� et 
produisant un certificat de moralit�.
35 Qui recommande pour la rentr�e suivante le retour aux 
classes s�par�es.
36 Conditionn� par une pratique religieuse r�guli�re.
37 D�lib�ration du 13 septembre 1840.
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C'est Pierre Augustin D�rode qui est choisi. Il 
pr�sente de nombreuses qualit�s : vingt 
ann�es d'exp�rience dans l'instruction, 
propri�taire dans la commune, titulaire du 
brevet de capacit� du 2�me degr�,  certificat de 
moralit�, relativement �g�38...

Courrier de la Sous-pr�fecture rappelant au 
Maire le r�glement de 1821 dont l’article 21 

� interdit les jeux, les danses, les concerts et les 
repr�sentations th��trales dans les distributions 

de prix qui ont lieu dans [les]maisons � 
d’�ducation de Jeunes Demoiselles (1836).

Pour s'occuper des jeunes filles, le Conseil 
propose la candidature de Mme D�rode et 
sollicite du Comit� Sup�rieur "une 
autorisation provisoire pour exercer la 
fonction d'institutrice primaire" � charge 
pour elle de faire toutes les d�marches 
n�cessaires pour obtenir dans un d�lai de 4 
ou 5 mois [...] un brevet de capacit� et une 
autorisation d'instruire". La demande est  

38 N� � Coulanges la Vineuse (d�partement de l’Yonne) 
le 2 juin 1799.

accept�e en ao�t 1840... En novembre 1841, 
Mme D�rode n'a toujours pas obtenu le 
brevet de capacit�.
M. D�rode d�missionne le 5 avril 1844, 
remplac� par M. Brion. Son �pouse, bien que 
ne poss�dant pas le brevet, est charg�e de la 
classe des jeunes filles39...
Si  l'ordonnance de 1833 concerne les enfants 
�g�s de 6 � 12 ans, un autre texte s'int�resse 
bient�t � la cat�gorie d'�ge pr�c�dente : la 
circulaire du 7 avril 1836 sur les salles d'asile. 
Sur ce sujet, le Conseil de Fontenay d�lib�re 
d�s le 12 mai :
"Le Conseil reconna�t l'incontestable utilit� 
d'une salle d'asile pour les jeunes enfants de 
la commune qui est essentiellement agricole 
et dont les habitants, hommes ou  femmes, 
sont presque constamment occup�s pendant 
toute l'ann�e � toutes sortes de travaux des 
champs de sorte que les enfants trop jeunes 
pouvant �tre admis aux �coles communales
sont vu enferm�s pendant l'absence de leurs 
parents dans les maisons et expos�s � toutes 
sortes de dangers, voire abandonn�s dans 
les rues o� ils peuvent contracter des 
habitudes pernicieuses ou bien confi�s � des 
mains mercenaires qui n'ont pas toujours 
l'exp�rience des soins qu'exige le jeune 
�ge".

Pourtant, faute de moyens, le Conseil d�cide 
de reporter sa d�cision sur l'�ventuelle 
ouverture d'une salle d'asile.

1850-1879 :
Un premier développement

Vot�e le 15 mars 1850, la loi Falloux 
comporte trois points importants : elle 

39 "[...] sous la surveillance de l'autorit� municipale et 
du comit� local d'instruction primaire en attendant qu'elle 
puisse se mettre en mesure d'obtenir un brevet 
d'institutrice" (d�lib�ration du 14 avril 1844).
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renforce l’enseignement confessionnel, elle 
oblige les communes de plus de 800 habitants 
� ouvrir une �cole de filles et elle garantit un 
salaire minimum pour les instituteurs.
La loi Falloux est �galement tr�s favorable 
aux �tablissements priv�s qui sont en plein 
d�veloppement40.
En d�cembre 1851, le Coll�ge Sainte-Barbe 
situ� � Paris se porte acqu�reur de l’ancienne
propri�t� Morin pour y �tablir une annexe 
champ�tre. Th�odore Labrouste est charg� 
d’am�nager le site. A c�t� de b�timents 
traditionnels pour un coll�ge de cette �poque 
(salles de classe, dortoirs, �conomat…), il 
ajoute des parties avant-gardistes install�es 
dans les ailes : un th��tre, un man�ge, une 
salle de culture physique… La partie centrale

40 La loi entend favoriser la concurrence entre les �coles 
publiques et les �coles libres.

concentre les bureaux du directeur, les 
parloirs et la biblioth�que41.  Rigoureux et 
paternaliste, l’enseignement barbiste 
regroupe des classes cosmopolites de 20 
�l�ves. Ceux-ci sont suivis par le m�me 
professeur tout au long de leur scolarit�. Le 
programme comprend notamment de la 
grammaire et la pratique de langues 
vivantes42. De 83 �l�ves � l’ouverture,  
l’�tablissement double ses effectifs d�s 
185343.

41 Le co�t total des travaux est de 800 000 francs, soit 
trois fois le prix d’achat (265 000 francs). 
42 Avant m�me son introduction � l’Universit�.
43 A son apog�e, dans les ann�es 1860, le petit coll�ge 
comptera jusqu'� 400 inscrits. Parmi eux, l’�crivain 
Val�ry Larbaud mais aussi J�r�me Carcopino (historien et 
homme politique fran�ais qui sera ministre de l’�ducation
en 1940-1941), Paul Painlev� (homme politique, d�put� � 
partir de 1910 et plusieurs fois ministre et pr�sident du 
conseil entre 1917 et 1925). La guerre de 1870 portera un 
coup d’arr�t � l’expansion du Coll�ge Sainte-Barbe-des-
Champs avant de reprendre sa marche en avant, au point 

Inauguration du Coll�ge Sainte-Barbe-des-Champs, le 12 mai 1852, par Monseigneur 
l’Archev�que de Paris, Marie-Dominique-Auguste Sibour.
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Au niveau des Ecoles communales, pour �tre 
en conformit� avec la loi, le traitement de 
l’instituteur passe � 250 francs au budget de 
1851. De plus, le conseil municipal insiste 
pour que la r�tribution mensuelle vers�e par 
les parents soit directement per�ue par 
l’instituteur afin de le fid�liser. Le Conseil 
juge en effet qu’un nouveau bouleversement  
chez les instituteurs � aurait pour effet 
in�vitable de faire quitter l’�cole � une 
grande partie des enfants que les parents 

d’�tre consacr� 1er �tablissement libre de France par un 
jury de l’Exposition Universelle de 1878.

retireront pour les 

garder chez eux ou les envoyer dans une 
�cole libre�44. C’est en fait un accident de 
l’institutrice en place, Mme Brion, qui va 
contraindre en 1859 la commune � rechercher 
un nouveau personnel pour la classe des
filles.
Profitant des nouveaux dispositifs l�gaux45, 
le Conseil propose, avec l’accord du sous-

44 D�lib�ration du 12 f�vrier 1851.
45 Gr�ce � la loi Falloux, l’�glise re�oit l’autorisation 
d’investir directement l’enseignement public. Ainsi, un 
�tablissement peut �tre public ou priv�, un instituteur 
la�que ou congr�ganiste et une �cole publique ou priv�e 
peut �tre confi�e � l’un ou � l’autre. 

Extrait de la liste des enfants admis � la salle d’asile (vers1867)
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pr�fet, de confier la classe des filles aux 
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui dirigent
d�j� une �cole libre de filles � Fontenay. 
Dans un courrier, le sup�rieur g�n�ral des 
lazaristes donne  son accord :

�D�s l’instant que la maison de sœurs de 
Fontenay deviendra Institution communale, 
elle se trouvera soumise � l’autorit� 
municipale, et elle devra renfermer son 
enseignement dans les limites qu’elle lui 
aura  fix�es. Tel est le principe de notre 
administration et la r�gle de conduite 
trac�e par Saint-Vincent-de-Paul. Par 
cons�quent, nos sœurs de Fontenay cessant 
de diriger une �cole libre, pour devenir 
directrices de l’�cole communale de Filles, 
devront se conformer, dans tout ce qui 
regarde l’enseignement, aux instructions de 
l’autorit� municipale �46.

Dans le but d'am�liorer l’accueil des jeunes 
filles, la commune envisage de construire une 
�cole sp�cifique. Des d�marches sont 
entreprises en mai 1865 pour acqu�rir une 
parcelle attenante � la nouvelle mairie47 et 
appartenant � Mme Chavanon. Puis, un autre 
projet supplante le premier : il s’agirait 
d’acheter une partie du terrain qui fait face � 
la nouvelle mairie48 pour y am�nager une 
place publique et, dans le fond,  une �cole des 
filles. En juillet, le projet est d�clar� d’utilit� 
publique et le Conseil approuve les plans, 
devis et cahiers des charges49.
Le projet est d’autant plus urgent qu’en 1866, 
une nouvelle mission est confi�e aux sœurs 
de Saint-Vincent-de-Paul : la tenue d’un asile 
pour les enfants en bas �ge. Pour cette 
nouvelle activit�, les parents de tous les 

46 Courrier communiqu� lors de la s�ance du Conseil 
municipal du 22 mai 1859.
47 Construite au d�but des ann�es 1860.
48 Terrain d’environ 3 000 m2 appartenant � M. Pillault 
Laboissi�re.
49 Pour un co�t total de 78 000 francs. Il faut rappeler 
qu’� cette �poque, la commune est engag�e jusqu’en 
1868, par une surimposition relative � la construction de 
la Mairie.

enfants accueillis devront payer aux sœurs 
une r�tribution mensuelle d’un montant de 
1,50 francs.
Mais, coup de th��tre, en ao�t 1867, un 
troisi�me projet est finalement choisi � 
proximit� de l’�glise Saint-Pierre Saint-Paul :
� …par suite d’un d�c�s inattendu, une 
maison et un jardin situ�s dans des 
conditions excellentes au centre m�me de la 
commune attenant � l’�glise et au 
presbyt�re allaient �tre vendus par licitation 
au Palais de Justice �50.

Secours accord� par le D�partement pour 
l’achat d’un mobilier destin� � la salle d’asile 

(1869).

La maison nouvellement acquise51 est 
am�nag�e en �cole de Filles. De plus, une 
salle d’asile y est projet�e par le Conseil :

50 D�lib�ration du 15 ao�t 1867.
51 Cette acquisition g�n�rera de nombreuses d�penses 
suppl�mentaires dues � de multiples retards caus�s par des 
travaux non pr�vus, le d�c�s du Maire (M. Jacquemin le 
23 novembre 1869) et la guerre de 1870.
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� …pour accueillir pendant le jour les 
enfants d’une population laborieuse comme 
l’est celle de Fontenay-aux-Roses […]. 
Cette cr�ation serait un v�ritable bienfait 
pour les familles pauvres surtout, en ce 
qu’elle leur permettrait de se livrer aux 
travaux des champs sans pr�occupations 
apr�s avoir conduit leurs enfants � l’asile 
o� ils recevraient les soins de toutes natures 
que leur jeune �ge r�clame �.

L’asile est achev� en d�cembre 1868. La 
direction en sera confi�e logiquement52 � une 
sœur de Saint-Vincent-de-Paul.

L’�vacuation des �coles (1870-1871)

Le 18 juillet 1870, la France d�clare la 
guerre � la Prusse. Mais une s�rie de revers 
militaires am�ne l’ennemi aux portes de 
Fontenay d�s septembre. Le village doit �tre 
totalement �vacu�. Les �tablissements scolaires 
doivent fermer. Etat des lieux � Sainte-Barbe53 :
� Il fallut renoncer � mettre � l’abri la literie, les 

gros meubles de classes […]. Les employ�s 
rest�rent et d�fendirent la maison contre les 
vagabonds jusqu’au 19 septembre, le jour du
combat de Ch�tillon, quand la troupe eut �vacu� 
cette position, ils quitt�rent leur poste apr�s tous 
les autres habitants. Les Allemands s’install�rent 
dans le coll�ge et en firent une caserne. Apr�s 
l’Armistice, [le directeur] avait h�te d’aller voir
Sainte-Barbe-des-Champs occup� par l’ennemi et 
sur lequel les forts voisins avaient d� tirer. 
[…]Les murs de cl�ture, quelques b�timents 
d’habitation et le grand pr�au avaient beaucoup 
souffert. Fen�tres et vitres �taient bris�es, les 
arbres �taient mutil�s. Sauf les lits de fer, le 
mobilier avait compl�tement disparu […]. Le mal 
�tait r�parable […]. Aussi, on put annoncer la 
r�ouverture pour le 1er avril �.
La d�faite fran�aise sera expliqu�e en partie par 
la sup�riorit� du conscrit prussien, mieux
alphab�tis� et sachant lire une carte.

52 �…attendu que l’�cole communale de jeunes filles qui 
est attenante � l’asile est dirig�e par des sœurs du m�me 
ordre � (d�lib�ration du 13 d�cembre 1868).
53 E. Nouvel, Le Coll�ge Sainte-Barbe, 1948, pp. 117-121.

Reste l’�cole des Gar�ons dont la 
reconstruction est effectu�e en 187654.
Au cours de cette p�riode 1850-1879, les 
effectifs scolaires fr�quentant les �coles 
communales semblent progressivement se 
stabiliser � une centaine de gar�ons et � une 
centaine de filles. Les classes sont clairement 
r�parties en niveaux55 avec des exercices 
appropri�s pour chacun. Cette 
homog�n�isation permet l’organisation du 
Certificat d’Etudes Primaires qui consacre le 
cursus scolaire. 
Quant au personnel, le poste d’instituteur des 
gar�ons ne change plus : c’est un probl�me 
physique56 qui fait partir en 1868 M. Brion57, 
le titulaire en place depuis plus de 20 ans. 
Pour le remplacer, le Conseil pr�cise bien 
qu’il recherche un instituteur la�que. Celui-ci 
sera d’ailleurs second� par un adjoint recrut� 
une ann�e auparavant. M. Darnault, un 
instituteur non agr�� mais qui entra�ne tout de 
m�me un alourdissement des charges. De 
plus, les enseignements se diversifient peu � 
peu (intervention d’un ma�tre de chant 
notamment). Pour la rentr�e 1869, le Conseil 
est d’ailleurs d’avis de supprimer 

54 Pour un co�t de 48 432 francs.
55 A l’initiative de l’inspecteur g�n�ral de la Seine, 
Octave Gr�ard, on ne parle plus de � divisions � mais de 
cours �l�mentaire, moyen et sup�rieur.
56 Visiblement courant � l’�poque comme le montre le 
t�moignage d’un maitre dans L’Avenir R�publicain de 
l’Aube en 1873 : � Plus de la moiti� d’entre nous sont 
atteints d’infirmit�s d�s l’�ge de 35 ans : vue faible, 
maladie du cœur, de poitrine, extinction de voix …etc. 
Pour ma part, j’ai 70 �l�ves des deux sexes ; ma classe est 
divis�e en deux par une cloison […]. Tout ce monde 
travaillant constamment, il me faut instruire et surveiller 
les autres en m�me temps… �. Le t�moignage se poursuit 
avec la surveillance du midi, la pr�paration des cours du 
soir, l’accompagnement des enfants au cat�chisme… 
� Apr�s mes 6 heures de classes […], il me faut faire dans 
la soir�e un cours d’adultes � 20 jeunes gens �. (in 
Fabienne Reboul-Scherrer, La vie quotidienne des 
premiers instituteurs (1833-1882), Paris, Hachette, 1989, 
p. 41.
57 La d�lib�ration du 27 septembre 1868 signale que M. 
Brion est �dans l’impossibilit� de continuer ses fonctions 
par suite d’infirmit�s survenues dans l’exercice de ses 
[…] fonctions �.
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provisoirement la gratuit� qui �tait jusque l� 
accord�e aux indigents. De fait, les parents 
des 17 enfants concern�s paieront �galement 
une r�tribution mensuelle aux instituteurs58.
A la fin des ann�es 1870, l’�tat des lieux dans 
les �coles communales se pr�sente ainsi : 
deux instituteurs la�ques se chargent de 
l’�cole des Gar�ons, deux institutrices 
congr�ganistes ont en charge l’�cole des 
Filles et une congr�ganiste s’occupe de la 
salle d’asile. Les b�timents sont tr�s r�cents 
et le conseil peut affirmer que � malgr� 
l’accroissement de la population, ces 
�tablissements et leur fonctionnel sont encore 
suffisants pour les besoins de la localit� �59.
Le 9 ao�t 1879, suite � une initiative de Paul 
Bert, chaque d�partement est d�sormais 
oblig� d’ouvrir son �cole Normale de Jeunes 

58 Elle est fix�e � 1,50 francs contre 2,50 pour le tarif 
habituel.
59 D�lib�ration  du Conseil municipal du 9 mai 1877.

Filles. Il en existe d�j� 22 sur toute la France. 
Pour renforcer la coh�rence de l’ensemble, 
une �cole Normale destin�e � la formation 
des futures ma�tresses des �coles Normales 
est cr��e : elle va s’installer � Fontenay en 
1880. 

1880-1899 :
Les écoles fontenaisiennes et 

les lois scolaires

Proclam�e en septembre 1870, la 
R�publique est d�finitivement install�e � la 
fin de la d�cennie. S’en suit une intense 
activit� l�gislative �tablissant un cadre l�gal 
au plein exercice des  nouvelles libert�s. 
L’�cole primaire est une priorit� : elle doit 
att�nuer le privil�ge de la naissance et 
apprendre � chaque citoyen � penser par soi-
m�me. Cette �cole pour tous explique 

Coupe transversale de l’Ecole Communale des Gar�ons reconstruite en 1876.
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pourquoi la scolarisation des filles fait l’objet 
de toutes les attentions. En 1880, l’�cole 
Normale Sup�rieure de Jeunes Filles de 
Fontenay ouvre ses portes. Elle s’installe 
avenue de Sceaux60 dans le but de former les 
professeurs des nouvelles �coles Normales 
Primaires pour donner une coh�rence � 
l’ensemble de l’enseignement primaire. C’est 
aussi une ouverture en faveur des plus 
modestes : � Un soir d’hiver en 1880, 
l’instituteur […] parla de mes possibilit�s, du 
m�tier d’institutrice […]. Il parla m�me de 
Fontenay d’o� on sortait avec un traitement 
de 1 700 francs [ ]. Pour moi, c’�tait un
conte de f�e �61.
Les ann�es 1880 co�ncident avec un effort 
sans pr�c�dent de l’Etat en faveur des

60 Actuelle avenue Lombart.
61 Cit� in Jacques Ozouf, Nous les maitres d’�coles, 
Folio, 1967.

b�timents scolaires. Ceux-ci doivent 
dor�navant respecter les r�centes 
prescriptions hygi�nistes : un espace clos � 
l’�cart de la rue, avec sa cour, son pr�au, ses 
lieux d’aisance, le logement de l’instituteur et 
des salles de classe bien �clair�es et a�r�es. 
Les lois scolaires des ann�es 1880 compl�tent 
cette logique. En 1881, l’enseignement 
primaire est d�clar� gratuit puis obligatoire 
pour les enfants �g�s de 7 � 13 ans. Pour 
encourager la fr�quentation des �coles 
communales, la commune cr�e une Caisse 
des �coles en 188162. L’objectif est de 
r�compenser les �l�ves les plus assidus63 et 
d’aider les familles les plus modestes64.
L’ann�e suivante, l’enseignement public est 
proclam� la�que : les �coles publiques 

62 Cr�ation rendue possible depuis la loi de 1867.
63 A ce moment, la bataille de la scolarisation 
(l’inscription) est gagn�e, celle de l’assiduit� est encore � 
mener.
64 Voir s�ance du Conseil municipal dat�e du 10 f�vrier 
1881.

L’E.N.S. install�e � la fin du XIX�me si�cle � 
Fontenay sur l’insistance de F�lix P�caut son 

premier directeur.
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renoncent � l’enseignement religieux 
auparavant impos� par la loi Guizot65. 
D�sormais, les ma�tres du public ne peuvent 
plus appartenir � des congr�gations. A 
Fontenay, cette loi ne concerne plus l’�cole 
des Gar�ons dont les deux classes sont 
dirig�es par deux instituteurs la�ques. Par 
ailleurs, la gratuit�, nouvellement impos�e 
par la loi, y est d�j� effective66.
Pourtant, en 1881, l’�cole des Gar�ons 
(reconstruite et agrandie en 1876 en pr�vision 
de l’ouverture d’une troisi�me classe) est 
satur�e : 112 �l�ves se r�partissent 
in�galement67 dans les 2 classes. Le Maire 
tire la sonnette d’alarme :
� Ce chiffre serait d�j� excessif si les �l�ves 
�taient de m�me force, mais avec des 

65 En contrepartie, les �l�ves sont lib�r�s le jeudi pour 
vaquer � leurs obligations d’instruction religieuse.
66 S�ance du Conseil municipal dat�e de f�vrier 1881 : 
�consid�rant qu’il y a bien lieu pour 1881 de maintenir la 
gratuit� pour l’instruction primaire �.
67 32 �l�ves dans la premi�re classe, 73 �l�ves dans la 
seconde.

�l�ments tout � fait h�t�rog�nes qui les 
composent, la t�che de l’instituteur adjoint 
devient presque impossible et si l’on a 
longtemps h�sit� avant de former une 
troisi�me classe, c’est qu’elle ne peut 
r�soudre sans l’appui de l’autorit� 
ext�rieure �68. 

Un second instituteur adjoint sera finalement 
engag� pour la rentr�e 1882.
Les probl�mes sont aussi r�currents � l’�cole 
des Filles o� les b�timents ne semblent plus 
adapt�s � l’importance des effectifs et aux 
toutes nouvelles pr�occupations concernant 
l’hygi�ne69. Les 100 jeunes filles pr�sentes 
n’ont � pas la quantit� d’air exig�e par la 
r�glementation et ne peuvent y travailler 
qu’avec la plus grande difficult�70. Par 

68 S�ance du Conseil municipal du 14 mai 1881.
69 Nouvelle pr�occupation du r�gime, des probl�mes 
d’hygi�ne seront aussi signal�s par les services de la 
Pr�fecture � la salle d’Asile en 1890.
70 S�ance du Conseil municipal dat�e du 18 mai 1885.

Une classe de l’Ecole communale de 
Gar�ons vers 1899.
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ailleurs, le plafond mena�ant de  s’�crouler, 
la construction d’un nouveau b�timent est 
projet�e en 188671.

Le � t�moignage de satisfaction � : l’un des 
symboles du m�rite scolaire (ann�e 1898-1899).

Si la loi concernant l’enseignement la�que ne 
s’appliquait pas � l’�cole de Gar�ons,  elle 
concerne tr�s directement l’�cole des Filles 
et la salle d’Asile confi�es � 5 sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul. L’�tablissement tombe sous 
le coup de la loi Goblet (1886) qui encadre la 
la�cisation des personnels de l’enseignement 
primaire public. Le Conseil municipal, 
favorable au statu quo, retarde longtemps 
l’�ch�ance puisque le 17 janvier 1898, il 
prend la d�lib�ration suivante:

� Le Conseil, � scrutin secret, par 7 voix 
contre 5 et un bulletin blanc, consid�rant 
qu’aux termes de la loi du 31 octobre 1886, 
la la�cisation n’est pas imm�diatement 
obligatoire pour les �coles communales des 
filles, consid�rant que les pouvoirs publics 
ont toujours tenu compte des circonstances 
particuli�res � chaque commune, de ses 
ressources financi�res et du vœu de la 
population […], consid�rant  que les 5 
institutrices communales de la 
Congr�gation des Filles de la Charit�, en 
fonction � Fontenay-aux-Roses depuis plus 

71 Suivant les plans de l’architecte communal M. Avizeau 
pour un montant de 31 255 francs.

de 30 ans pour 2 d’entre elles, ont rendu � 
la population des services �minents pour 
une r�tribution m�diocre, que leur 
enseignement n’a jamais donn� lieu � 
aucune critique […], consid�rant � un 
autre point de vue que la substitution 
d’institutrices la�ques aux institutrices 
congr�ganistes imposerait � la commune 
un surcro�t important de d�penses, que les 
ressources de celles-ci sont enti�rement 
limit�es […], est d’avis que la la�cisation
de l’�cole Communale des Filles soit 
ajourn�e�.

Le Pr�fet restera pourtant inflexible : en avril, 
un personnel la�que int�gre l’�cole des Filles 
et la salle d’Asile d�sormais appel�e �cole 
Maternelle.

Val�ry Larbaud � Sainte-Barbe-des-Champs 
(1891-1894)

L’�crivain Val�ry Larbaud a pass� une 
partie de sa scolarit� au Coll�ge Sainte-Barbe-
des-Champs. Au cours de celle-ci, il envoyait 
chaque semaine plusieurs lettres � sa maman ou 
� sa tante. Dans l’une d’entre elles, dat�e du 14 
f�vrier 189272(il a dix ans), il dresse la liste de ses 
camarades r�v�lant par l� m�me le caract�re 
cosmopolite de l’�tablissement :

�J’ai un nouveau camarade de mon pays, ou de 
tout pr�s car il est d’Ebreuil, il se nomme Vivier 
[…], j’en ai encore un autre de Lyon qui se 
nomme Pautot. J’en ai encore beaucoup, en voici 
la liste : Lassia (Port-Sa�d), Salles (Guatemala), 
[...], Monod (Indes/Bombay), Echaine dit P�pito 
(Port-Sa�d), Latortue (Ha�ti et Saint Domingue), 
Saladin (Tripoli/Afrique) […], Doderet (Paris), 
Th�linge (Anvers et Blankenberg/Belgique), 
Bharollier (Belgique), Zuniga (Teigueinei-
gualpa/Honduras), Joss (Paris), Louchet 
(Amiens), Lobo (Rio de Janeiro/Br�sil), Lesieur 
(Paris), Effertz (Berlin/Allemagne), Ruck (Paris), 
Okrantz (Alsace), Soto (Alaska), D�rode 
(Br�silien-turco) �.

72 Lettres d’un enfant : Valery Larbaud � Sainte-Barbe (1891-
1894), Cahiers des Amis de Val�ry Larbaud n� 3 (2003).
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Autre changement d’importance dans la 
commune en 1899 : la fermeture d�finitive de 
Sainte-Barbe-des-Champs, le Coll�ge Sainte-
Barbe de Paris ayant de grosses difficult�s 
financi�res. R�compens� lors de l’Exposition 
Universelle de 1878 pour ses m�thodes 
d’enseignement novatrices73, Sainte-Barbe 
n’a pas su r�pondre � la d�saffection 
progressive des familles pour l’internat mais 
aussi � la concurrence d’autres �tablissements 
priv�s74 .

1900-1919 : 
Les écoles en concurrence

La la�cisation de l’�cole des Filles et 
de  l’�cole  Maternelle  a  eu pour effet d’en

73 Le Coll�ge est consacr� premier �tablissement libre de 
France. A c�t� des mati�res traditionnelles, les petits 
Barbistes pratiquaient aussi le jardinage, le patinage ou 
l’�quitation…
74 Montaigne, Lakanal, Jeanson de Sailly notamment.

diminuer la fr�quentation75 au profit de la 
nouvelle �cole libre de Saint-Vincent-de-Paul 
install�e dans des vieux b�timents au 48 de la 
rue Boucicaut. Son succ�s est rapide. Afin 
d’en am�liorer les conditions d’accueil et 
surtout d’ouvrir une �cole maternelle 
concurrente, un nouveau b�timent est 
inaugur� en ao�t 190176. Mais, pour se mettre 
en conformit� avec la loi Combes77, 
l’�tablissement doit se s�parer des sœurs78 et 
engager des institutrices la�ques pour rouvrir 
trois classes primaires � la rentr�e de 190379.

75 Un poste est supprim� en 1901 � l’�cole Maternelle 
(d�lib�ration du 26 f�vrier 1901).
76 Construit par l’architecte Eug�ne Train (membre du 
comit� de soutien de l’�cole Libre de Saint-Vincent de 
Paul) et son fils pour un montant de 100 000 francs 
enti�rement financ� par des dons.
77 Loi du 7 juillet 1904 interdisant tout enseignement aux 
congr�ganistes.
78 Sœur Louise (40 ans de service � Fontenay, qui 
dirigeait la premi�re classe), sœur Marie (45 ans de 
service � Fontenay, en charge de la seconde classe) et 
sœur Jos�phine (qui dirige l’�cole maternelle).
79 Les effectifs se stabiliseront progressivement � 150 

Les pensionnaires du Collège Sainte-Barbe-des-Champs dans le parc (fin des années 1890).
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La remise des Prix et les petites patries 
(1905)

Le 30 juillet 1905, Antoine Guillois, en 
pleine recherche pour son livre sur l’histoire de 
Fontenay, est invit� � prononcer un discours � 
l’occasion de la distribution des prix des �coles
communales80 :
�Pourquoi aime-t-on Fontenay et comment faut-
il l’aimer ? [...]La base de toutes les affections 
humaines est l’estime et la sympathie. On ne peut 
appr�cier, n’est-ce-pas, que ce que l’on connait 
bien ? Apprenez donc � conna�tre votre Fontenay, 
c’est chose facile et que vous pourrez pratiquer
d�s ce soir. Regardez autour de vous mais que ce 
soit avec attention et en r�fl�chissant � ce que 
vous voyez […].  Mais,  si un jour, les n�cessit�s 
de la vie vous �loignaient de Fontenay-aux-Roses 
[…], c’est par le souvenir que vous rendrez au 
pays natal le culte qui lui est d� […]. Soyez bien 
persuad�s que cet amour pour votre petite patrie 
n’enl�vera rien � celui que vous avez […] pour la 
grande, belle et douce France �.

�l�ves pour le primaire et 90 enfants pour les maternelles.
80 L’Amour du Sol Natal, discours prononc� � la 
distribution des Prix des Ecoles communales de Fontenay-
aux-Roses le 30 juillet 1905 par M. Antoine Guillois.

Afin de s’adapter � la fermeture de l’�cole 
Libre, l’ouverture d’une nouvelle classe � 
l’�cole des Filles est d’abord sugg�r�e par le 
Pr�fet en 1903. Pourtant, il semble que 
l’�cole Libre ait conserv� ses �l�ves. Mais 
parall�lement, l’�cole communale des Filles 
devra tr�s vite faire face � un r�el 
sureffectif81 et envisager la cr�ation d’une 
troisi�me classe pour simplifier le travail des 
institutrices et am�liorer l’apprentissage des 
�l�ves. Ce sureffectif est identique pour 
l’�cole des Gar�ons82.  Rares en effet sont les 
�l�ves qui ont la possibilit� d'effectuer leur 
scolarit� � domicile comme la loi l'autorise. 

81 En mai 1910, la premi�re classe compte 42 jeunes filles 
(10 en premi�re division appel�e aussi cours sup�rieur, 10 
en seconde division ou cours moyen 2 et 22 en troisi�me 
division appel�e aussi cours moyen 1). La seconde classe 
est de 62 �l�ves (25 en cours primaire et 37 en cours 
�l�mentaire).
82 � Le Conseil […] sollicite de l’administration 
sup�rieure la cr�ation d’un  poste de quatri�me instituteur 
� l’�cole des Gar�ons qui sera r�tribu� sur les fonds 
communaux jusqu’aux jours o� ce poste sera reconnu par 
l’�tat � (s�ance du Conseil municipal dat�e du 3 
novembre 1909). Les trois classes comptent  
respectivement 41, 53 et 59 gar�ons.

Le nouveau b�timent de l’Ecole Libre situ�e au 48 de la rue Boucicaut.
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Livret scolaire de ann�e 1902-1903 : � Ce livret, 
qui contient les notes que l’�l�ve a m�rit�es, lui 
est remis chaque quinzaine, le samedi. Il doit 

�tre apport� le lundi suivant, rev�tu de la 
signature des parents… � (extrait de l’avis 

figurant en pr�ambule).

C'est pourtant le cas des enfants des familles 
Curie-Perrin-Langevin-Chavannes83 durant 
les ann�es 1907-1908 :

� Une dizaine de marmots, gar�ons et filles, 
[…] vont chaque jour �couter une seule 
le�on, donn�e par un ma�tre d’�lite. Un 
matin, ils envahissent le laboratoire de la 
Sorbonne o� Jean Perrin leur apprend la 
chimie. Le lendemain, le petit bataillon se 
transporte � Fontenay-aux-Roses : s�ances 
de math�matiques par Paul Langevin. Mmes

83 Le scientifique Paul Langevin et le sinologue Chavannes
habitent alors rue des Ecoles (future rue Jean Jaur�s).

Perrin et Chavannes, le sculpteur Magrou, 
le professeur Mouton, enseignent la 
litt�rature, l’histoire, les langues vivantes, 
les sciences naturelles, le modelage, le 
dessin. Enfin, dans un local d�saffect� de 
l’Ecole de Physique, Marie Curie consacre 
le jeudi apr�s-midi aux cours de physique 
les plus �l�mentaires que ces murs aient 
jamais entendus �84.

Afin de r�soudre ces probl�mes de 
sureffectif, des conseillers municipaux  
demandent l’attribution � la commune de 
l’ancien domaine occup� par le Coll�ge-
Sainte-Barbe-des-Champs et r�cemment 
quitt� par le Petit S�minaire85 :

� Les b�timents de cette propri�t� 
pourraient �tre imm�diatement, et sans 
frais d’am�nagement consid�rables, utilis�s 
par la commune pour ses services publics, 
municipaux, scolaires et aussi d’assistance 
et de bienfaisance […]. Les �coles des 
gar�ons et des filles deviennent trop petites. 
L’�cole des filles dont les murs sont 
mitoyens avec ceux du Petit S�minaire 
serait ainsi facilement agrandie et 
transform�e86 �. 

Pourtant, ce projet de Sainte-Barbe ne se 
r�alise pas avant plusieurs ann�es. D’une 
part, l’ensemble des b�timents ne va �tre 
attribu� � la ville, apr�s de longues 
tractations, qu’en juin 1913. D’autre part, le 
projet va �tre retard� par l’�v�nement de ce 
d�but de si�cle, la premi�re guerre mondiale, 
qui �clate le 2 ao�t 1914. Lucien Herbelin, 
instituteur de l'Ecole des Gar�ons, fera partie 
des combattants � morts pour la France �.
Durant le conflit, une nouvelle institution � 
Fontenay va accueillir des �coliers : le 
Refuge Franco-Belge qui fonctionne de 1915 
� 1919 � Sainte-Barbe. Il scolarise plusieurs 
dizaines d'enfants originaires du nord de la 
France et de Belgique.

84 Eve Curie, Madame Curie, Folio Gallimard, 1981.
85 Conform�ment � la Loi de S�paration des �glises et de 
l’�tat.
86 S�ance du Conseil municipal dat�e du 10 avril 1909.
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Les �coles communales au d�but du XX�me si�cle :
Ci-dessus, l’Ecole des Filles situ�e � proximit� de l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul (dont on 

aper�oit le mur � droite). Ci-dessous, l’Ecole des Gar�ons localis�e rue des Ecoles (future rue 
Jean Jaur�s). La Mairie se trouve derri�re ce b�timent.
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1919-1945 :
Le premier groupe scolaire

Durant la majeure partie des ann�es 
1920, la situation des �coles communales est 
accablante :
� Les b�timents scolaires actuels de 
Fontenay-aux-Roses sont install�s � c�t� de 
la mairie. Ils sont loin d'�tre accueillants. Les 
�difices sont vieux, les planchers d�labr�s, le 
mobilier archa�que. La cour des jeux est 
grande � comme un mouchoir de poche �87

L'Ecole Maternelle, surpeupl�e en 1925 (91 
inscrits et 60 pr�sents pour une seule classe), 
n�cessite la cr�ation d'une seconde classe. 
Elle est install�e au rez-de-chauss�e de 

87 Article paru dans un quotidien en 1927.

l'ancien Coll�ge Sainte-Barbe suite � une 
autorisation exceptionnelle de la Direction de 
l'Enseignement. Une cantine y est aussi 
ouverte pour la rentr�e 1926. La m�me ann�e, 
une classe de gar�ons est cr��e � Sainte-
Barbe � dans un local ne recevant jamais de 
soleil, �clair� tr�s mal seulement d'un c�t� et 
situ� � environ 500 m�tres de l'�cole 88�. 
Celle-ci est toujours localis�e au 10 de la rue 
Jean Jaur�s. Son directeur en souligne le 
manque de lumi�re naturelle, l’absence de 
pr�au couvert, l'exigu�t� de la cour, le faible 
nombre d'urinoirs, l’inexistence de lavabos, 
l’espace insuffisant pour installer une cantine 
scolaire...89

En fait, pour le Conseil municipal, la priorit� 

88Rapport sur la situation mat�rielle de l'�cole (18 mars 
1927).
89Ibid.

La premi�re cantine scolaire de Fontenay en 1928. Elle est situ�e au rez-de-chauss�e de l’ancien 
Coll�ge Sainte-Barbe. Une �cole (Gar�ons, Filles et Maternelle) par rang�e de tables.
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est d'installer les Ecoles de Gar�ons et de 
Filles dans une partie des locaux de l'ancien 
coll�ge Sainte-Barbe90. Mais, depuis le d�but 
des ann�es 1920, la ville se heurte au refus de 
la Direction de l'Enseignement. Puis, en 
1927, l'am�nagement de  Sainte-Barbe est 
enfin accept�. Les locaux de l'ancien coll�ge, 
inadapt�s pour des classes du XX�me si�cle, 
sont totalement r�am�nag�s : les petites 
classes du rez-de-chauss�e sont converties en 
2 grands pr�aux, les surfaces des salles de 
classes des premiers et seconds �tages sont 
r�duites91, et des fen�tres sont agrandies pour 
laisser passer la lumi�re92.

90Le principe est d'ailleurs vot� par le Conseil municipal 
en ao�t 1925.
91� La superficie des classes [...] est beaucoup trop 
grande (80 m2). Le personnel enseignant y �puiserait ses 
forces et, surtout l'attention de 35 ou 40 enfants y serait 
dispers�e �. (Rapport de l'architecte communal, 23 
novembre 1927).
92Pour un co�t total de 851 415 francs.

St�phane Hessel, un futur ambassadeur �
l’Ecole des Gar�ons (1926)

St�phane Hessel93, n� � Berlin en 1917,
arrive en France � l’�ge de 7 ans. Il est scolaris� 
� l’Ecole communale  de Gar�ons en 1925-1926 
avec son fr�re Ulrich :
� J’aurais pu �tre mal v�cu par exemple par mes 
camarades de l’�cole communale � Fontenay-
aux-Roses o� j’�tais entour� de petits fran�ais 
sympathiques et qui dans mon souvenir ne m’ont 
jamais trait� de � sale boche � ou de � sale juif �, 
ni de rien. Qui m’ont accept� et qui m’ont m�me 
donn� le prix de bonne camaraderie. Alors l�, 
j’�tais impressionn� surtout que c’�tait un 
superbe volume de Walter Scott […]. La France � 
l’�poque accueillait bien les �trangers�94.

93 Normalien, St�phane Hessel rejoint de Gaulle en 1941. 
Arr�t� en juillet 1944, il est d�port� � Buchenwald puis � 
Dora. o� il �chappe � la mort miraculeusement. Apr�s la 
guerre, il rentre � la toute nouvelle ONU en tant que 
diplomate. Il est nomm� ambassadeur de France en 1981.
94 Propos tenus sur France Culture  (� Ca me dit l’apr�s-
midi � le 7 avril 2007).

Le �Groupe Scolaire� � l’ouverture, en 1928.
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L'inauguration du nouveau Groupe Scolaire, 
le premier � Fontenay-aux-Roses, a lieu le 15 
novembre 1928 : 10 classes pour l'Ecole des 
Filles, 10 classes pour l'Ecole des Gar�ons 
(avec deux cours de r�cr�ation s�par�es), une 
salle de cin�ma, une cuisine moderne, un 
vaste pr�au couvert, une infirmerie. La partie 
de Sainte-Barbe situ�e le long de la rue 
Boucicaut accueillait d�j�, depuis quelques 
mois, des bains-douches, un dispensaire et 
des logements � loyer mod�r�, � le tout sans 
co�ter un centime suppl�mentaire aux 
contribuables de Fontenay, d'apr�s le Maire 
Ernest Laborde, puisque des locaux ont �t� 
[...] r�serv�s  au bureau postal et � d'autres 
œuvres, avec un apport annuel de 52 000 
francs, alors que pr�c�demment, le coll�ge 
co�tait � la commune 50 000 francs � 95.

Int�rieur d’une classe du � Groupe Scolaire � en 
1928. C�t� Filles ou c�t� Gar�ons ?

Les nouvelles �coles permettent d'absorber 
sans difficult�s l'augmentation des effectifs : 
� la rentr�e 1930, 28 �l�ves en plus sont 
enregistr�s � l'Ecole des Gar�ons et 54 
fillettes suppl�mentaires � l'Ecole des Filles 
(o� une 5�me classe est ouverte)96. Ceci, � la 
grande joie du Maire :

95Le Petit Journal du 26 novembre 1928.
96Dans les ann�es 1930, pour cr�er une nouvelle classe, il 
faut que le nombre d'�l�ves inscrits approche les 50 et que 
les �l�ves pr�sents soient environ 45.

� On ne saurait trop se r�jouir de cette 
constatation qui affirme le succ�s sans cesse 
grandissant de nos institutions scolaires 
publiques �97. Les �coles publiques vont 
d’ailleurs �tre � l’honneur en juillet 1931 : la  
c�l�bration du cinquantenaire de l’Ecole 
La�que dans le Parc Sainte-Barbe est 
l’occasion de saluer les p�res fondateurs 
(Jean Mac�98, Fernand Buisson99, Jules Ferry 
et Paul Bert100).
En cette fin d’ann�e scolaire 1930-1931, les 
�coles communales comptent, chacune, 5 
classes avec 240 inscrits chez les gar�ons et 
237 chez les filles. En 1932, les effectifs 
d�passent les 300 �l�ves et le Conseil accorde 
une d�charge pour le directeur et la directrice, 
une d�cision d’autant plus motiv�e que ceux-
ci s’engagent � animer, � titre gracieux, un 
cours g�n�ral de perfectionnement
d’adultes101.
Le nouveau groupe scolaire sera pourtant un 
temps remis en cause. En 1932, Eug�ne 
Lecoq, maire de Fontenay-aux-Roses depuis 
1929, �tablit un plan d’am�nagement et 
d’embellissement de la ville ambitieux : le 
domaine de Sainte-Barbe pourrait accueillir 
le Mus�e du Costume. Pour r�pondre � un 
d�veloppement d�mographique 
volontariste102, trois emplacements seraient 
r�serv�s dans la ville pour les �coles 
communales :

- Le triangle form� par le boulevard de la 
R�publique, la rue Jean Jaur�s et la rue 
Antoine Petit.

97 S�ance du Conseil municipal du 5 octobre 1930.
98 Fondateur de la Ligue de l’Enseignement qui œuvra 
pour l’�cole la�que, gratuite et obligatoire.
99 Organisateur, sous le Minist�re Jules Ferry, de l’�cole 
la�que.
100 A l’initiative des lois scolaires de 1880-1881 et 1882.
101 � Ce cours aura une importance extr�me pour la 
jeunesse locale qui manque de culture et d’id�es 
g�n�rales et �prouve, de ce fait, la plus grande peine � se 
perfectionner en vue d’acqu�rir une situation d’avenir �. 
(S�ance du Conseil municipal du 20 novembre 1932).
102 L’objectif du plan est � de permettre � la population 
de s’accro�tre pour des raisons fiscales �.
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- Les parcelles situ�es entre la rue R�my 
Laurent et l’avenue de Bourg-la-Reine 
(future avenue Gabriel P�ri)103.
- Une parcelle localis�e rue du Plessis-
Piquet (future rue Boris Vild�)104.

Ce plan sera abandonn� en 1933. Seul 
changement notable, en 1935 de nouveaux 
travaux vont �tre entrepris pour installer 
l’Ecole Maternelle  dans l’ancienne Ecole des 
Filles105.
Au fil des ann�es, les effectifs continuent � 
progresser106, d’autant plus que pour la 

103 O� sera finalement localis� le Groupe Scolaire de la 
Roue dans les ann�es 1960.
104 Occup� en 2007 par le Lyc�e Technique Saint-
Fran�ois d’Assise.
105 D�s le 22 septembre 1931, le Conseil municipal note : 
� Le Maire est invit� � rechercher les moyens d’�difier 
d’urgence ailleurs […] l’�cole maternelle pr�sentement 
install�e de la fa�on la plus rudimentaire et la plus 
antihygi�nique dans les b�timents v�tustes dont la 
destruction s’impose �.
106 En juin 1935, les trois derni�res classes de l’Ecole des 
Gar�ons comptent de 51 � 66 �l�ves, ce qui n�cessite 

rentr�e de 1936, � des classes sp�ciales pour 
les enfants en retard dans leurs �tudes � sont
ouvertes. Cette �volution est encore renforc�e 
du fait de l’allongement de l’�ge de la 
scolarit� d�cid� sous le Front Populaire107. 
Les programmes du premier cycle sont aussi 
unifi�s. C’est aussi durant l’ann�e 1936 que 
le Conseil municipal d�cide de donner un 
nom � chaque �cole communale : l’Ecole 
Communale de Gar�ons Paul Bert, l’Ecole 
Communale de Filles Jules Ferry et l’Ecole 
Maternelle Jean Mac�. A partir de 1940, 
aucun document d’archives ne montre que 
ces noms aient �t� chang�s sous la pression 
du gouvernement de Vichy. Par contre, � 
noter deux dispositions qui apparaissent dans 
les comptes-rendus  des s�ances du Conseil 
municipal : la cr�ation d’une Caisse des 
Ecoles priv�es (en 1942) et l’attribution, � 
partir de juillet 1943, de livrets de Caisse 

l’ouverture d’une 7�me classe.
107 A l’initiative de Jean Zay, la loi du 9 ao�t 1936 
prolonge l’obligation scolaire jusqu’� l’�ge de 14 ans.

Une classe de l’Ecole Libre Saint-Vincent-de-Paul en 1938.
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d’Epargne � pour r�compenser les �l�ves des 
�coles publiques qui se sont particuli�rement 
distingu�s au cours de l’ann�e scolaire �.

1946-1975 :
Une explosion scolaire planifiée

Les probl�mes de la p�riode de l'Entre-
deux-guerres semblent se prolonger d�s 1946 
avec la question r�currente des sureffectifs. 
L'Ecole Maternelle voit affluer les 
inscriptions (125 en 1946 contre 84 en 1945). 
La directrice s'en alarme aupr�s du Maire :
� Nous serions heureuses de cette 
� prosp�rit� � de l'Ecole Jean Mac� si dans 
les conditions actuelles elle [ne] devenait 
qu'une vulgaire garderie o� les enfants ne 
recouvrent pas les soins de formation 
mentale que l'Ecole Maternelle doit leur 
donner du fait m�me du  nombre trop �lev� 
d'enfants group�s dans chacune des deux 
classes �108. 

Une classe du Groupe Scolaire du Parc durant 
l’ann�e scolaire 1953-1954.

En r�alit�, ces ann�es d'apr�s-guerre 
marquent une rupture dans l'histoire des 
�coles publiques fontenaisiennes. Pour la 
premi�re fois, une politique s'attachant � 

108Voir cote 1 R 101.

pr�voir les besoins est mise en place. Elle 
s'int�gre dans l'essor d�mographique voulu
par la municipalit� qui va faire passer la 
population de 7041 habitants en 1946 � 25 
596 habitants en 1975. 

Durant les ann�es 1950 et 1960, de nombreuses 
classes provisoires sont install�es en attendant 

les nouvelles constructions d’�coles ou les 
agrandissements des b�timents existants 

(comme c’est ici le cas pour l’�cole maternelle, 
place de l’Eglise).

Fontenay va conna�tre une v�ritable 
explosion des effectifs scolaires. Mais cet 
essor, commun � tout le pays, ne s'explique 
pas seulement par la politique de construction 
et d’urbanisation men�e par l'�quipe du Maire 
Maurice Dolivet. La p�riode est marqu�e par 
la modernisation de l'�conomie et le 
d�veloppement du secteur tertiaire. 
Dominantes en 1946, les derni�res 
exploitations maraich�res et horticoles de 
Fontenay ont quasiment toutes disparu en 
1975. Les ann�es 1950 et 1960 sont aussi 
celles d'un fort progr�s technologique qui 
n�cessite une main d'œuvre plus 
comp�tente...Autant de raisons expliquant 
que l'id�e de l'instruction r�alise � partir des  
ann�es 1950 un consensus nouveau dans 
toutes les couches de la soci�t�, pr�misse � sa 
d�mocratisation.
Les �tablissements priv�s occupent une place 
non n�gligeable dans cette mutation : en 
1962, l'Ecole priv�e du 48 rue Boucicaut
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entretient 9 classes (328 inscrits), 
l'�tablissement du 37 rue Boris Vild� 4 
classes (119 inscrits). Le r�cent cours Nadaud 
poss�de lui 130 �l�ves. Au moment d’une 
importante massification de l’enseignement 
public, l’Ecole Libre mise sur la proximit�, 
une surveillance plus �troite, peut-�tre un 
milieu social plus homog�ne. 

Publicité publiée dans le magazine municipal à 
plusieurs reprises dans les années 1960.

Mais, les principaux changements concernent 
l'Ecole publique. Pour anticiper les besoins, 
la future population scolaire est l'objet de tr�s 
s�rieuses �tudes qui prennent pour base les 
projets de construction. D�s 1953109, le 
nombre de classes � construire est estim� � 80 
(pour 3048 enfants), 26 classes devant �tre 
ouvertes pour 1958110.
Pour atteindre ces objectifs, la ville ouvre 
d'abord de nombreuses classes provisoires 
dans des pr�fabriqu�s sur les lieux des futurs 
groupes scolaires. Les premiers grands 
travaux commencent avec la sur�l�vation de 
l'Ecole Maternelle (6 classes suppl�mentaires 
en 1955)111. Puis l'installation de pr�fabriqu�s

109Voir la Commission Scolaire du 3 juillet 1953.
110La population scolaire potentielle est alors �valu�e � 
raison d'une moyenne de 1,5 enfant par logement pour les 
immeubles collectifs en location et de 1 enfant pour les 
logements en copropri�t�.
111 Elle sera agrandie en 1967 pour atteindre 10 classes.

Une vue du groupe scolaire de la Roue en 1964.
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a lieu au Parc (6), place Blanchet (6), place 
de l'Eglise (4), � la Roue (9) ou au Paradis (2 
classes rue Paul Verlaine).

La fin de l’Ecole Roumaine (1960)

Après la Première Guerre Mondiale, 
Nicolae Iorga, historien et homme politique, 
décide d'implanter des écoles roumaines à 
l'étranger. C'est Ferdinand Lot, historien 
habitant rue Boucicaut, qui lui suggère 
Fontenay-aux-Roses pour réaliser son projet 
français.. Une maison située au 50 de la rue des 
Châtaigniers (actuelle rue Jean Lavaud) est 
achetée et l'école est inaugurée en juillet 1922. 
Pendant deux décennies, elle va recevoir 
plusieurs dizaines d'étudiants roumains. 
Plusieurs d'entre eux, à leur retour dans leur 
pays, seront  devenus de brillants spécialistes en 
histoire, en langues ou en littérature française.
A la mort de Iorga, en 1940, l'activité de l'école se 
ralentit avant de quasiment cesser dans les 
années 1950. Finalement, l'Etat Roumain 
revendra la maison à la SCI du Val Content en 
mars 1960. 

L’un des b�timents des Ormeaux en cours de 
construction (1965).

Les d�buts de la V�me R�publique (1958) 
constituent un tournant dans l'histoire 
scolaire. Ils marquent l'av�nement d'un 
syst�me scolaire coh�rent qui s'adapte aux 
nouvelles r�alit�s : le contrat d’association 
pour les �coles libres112, la R�forme 

112 Encadr� par la loi du 31 d�cembre 1959, le contrat 

Berthouin (1959) qui prolonge l'obligation 
scolaire � 16 ans, la R�forme Fouchet (1963) 
qui a cr�� le Coll�ge d'Enseignement 
Sup�rieur (CES) pour les 11-15 ans113. 
L'�cole acquiert aussi une fonction de 
s�lection sociale. Le primaire, qui 
progressivement n’est plus le terme des 
�tudes pour la majorit�,  change radicalement 
: r�duction � 5 ann�es de primaires, 
multiplication des groupes scolaires, mixit� 
progressivement g�n�ralis�e (d’abord pour 
des raisons �conomiques).

Ainsi, d�s 1959 l'�quipe municipale peut 
s'enorgueillir de ne refuser aucune inscription 
dans une �cole publique � un petit 
Fontenaisien. Mais, beaucoup de classes sont 
encore temporaires. Divers groupes scolaires 
sont en construction avec des b�timents 
provisoires ou d�finitifs. Ils vont 
progressivement sortir de terre entre 1961 et 
1974114.
Le coll�ge, d'abord situ� dans le Groupe 
Scolaire du Parc (en 1954), est transf�r� en 
1966 rue des Ormeaux dans le tout nouveau 
Coll�ge des Ormeaux. Devenu CES (Coll�ge 
d’Enseignement Secondaire), il accueille
1037 �l�ves en 1968 puis 1099 en 1969).

d’association lie l’Etat et l’�cole libre l� o� existe un
� besoin scolaire reconnu � : l’Etat prend en charge les 
frais de fonctionnement et le traitement des maitres. En 
�change, l’�tablissement s’engage � respecter les 
programmes et les horaires officiels.
113 Les  anciens cours compl�mentaires ne subsistant que 
provisoirement.
114 Sauf l’Ecole Maternelle du Centre qui est le r�sultat 
d’agrandissements successifs.
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L’ensemble des effectifs des �coles 
maternelles et primaires publiques compte 
plus de 3 000 enfants jusqu’au milieu des 
ann�es 1970115. Cependant, si le nombre 
d’enfants en maternelle a tendance � 
progresser,  celui du primaire baisse, 
provoquant les premi�res suppressions de 
classes. Mais aussi les premiers bras de fer 
entre l'Acad�mie d'un c�t� et le personnel 
enseignant ou/et la  Mairie de l'autre. Grande 
premi�re �galement au d�but des ann�es 
1970,  la Mairie � participe � au contenu

115 Effectifs maternels et primaires cumul�s : 3315 (en 1968), 
3079 (1969), 3129 (1970), 3274 (1971), 3081 (1972), 3107 
(1973), 3115 (1974), 3097 (1975).

des cours : � c�t� des programmes 
obligatoires, elle finance divers projets sur le 
temps scolaire (les classes a�r�es, les 
s�quences de natation, un programme 
d'initiation � la musique)116. De plus, la 
p�dagogie devient moins rigide et plus 
ouverte117.

116Musicoliers qui touche d'abord les CE2 et dont 
l'objectif est de faire d�couvrir la musique classique � 
travers un instrument.
117 Les instructions de 1969 recommandent de � d�passer 
la notion de programmes �.

Ouverture d’�tablissements publics 
Etablissement Mise en service Nbre Classes

Les Ormeaux Rentr�e 1961 10
La Roue Rentr�e 1963 37

E. Mat. Centre Rentr�e 1967 10
Les Pervenches Rentr�e 1970 11

Les Renards Rentr�e 1973 7
Scarron Rentr�e 1974 6

Le Groupe Scolaire des Renards en 1973

Ecole des Ormeaux : la classe de CM1 de 
Mme Desenfants (année 1974-1975).
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1976-2007 :
La vie de l'enfant dans sa 

globalité

La baisse des effectifs scolaires 
(surtout dans le primaire), entraperçue dans la 
première partie des années 1970, se confirme 
pendant la décennie suivante. Cette tendance 
n'est pas propre à Fontenay-aux-Roses. Elle 
renvoie au vieillissement général de la 
population française118. Les effectifs dans le 
primaire passent ainsi sous les 1 700 élèves 
en 1979, sous les 1 600 élèves en 1982, sous 
les 1 500 en 1984, sous les 1 400 en 1985 
puis sous les 1 300 en 1986. Parallèlement, 
les écoles maternelles vont finir par accueillir 
la quasi totalité des petits Fontenaisiens âgés 
de plus de 3 ans.
Cette tendance durable à la baisse est une 
nouveauté dans l'histoire scolaire 

118Dans le bulletin municipal d'octobre 1976, M. Petit, 
Maire adjoint chargé des Affaires Scolaires, émet pourtant 
une hypothèse : � Cette chute d'effectif des �coles 
primaires [...] se manifeste principalement dans les villes 
situ�es au sud du d�partement des Hauts-de-Seine qui 
accuse un vieillissement certain de sa population. Les 
jeunes m�nages, lorsque l'enfant grandit, cherchent dans 
l'Essonne, les Yvelines ou le Val de Marne, un logement 
plus grand et moins cher�.

fontenaisienne. Elle engendre aussitôt des 
ajustements en termes d'ouverture ou de 
fermeture de classes de la part de 
l'Académie... Une Académie qui a vu son rôle 
confirmé par les lois de décentralisation de 
1983 et 1985. 

Le groupe scolaire des Pervenches vers 1977.

La Journ�e de l’Arbre � l’Ecole maternelle 
Scarron (1980).
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L'Etat reste le seul maitre des objectifs 
g�n�raux de la politique �ducative dont il fixe 
les orientations. Cependant, la 
d�centralisation confirme l'obligation pour les 
communes de construire et d'entretenir des 
locaux pour l'enseignement maternel et 
primaire. Plus g�n�ralement, alors que le 
Coll�ge des Ormeaux est d�sormais sous la 
responsabilit� du D�partement, les 
comp�tences municipales concernant les 
�coles maternelles et primaires sont 
repr�cis�es. Hormis les b�timents, elles 
touchent une partie du fonctionnement des 
�coles, la gestion de certains personnels mais 
aussi l'animation scolaire et les activit�s 
p�riscolaires. D�sormais, les maires peuvent 
disposer des locaux scolaires, notamment 
pour y organiser des activit�s p�ri-�ducatives. 

Caract�ristique majeure de la p�riode r�cente,
ils peuvent aussi proposer des activit�s 
pendant le temps scolaire. 
Gr�ce � l'implication de diff�rentes 
institutions (minist�res, Direction R�gionale 
des Affaires Culturelles...) et sous le contr�le 
de l'Education Nationale, les �coles 
maternelles et primaires vont b�n�ficier de 
multiples dispositifs.
Ainsi, les ann�es 1980 co�ncident avec le 
v�ritable d�veloppement des classes de 
d�couverte : il s’agit de classes (de mer, de 
neige ou de nature) qui se d�roulent en 
dehors de la commune pendant deux ou trois 
semaines. Des activit�s physiques ou d’�veil 
ont lieu chaque demi-journ�e afin de 
contribuer � l’�panouissement des enfants par 
l’ouverture sur la vie, la d�couverte de 

Une classe de CM2 de l’Ecole des Renards (ann�e scolaire 1980-1981).
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rapports différents avec les enseignants et les 
autres camarades de classes.

Le CM1 B de l’Ecole des Ormeaux � la Chapelle 
d’Abondance dans les ann�es 1980.

Après le Contrat d'Aménagement du Temps 
de l'Enfant (CATE), un Contrat Ville est 
lancé avec un objectif simple :

� Promouvoir au sein des collectivit�s 
locales une politique globale du temps, de 
l'espace et de la qualit� de vie de l'enfant 
dans la cit� [...], harmoniser le temps 
scolaire et d�velopper chez l'enfant, en 
parall�le avec l'�cole, la pratique volontaire
d'activit�s sportives, culturelles et 
artistiques�119.

Une journ�e � la ferme dans les ann�es 1980.

Le dispositif, opérationnel en 1991, constitue 

119Circulaire ministérielle du 25 octobre 1988.

en fait une tentative visant à aménager les 
rythmes scolaires de manière à y inclure des 
activités socio-éducatives.

Le transfert de l'Ecole Normale (2000)

L'ann�e scolaire 1999-2000 est une date 
marquante pour l'Ecole Normale Sup�rieure de 
Fontenay. C'est la derni�re ann�e de pr�sence sur 
le sol fontenaisien d'un �tablissement devenu 
mixte en 1981. D�j�, depuis 1987, l'�tablissement 
avait vu sa vocation l�g�rement chang�e puisqu'il 
accueillait d�sormais la formation initiale des 
maitres et pr�parait les �l�ves aux concours du 
CAPES et de l'Agr�gation... En 1997, le Comit� 
Interminist�riel d'Am�nagement et de 
D�veloppement du Territoire (CIADT) d�cidait la 
d�localisation  de l'ENS. A la rentr�e 2000-2001,
pr�s de 1000 personnes (�l�ves, enseignants 
chercheurs, auditeurs libres, stagiaires...) mettent 
le cap sur Lyon.
Depuis cette date, les b�timents fontenaisiens ont 
poursuivi leur vocation universitaire en 
accueillant l'UFR des Arts Plastiques de 
l’Universit� Paris I en 2002 puis, � partir de 
2005,  les �tudiants des masters de Droit de 
l'Universit� Paris XI.

En mars 1992, la mise en place du Plan 
d'Aide à la Lecture (PAL) part d'un constat 
simple : dans les Hauts-de-Seine,  15 à 20 % 
des élèves sortant de CM2 éprouvent des 
difficultés à lire et à écrire couramment. Le 
PAL, financé par le Département, vise à aider 
les enfants en difficulté en leur permettant de 
se familiariser davantage avec les livres et les 
formes écrites les plus diverses (création d'un 
journal à l'Ecole de la Roue, installation d'une 
station de Publication Assistée par Ordinateur 
au Parc...).
Aboutissement de cette logique, en juillet 
1996, Fontenay est retenue comme ville 
pilote dans le cadre d'un projet 
d'Aménagement des Rythmes Scolaires 
(ARS). La mise en place d'activités scolaires 
et périscolaires doit permettre de donner à 
l'école primaire une possibilité de remplir 
pleinement sa vocation de lieu d'éveil. L'ARS  
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se traduit  par l'organisation, dans le cadre 
d'un projet p�dagogique propre � chaque 
�cole, de s�ances de contes,  d'ateliers 
informatique, d'activit�s sportives, de s�ances 
d'arts plastiques, d'atelier musique...120

L'objectif final est bien de favoriser la 
r�ussite scolaire.

Inauguration d’un nouveau b�timent � l’Ecole de 
la Roue (2002).

Le dispositif � Musique � l'Ecole �121 lanc� 
en 1999 permet � tous les enfants des �coles 

S�ance de pr�vention routi�re dans la cour de 
l’Ecole des Ormeaux (2005).

120A partir de juin 1999, le Contrat Educatif Local (CEL) 
s'inscrit dans la continuit� de l'ARS en d�veloppant des 
activit�s p�ri- et extra-scolaires aupr�s des enfants 
scolaris�s (maternelles, primaires mais aussi coll�giens).
121En partenariat avec la DRAC et l'Education Nationale.

publiques de la ville de recevoir un v�ritable 
enseignement musical dispens� par l'Ecole 
Municipale de Musique.

La cuisine municipale inaugur�e en 2007.

D'autres actions concernant la culture (le 
jumelage, les journ�es � la ferme, les classes
d�couverte...) ou la vie quotidienne (la 
pr�vention routi�re, le d�pistage bucco-
dentaire...) se sont �galement d�velopp�es 
durant cette derni�re d�cennie. L'alimentation
des enfants a aussi fait l'objet de constants 
efforts. D'une part dans le cadre de 
manifestations nationales (la journ�e 
nationale du go�t, la semaine du go�t...). 
D'autre part, au niveau de la restauration 
scolaire dont l'inauguration, en 2007, d'une 
cuisine municipale (qui pr�pare pr�s de 2000
repas par jour destin�s aux 7 restaurants 
scolaires) et un vaste plan de r�novation 
progressive de tous les offices et restaurants 
scolaires et la mise en place de self en 
�l�mentaire, dont l’Ecole du Parc est le 
premier exemple.
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