
 
 
 

 Les familiers de la rue Valette (75005) 
reconnaitront certaines similitudes avec la maison-mère, 
notamment l’usage de la brique rouge (30 années avant 
les bâtiments scolaires de Jules Ferry) et les mascarons 
(arrondis) qui rythment la façade. 
 A Fontenay-aux-Roses, ces détails architecturaux 
disparaitront lors de la rénovation du lieu pour 
l’ouverture, en 1928, de l’actuelle école du Parc. A Paris ,  
la construction existe toujours comme à l’origine mais le 
collège Sainte-Barbe a cessé de fonctionner en 1999. 
 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°315 
Du lundi18 juillet au samedi 30 juillet 2016 : 

Recensement des logements et des cantonnements 
(1932) 

 
 
 
 
 

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.   
documentation@fontenay-aux-roses.fr 

 
 
 
 
 

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès 
92260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 13 21 12  

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°314 
Du lundi 4 juillet au samedi 16 juillet 2016 

Les dortoirs et les classes barbistes 
(années 1860-1870 ?) 

     
  
 
 

En 1838, Alexandre Labrouste (1796-1866) devient 
le directeur du collège Sainte-Barbe. Pour relancer cette 
institution située place du Panthéon, il fait agrandir les 
locaux par ses deux frères, les architectes Henri (1801-
1875) et Théodore (1799-1885).  

En 1851, le collège ouvre une annexe champêtre à 
Fontenay-aux-Roses. Le succès est immédiat : 53 internes 
en 1852, plus de 100 l’année suivante.  

Pour répondre à la demande, une extension est 
construite, probablement par Henri Labrouste, entre 1854 
et 1858. Quelques années plus tard, le photographe Pierre 
Petit effectue un reportage dans la nouvelle enceinte 
barbiste. Il s’attarde notamment sur les récents bâtiments 
utilisés comme classes et comme dortoirs (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. 



 


