
 
 
 

 Henri Delaroche, né en 1816, finira négociant au 
Havre. Il épousera la fille de Émile Oberkampf 
(manufacture de toiles de Jouy-en-Josas). Quant à 
l’Institution Morin, qui compta jusqu’à 150 élèves, elle 
fermera ses portes fontenaisiennes en 1831. L’endroit ne 
retrouvera l’excellence scolaire qu’en 1852 avec le collège 
Sainte-Barbe-des-Champs. 
 Prosper Morin fut également Maire de Fontenay-
aux-Roses entre 1826 et 1831. 
 
 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°345 
Du lundi 11 septembre au samedi 23 septembre 2017 : 

Le 15 rue Briant 
(vers 1960) 

 
 
 

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@fontenay-aux-roses. fr 
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https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°344 
Du lundi 28 août au samedi 9 septembre 2017 

Le bulletin scolaire de l’élève Delaroche  
(1828) 

     
  
 

En 1823, l’actuel château Sainte-Barbe est racheté 
par Prosper Morin qui y ouvre un établissement scolaire, le 
second après celui situé 29 rue Louis-le-Grand à Paris 
(75002 actuel). 

Avec son équipe, il y distille un enseignement qui 
repose sur trois piliers : des principes moraux issus de la 
religion, la culture physique via des exercices du corps et le 
développement intellectuel grâce aux lettres et aux 
sciences. 

Dans les années 1820, l’Institution Morin, très prisée 
des élites parisiennes, enregistre dans ses rangs les enfants 
de l’acteur François-Joseph Talma, ceux de la comtesse de 
Ségur (qui caricaturera le pensionnat dans Un bon Petit 
Diable) ou le jeune Eugène Viollet-le-Duc.  

Voici le bulletin d’un élève plus anonyme, Henri 
Delaroche, en 1828 (AMFaR 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. 



 


