
 
 
 

 À son ouverture, en mai 1852, le collège 
fontenaisien était réservé aux enfants de 8 à 11 ans (d’où 
son surnom de « Petit Collège »). Il était présenté comme 
un essaim qui tirerait profit du cadre verdoyant proposé par 
Fontenay. 

Le sculpteur qui composa cette œuvre dans laquelle 
se mêlent ruche, roses et motifs ornementaux n’est pas 
identifié. Il s’agit forcément d’un ancien barbiste, peut-être 
Augustin Dumont (1801-1884) qui travailla sur le site 
parisien et dont chacun connait Le génie de la Liberté (sur 
la colonne de Juillet place de la Bastille) et le Napoléon en 
empereur romain (sur la colonne Vendôme). 

Moins célèbre, le fronton fontenaisien est bien sûr 
toujours visible place Sainte-Barbe. 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°365 
Du lundi 18 juin au samedi 30 juin 2018 : 

La colonie de vacances à Arquian 
(1945) 

 

 
 

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.   
 
 

Archives municipales  
10, rue Jean Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

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

 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°364 
Du lundi 4 juin au samedi 16 juin 2018 
La ruche du Petit Collège 

(1985) 
     

La société de Sainte-Barbe acquiert en décembre 
1851 une propriété à Fontenay-aux-Roses (1 176 habitants) 
pour y établir une annexe champêtre. Le directeur barbiste, 
Alexandre Labrouste (1796-1866), choisit ses deux frères 
architectes, Henri Labrouste (1801-1875) et Théodore 
Labrouste (1799-1886), pour transformer le domaine en un 
établissement scolaire. 

La fratrie, formée au collège Sainte-Barbe, avait déjà 
agi une décennie auparavant pour relancer le site originel 
situé près du Panthéon. 

Au terme des travaux, les nouveaux bâtiments 
fontenaisiens abritent infirmerie, dortoirs et salles de bains. 
En façade sur rue, un fronton représentant une ruche dont 
les abeilles vont butiner les roses accueille le visiteur. Il est 
ici photographié quelques décennies plus tard, en 1985 
(AM FaR fonds Hélène Luxuan) : 

                                                 
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. 



 


