
Comme de nombreuses villes de la banlieue parisienne, Fontenay-aux-Roses
connait après la Première Guerre mondiale, une crise du logement sans

précédent.  C'est dans ce contexte qu'en 1926, la Ville envisage de convertir une
partie des locaux de l'ancien Collège Sainte Barbe en logements à loyers

modérés. Un rapport est donc présenté au Préfet en ce sens.
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Le château Sainte Barbe au temps du Petit Séminaire de Notre Dame des Champs (1906). 
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Rapport [au Préfet] sur la création de logement d'habitation dans la
propriété communale de Sainte Barbe de Fontenay-aux-Roses 

(AM FaR 1 M 230)

« La  magnifique  propriété  sise  à  Fontenay-aux-Roses où  pendant  près
d’un demi-siècle, de 1852 à 1899, fonctionna le petit collège de Sainte Barbe
des Champs, fut acquise en avril 1906 par M. l’Archevêque de Paris agissant
au  nom  de  l’École  Secondaire  Ecclésiastique  et  dûment  autorisé  par  un
décret du Président de la République en date du 6 décembre 1905, à l’effet
d’y installer le Petit Séminaire Notre-Dame des Champs. 

En raison de l’application de la loi du 9 décembre 19051, la jouissance de
ce domaine nouvellement exploité fut d’une bien courte durée pour ceux qui
l’occupaient car le 13 décembre 1906, la propriété était placée sous séquestre
pour  être  attribuée  aux  établissements  communaux  d’assistance  ou  de
bienfaisance conformément à l’article 9 de la loi pré-citée.

En février 1908, les membres composant la minorité du Conseil municipal
déposèrent une motion, à l’effet d’obtenir  la cession de cette  propriété  au
profit de la Commune ou, si c’était impossible, d’en demander l’acquisition
en raison de  l’intérêt  que  présentait  cette  opération pour  Fontenay-aux-
Roses.  Cette  proposition  fut  repoussée  par  la  majorité  de  l’assemblée
communale. Quelques semaines après commença la consultation électorale
pour  le  renouvellement  général  du  Conseil  municipal.  Cette  importante
question,  qui  rallia  de  nombreux  partisans,  fut  si  bien  comprise  des
électeurs, que ceux-ci envoyèrent siéger en majorité à la Mairie ceux qui en
sollicitaient la réalisation.

1 La loi de séparation des Églises et de l'État.
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Le site de Sainte-Barbe (en 1926) : les flèches indiquent les 2 ailes [construites par Henri Labrouste dans les 

années 1850] concernées par le projet de logements. AM FaR 1 M 230

Emplacement 
du lavoir-séchoir
 projeté en 1928 

(voir p.10 et pp 12-13).



Dés  son  installation,  le  23  mai  1908,  le  nouveau  Conseil  municipal2

sollicita  des  pouvoirs  publics  un  avis  favorable  sur  l’attribution  à  la
Commune des immeubles situés sur son territoire avant appartenu à l’École
Secondaire Ecclésiastique. La loi du 13 avril 1908, qui a modifié celle du 9
décembre  1905, stipulant  en son article  1er,  que  les  séminaires étant,  à  la
différence  des  patrimoines  des  établissement  paroissiaux,  exclus  de
l’attribution aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance,
devaient être attribués par décret au Département ou à la Commune pour
des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services publics.

A la suite de cette délibération, de nombreuses et inlassables démarches,
appuyées par tous les sénateurs, le député, le conseiller général, faites auprès
des  pouvoirs  publics,  en  leur  indiquant  comment  les  bâtiments  de  cette
propriété  pourraient  être  utilisés  pour  la  Commune  pour  ses  services
publics, municipaux, scolaires et aussi d’assistance et de bienfaisance, si elle
en obtenait l’attribution. 

De  son côté,  la  Ville  de  Paris  ayant  revendiqué  la  possession  de  cette
propriété pour en faire un internat primaire, la Commune de Fontenay-aux-
Roses dût, à ce moment, s’incliner devant les volontés de la  Ville de Paris et
ne  demander  qu’une  partie  seulement  du Petit  Séminaire  comprenant  la
salle des fêtes, le manège [voir plan page 3] et environ un hectare de terrain,
en s’engageant à payer la portion afférente à la partie d’immeubles qui lui
sera  attribuée  dans  les  dettes  régulières  et  légales  de  l’ancienne  école
ecclésiastique.

Première Attribution

Enfin,  à  la  suite  d’un accord intervenu entre la  commune,  les  élus  du
département et l’administration préfectorale, un décret du Président de la
République en date du 5 février 1910 attribua à la commune de Fontenay-
aux-Roses la partie qu’elle revendiquait sur cet immeuble et qui représentait
8.749m2 de terrain comprenant la salle des fêtes et manège sur les 42.645 m2

que compte la superficie totale de la propriété.

2La nouvelle majorité est emmenée par le maire Auguste Soubise (Radical socialiste).
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Plus tard en 1913, le  Conseil  municipal  dans sa séance du 15 mars,  en
rappelant ses précédentes délibérations des 30 novembre 1911 et 13 février
1913, demanda que la partie  non dévolue des immeubles de l’ancien Petit
Séminaire de Fontenay-aux-Roses soit attribuée à la Commune en vue d’y
installer les écoles de garçons, filles et maternelles, des salles pour les œuvres
post-scolaires  et  un  jardin  public.  Cette  demande  fut  confirmée  par  une
nouvelle délibération prise le 31 mai suivant. Elle couronna la ténacité avec
laquelle le Conseil municipal s’employa pendant cinq années pour arriver à
obtenir  pour  le  profit  de  la  population,  cette  propriété,  avec  son  parc
immense  dont  le  tracé  est  dû  à  l’architecte  paysagiste  LENOTRE3,  ses
préaux, et ses vastes bâtiments qui en font sa richesse naturelle car le 14 juin
suivant,  un  décret  présidentiel  attribuait  à  la  commune  la  partie  des
immeubles ayant appartenu au Petit Séminaire de Fontenay-aux-Roses non-
attribuée par le décret du 5 février 1910.

3 Affirmation non démontrée à ce jour.
5

Adjudication pour les travaux de réfection de l'aile gauche de Sainte Barbe en vue d'y aménager 16 logements.
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Deuxième Attribution 

La  Commune  de  Fontenay-aux-Roses  devenait  ainsi  propriétaire  de  la
totalité des immeubles ayant appartenu à l’École Secondaire Ecclésiastique.
Le passage projeté de la ligne de chemins de fer de Paris à Chartres sur le
territoire de Fontenay nécessita l’amputation d’une partie des terrains et des
bâtiments  dépendant  de  cette  propriété ;  cette  cession  a  fait  l’objet  d’un
accord intervenu entre la commune et l’Administration des chemins de fer
de l’Etat; la surface acquise fut de 90 ares 00, et le montant de l’indemnité à
verser à la commune  fixé  à 80.000 francs. Quelques mois après survint la
guerre  avec  toutes  ses  conséquences,  rendant  impossible  l’exécution  des
projets établis  par la Municipalité dont le plus urgent était  le transfert des
écoles;  néanmoins,  les  locaux  servirent  au  fonctionnement  de  diverses
œuvres d’assistance, dont le Refuge Franco-Belge de 1915 à 1918 , puis 1918
à 1919, l'Oeuvre des Enfants des Flandres qui comprenait 300 enfants. 

Plus  de  cinq années  s’écoulèrent,  sans  que  de  grands  changements  ne
fussent  apportés  par  la  Municipalité  du  moment  à  la  situation,  seuls
quelques locaux furent occupés comme  salles  de réunion pour les sociétés
locales ainsi que pour les services des Ponts et Chaussées de  la subdivision ;
d’autres servirent à abriter des sans logis; enfin, un réfectoire fut aménagé
pour servir de remise au matériel de pompes à incendie.

Création de logements

Le nouveau Conseil  municipal  élu en mai  19254 s’est engagé envers la
population  de  créer  dans  la  propriété  communale  de  Sainte  Barbe  des
logements à l’usage d’habitations pour  remédier à la crise  des loyers que
nous  traversons et qui  sévit  d’autant  plus  dans  notre Commune  que bon
nombre  de  petits  pavillons,  petits  appartements,  petits  logements  ou
chambres sont convertis  en meublés par leurs propriétaires qui les louent
pour  la  généralité  à  des  personnes  de  nationalité  étrangère  et  de  ce  fait
réduisent d’autant  pour la population fixe, la faculté  de trouver les locaux
qui pourraient être mis à sa disposition, si cette importante question, grosse
de conséquences pour nos petites communes, était mieux réglementée.

A Fontenay,  la catégorie  d’habitants  la plus atteinte  par  cette  crise est
certainement la classe ouvrière, elle occupe dans le centre de l’agglomération
des maisons de construction très ancienne, voire pour la plupart de deux et
même trois siècles, dépourvues d’air, de lumière et surtout d’hygiène5. 

4 Présidé par Ernest Laborde (radical).
5 Situées autour de l'Église Saint Pierre Saint Paul et dans l'ilot Blanchet.
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Quelques unes de ces maisons sont  à la veille  de tomber en ruine tant
l’état de vétusté dans lequel elles se trouvent s’aggrave de jour en jour, elles
sont habitées par des ménages qui comptent plusieurs enfants et ces familles
n’ont qu’un désir : trouver dans la localité où elles ont leur travail un logis
présentant le  maximum de sécurité pour elles  et  leurs enfants. Une de ces
maisons dont la construction remontait au XVIIe siècle a failli s’écrouler en
1923, les  occupants  ont dû être évacués d’urgence et abrités dans un des
locaux  de  la  propriété  de  Sainte  Barbe  où  faute  de  trouver  d’autres
logements, la commune se trouve dans l’obligation de les y maintenir ; pour
remédier à cette situation; il importe que la Municipalité emploie toute son
activité  à atténuer par les  moyens  dont elle dispose ce malaise  sans cesse
grandissant dont souffre la population.

Comme il  est  dit  dans un paragraphe  précédent du présent rapport, le
Conseil municipal s’est engagé envers la population d’obvier à la difficulté
qu’elle  rencontre  de  se  loger  en  créant  dans  la  propriété  communale  de
Sainte  Barbe, pour son usage, des logements d’habitation.  La municipalité
s’est  préoccupée  de  la  question,  elle  a  fait  établir  un  projet  de
transformation d’une partie des bâtiments situés en bordure de rue  [voir p.
3 et 7] pour servir à l’usage d’habitation.

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment qui forme l’entrée de la propriété et qui
est occupé par des services annexes de la Mairie, la salle de musique, la salle
du  percepteur  et  le  logement  du  concierge,  ne  sera  pas  transformé,  la
modification ne comportera que  les  locaux  du 1  er   et  second   étage, chaque
étage comprendra huit logements, soit seize au total et chacun, 1 cuisine, 1
salle  à manger, 1 chambre, 1 penderie, 1 water, deux logements par étage
disposeront d’une chambre supplémentaire, le devis estimatif sommaire des
travaux à exécuter pour cette transformation prévoit une dépense de 415.500
francs ( voir devis et plan ).

L’ensemble de cette étude a fait l’objet d’un avis favorable de la part de
la  Commission  des  travaux  et  le  Conseil  municipal,  dans  sa  séance  du
29/11/1925,  a  donné  par  un  vote  de  principe  son approbation  au  projet
auquel viendront s’ajouter la réfection des toitures de tous les bâtiments qui
sont en très mauvais état et qui ne demanderont pas moins de 30.000 francs
de réparations,  et la restauration du corps de bâtiment [l'aile  droite, voir
plan page 3] dans lequel sont abrités 7 ménages indigents comprenant 33
personnes.
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Page précédente  :  vue  du toit d'un des  bâtiments réaménagés (à  gauche le  bâtiment central de  la
propriété Sainte Barbe; à droite, le toit du château Boucicaut, 1927 ou 1928).

Le Conseil municipal de Fontenay-aux-Roses a donc signifié par son vote
qu’il entendait assurer la création de logements d’habitation.

Ressources

Les  ressources  financières  sur  lesquelles  nous  devrons  compter  pour
assurer l’exécution de ce projet s’obtiendront au  moyen d’un emprunt de
500.000  francs  pour  lequel  nous  demandons  au  Gouvernement,  en  la
personne de M. Le Haut Commissaire du logement, de faciliter la Commune
à en obtenir la réalisation eu égard à son emploi.

L’amortissement  de  cet  emprunt  qui  serait  calculé  des  intérêts,  serait
payé avec le produit des locations.

En garantie du remboursement en capital et intérêts et pour le paiement
des frais et impôts de l’emprunt dont s’agit, la commune votera pendant le
nombre d’annuités fixé, une imposition extraordinaire qui ne serait mise en
recouvrement qu’autant que la Commune aura à payer les « semestrialités »
(sic) du prêt à défaut de par le produit des locations.

Afin  de  diminuer  légèrement  le  montant  de  l’emprunt  à  souscrire  et
permettre  d’entreprendre  rapidement  les  travaux  de  réfection  des
couvertures et du bâtiment occupé actuellement par les sans abri, un secours
sera sollicité soit de M. Le Préfet de la Seine, soit de M. le Haut Commissaire
du logement. »

Fontenay-aux-Roses, le 30 janvier 1926.

-------------------------------------------------------------

A la suite de ce rapport, le Ministère de l'Intérieur soutient le projet en mai 1926.
L'adjudication des travaux débute en novembre 1926. En mai 1927, le Conseil
municipal (présidé par le Maire Ernest Laborde) vote les crédits nécessaires à la
« création de logements à loyers modérés dans la propriété de Sainte Barbe ».
Fin 1928, un lavoir est installé à proximité (derrière la cantine de l'Ecole des
Garçons qui vient d'être inaugurée) pour le confort des nouveaux locataires.
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Novembre 1928 : Plan du lavoir-séchoir. AM FaR 1 M 230



Au cours du XXeme siècle, les ailes du château Sainte-Barbe réaménagées  dans
les années 1926-1928 ont ensuite été transformées pour être utilisées au fil des

décennies comme consultation pour nourrissons,  établissement de bains-douches
puis dispensaire. Une médiathèque a été ouverte en 2003 faisant face une crèche
fermée en 2012. Les locaux de cette dernière sont depuis le début 2013 l'objet de

travaux pour y accueillir dans quelques mois 
la nouvelle Maison des Associations.

Pour plus de renseignements : Archives municipales : 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr 
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Les colonies scolaires
(1933-1936)

25 novembre 1928 : Inauguration de l'Ecole du Parc et des logements aménagés dans l'ancienne propriété 
Sainte Barbe en présence du « père » des cités-jardins en France (et alors maire de Suresnes)  Henri 

Sellier [au premier rang à droite]. A ses cotés, l'architecte communal Georges Boiret. Au deuxième rang : 

à l'extrême gauche, Pierre Bouju (le Préfet de la Seine) et à droite (deuxième marche  Ernest Laborde, 

le Maire de Fontenay.
AM FaR


