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ENTRE LA PORTE DE LA CROIX
ET LA ROUTE DE PARIS...
Entre la Porte de la Croix, fréquemment citée
dans les documents anciens, et la route de Paris
(l’actuelle avenue Henri Barbusse) s’étendent
aux derniers siècles de l’Ancien Régime des
terres cultivées, dont le parcellaire en lanières est
caractéristique de la petite propriété de la région
parisienne. Les « Voies du Bois », ancien chemin
en ligne brisée conduisant à la garenne des abbés
de Saint-Denis - réserve de chasse sous l’Ancien
Régime -, desservent cette zone de Colombes.
Cette organisation du terroir est seulement
rompue par les grandes enclaves des propriétés
tenues par des personnages de haut rang.

La propriété d’André Legrand
Un plan daté de 1853 montre l’une des
propriétés qui faisaient de Colombes un lieu de
villégiature prisé. Au début du XVIIe siècle, un
seul propriétaire, André Legrand, conseiller de
Louis XIII et receveur général des finances,
détient les terres comprises entre la rue des Voies
du Bois, l’ancien Petit Chemin de traverse des
Voies du Bois (rue de Prague) et la rue de Paris
(avenue Henri Barbusse). Ce domaine est alors
situé près de la Porte de Paris, aux limites du
village et des champs qui l’environnent notamment à l’ouest et au sud, et avant les bois de la
garenne de Colombes. Après être passé aux
mains de divers gentilshommes, il échoit à
Jean-François Sualem, greffier et tabellion de
Colombes au XVIIIe siècle. En 1861, l’étude
notariale, jusque là située 5 boulevard de Valmy,
s’y installe1. Elle y subsiste encore aujourd’hui
au n°22.
En 1836, l’ancienne propriété Legrand n’a
guère changé. Le dessin des jardins ne figure
plus sur ce nouveau relevé et les bâtiments de la
1

Léon Quénéhen, Histoire de Colombes à travers les âges, Jouve et Cie, 1937.

A la découverte de Colombes
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« maison des champs » du XVIIe siècle - qui demeurera jusqu’à une date avancée du XXe - sont
l’unique construction du domaine. La séparation
entre le jardin au nord (en vert sur le plan) et le
reste des terres au sud annonce déjà le parcellaire
qui résultera des ventes des années 1853-1857.

Extrait de la section cadastrale AJ dite du Village2e feuille levée en 1836. Archives départementales des
Hauts-de-Seine - D6P2/12/41 © AD92 - Sté Arkhënum

Rue Bouin
Simple limite de propriété sur la carte d’EtatMajor de 1818, la rue Bouin est nettement tracée
sur le plan cadastral de 18532. Elle est percée en
deux fois : la première partie, de l’avenue Henri
Barbusse à la rue des Voies du Bois, la seconde
entre la rue des Voies du Bois et la rue Rouget de
L’Isle, ce prolongement résultant d’une cession
de terrains par la famille Halphen en 1866.
La famille Bouin est propriétaire rue de Paris ;
au début du XIXe siècle, Adolphe Louis Charles
Stanislas Bouin est chef de bureau au Ministère
de l’Instruction publique et des Cultes. Le nom
d’Eugène Bouin qui apparaît sur certains libellés
d’adresse est celui d’un soldat de 26 ans, mort
pour la France en 1915.
Au numéro 4 de la rue Bouin s’élève un
immeuble dont l’architecte Julien Galopin a

4
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commencé la construction en 1898 pour Edouard
Fromont, propriétaire domicilié rue de Paris3. La
simplicité du parti architectural, une large façade
plane de cinq niveaux, et le choix de la brique4,
qui, produite industriellement, offre un prix de
revient très bas, tout ici dénote l’immeuble
de rapport, destiné à la location. Cependant, en
composant deux registres décoratifs englobant
chacun deux niveaux du bâtiment, l'architecte a su
donner du caractère à la façade : la polychromie
d'assises alternées de briques rouges et beiges
marque le rez-de-chaussée et le premier étage, le
parement de brique se faisant plus sobre aux
niveaux supérieurs, ornés d'un seul motif de frises
en céramique. Enfin, un étage-attique5 couronne
l'édifice.

Façade et portail
sculpté,
4 rue Bouin
© Françoise Mel
Mairie de Colombes

Archives de Colombes, plan cadastral - section AJ
Déclarations de travaux, aux actuels numéros 2 et 4. Archives de Colombes, série O.
On remarque sur le parement du rez-de-chaussée l’estampille de briqueteries.
5Etage-attique : demi étage couronnant l’élévation, souvent séparé,
comme c’est ici le cas, des niveaux inférieurs par un bandeau ou une corniche.
2
3
4
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Comme fréquemment à l'époque, un imposant
décor en pierre de taille attire l'attention sur
l'entrée de l'immeuble, parfaitement centrée :
deux colonnettes aux chapiteaux timbrés des initiales « F » et « B » supportent un entablement
souligné d’une corniche en plein cintre. Un motif
sculpté en fort relief se détache au tympan sur un
cartouche aux contours asymétriques, inspiré des
ornements « rocaille » du XVIIIe siècle.
Au numéro 6 actuel6 demeurait un facteur
d’orgues de renom, Marie François Auguste
Suret (1831-ap.1896), fils de Marie Antoine
Louis Suret, auteur des orgues de l’ancienne
église de Colombes (1844). Il fut victime de la
guerre de 1870 : son atelier fut dévasté, l’orgue
fabriqué pour l’église Saint-Jean-Baptiste de
Belleville détruit, ses outils, son plomb, son étain
et son bois volés…7
La rue Halphen attenante porte le nom de la
famille de Salomon Halphen (1773-1840) fondateur d’une joaillerie parisienne, rue Le Peletier
(9e arr.). Il achète en 1818 la maison de la Princesse de la Moskowa, veuve du Maréchal Ney,
alors située 11 rue Beaurepaire et maintenant disparue. Depuis le XVIIe siècle, les plans de Colombes portent à cet endroit la trace d’un grand
domaine, prenant son ancrage aux abords de la
Porte de la Croix et courant jusqu’aux parages de
la rue Bouin. La famille Halphen y demeure pendant près de 50 ans8.
La rue Halphen, bordée de pavillons aux styles
variés9, construits depuis le lotissement de 1873
et jusqu’à nos jours, a été ouverte à peu près au
milieu du parc du joaillier.

Archives de Colombes, recensement de 1866, 1F6.
AD 92 , DR6/269 (Christian Lebrument – Amis du Musée)
Quénéhen, op. cit.
9On y trouve deux maisons des frères Leseine, architectes colombiens.
10Archives de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Bon Secours
de Troyes (CSNDBST).
6
7
8

6
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Aux origines du “Clos Gallé”
Le « Clos Gallé » désigne la propriété acquise
en 1853 par Julien Gallé et située entre les rues
Bouin (au nord), Henri Barbusse (à l’est), de
Prague (au sud) et des Voies du Bois (à l’ouest).
Dès 1858, le domaine est partagé par son propriétaire ; il vend les terrains à la Société immobilière juste créée et conserve la partie située au sud
et donnant sur l’actuelle rue de Prague (dite « de
l’Ouest »). Celle-ci sera à son tour scindée pour
donner naissance à la « Villa Nouvelle », à l’est,
puis un dernier lotissement verra le jour en 1929,
après la démolition de la maison de Julien Gallé :
ce sera la « Villa du Roule ».

Extrait de la section cadastrale AJ dite du Village- 2e feuille levée
en 1853. Archives de Colombes - 1 Fi 47 © AMC - M. Piétras.

De la crèche Saint-Benoît à la Résidence
des Bois
Au moment où Julien Gallé vend les terrains
qui vont permettre la création de la « Villa
Gallé », un frère et une sœur se portent acquéreurs de deux parcelles en bordure de la rue
Bouin : en 1857 Françoise Langénieux (18281898) achète une maison avec jardin au n°5
d’alors et, un an plus tard, Auguste Etienne
Langénieux lui adjoint un terrain à l’angle de
la rue des Voies du Bois, « planté d’arbres avec
partie en potager, un petit pavillon et un petit
bâtiment à usage de remise »10. Cette Parisienne
(elle habite rue Monsieur) et ce capitaine au long
cours souhaitent probablement jouir de la
A la découverte de Colombes
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tranquillité des abords du village de Colombes.
Ils ne peuvent imaginer que, douze ans plus tard,
les ravages de la guerre de 1870 entraîneront la
reconversion de ce havre de paix privé en lieu
d’accueil pour les jeunes enfants déshérités de la
capitale.
En effet, leur frère Benoît Marie Langénieux,
prêtre depuis 1850, échappe de peu aux débordements de la Commune alors qu’il était curé de
la paroisse de Saint-Augustin. Sa mère fait un
vœu pour que son fils lui soit conservé. C’est à
elle que l’on doit le projet de céder la propriété
familiale de Colombes « à une famille religieuse
dont le dévouement pendant le siège a été audessus de tout éloge »11. La vente de ces terrains
à la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de
Bon Secours de Troyes pour une modique
somme fait l’objet d’un acte provisoire en
septembre 1872, ratifié par un décret signé MacMahon le 16 août 1873.

Façade rue Bouin
vers 1900
© Musée de Colombes

L’A.P.E.I. aujourd’hui
© Laurent Kaczor –
Mairie de Colombes

La crèche, dont la première pierre est posée le
13 septembre 1872, est construite par l’architecte
Chauvet, et inaugurée le 30 octobre 1873 par

8
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Monseigneur Langénieux, tout nouvellement
nommé évêque de Tarbes : « Chacun put visiter
les salles, la terrasse, véritable nid de verdure,
la petite chapelle et le grand jardin où les petits
enfants des crèches de Paris passeront de bons
jours sous le patronage de Saint Benoît et sous la
protection de Notre-Dame de Bon Secours »12.
En la consacrant à son Saint patron, Monseigneur Langénieux l’ouvre aux fils et filles des
ouvriers de Paris. Les parents contribuent
modestement à l’entretien des enfants dont « le
tempérament déjà trop délicat, s’affaiblit encore
et s’épuise, dans le séjour exclusif et continu de
la ville »13. En plus des soins aux petits, soumis
au règlement des Crèches émanant du Ministère
de l’Intérieur (arrêté du 30 juin 1862), les Sœurs
s’occupent des malades et des pauvres de jour
comme de nuit.
La crèche, dirigée par Sœur Marie de l’Incarnation par autorisation préfectorale du 24 novembre
187314, bénéficie d’une allocation de 200 francs
en 1875. Cependant, dès 1890, dans une demande
de secours adressée au Ministère de l’Intérieur,
l’établissement mentionne le mauvais état des
bâtiments et la nécessité de continuer les grandes
réparations qui ont été entreprises. L’étude
confiée en 1890 à Charles Morisset, architecte
installé rue de Paris15, pour l’agrandissement de
la chapelle, paraît avoir été concrétisée par des
travaux puisqu’en 1899 un Chemin de Croix y est
inauguré par le Chanoine de Notre-Dame de
Paris, Denis Millet (peut-être apparenté au Père
Millet, fondateur de la Congrégation). Est-ce de
cette période que date la pose de la verrière ? En
tout cas, la baie existe en cette fin du XIXe siècle,
comme en témoigne une carte postale ancienne.

Lettre de B.M. Langénieux à la Supérieure générale, datée du 8 septembre 1872
(archives CSNDBST).
Archives CSNDBST.
13La semaine religieuse, « Une crèche nouvelle », volumes 39-40, p. 594.
14Archives CSNDBST : CII 15/F1b)
15Dictionnaire par noms d’architectes des constructions élevées à Paris
aux XIXe et XXe siècles, 1ère série, période 1876-1899, p. 104
11

12
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L’ancienne crèche Saint-Benoît © Musée de Colombes

Il semble que la crèche cesse de fonctionner en
1891, mais les Sœurs continuent à s’occuper des
malades, à domicile et en centre de soins, après
divers aménagements des locaux. Elles participent également aux activités de l’Association de
Charité de Colombes, fondée sous Charles X et
desservie par les Sœurs de la Providence dans un
premier temps16.
La verrière de l’ancienne chapelle, magnifique
œuvre représentative du goût néogothique du XIXe
siècle est peut-être un don d’une famille originaire
du Royaume-Uni, des Etats-Unis (la congrégation
a eu une communauté à New-York de 1882 à
1946) ou du Canada… comme en témoignent les
noms peints sur un phylactère : « Henry and
Agnès Hunt-Conolly ». Elle fait l’objet d’une
restauration par le maître-verrier Gustave Vinum
(Troyes) en 1953 qui, en lui offrant un fond rouge
soutenu, ajoute une chaleur rayonnante aux
délicats motifs architecturaux traités en grisaille.

10
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Vitrail de la chapelle, vue d’ensemble et détail
© Laurent Kaczor - Mairie de Colombes

Du bâtiment ancien, on peut encore voir le
local des soins, les placards de l’office au soussol, les chambres des sœurs au premier étage. Le
centre a fonctionné jusqu’en janvier 1978, toujours dans le même esprit de grande disponibilité
des religieuses. Nombreux sont les habitants de
Colombes qui ont fait appel aux Sœurs de NotreDame de Bon Secours et se souviennent que leur
porte était toujours ouverte, de jour comme
de nuit.
Depuis 1980, la Congrégation permet à
l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés
(voir encadré) d’installer un foyer, la « Résidence
des Bois », qui accueille des adultes handicapés.
En 1999, de nouveaux bâtiments de plain-pied
sont construits le long de la rue des Voies du Bois
pour accueillir les pensionnaires dans de jolies
chambres donnant sur le magnifique jardin,
ombragé de chênes centenaires, où flotte encore
l’esprit de la famille Langénieux17 parmi les
statues de Notre-Dame de Bon Secours et du
Sacré-Coeur.

Archives municipales de Colombes, Dossier de l’Association de Charité
Monseigneur Langénieux fut ordonné archevêque de Reims en 1874,
puis cardinal en 1886. Il mourut en 1905 à Reims où sa sœur l’avait rejoint
(recherche généalogique : Pascal. Roussel – Amis du Musée).
16
17

A la découverte de Colombes
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Résidence des Bois
13, rue Bouin
92700Colombes

A.P.E.I. de la Boucle de la Seine
En 1963, devant les difficultés pour trouver un
établissement pouvant recevoir leur enfant, des
parents dont Messieurs Pinon et Barberi fondent
l’association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Boucle de la Seine, avec un double
but, créer un établissement d’accueil pour les enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés dans
des conditions normales et assister les parents en
difficulté.
Le 4 octobre 1965, l’Externat médico-éducatif
« La Dauphinelle » (rue du Maréchal Joffre)
ouvre ses portes pour accueillir des enfants. Les
parents prennent un part importante dans les
activités mises en place. Le travail est partagé
en toute convivialité entre bénévoles et professionnels. Rapidement, il s’avère nécessaire de
mettre en place une structure de travail, puis une
structure d’hébergement pour les adultes, ainsi
que des activités de loisirs. En 1968, le Centre
d’Aide par le Travail « Leclerc » voit le jour à
Bois-Colombes ; il sera transféré en 1995, rue
des Voies du Bois à Colombes.

Julien Gallé (1806-1879)
Jean Marie Séverin Gallé, dit Julien, est né en
1806 à Clermont dans l'Oise. D'abord ouvrier
(pelletier, tapissier, puis ébéniste), il adhère tôt
au mouvement saint-simonien18 et en devient un
propagateur ardent.
18Mouvement inspiré de l’œuvre du Comte de Saint-Simon, visant à l’harmonie
d’une société industrieuse et d’entraide. Elu membre du « troisième degré » dès
1831, Gallé devient rapidement l'un des animateurs de la « Famille de Paris »,
cf. article de Philippe Régnier, in Dictionnaire biographique Maitron.

12
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Après la cessation d’activité de la Congrégation
du Bon Secours rue Bouin, l’APEI s’y installe en
novembre 1980. Trois ans plus tard, la « Résidence des Bois » va s’enrichir d’un Foyer de dix
places au 24 boulevard de Valmy à Colombes,
d’un Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs
(C.I.T.L.) et d’appartements à proximité du
Foyer. De plus en plus confrontée au vieillissement précoce des personnes handicapées
mentales, l’association crée en 1998 le Foyer de
Vie. Le logement de fonction est remplacé par un
bâtiment de plain-pied ouvrant sur le parc, où
sept résidents sont accueillis.
Aujourd’hui, l’APEI représente quinze établissements et plus de quatre cents salariés. La
« Résidence des Bois » accompagne quarante
neuf résidents en internat et quinze usagers en
C.I.T.L. Fort de son histoire et des valeurs qui ont
fondé l’association, l’établissement a su préserver son ambiance familiale tout en répondant aux
exigences de la législation médico-sociale.
Prendre en charge toute personne handicapée
mentale en vue du meilleur épanouissement
possible et l’aider à une meilleure insertion sociale
sont les priorités de l’établissement. En prenant en
compte les êtres de désirs qu’ils sont et en sachant
les écouter, nous marquons notre volonté de les
accompagner dans leur quête de reconnaissance.
Claude GUERIN,
Directrice de la Résidence des Bois

Portrait de Julien Gallé,
in « Mémoires épisodiques
d’un vieux chansonnier
saint-simonien »,
par Vinçard aîné, Paris, 1878,
p. 84. Bibliothèque
Prévert de Colombes
© Archives de Colombes
A la découverte de Colombes
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Lors des crises qui aboutissent à l'éviction du
Père Bazard, puis d'Olinde Rodrigues, en 1831
et 1832, il se range au parti du Père Enfantin, et
défend contre les sceptiques (au nombre desquels
le chansonnier Vinçard) l'évolution de la doctrine
vers une religion. Profondément marqué par
l'enseignement de Rodrigues19, il fonde son
espérance de progrès social sur l'industrie et les
échanges. Audacieux et d'une activité inlassable,
Gallé devient, grâce à des prêts de l’homme
d’affaires lyonnais Arlès-Dufour et des Pereire,
un entrepreneur et un commerçant fortuné :
fabricant et marchand de tapis, moquettes et objets
de literie, il apparaît en 1845 comme « fournisseur
du Roi et des Princes »20. Ordonnateur infatigable
de manifestations saint-simoniennes, il saisit toutes
les occasions pour « attirer la curiosité publique »
et propager sa foi21.

Le choix de Colombes
Le nom de Julien Gallé figure sur la liste des
contribuables de Colombes les plus fortement
imposés aux rôles de 185622. Il y est donné
comme résidant à Paris, rue Neuve des Mathurins. Il a acquis une maison de campagne, rue de
Paris, le 7 mars 1853 de M. Wallerand, par
devant Me Ménelotte, notaire. Par sa mère, née
Humblot, il a d'ailleurs des attaches colombiennes,
et c'est sans doute ce qui explique son installation dans notre ville. En réponse au Père Enfantin qui lui reproche de « s'absorber dans une
petite commune », il justifie ainsi son choix23:
« Comme là où j'ai planté ma tente de bourgeois,
l'individualisme et l'égoïsme les plus caractéristiques s'enseignent, se pratiquent et règnent en
maîtres et les femmes s'ennuient, j'ai pensé qu'il
y avait quelque gloire à faire ce que j'ai fait ».
Au-delà de la formule, on peut supposer que la
propriété Wallerand offrait par son étendue et sa
proximité de Paris les conditions nécessaires à la
réussite du projet de Julien Gallé.

14
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« L'Oeuvre de Colombes »
Avec « l'Association mutuelle24, la Société
immobilière et (la) Galerie »25, fondées en 1856
pour la première et en 1858 pour les deux autres,
Gallé affirme sa conviction de poursuivre des
« entreprises utiles, sociales et religieuses ». Il
quitte en juillet 1858 ses affaires commerciales
pour se consacrer entièrement à de nouveaux
desseins. Ses lettres montrent qu’il s’implique et
s’affirme de plus en plus dans le mouvement
saint-simonien, se proposant en mai 1858
d’obtenir grâce à sa réputation et à sa position
sociale l’autorisation légale d’une association de
solidarité, l’Assistance, qui ne verra pas le jour.
A Colombes, il a soin de se ménager l’appui
du curé, sans doute afin d’entretenir une image
d’orthodoxie. Il fait de sa propriété de la rue de
Paris un véritable foyer de diffusion du saint-simonisme, à partir duquel il tisse un réseau
« d’hommes de progrès et de bienfaisance »26,
artistes, savants, industriels, dont il entretient
l’intérêt pour la cause, sollicitant à l’occasion
leur concours financier. Partout, il met en œuvre
un grand principe de l'idéologie saint-simonienne : l'association des hommes. Comme il
l'écrit au curé de Colombes en 1856 : « Je veux
relier les hommes entre eux en même temps qu'à
Dieu, je veux associer les efforts de tous dans une
croisade contre la misère, je veux mettre au cœur
de tous en le pratiquant moi-même le sentiment
de la solidarité entre tous les habitants d'une
même localité »27.
19dont il reconnaît l’influence dans une lettre de 1860 au Père Enfantin, alors qu’il achève
« l’Oeuvre de Colombes », Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7728 /25.
20Ibid., ms 7728 /6, lettre à Jourdan du 5 janvier 1845, sur papier à en-tête.
21Ce que Gallé lui-même appelait « faire du culte », cité dans « Mémoires épisodiques d'un
vieux chansonnier saint-simonien », Vinçard aîné, Paris, 1878, pp. 75 et 82.
22Archives de Colombes, série DA 4 – 1856
23Lettre du 7 février 1860, Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7728 /25
24La « Société de Secours mutuels de Colombes », voir le catalogue d'exposition
« Entre charité et prévoyance, la société de secours mutuels de Julien Gallé »,
Musée municipal d'Art et d'Histoire de Colombes, 1999
25La galerie de portraits des Saint-Simoniens illustres, voir la lettre du 7 février 1860,
Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7728 /25
26Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7858 /9 et 10, lettre de Maxime
du Camp à Gallé, 1858
27Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7728 /21, lettre de 1856

A la découverte de Colombes
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La Société immobilière de Colombes
L’initiative de la Villa Gallé est due à une
coopérative immobilière, comme il s’en forme
en ce milieu du XIXe siècle. Louis Sixte
Meissonnier en est le premier président : ce
système, fondé sur l’emprunt, permet à des
personnes aux revenus modestes, petits employés
et commerçants, artisans, souvent associés à
quelques architectes et artistes28, de devenir propriétaires, au moment de la dissolution de la société.
Même s’il n’est pas à l’origine de l’opération,
Julien Gallé, vendeur avec sa femme Marie Marguerite Aglaé Frépat en juillet 1858 d'un terrain
de 17 275 m2, prend très vite les rênes de cette
nouvelle entreprise ! « J’ai pensé qu’une association venant se fonder sous mes yeux et à ma
porte, je devais en ma qualité de Saint-Simonien
la patronner de toutes mes forces » 29, écrit-il au
Père Enfantin, niant ainsi avoir fait une spéculation privée. Fidèle à ses engagements en faveur
des associations, il fait appel pour l’acquisition
des derniers lots à quelques-uns de ses amis :
plusieurs d’entre eux font même l’avance du prix
de leur maison. Gallé et son épouse ajournent
quant à eux le paiement des acomptes annuels,
afin d’épargner aux sociétaires des remboursements trop lourds.
Vingt-quatre actes de vente sont enregistrés
(un par associé de la Société immobilière de
Colombes) le 1er juillet 1858 par Me Ménelotte,
notaire à Colombes. Outre Julien Gallé, son
beau-frère Jean François Frépat, Louis Michel
Deloffre, chef d'orchestre au Théâtre Lyrique,
l’architecte Mourgoin, auteur du plan du lotissement et les saint-simoniens Surbled et Boutet, on
trouve parmi les sociétaires quelques commerçants et employés, une artiste musicienne, un
professeur de belles lettres, un étudiant mineur,
et plusieurs fois un père pour un de ses enfants,
mineur.
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Plan du lotissement par Mourgoin, 1858. Archives
Départementales des Hauts-de-Seine, Cote 3/ECOL_249 © AD92 - Gilles Vannet

Les rues de la Villa Gallé
Dès la création de la villa, les voies sont
baptisées. Sur certains plans, la voie parallèle à
l’avenue Henri Barbusse porte parfois la dénomination de « Villa Gallé » ; il s’agit d’une
erreur de transcription. Dès l’origine, elle a reçu
le nom de Deloffre, saint-simonien, ami de
Julien Gallé. Violoniste et chef d’orchestre au
Théâtre-Lyrique, il dirige en 1857 un concert à
Colombes à l’occasion de l’approbation de la
Société de Secours Mutuels. Ce musicien
émérite était l’un des vingt-quatre fondateurs de
la société immobilière.
L’avenue Félicien David, allée principale perpendiculaire à l’avenue Henri Barbusse, nous fait
souvenir d’un compositeur d’opéras comiques
qui connurent un grand succès en son temps. Ce
saint-simonien (1810-1876) partit avec quelques
autres disciples à Constantinople, Smyrne et en
Haute-Egypte où il trouva l’inspiration de son
ode symphonique, Le Désert, qui le rendit célèbre dès 1844. Avant la création de la Villa, cette
28I. Mazières-Rabault, « Aux origines de la banlieue résidentielle : la villégiature
parisienne au XIXe siècle », thèse de doctorat, Université de Tours, 1989, pp. 110-111
(sur les sociétés mutuelles d’épargne)
29Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7728 /25, lettre du 7 février 1860
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avenue figurait sous l’appellation d’Eylau30, sur
l’Atlas communal du département de la Seine de
1854.
L’avenue Altès, qui borde primitivement le
square prévu dans le règlement de la Société
Civile et Immobilière, évoque un autre ami de
Julien Gallé, Ernest Altès (1830-1899), violoniste, compositeur de Fantaisies pour violon, et
chef d’orchestre à l’Opéra de Paris entre 1880 et
188731. Parmi ces musiciens célèbres, un prénom
de femme, Isabelle, est donné à l’avenue qui
sépare au sud la Villa Gallé de la Villa Nouvelle.
A ce jour, on ne sait en l’honneur de qui…
Extrait du Plan général
de Colombes
Le Village (1882-1885)
Archives de
Colombes – 2 Fi 1
© AMC- M. Piétras

Le terrain comprenait déjà un square, que les
Gallé conservent jusqu’à la dissolution de la
coopérative, et dont ils donnent la jouissance,
comme promenade, aux sociétaires. Les
vendeurs s’engagent en outre à faire construire
immédiatement un puits à l’angle des rues Deloffre et Félicien David, à entretenir les rues et
les faire planter d’arbres32. Sans doute impatient
de fournir à la « famille » en train de se former un
cadre propre à faire régner parmi les habitants
l’harmonie sociale si chère aux saint-simoniens,

18
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Julien Gallé exprime dans une lettre au Père
Enfantin son vif désir de voir les quatre avenues
« parées et tenues comme des allées de jardin »33.

La Villa Gallé vers 1900, le puits et les allées
© Musée de Colombes

Le nouveau règlement établi lors de la dissolution de la Société immobilière le 17 janvier 1875
fait déjà mention des grilles de la Villa et de la
loge du concierge, qui était située à l’extrémité
de l’avenue Félicien David.

La grille de l’avenue Altès
© Françoise Mel – Mairie de
Colombes
Victoire napoléonienne (1807) à laquelle prit part le Maréchal Ney.
31Le Conservatoire national de musique et de déclamation, Paris, Imprimerie Nationale,
1900, p. 686.
32Copie de l’acte de vente, 20 juillet 1858, Musée de Colombes
33Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7728 /24, lettre au Père Enfantin du 22
janvier 1860
30
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Les constructions de la Villa Gallé
Au début de l’année 1860, douze maisons sont
déjà édifiées et Julien Gallé annonce son intention
de bâtir au plus vite les seize dernières afin de mettre un terme aux nuisances du chantier34. La majorité des pavillons qui subsistent de cette époque
fait preuve d’une grande unité, renforçant l’hypothèse d’une construction rapide, probablement par
un entrepreneur : implantées perpendiculairement
aux rues Altès et Félicien David, les villas à un
étage sont étroites et possèdent au moins une fenêtre percée dans le pignon. Comme c’est souvent
le cas dans l’architecture de cette époque, la
modénature35 est très présente dans les élégants
chaînages d’angle, les corniches et les bandeaux,
les encadrements et les dessus de fenêtres.

Pignon et lucarne © Françoise Mel – Mairie de Colombes

Modénatures en façade
© Françoise Mel – Mairie de Colombes
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La propriété de Julien Gallé, rue de
l’Ouest (actuelle rue de Prague)
Toujours en 1858, Julien Gallé donne corps à
l’une de ses grandes entreprises de diffusion de la
doctrine : il s’agit de la galerie des portraits de
Saint-Simoniens, hélas aujourd’hui dispersée36.
L’aménagement de la grande maison acquise en
185337 constitue pour lui un achèvement important : homme de réseaux, il reçoit, échange, et
encore et toujours cherche à rallier de nouveaux
adeptes. En constituant cette collection pour sa
demeure colombienne, il se pose en chef du
culte : le Père Enfantin en prendra ombrage,
accusant Gallé de vouloir faire de lui « un
sociétaire de (sa) chapelle privée »38 .

La « Villa du Roule »
En 1906, la veuve du fils de Julien Gallé habite
encore avec son fils, aussi prénommé Julien, au
n°6 rue de l’Ouest39. Après la démolition de la
maison, ce vaste terrain de plus de trois hectares
est loti en 1929 par la Société Immobilière de la
rue de l’Ouest : ce sera la « Villa du Roule »,
projet comprenant 41 petits lots à bâtir (de 149 à
326 m2) distribués autour d’une voie principale
(rue Massenet) et deux perpendiculaires (rues
Georges Bizet et André Messager). Le projet ménage des petits jardins au cœur des alignements
des constructions, ce qui garantit l’agrément de
cet ensemble déjà vanté comme situé dans un
« quartier bourgeois, sain, aéré et ensoleillé »40.
Les lots situés en bordure de la rue de l’Ouest (n°24
à 32) font l’objet d’un projet fort harmonieux de
cinq maisons en bande, pour la construction desquelles un permis de construire est déposé en 1929.
Ibid. 35Mouluration
Plusieurs panneaux, attribués à Léon Cogniet, sont conservés à Versailles,
Musée du château et des Trianons.
37Emplacement indiqué sur le plan p. 18 par un cercle rouge
38Bibliothèque de l'Arsenal, Fonds Enfantin, ms 7728 /25, réponse au Père Enfantin
du 7 février 1860.
39La famille n’apparaît plus au recensement de 1911. Source : Archives de Colombes, série F.
40Archives de Colombes, dossier « lotissements », et plan de M. Lucien Pottier (Amis du Musée)
34
36
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Lotissement concerté, 24-32 rue de Prague (commencé en
1929) © Françoise Mel – Mairie de Colombes

Le détail de la construction montre une recherche particulière : la combinaison assez inédite de matériaux comme la meulière, la brique
(au n°26) et le béton, le dessin ferme des allèges
et des corniches, le rythme des hauts pignons
scandant les extrémités de la composition, rappelés par des frontons triangulaires, tous ces éléments indiquent l’intervention d’un architecte en
pleine possession de son métier. La maison d’angle offre en outre des caractères que l’on trouve
dans une construction de l’architecte Louis Daubin à Courbevoie (maison vicariale, 20 rue SaintThomas-en-Argonne, 1932) : le pignon déjà cité
et l’auvent placé sur la façade latérale aux troisquarts de la hauteur du bow-window permettent
sans doute d’attribuer cet intéressant ensemble
colombien à Daubin.

Façade du n°24,
Pignon et détail
du bow-window
© Françoise
Mel-Mairie de
Colombes
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AUTRES ŒUVRES DU DEBUT
DU XXe SIECLE
La Maison du Peuple
Créée en 191041, la Maison du Peuple de
Colombes élit domicile au 16 rue de Nanterre
(actuelle rue Gabriel Péri) pour quelques années.
L’émergence des Maisons du Peuple en France
coïncide avec la loi du 25 mars 1910 qui met fin
aux économats : les employeurs ne peuvent plus
vendre à leurs ouvriers et employés des denrées
de quelque nature que ce soit. Affaiblie par les
grèves, la classe ouvrière s’organise à l’exemple
des coopératives d’achat belges et suisses.
Fondée par Jean Laporte (1874-1964),
tourneur originaire de Montluçon (Allier) qui
deviendra un parlementaire communiste actif
dans les années 20, et Louis Marchand (18781946), né à Mons (Belgique), conseiller municipal après les élections de 191942, la Maison du
Peuple de Colombes semble bien avoir eu
comme vocation première le bien-être matériel
de ses sociétaires. C’est ce qu’indiquent les statuts du Restaurant Coopératif de la Maison du
Peuple de Colombes édités en 1913, selon
lesquels la « Société anonyme coopérative de
consommation à capital et personnel variables a
pour objet de permettre aux coopérateurs.
- de consommer des denrées de bonne qualité à
prix modique.
- de fournir soit à consommer sur place, soit à
emporter, des aliments cuisinés dans d’aussi
bonnes conditions qu’à l’intérieur d’un ménage.
- de procurer aux travailleurs toute facilité à se
grouper en vue de leurs intérêts communs pour la
vie à bon marché.
- et, d’une façon générale, d’améliorer la
situation matérielle, intellectuelle et morale de
ses membres et de leurs familles ».
41Mention d’un livre de procès-verbaux d’assemblées, du 18 décembre 1910 au 5 mai 1914,
dans les archives de la Maison du Peuple de Colombes (MPC) inventoriées en 1930
42Dictionnaire biographique Maitron. L.Marchand s’oppose fréquemment au maire
M. Chavany, notamment dans les colonnes de La Tribune libre, journal local
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Les deux derniers objets manifestent clairement
l’élargissement rapide de la fonction de la Maison du
Peuple en direction des besoins sociaux et
culturels de ses adhérents. La photographie des « pupilles », jeunes enfants ceints d’une écharpe posant
sous la bannière brodée portée par un personnage au
bonnet phrygien, montre le rôle d’encadrement que
jouait cet organisme auprès des enfants.

Les Pupilles de la Maison du Peuple. Collection Daniel Legros

En 1919, la location puis l’achat en 1922 d’un
nouveau terrain rue des Voies du Bois (n°32
d’alors, 38 aujourd’hui) permettent d’accueillir
les réunions et fêtes des organisations ouvrières.
C’est le cas le 8 décembre 1923 où la Compagnie
Lyrique de la Maison du Peuple « participe à un
concert, suivi de bal de nuit, organisé par la
Commission de propagande, de solidarité et de
mutualité de la section locale de l’Union des
Coopérateurs »43. Répertoriée en 1939 comme
salle de spectacles dans un Annuaire Bijou, elle
s’ouvre, après la Seconde Guerre mondiale, aux
répétitions générales du « Jalon artistique et théâtral de Colombes », compagnie théâtrale montée
à la Libération, qui dispose alors occasionnellement de la « grande cabane en planches, pourvue
cependant d’une scène et d’éclairages »44.
La Société Coopérative, fondée pour une durée
de 99 ans en 1913, existe toujours : elle gère le
local et le terrain actuellement loués à la Section
locale du Parti Communiste, mais on ne peut plus
y trouver de quoi se restaurer…
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Le Secours national
Une carte postale ancienne témoigne des
activités du « Secours national » à Colombes.
Fondée par Paul Appell45 sur une idée du banquier et mécène Albert Kahn en 1914, cette
œuvre avait vocation de « venir en aide aux
femmes, aux enfants, aux vieillards, sans distinction d’opinion et de croyances religieuses »46. La
photographie montre que la boutique du coin de
la rue des Voies du Bois et de la rue Rouget de
L’Isle servait de pôle de distribution de soupes
populaires, probablement pendant la Première
Guerre mondiale. En effet, le Comité national de
cette œuvre, composé de personnalités politiques, intellectuelles et religieuses, a apporté son
aide pendant le conflit en fournissant de vrais
repas aux familles très éprouvées : « Pour sauvegarder la dignité du consommateur, dont la
guerre avait bouleversé l’existence, il décida
d’écarter la gratuité totale et d’exiger une légère
rétribution, l’excédant des dépenses restant à sa
charge. Dès lors, les repas populaires étaient
créés ; dans les départements comme à Paris,
furent servis, pendant les quatre ans de guerre,
plus de cinquante millions de repas et plus de dix
millions de soupes »47.

Le Secours national
de Colombes,
vers 1914.
Collection
particulière.
La Tribune libre, 8 décembre 1923 (AMC)
Témoignage du fondateur du Jalon Artistique et Théâtral de Colombes :
Jack Moisy (alias R. Merlin).
45Paul Appell (1855-1930), alsacien et mathématicien, Doyen de la faculté
de Sciences de Paris, a fondé la Cité Universitaire de Paris
46Extrait de Paul Appell, « Souvenirs d’un Alsacien (1858-1922) », Payot, 1923.
47Id. p. 239-240
43
44
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