
Quelques  éléments  nous  permettent  de  reconstituer
l'évolution de cette propriété :
- Elle a été construite à partir de 1891.
- Le premier propriétaire est le parisien Louis-Philippe Cuzin
(dont nous n'avons aucune trace  connue à ce jour  dans les
archives).
- En 1905, le propriétaire est Mlle Hottin et le lieu est occupé
par Madame Faure qui y loue des chambres meublées.
- Fin 1905 ou début 1906, Mademoiselle Hottin  décède.  La
veuve Faure rachète l'ensemble pour poursuivre ses locations
… jusqu'en 1908, année de revente de la propriété.

Cette  « maison  de  campagne »  existe  toujours
aujourd'hui.

 L’Archive de la Quinzaine n° 261
Du lundi 23 juin au samedi 5 juillet 2014:

Les anciennes carrières du chemin du Moulin Blanchard 
(1911)

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 Tel. 01 41 13 21 12 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-

patrimoine/ 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°260  
Du lundi 9 juin  au samedi 21 juin 2014 

Adjudication rue des Toulouzes
(1906)

   

En  1906,  Fontenay-aux-Roses  compte  plus  de  600
maisons  (pour  4082 habitants).  L'habitat  « traditionnel »
est  essentiellement  localisé  le  long  des  rues  Boucicaut-
Ledru-Rollin  et  Écoles  [Jean-Jaurès].  Les  maisons  de
plaisance sont  quant à elles généralement excentrées afin
notamment de bénéficier d'espaces plus étendus.

Le  mode  de  transmission  de  ces  biens  est  soit
l'héritage, soit la vente. D'après les indications portées sur
cette  affichette,  la  maison  de  plaisance du  14  rue  des
Toulouzes [Guérard] a  cependant  combiné les 2 modes (1
O 300) : 

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.




