
 
 
 

 Dès la fin de l’année 1960, différentes délibérations 
des communes concernées appelaient à une modification 
des limites administratives dans cette partie du territoire. 
Peu avant cette demande de permis de construire, une 
enquête de « commodo et incommodo » avait même été 
diligentée par le Département de la Seine. 

Finalement, c’est le statu quo qui sera privilégié pour 
cette partie du territoire. Ce ne sera pas le cas pour la rue 
Ferdinand Lot toute proche, elle aussi coupée par le 
ruisseau, et qui reviendra finalement dans sa totalité à 
Fontenay en 1987. 

 
 
 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°339 
Du lundi 19 juin au samedi 1er juillet 2017 : 

Un terrain de sports sur la Plaine des Rosiers ? 
(années 1920) 

 
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 
 
 

Archives municipales  
75 rue Boucicaut  

ou  
10 rue Jean Jaurès 

92260 Fontenay-aux-Roses    
Tel. 01 41 13 21 12  

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

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°338 
Du lundi 5 juin au samedi 17 juin 2017 
Le 33, avenue Jules Guesde 

(1964) 
     
  
 

En 1964, M. Jacques Brossard, gérant de société 
habitant le XVIe arrondissement, dépose une demande de 
permis pour construire une résidence au carrefour des 
Mouilleboeufs. 

L’adresse officielle, le 33 avenue Jules Guesde (au 
Plessis-Robinson) ne semble pas directement concerner 
Fontenay-aux-Roses. Pourtant, la surface aménagée 
comporte 2 parcelles (cadastrées J 91 et 92) qui sont bien 
situées de l’autre côté du ruisseau de la Fontaine des 
Moulins, le cours d’eau qui marque la limite entre 
Fontenay et les villes voisines de Sceaux et du Plessis-
Robinson (AM FaR 1O232) : 

                                                 
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. 




