
 
 
 

 Bordé par le Chemin Vert (coté Clamart) et l’avenue 
du Général Leclerc (coté Redoute), le lieu, qui appartient 
principalement à la famille Martine, est historiquement 
connu sous le nom de Plaine des Rosiers. Il a l’avantage de 
ne pas être dans la zone de servitudes militaires qui 
empêcherait tout aménagement. 
 Sur le plan du « stade d’entrainement physique » 
proposé par Gaston Reige, un « terrain de foot-ball », une 
piste circulaire de 255 mètres, des sautoirs, un terrain de 
tennis, un portique, un mât, un cheval d’arçon, un espace 
pour le lancer du disque ou du marteau, un garage à 
bicyclettes…) et plusieurs tribunes. 
  Le projet ne sera pas réalisé et l’emplacement acquis 
au début des années 1930 pour la réalisation d’un 
sanatorium… qui est en fait aujourd’hui le Laboratoire 
Central des Industries Electriques (LCIE). 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°340 
Du lundi 3 juillet au samedi 15 juillet 2017 : 

Le bassin de la fontaine des Bouffrais 
(vers 1977) 

 
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°339 
Du lundi 19 juin au samedi 1er juillet 2017 

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

     
  
 

Dans les années 1920, le sport est encore une idée 
neuve et la marque de la modernité dans beaucoup 
d’endroits. Pratique urbaine encore fortement influencée 
par les britanniques, elle se développe au gré des 
évènements nationaux ou internationaux. 

Parmi ceux-ci, l’organisation des Jeux Olympiques 
de 1924 à Paris semble particulièrement avoir inspiré les 
décideurs. A Fontenay-aux-Roses (5105 habitants), 
l’architecte communal Gaston Reige est chargé d’étudier 
la possibilité d’aménager un terrain de sports à la frontière 
avec Clamart et Châtillon, près du carrefour des Trois 
Communes [actuelle place de la Division Leclerc] (AM 
FaR 1R 157) : 

                                                 
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. 




