
 

 
 

 

Jean Longuet (1876-1938) a participé aux premiers 

combats socialistes. Il fut maire de Châtenay-Malabry de 
1925 à 1938, une période au cours de laquelle il dut gérer 

les conséquences de l’implantation de la cité-jardin de la 

Butte-Rouge (projet départemental). Il fut aussi élu du 
Conseil général (1914-1919 et 1932-1936) lorsque le 

Département de la Seine racheta le parc de Sceaux.  

En octobre 1967, le choix du nom de Jean Longuet 

n’était pas neutre pour le Maire de Fontenay Maurice 
Dolivet. Dans le contexte des élections cantonales (24 

septembre et 1er octobre), qu’il perdra contre le 

communiste Lucien Bailleux (1907-1993), c’était un 

moyen de revenir aux sources de ses convictions et de se 
différencier de son principal adversaire. 

 C’est en mars 1970 que le maire de Fontenay-aux-

Roses fera son entrée au Conseil Général du tout 
nouveau département des Hauts-de-Seine. En prenant sa 

revanche sur son adversaire de 1967. 

 

 
 
 

L’Archive de la Quinzaine n°466 
Du lundi 2 mai samedi 14 mai 2022 

L’instruction dans les familles 

(1886) 
 

Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses   

 Tel. 01 41 13 21 12  

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

 

 

 
 

 

L’Archive de la Quinzaine1 n°465 

Du lundi 18 avril au samedi 30 avril 2022 
La rue Jean Longuet 

(1967) 

 

 

 
 

Plusieurs critères contribuent à la connaissance d’une 

rue : son emplacement, sa longueur et sa largeur, ses 
adresses utiles, son aspect pittoresque, ses évènements 

historiques, ses célébrités passées ou présentes… 

A contrario, certaines voies cumulent des critères qui 

les rendent peu visibles : excentrées, sans caractéristiques 
notables, et même ne desservant aucune adresse. Tel est le 

cas à Fontenay-aux-Roses de la rue Jean Longuet qui 

marque la limite avec la ville voisine du Plessis-Robinson. 

Cette artère, générée par l’aménagement du stade du 
Panorama, fut baptisée en octobre 1967 du nom du petit-fils 

de Karl Marx à l’initiative du Maire fontenaisien. Les 

démarches avaient été entreprises durant le printemps de la 
même année (AM FaR 1 O 214) : 

 
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. 
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