Les travaux débutent en 1891, nécessitant l'ouverture d'une
nouvelle voie (la future rue Félix Pécaut) pour accéder au bâtiment
voyageur. Celui-ci est édifié suivant un modèle standard (que l'on
retrouve à Sceaux et au Plessis-Robinson) pour une mise en service
en 1893 : c'est la gare de Fontenay-aux-Roses telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Elle marque le début de l'urbanisation de
cette partie de la ville. L'année suivante, le café de la Gare ouvrira
et, en 1900, le quartier comptera plusieurs pavillons et un réseau
de voirie en cours de réamènagement.

L’Archive de la Quinzaine n° 156
Du lundi 14 juin au samedi 26 juin 2010 :

Lettre d'exode
(1940)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’Archive de la Quinzaine1 n°155
Du lundi 31 mai 2010 au samedi 12 juin 2010

Une gare pour Fontenay
(vers 1890)

La Ligne de Sceaux originelle, ouverte en 1846, comporte
bien une gare appelée “Fontenay-aux-Roses” … mais celle-ci est
située sur le territoire scéen (à proximité de l'actuelle rue de
Fontenay).
A la fin des années 1880, un nouveau tracé, passant cette
fois par Fontenay, est étudié. Plusieurs solutions sont envisagées
avant que le projet situé près de l'avenue de Sceaux (la Route
Départementale n° 57, l'actuelle avenue Lombart) ne soit
finalement choisi (2 O 103) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'une carte postale ancienne représentant la Place de la
Mairie (vers 1900).
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines du
hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay. Un
petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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