A partir des années 1920, les tramways qui relient la
Banlieue à la capitale n'ont plus que quelques années
d'existence : en 1929, le Conseil municipal parisien vote leur
suppression dans Paris pour 1935. De plus, dès cette époque, une
réglementation obsolète (limitant leur vitesse à 30
kilomètres/heure contre 45 pour les autobus), un mode
d'électrification suranné et une absence de développement
planifié contrarient son développement. La pression des
industries pétrolières et automobiles en faveur du bus donne le
coup de grâce à l'ensemble du réseau du département. En juin
1936, la ligne n°86 (St Germain - Fontenay) effectue son dernier
service. L'année suivante, plus aucune ligne ne circulera dans
tout le Département de la Seine.

L’Archive de la Quinzaine1 n°172
Du lundi 24 janvier 2010 au samedi 5 février 2010 :

Le terminus des tramways
(1919)

L’Archive de la Quinzaine n° 173
Du lundi 7 février au samedi 19 février 2011 :

Le chemin de Clamart
(années 1880?)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) 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»)

La ligne de tramways reliant Saint-Germain-des-Prés à la
Porte de Châtillon est inaugurée en 1875. Son prolongement
permet au « chemin de fer américain » (comme on l'appelle
alors) de faire son entrée à Fontenay par la Grande Rue (future
rue Boucicaut). Le terminus est fixé place de la Mairie. Il est
situé au même endroit en 1919 (série Fi non cotée) :

L’actualité des Archives municipales
Don. Merci à M. Jean Martin pour le don de l'ouvrage consacré à l'Église
Notre Dame du Calvaire à Châtillon (publié en 2008) qu'il a co-écrit avec
Pierre François. Il concerne tout particulièrement Fontenay car les fresques
de cet édifice ont été en partie imaginées par le peintre fontenaisien JeanPierre Laurens (1875-1932).
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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.
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