A la même époque, la Compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans, songeant à moderniser la ligne de Sceaux, projette la
suppression de ces passages à niveau. Renforcée par une dépêche
ministérielle datée du 14 août 1929, cette ambition se concrétisera
dans les années 197-1938 par l'installation d'un pont rue Augustin
Claude (pour le passage à niveau n°9) et par la construction d'une
passerelle piétonne qui relie maintenant la rue Jean-Noël Pelnard à
la place Henri Dunant (pour le PN n°8).

L’Archive de la Quinzaine1 n°215
Du lundi 17 septembre au samedi 29 septembre 2012

Le passage à niveau n°8
(années 1920)

Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 216
Du lundi 1 octobre au samedi 13 octobre 2012:

La fontaine des Chevillons
(1856)

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 Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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A partir de 1893, le nouveau tracé de la ligne de Sceaux est
agrémenté de plusieurs passages à niveau entre Paris et Fontenayaux-Roses : le premier se situe boulevard Jourdan, le second à
Gentilly, un troisième à Bourg-la-Reine, trois autres sont situés à
Sceaux... Les deux équipements répertoriés sur le territoire
fontenaisien sont situés rue Augustin Claude et rue de la Gare
(actuelle rue Robert Marchand). C'est ce dernier qui est représenté
sur cette carte postale de la fin des années 1920 (série Fi) :
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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.

1

4

1

