Ce pont-route est une des conséquences de la
modernisation de la Ligne de Sceaux entreprise dans les
années 1930 : en prévision de la transition vapeurélectricité (qui aura lieu en 1938), les deux passages à
niveau sur le territoire fontenaisien ont été remplacés.
Celui de la gare (PN n°8) est devenu une passerelle pour
les piétons en 1937. L'année suivante, le PN n°9 situé au
lieu-dit « la Fontaine aux Prêtres » a été remplacé par ce
pont … que les habitants du quartier appellent «Le Pont
des Biquettes ».

L’Archive de la Quinzaine1 n°240
Du lundi 2 septembre au samedi 14 septembre 2013

Vers le « Pont des Biquettes »
(années 1950?)

L’Archive de la Quinzaine n° 241
Du lundi 16 septembre 2012 au samedi 28 septembre 2013:

Vers le classement de la Fosse Bazin?
(1935)
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
92260 Fontenay-aux-Roses
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...).

Dans les années 1950, conformément au plan
d'aménagement de la commune, la rue Briant fait l'objet
d'importants travaux. Ceux-ci concernent aussi bien
l'alignement de la voie que son assainissement.
Ces travaux se devinent sur cette photographie
prise depuis la rue Briant (dans ses premiers mètres
après l'avenue Jean Moulin). Le chemin de fer se trouve
à droite. Dans le fond, on distingue le pont de la rue
Augustin Claude (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.
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