
 
 
 

 Ce souterrain vit alors ses dernières années : au 
début des années 1970, un projet en a remplacé un autre 
et il est désormais question d’y établir un tronçon 
d’autoroute… Le souterrain sera détruit mais l’autoroute 
ne sera jamais percée permettant le développement de 
jardins ouvriers. 

Aujourd’hui ce souterrain serait 
approximativement sous le terrain de rugby aménagé 
dans les années 2000. 
 
 
 
Merci à M. et Mme Lauvergeon pour le don de ce document. 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°313 
Du lundi 20 juin au samedi 2 juillet 2016 : 

André Augueux, bouilleur de cru 
(1928) 

 
 
 
 
 

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.   
documentation@fontenay-aux-roses.fr 

 
 
 
 

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès 
92260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 13 21 12  

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/  
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°312 
Du lundi 6 mai au samedi 18 juin 2016 

Un passage souterrain sous le Paris-Chartres 
(fin des années 1960 ?) 

     
 Lancé à la fin du XIXe siècle, le projet de chemin de 
fer entre Paris-Montparnasse et Chartres traverse 
différente villes de la région. A Fontenay-aux-Roses, les 
terrains concernés sont ceux qui formeront l’actuelle 
Coulée Verte. 
 Tout au long des années 1900-1910, de multiples 
tractations s’engagent entre la Ville et l’Etat pour intégrer 
au mieux les abords de cette ligne de 4 voies dont la 
tranchée coupe la ville en deux. 
 Ainsi, non loin de la rue Blanchard, le sentier de la 
Basse-Lampe (futur sentier des Lilas aujourd’hui disparu) 
est amputé de sa partie centrale. Pour ne pas isoler ses 
habitants du centre-ville, le conseil municipal négocie 
l’aménagement d’une passerelle … qui se transforme en 
souterrain dans les années 1920. En dépit de l’abandon du 
projet Paris-Chartres, l’équipement existe encore à la fin 
des années 1960 (série Fi) : 

                                                 
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. 



 


