Par contre, ce cliché n’aurait pas pu être pris
récemment, ni même après les années 1934-1938, période
qui vit d’importants réaménagements pour l’électrification
de la ligne (dus au transfert de la ligne à la Compagnie du
Métropolitain de Paris). Le plus spectaculaire fut le
rehaussement des quais pour accélérer la montée et la
descente de la rame.
La modernisation de la ligne, longtemps retardée,
s’expliquait par 2 évolutions décisives : le conseil
municipal parisien acceptait enfin les liaisons ParisBanlieues et le développement de l’automobile
concurrençait une ligne de Sceaux devenue obsolète.
Avec le « nouveau quai », la photographie de 1895
n’est aujourd’hui plus tout à fait possible car la partie basse
du bâtiment-voyageurs est désormais en partie cachée.
L’Archive de la Quinzaine n°378
Du lundi 17 décembre au samedi 29 décembre 2018 :

L’équipe de la pile ZOÉ
(1948)
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.

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°377
Du lundi 3 décembre au samedi 15 décembre 2018

La gare de Fontenay-aux-Roses
(1895)

Mis en service en mai 1893, en même temps que le
nouveau tracé de la ligne de Sceaux, le bâtiment-voyageurs
de la gare de Fontenay-aux-Roses a peu changé
d’apparence au fil du temps.
Cet édifice témoigne de cette fin de siècle où la
construction en série émerge. Un corps central carré à un
étage, deux ailes, un toit à longs pans couvert d’ardoises,
une marquise métallique : nous retrouvons ce type
d’architecture à Arcueil set surtout à Sceaux et au PlessisRobinson.
D’ailleurs, sans la courbe, et également sans la
présence du pont enjambant l’avenue de Sceaux [Lombart],
cette photo de 1895 aurait presque pu être localisée dans
une des gares voisines (AM FaR série Fi) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
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.

