Cette halte située à l’angle des actuelles rues Boucicaut et Marx
Dormoy doit mettre Fontenay à 7 minutes de la gare
Montparnasse. Mais l’installation des 4 voies sur l’ensemble du
tracé (2 pour les grandes lignes et 2 pour le trafic banlieue
jusqu’à Orsay) prend beaucoup de retard dès le début des années
1920. Crise économique oblige, les travaux sont même ajournés
dans les années 1930. Ils seront abandonnés définitivement en
1946 et la halte de Fontenay ne sera jamais construite.

L’Archive de la Quinzaine1 n°97
Du lundi 10 mars au samedi 22 mars 2008

Une Halte à Fontenay-aux-Roses ?
(1920)

L’Archive de la Quinzaine n° 98
Du lundi 24 mars au samedi 5 avril 2008 :

La fontaine des Chevillons
(vers 1950 ?)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
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»).

Le passage à Fontenay de la ligne de chemin de fer ParisChartres est projeté depuis 1900. L’ensemble du tracé est déclaré
d’utilité publique en 1903 et la partie intéressant les fontenaisiens
est officiellement fixée en juillet 1908.
Perçue comme un outil de développement pour la ville, la
localisation de la future halte voyageurs est longuement discutée
en Conseil municipal. En 1911, le choix se porte sur une parcelle
située à proximité de l’ancien Collège Sainte-Barbe-des-Champs
à l’emplacement de la chapelle. Cependant, en raison de guerre,
le plan n’est finalisé qu’en juillet 1920 (2 O 105) :

L’actualité des Archives municipales
Don : Remerciements à Mme Line Mailhé pour le don aux Archives
municipales de nombreux documents qui ont servi à sa maman,
Germaine Mailhé, pour rédiger son Histoire de Fontenay-aux-Roses.
Après classement, ils seront en consultation au service des
Archives.
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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. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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