Conform€ment au contrat de concession, la CPECG s’est
engag€e ‚ €quiper la Grande Rue [rue Boucicaut], la rue de la
Cav€e [rue Ledru-Rollin], le chemin vicinal du Plessis-Piquet
[rue Boris Vild€], le chemin de Chƒtenay [rue d’Estienne
d’Orves], la rue du Plessis-Piquet [rue Jean Jaur„s], la place de
l’Eglise, le chemin de Diane, la rue de Bagneux [rue Marx
Dormoy] et la rue des Bouffraies [Antoine Petit]. Les horaires
d’€clairage sont fix€s d’avance pour l’ann€e par le Maire (sauf
circonstances exceptionnelles comme le brouillard). Suivant le
type de bec ‚ gaz, chaque appareil consomme entre 100 et 200
litres de gaz de houille ‚ l’heure.
Les ann€es 1860 et 1870 constituent l’ƒge d’or pour la
Compagnie Parisienne d’Eclairage et de Chauffage par le Gaz
qui devient la seconde entreprise mondiale du secteur. Mais, en
1878, un rude concurrent apparait dans les rues de Paris :
l’€lectricit€. Ce nouveau moyen d’€clairage gagnera Fontenay en
1907 avec la compagnie Sud Lumi„re.
L’Archive de la Quinzaine n• 120
Du lundi 12 janvier au samedi 24 janvier 2009 :

Grandes vacances ‚ Granville
(1931)
Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ‚ 18h 00
/ le mercredi de 9h30 ‚ 12h00 et de 13h30 ‚ 16h30 / le jeudi de 9h30 ‚ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ‚ 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»).

L’Archive de la Quinzaine1 n•119
Du lundi 12 janvier au samedi 24 janvier 2009

L’€tablissement des appareils d’€clairage public
(1871)

Combinant les innovations techniques et l’adaptation aux
nouvelles mesures de salubrit€, plusieurs grandes entreprises
apparaissent dans les ann€es 1850 : les compagnies de chemins de
fer en 1851, la Compagnie G€n€rale des Eaux en 1854, la
Compagnie G€n€rale des Omnibus en 1855… La Compagnie
Parisienne d’Eclairage et de Chauffage par le Gaz, fond€e aussi
en 1855, s’inscrit dans cette tendance. Elle accompagne le nouvel
urbanisme parisien du duo Napol€on III-Haussmann puis
s’int€resse ‚ la banlieue d„s les ann€es 1860. En 1867, Fontenayaux-Roses (environ 2 380 habitants) fait appel ‚ ses services,
notamment pour l’€clairage public. Un contrat est sign€ entre les
deux parties pour l’installation de becs ‚ gaz suivant les
conditions financi„res pr€cises (1 0 129) :

L’actualit‚ des Archives municipales
Internet : sur le site de la ville, http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubrique « Connaître Fontenay »), vous pouvez retrouver les sept
livrets des expositions organisées par le service des Archives entre
2002 et 2007 (tramways, urbanisme, population, Croix Rouge, Ecoles,
plans, jumelage).
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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 pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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