Le véhicule photographié ressemble à une Renault
de type D, une voiturette développant 4 chevaux (40
km/h) construite à partir de 1901. C’est l’une des
premières de la marque à être munie d’un « volant
directionnel ».
Jusqu’aux années 1910-11, les constructeurs
français seront les plus novateurs du monde. Jusqu’en
1914, ils seront également les premiers exportateurs.
Si Fontenay-aux-Roses n’a connu qu’un
constructeur éphémère (Révol basé rue Marx-Dormoy),
les Hauts-de-Seine ont grandement participé à cette
épopée. Pour mémoire, ses deux derniers centres de
production étaient situés à Nanterre (avec Simca fermé
en 1934) et à Billancourt (Renault fermé en 1992).
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La maison de Léon Mériot
(1907)

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.
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10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12

L’Archive de la Quinzaine1 n°428
Du lundi 16 novembre au samedi 29 novembre 2020

Les visiteurs du 2 chemin des Sablons
(1907)

Jusqu’en 1904, la France est le premier producteur
mondial d’automobiles. A lui seul, le futur département des
Hauts-de-Seine
accueille
plusieurs
dizaines
de
constructeurs, de carrossiers et de sous-traitants. Deux
explications principales à cette omniprésence : l’existence
de constructeurs de cycles dont certains se sont convertis à
l’automobile et la proximité d’une clientèle aisée.
Au début du XXe siècle, l’automobile est encore un
produit de luxe. Pour la région Île-de-France, en 1907, on
en compte 12 pour 1000 habitants. Elle constitue donc un
petit évènement quand elle arrive dans une ville et une
fierté pour son propriétaire.
En 1907, M. et Mme Baucliau (?) annoncent leur visite
chez M. et Mme Dieval au 2 chemin des Sablons [rue du
Docteur Soubise] par cette carte-photo qui les représente
(AM FaR série Fi acquisition) :

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

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.

