Sans surprise, le détail de la facture montre que
les 2/3 de la consommation du pétrole sont concentrés
sur les 3 mois de l’hiver. Difficile de savoir quelles voies
étaient plus particulièrement concernées par ce type
d’éclairage. Néanmoins, ce document semble montrer
que le gaz était destiné aux voies départementales et le
pétrole aux voies communales.
Durant une grande partie du XXe siècle, à mesure
de l’avancée de l’urbanisation, l’installation de
l’éclairage sera une revendication des habitants de la
périphérie.
Une question technique et pratique mais aussi
démocratique.
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A. Béguin et l’éclairage public
(1906)
À Fontenay-aux-Roses, l’apparition de l’éclairage de
la voirie date de 1835. À l’origine, il doit faciliter le travail
des cultivateurs matinaux en partance pour écouler leurs
productions aux Halles de Paris.
D’abord centré sur la rue Boucicaut puis le long de
l’avenue Lombart, les appareils à pétrole et les becs de gaz
se multiplient, notamment à partir de 1875. En 1906, ils
éclairent la totalité de ces 2 voies ainsi que la rue Jean
Jaurès. Ils sortent également de la nuit noire les premiers
mètres des voies desservant les carrefours de la Cavée, de
la place Carnot ou de la place Ernest Laborde. S’ajoutent
enfin une portion des actuelles rues Antoine Petit, Robert
Marchand et Marx Dormoy.
Le fournisseur du pétrole, des mèches et des
allumettes est l’épicier A. Béguin. Ce commerçant est
établi rue Boucicaut, à proximité de l’ancien collège SaintBarbe-des-Champs (série L non coté) :
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.

