Au fil des déclarants, on s’aperçoit que la présence de ces
animaux à Fontenay-aux-Roses s’explique d’abord par le
caractère rural du village. Ils constituent un instrument de
travail pour les professions qui prédominent à cette époque dans
le contexte fontenaisien (cultivateur, marchand de sable,
grainetier, pépiniériste, fruitier…). Les rentiers constituent
l’autre catégorie (très minoritaire) de propriétaire.
Ce recensement de la « population chevaline » perdurera jusqu’à
la seconde guerre mondiale.

L’Archive de la Quinzaine1 n°81
Du lundi 16 juillet 2007 au samedi 28 juillet 2007

La déclaration des chevaux, juments, mulets et
mules
(1879)

L’Archive de la Quinzaine n° 82
Du lundi 30 juillet au samedi 11 août 2007 :
Le Laboratoire Central des Industries Electriques
(années 1960)

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

La loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires
touche notamment deux domaines de la vie quotidienne : le
logement et les moyens de transports. Parmi ces derniers, les
chevaux sont les principaux concernés. Ainsi, l’article 37 oblige
chaque commune à tenir un registre de déclaration des
« chevaux, juments, mulets et mules de tous les âges ». Voici un
extrait de l’année 1879 pour le village de Fontenay-aux-Roses
(2 H 108) :

(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Internet : La nouvelle ressource créée sur les pages « service des
Archives municipales » du site de la ville, « Recherches fontenaisiennes » ,
s’est enrichie de nouveaux textes : l’histoire de la rue Guérard, du Parcs
Sainte-Barbe et des médecins à Fontenay en 1807.
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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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