Destinés à un usage professionnel, ces véhicules recensés
appartiennent à l’imprimeur Louis Bellenand et au charron
(fabriquant et restaurateur de roues en bois, de voitures
hippomobiles, de brouettes, de charrettes…) Ferdinand Bué. Le
nombre de véhicules total s’élève à 3 unités pour l’ensemble de la
commune (4463 habitants en 1911).
Dans le recensement daté de janvier 1915, les voitures de
tourisme seront tout aussi minoritaires (4 véhicules) par rapport
aux voitures attelées (88 pour 171 chevaux et mulets)…
La guerre (qui causera aussi la disparition d’une grande partie
de la population chevaline) puis la démocratisation progressive
des véhicules à moteur renverseront progressivement cette
tendance.
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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.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Dans son article 16, la loi du 22 juin 1909 règlemente le
recensement des voitures automobiles existant dans la commune.
Deux catégories sont définies : les voitures de tourisme
(comprenant aussi les motocyclettes) et les poids lourds. C’est
cette dernière catégorie qui est ici recensée dans ce tableau
datant du 4 juin 1914 (2 H 112) :

L’actualité des Archives municipales
Dons : Merci à Mme Evelyne Thouvenot pour le don de l’ouvrage de Clovis
Lamarre, Histoire de Sainte-Barbe (1900).
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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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