
Deux arrêtés de police du roulage à Allègre en 1910 
 

La police du roulage concerne le trafic de tous types de véhicules. On parle aujourd'hui 
de circulation. Le décret organique du 20 mai 1903, qui réglemente l'organisation et le 
service de la gendarmerie, mentionne dans son article 198 :  
« Elle (la gendarmerie) dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures 
automobiles, cycles ou autres moyens de transport…. qui sont en contravention aux lois 
et règlements d'administration sur la police du roulage, aux arrêtés des préfets et des 
maires. ».  
Voici deux arrêtés du maire d'Allègre, Clodomir Chossegros, en 1910. 
 
La circulation de véhicules divers et la vitesse de ces derniers a toujours été une 
préoccupation des municipalités. L'installation récente d'un feu rouge, rue du Mont Bar, 
en est une illustration. Les préoccupations étaient semblables, il y a près d'un siècle 
comme le montre l'arrêté, du 16 juin 1910, du maire, approuvé, avant application, par la 
préfecture, le 25 juin.  
[Archives départementales de la Haute-Loire, 3 O VII]  
Un document qui prête à sourire, uniquement à cause du décalage dans le temps. 
 
Arrêté du 16 juin 1910. 
Nous, Maire de la commune d'Allègre  
Vu : La loi du 5 avril 1884, 
Le décret du 10 septembre 1901,  
Prescrivons à tous conducteurs de véhicules, motocyclistes et bicyclistes d'aller à une 
allure très modérée dans les rues et dans la traversée de la ville d'Allègre. 
Les voitures automobiles ne devront pas marcher à une allure supérieure à 10 
kil[omètres] à l'heure. 
La gendarmerie et le garde champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.  
À Allègre, le 16 juin 1910  
Le Maire 
CHOSSEGROS  
 
Toujours dans le cadre de la « police de roulage », un arrêté du 31 décembre 1910, dont 
la préfecture autorise « l'exécution immédiate », le 4 janvier 1911, paraît plus 
surprenant, relativement aux véhicules concernés [Archives municipales de la commune 
d'Allègre] : 
 
Arrêté du 31 décembre 1910 
Vu : La loi du 5 avril 1884, 
Le Maire de la commune d'Allègre arrête :  
Art. 1 - Il est expressément défendu de glisser en luge, en traîneau et tout autrement 
dans l'intérieur de la ville et ses abords. 
Art. 2 - Le garde champêtre et les gendarmes sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté. 
En mairie d'Allègre, le 31 décembre 1910  
Le Maire 
CHOSSEGROS                                                                            
 
Deux petits documents qui ne présentent pas un intérêt 
historique fondamental, mais qui permettent de retrouver des 
préoccupations d'autrefois… pas si éloignées des contemporaines.  
 
 
Allègre, 30 avril 2008 
René Bore 
pour les Amis d'Allègre. 


