Histoire de familles n° 15
L’histoire d’une ville est aussi l’histoire de ses familles.
Les Archives municipales proposent aux personnes intéressées de raconter leur trajectoire familiale à Fontenay-aux-Roses.

Histoire d’Ernest Bigler et de Berthe Delange
par Jean Redhon, leur petit fils.

Devant la forge, 4 rue Laboissière.

Mon grand-père Ernest Bigler est né le 27 juillet 1863 à Berthoud1, canton de Berne
en Suisse. Son père était cultivateur. Il avait deux frères et une sœur qui sont restés en
Suisse.
Le 3 janvier 1882 il fait une période militaire en Suisse. Il en refera régulièrement jusqu’en
1887.
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Située dans la vallée de l’Emmental, cette ville se caractérise par la prédominance de la langue allemande et le
protestantisme.
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Il apprend le métier de Maréchal forgeron en Suisse et commence son tour de compagnon
en France le 20 juin 1884 à Belfort jusqu’en 1886 chez J. Ithin, Maréchal rue Thiers. Puis
suivront en 1886 : Dijon, Avallon, Auxerre, Corbeil, Gennevilliers. Il arrive à Fontenayaux-Roses le 28 septembre 1887.

Ernest Bigler militaire en
Suisse (années 1870).

Il est embauché chez
François Delange qui
avait créé cette forge,
dans les années 1880, au 4
rue des Girouëns (rue
Laboissière), en tant
qu’ouvrier forgeron. Mr
Delange était né en 1842
à Moulins. Mme A.
Delange était née en 1843
à Villeneuve (Allier).
Lorsque Mr Delange
décède en 1888 Ernest
Bigler
reste
comme
premier ouvrier chez Mme
Anne Delange.

Ci-dessus : A droite, François Delange. Ci-dessous, forge de
Fontenay-aux-Roses, 4 rue Laboissière (années 1870).
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Ernest Bigler et Anne Delange devant la forge du 4 rue Laboissière (années 1900 ?).

Ernest Bigler devant sa forge à Fontenay (années 1900 ?).

J’ai son carnet de compagnon. A la fin du stage le patron signait et donnait son
appréciation, et ensuite le carnet devait être visé par le commissaire de police de la ville2.

2

Généralisé en 1854 par Napoléon III, le livret d’ouvrier est un document administratif sur lequel l’employé a obligation de
faire consigner le nom de son employeur et la durée de son contrat. Gardé par l’employeur tout au long de l’engagement, il est
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Il obtient sa naturalisation française en 1894.

un instrument de contrôle à la fois pour l’administration (il doit être paraphé par le Maire ou le commissaire de Police) et pour
l’employeur (un ouvrier ne peut changer de poste avant la fin de son contrat). Un ouvrier sans livret est, aux yeux de la loi, un
vagabond.
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Le 29 avril 1895, il épouse, à Fontenay-aux-Roses, Berthe Delange née le 22 mai 1877 à
Fontenay-aux-Roses, ville qu’elle ne quittera jamais, et prend la direction de la forge.

29 avril 1895 - Au Grand Arbre ? - (Robinson).

Ils ont eu trois filles :
Suzanne (décédée en 1944
pendant le bombardement de
la Porte de la Chapelle à
Paris), Andrée Redhon (ma
mère, décédée en 1989 à
Fontenay-aux-Roses)
et
Thérèse (décédée en 2001)
qui épousera un Suisse Mr
Jean Frutiger.
Mr et Mme Bigler, Andrée et Thérèse dans les années 1930.
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La maison de mes grands-parents était le lieu où se retrouvaient les Suisses de passage ou
travaillant à Paris, lieu de réconfort et petit coin du pays pour ces expatriés.
Passionné par son métier Ernest Bigler forme des apprentis depuis 1892.
En 1902 il fonde l’Ecole Supérieure Professionnelle de Maréchalerie3 à Paris, 289 rue du
Faubourg Saint-Antoine, dont il devient un des professeurs4.

L’Ecole Supérieure Professionnelle de Maréchalerie avec son fondateur Ernest Bigler.

Ernest Bigler avait mis au point un onguent spécial pour les pieds des chevaux malades. Il
enseignera son savoir à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort.
Il est nommé Officier d’Académie le 20 juin 1908. En 1922 il est fait Officier du Mérite
Agricole.
En 1923 il est sous-directeur de l’école de Maréchalerie de Paris. Pendant 40 ans il sera au
service de l’enseignement technique et à la formation professionnelle de cette école.
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Composée d’une salle de cours, d’une salle de réunion et de 12 forges.
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Pour exercer son activité, Ernest Bigler, comme tous les maréchaux-ferrants, possédait une connaissance développée des
organes internes et externes du pied du cheval. Comme le montre l’indication sur une facture datée de 1909, « soins spéciaux
pour pieds malades et difformes », le maréchal-ferrant d’alors donne aussi des conseils médicaux et soigne les chevaux
malades. Sous la pression des vétérinaires diplômés qui n’admettent pas cette concurrence, un projet de loi (loi Dabot) mettant
les maréchaux ferrants sous la tutelle des vétérinaires est discuté en 1900-1901. La mobilisation des syndicats de la profession
y mettra fin mais, pour échapper à cette dépendance programmée, Ernest Bigler fonde en 1902 de l’Ecole Supérieure de la
Maréchalerie. Basée au 289 Faubourg Saint-Antoine, cette école a pour ambition de dispenser des cours d’hippologie, de
chimie, de comptabilité et de métallurgie. A ceux-ci, s’ajoutent des cours pratiques de ferrage sur des étaux (avec des pieds
morts fournis par les bouchers hippophagiques) ou sur des chevaux vivants. La première année, l’école accueille 80 élèves.
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Il participera à de nombreux concours internationaux pour la collectivité des Maréchaux
de France : Liège 1905, Milan1906, Londres 1908, Turin 1911, Vitry 1912 Médaille d’Or
pour ses outils agricoles, et aura de nombreux 1er prix.

Il fonde avec le Capitaine Paoli la Société de Secours Mutuels « La Providence des
Familles » à Fontenay-aux-Roses. Il sera Médaille d’Or de la Mutualité en 1921 et
Délégué cantonal pour l’Assistance aux Vieillards du Canton de Sceaux.
Durant ces 55 ans d’activités à Fontenay-aux-Roses il fournira tous les maraîchers,
pépiniéristes, jardiniers et terrassiers en outils, notamment les familles Venteclef,
Chevillon, Ravaux, Bonnelais, etc. ainsi que la Mairie de Fontenay-aux Roses.
Actuellement j’utilise encore des outils fabriqués par mon grand-père, c’est dire la
qualité !
L’expansion de l’automobile a progressivement diminué son activité de maréchal ferrant5.
Jusqu’à la fin il a beaucoup travaillé avec la taillanderie. Au début des années 1930, il a
5

La maréchalerie qui s’appuie sur l’omniprésence des chevaux. A Fontenay, on en recense 154 chevaux en 1888, 170 en 1898,
161 en 1908. La demande est renforcée au tournant du siècle avec l’accélération de l’empierrement et du pavage des voies : ces
revêtements accélèrent l’usure des fers dont la durée de vie peut être inférieure à 5 jours quand le cheval travaille en continu et
dans des conditions difficiles (la pluie par exemple). La première guerre mondiale porte un coup fatal aux chevaux : ils ne sont
plus que 78 en 1918 et 55 en 1928 (le recensement disparait dans les années 1930).
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cessé son activité et fait construire pour sa famille un petit immeuble de 2 étages au n°7 de
la rue Blanchard. Il s’occupait alors de son jardin situé sentier des Epinettes (8 rue Pierre
Brossolette).
Pendant la guerre de 1940 il était chargé de la Défense Passive du quartier.

Ernest Bigler, chef de l’îlot 5 (secteur A) de la défense Passive (vers 1938).

Toutes ces activités ne l’empêchaient pas d’être très présent auprès de sa famille. Ma
grand-mère Berthe était une figure bien connue des Fontenaisiens, puisque née en 1877
rue Laboissière, et avec elle et sa canne, j’ai arpenté les rues de Fontenay.
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J’ai passé toute la guerre avec ma mère, ma tante Thérèse, et mes grands-parents au 7 rue
Blanchard, mon Père étant prisonnier jusqu’en 1945. Je suis allé à l’école chez Mme
Margerie rue Ledru Rollin. Je me revois allant chercher le lait à la ferme de Châtillon.
Je me rappelle le départ des troupes allemandes qui passaient rue Boucicaut et de l’arrivée
des Américains au Fort de Châtillon, et des chocolats, chewing-gum, etc…. qu’ils
distribuaient aux enfants. Ils me promettaient d’aller libérer mon père !
Petit garçon je me souviens de la forge assez sombre avec la grande verrière comme seul
éclairage. Au centre évidemment le grand soufflet. Mais hélas je n’ai jamais vu la forge en
activité. Il y avait encore une grande tête de cheval en fer forgé, bien évidemment, comme
enseigne sur le mur extérieur.
Mon grand-père est décédé en avril 1944 peu de temps avant la Libération, que
malheureusement il n’a pas connue, et ma grand-mère en 1950.

Jean Redhon
Entrecasteaux, mars 2009.
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Si vous souhaitez participer à cette série sur les familles de Fontenay, merci de contacter
Les Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY-AUX-ROSES
01 41 13 21 12
ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
Histoire de familles déjà publiées
(Consultables sur http://www.fontenay-aux-roses.fr/ress.php?id_c=1&id_rubrique1=96&id_rubrique2=198 ):
1.

La teinturerie Leroux.

2. L’entreprise Boncorps.
3. Les pépinières Bonnejean.
4. André Salel, pionnier de l’aviation.
5. Emile et Valérie Barbance : charbonniers.
6. La famille Guiot : trois siècles d’attachement à la terre fontenaisienne.
7. Souvenirs d’un petit vélo : hommage à René Grimault.
8. Au son de l’accordéon : Evocation de la famille Biondo.
9. Histoire de la famille Moulin-Schaffholtz ou Histoire d’une vie.
10. La menuiserie Javoy.
11. Pierre Million-Rousseau : Mon père ce héros.
12. Les pépinières Venteclef.
13. Alexandre Noll, sculpteur.
14. La maison Malliette (diffusion arrêtée).

Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale par quelques procédés que ce soient, sans
l'autorisation expresse et préalable de la mairie de Fontenay-aux-Roses, du contenu textuel et/ou visuel (y compris le
contenu téléchargeable) est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
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