Inaugurée en avril 1906, cette exposition, célébrait
l’ouverture du tunnel du Simplon (reliant le Valais à la région
du Piémont). Elle concernait des domaines précis : les arts
décoratifs, les Beaux-Arts ainsi que les transports sur mer et sur
terre…d’où la présence d’une délégation de maréchauxferrants.

L’Archive de la Quinzaine1 n°36
Du lundi 24 octobre 2005 au samedi 5 novembre 2005 :

La maison Bigler à
l’Exposition Internationale de Milan
(1906)

Remerciements à Mme Micheline Leloir qui a fait don de ce diplôme
aux Archives municipales.

L’Archive de la Quinzaine n° 37
Du lundi 7 novembre au samedi 19 novembre 2005 :

Le recensement des pigeons voyageurs
(1948)
Au début du XXeme siècle, Fontenay est un gros bourg rural
dominé par le maraîchage et l’horticulture. La principale force
motrice est encore le cheval. On recense ainsi 237 chevaux et
juments en 1906 et 282 en 1907.
Le maréchal-ferrant de la ville est alors Ernest Bigler. Né
en Suisse, il exerce au 4 de la rue La Boissière. Ses factures
présentent deux activités qui ont en commun la nécessaire
présence d’une forge : la taillanderie (fabrique d’outils taillants
comme les haches ou les faux) et la maréchalerie. C’est pour
cette seconde spécialisation qu’Ernest Bigler intègre la
délégation française lors de l’Exposition Internationale de
Milan (1906) comme l’atteste le diplôme présenté ci-dessous :

Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Prêt de négatifs. Une dizaine de photographies a intégré les fonds des
Archives. Datées de 1966, elles concernent la présence insolite d’une
délégation d’étudiants et de sportifs chinois au 24 rue Pierre Bonnard.
Remerciements à M. et Mme Dindeleux.
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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.

