Un épisode du roman était publié chaque mois sous
forme de fascicule par Albin Michel, l’un des principaux
clients de l’imprimerie fontenaisienne. Chaque numéro,
agrémenté de nombreuses illustrations de Louis Maitrejean
(1895-1947), était composé de 16 pages. L’intégralité de
l’œuvre s’étendit sur plus de 1600 pages.
Publié de 1930 à 1939, Le Chasseur de fauves, dont
l’action avait pour cadre l’Afrique, exploitait l’imaginaire
qui entourait alors les colonies françaises. Cette fascination
fut d’ailleurs confirmée par le succès de l’Exposition
coloniale de 1931 (8 millions de visiteurs) qui coïncidait
avec le lancement de cette série.
.

L’Archive de la Quinzaine n°370
Du lundi 27 août au samedi 8 septembre 2018 :

Autorisation de distillation
(1928)

Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.

L’Archive de la Quinzaine1 n°369
Du lundi 13 août au samedi 25 août 2018

Arnould Galopin et « Le Chasseur de fauves »
(1930)

Auteur d’une cinquantaine de romans, le prolifique
Arnould Galopin (1863-1934) est aujourd’hui un auteur
oublié. En 1918, il reçut pourtant le grand prix de
l’Académie française pour un récit se déroulant pendant la
Grande Guerre, Sur le front de mer.
Arnould Galopin connut surtout le succès avec des
romans-fleuves destinés à la jeunesse. Il était plus
particulièrement spécialisé dans la science-fiction (façon
Jules Verne), les enquêtes policières et les romans
d’aventures.
C’est à ce genre qu’appartient Le Chasseur de fauves
qui sortit des presses de l’imprimerie Bellenand à partir de
1930 (AM FaR série Z) :
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https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

