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Le pavillon du 24 rue Guérard en 1982. AM FaR

Sur les traces fontenaisiennes de
Paul Léautaud,
écrivain et ami des chats.
Promenade avec Mme Édith Silve
(association pour l'Etude de Paul Léautaud)
organisée par les Archives municipales
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La vie de Paul Léautaud (1872-1956) en quelques dates
(d'après Marie Dormoy)
1872
Le 18 janvier, naissance de Paul Firmin Valentin Léautaud au domicile de
son père (39 rue Molière). L'enfant est déclaré à la Mairie du 1er
arrondissement. Le père, Firmin Léautaud, signe l'acte contrairement à la
mère (Jeanne Forestier). Le petit Paul est mis en nourrice à Étampes.
1877
Jeanne Forestier , désormais actrice, vient voir son fils. Elle l'emmène à la
Comédie française où son père est souffleur.
1882
Firmin Léautaud et son fils quittent Paris pour Courbevoie.
1887
Obtention du certificat d'études. Il rentre comme apprenti à la Compagnie
des Indes.
1893
Paul Léautaud commence à rédiger son Journal littéraire. Il le tiendra
jusqu'en 1956.
1901
Il se prend de passion pour les bêtes errantes.
1902
Nommé clerc de notaire à l'étude Barberon puis entre chez M. Lemarquis
(liquidateur judiciaire). Parution de son premier livre, Le Petit Ami.
1907
Il intègre le Mercure de France d'abord pour y tenir une chronique
dramatique puis comme secrétaire.
1911
Durant l'été, il s'installe avec sa compagne Blanche Blanc au 19 rue
Ledru-Rollin à Fontenay-aux-Roses. Quelques semaines plus tard,
Blanche fonde une pension de famille au 24 rue Guérard.
1911 à 1913
Multiples ruptures avec Blanche Blanc : Paul Léautaud finit par
s'installer seul, avec ses animaux, dans le pavillon de la rue Guérard.
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1914
La mobilisation le laisse indifférent.
1934
Une guenon baptisée « Guenette » se réfugie
dans le jardin de Léautaud qui l'adopte. Elle
restera jusqu'à sa mort (1955).
1940
Il refuse de quitter Fontenay mais fait
évacuer le manuscrit de son Journal
littéraire en Mayenne.

Ex-libris du graveur fontenaisien
Lebedeff : un résumé de l'univers de
Paul Léautaud (alias Maurice Boissard
pour ses chroniques dramatiques) AM FaR

1941
La fausse nouvelle de sa mort suscite de
nombreux articles élogieux dans la presse.
Le 1er octobre, il est congédié du Mercure de France.

1944
En raison d'un pacifisme forcené, il reste chez lui quand, le 24 août, la
Division Leclerc défile à quelques mètres de la rue Guérard.
1947
Début de la publication au Mercure de son Journal littéraire.
1950
Robert Mallet sollicite Léautaud pour enregistrer des Entretiens
radiophoniques. D'abord réticent, l'écrivain accepte. Le succès populaire
est inattendu. La France découvre Paul Léautaud : 38 séances seront
finalement enregistrées. Pour la première fois de sa vie, l'écrivain a des
revenus confortables … dont il fait d'abord profiter ses animaux.
1953
Melle de Hoorn, sa propriétaire, bouleverse le jardin du 24 rue Guérard.
1955
Suite au succès des Entretiens, il apprend d'un correspondant genevois de
nombreuses informations sur sa mère et sur la famille de celle-ci.
1956
Le 21 janvier, il quitte son pavillon de la rue Guérard pour la Vallée aux
Loups où il décède le 22 février.
Paul Léautaud est inhumé dans le cimetière de Châtenay.
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1) Les Rosati et la cour du château Sainte-Barbe
A partir de l'année 1892, Fontenay-aux-Roses a accueilli une
manifestation culturelle qui rendait hommage aux artistes
nordistes : les Rosati (anagramme de « Artois »).
Paul Léautaud mentionna à plusieurs reprises cette
manifestation dans son Journal littéraire. D'ailleurs, l'écrivain se
déplaça exceptionnellement pour l'édition 1929 afin de revoir
l'acteur Georges Baillet, sociétaire de la Comédie française qui
avait connu Léautaud enfant lorsque son père Firmin officiait sur
scène (en tant qu'acteur puis souffleur).
Au cours de la cérémonie, l'écrivain échangea quelques mots
avec l'acteur. A la date du dimanche 9 juin 1929 de son Journal, il
fit part de l'émotion causée par cette rencontre... mais, il nota
aussi :
[…] Cette fête des Rosati m'a encore fait sentir combien je suis
différent de ce que sont les autres. Ces gens qui se couvraient
ainsi d'éloges, qui se décernaient des diplômes, qui se
célébraient les uns les autres. Ils avaient vraiment l'air
enchantés de se trouver là. Ils prenaient tout cela au sérieux.
Baillet lui-même venant se faire décerner les « honneurs de la
rose », et jouer devant ce public de banlieue. Évidemment, si
tous les hommes avaient de ces amusements, cela vaudrait
mieux. Mais quand même, c'est un peu ridicule .»
En 1953, le poète Paul Fort était honoré à son tour par la
manifestation fontenaisienne. Léautaud, qui pourtant appréciait
l'auteur de la « Complainte du Petit cheval blanc » [reprise par
Georges Brassens] ne se rendit pas à la fête. Il souhaitait fuir les
photographes et les gens à saluer. Pourtant, deux années plus tôt
lors de la visite de Vincent Auriol, alors Président de la
République, Paul Léautaud avait accepté l'invitation du Maire
Maurice Dolivet : il n'y en a aucune mention dans ses écrits
(Journal ou Correspondance) mais sa signature sur le livre d'or de
la commune témoigne de sa présence ainsi qu'une photographie
(sur laquelle il se tient aux cotés du Maire) publiée plus tard dans
le Bulletin Municipal Officiel de la ville.
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La cour de l'ancien Collège Ste-Barbe des Champs entre 1928 et 1931. C'est à
cet endroit que la cérémonie des Rosati commençait avec un hommage à La
Fontaine (dont le buste sera ensuite déplacé dans le parc Ste-Barbe puis fondu
en 1943) Léautaud y rencontra l'acteur Baillet en 1929.AM FaR

Rosati 1953 : le poète Paul Fort était reçu à la Mairie (à droite l'actrice
Madeleine Ozeray). Malgré l'invitation du Maire, Paul Léautaud ne se déplaça
pas. AM FaR (photo S. Touchard)
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2) Le 53 rue Boucicaut et Boris Vildé
Au cours des 7 000 pages de son Journal, Paul Léautaud a
évoqué de nombreuses personnalités. Plusieurs d'entre elles
avaient un rapport avec Fontenay : le peintre académique
Raphaël Collin (Fontenaisien de 1890 à 1915, a décoré la salle des
mariages), Thérésa Cabarrus dite « Notre Dame de Thermidor »
et son mari Jean-Lambert Tallien (fontenaisiens dans les années
1790), le professeur Jean Grenier (proche d'Albert Camus), le
peintre Pierre Laprade...
La demeure qui se situait au n° 53 de la rue Boucicaut a la
particularité d'avoir été le lieu de résidence de quatre
personnalités fontenaisiennes mentionnées par Paul Léautaud :
− Le scientifique Paul Langevin.
− L'historien Ferdinand Lot et sa fille Marianne Mahn Lot.
− L'éthnologue et résistant Boris Vildé.
Proche du Front Populaire, le scientifique fut plusieurs fois
vilipendé par Léautaud. Marianne Lot, alors simple secrétaire au
Mercure, a été épargnée par l'écrivain. Pas Boris Vildé :
« Boris Wildé (sic), gendre du Professeur Lot, [...] au temps de
l'occupation, s'est amusé à jouer des tours, qu'il croyait malins,
contre ces messieurs allemands [...]. Encore un qui s'imaginait
qu'il allait changer la face des choses. Naturellement,
découvert, et arrêté, et exécuté. On a donné son nom à une très
jolie rue du pays. Pour moi, zéro. Elle est toujours la rue du
Plessis-Piquet .» (Journal littéraire, 25 juin 1953)
Le n° 53 a été détruit vers 1965 : ancienne propriété du
docteur Fagon (médecin de Louis XIV) et du médecin de la Cour
Antoine Petit (1718-1794), elle était pourvue d'une entrée en
demi-lune (comme celle du château Laboissière), son parc,
originellement dessiné à l'anglaise, s'étendait encore dans les
années 1950 jusqu'au boulevard de la République. Devant les
destructions programmées, Mme Irène Vildé (fille de Ferdinand
Lot et épouse de Boris Vildé), avait alerté en 1956 la Commission
du Vieux Paris pour sauvegarder certains bâtiments
fontenaisiens : son intervention a permis de sauver le Château
Laboissière … mais pas la maison de son enfance dont il ne reste
que quelques arbres.
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La rue Boucicaut dans les années 1950 telle que Paul Léautaud l'a connue. Dans le fond, après la rue
Antoine Petit, l'entrée en demi-lune du n°53. AM FaR 5 Fi BOUC 129

Une vue du 53 rue Boucicaut depuis le parc. (sans date, collection particulière)
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3) L' épicerie Malliette, 42 rue Boucicaut.
L'année 1941 a été une année clé dans la vie de Paul
Léautaud : il fut renvoyé du Mercure de France. A partir de cette
date, ses activités se déroulèrent essentiellement à Fontenay :
écrire, soigner ses animaux...et faire ses courses.
Tant qu'il effectuait des aller-retour Paris-Fontenay, une
partie de celles-ci était effectuée dans la capitale. Avec sa retraite
forcée, et lorsque son amie Marie Dormoy ne le ravitaillait pas, il
se rendait chez les commerçants locaux. L'épicerie située au 42
rue Boucicaut était l'une de ses adresses préférées (avec l'épicerie
Quintin de la rue de Châtenay). Tenue par Mme Malliette, elle
offrait aux yeux de l'homme de lettres un double avantage :
− Malgré la guerre, il était possible d'acheter de nombreux
produits frais...
− Mme Léonie Malliette avait, comme Paul Léautaud une
affection immodérée pour les animaux.
De fait, le 42 rue Boucicaut fut pendant plusieurs années un
lieu très fréquenté par l'écrivain :
« La mère Maillette (sic) [...] simple fruitière, mérite bien
quelques lignes dans la chronique de Fontenay-aux-Roses. [...].
Le Mercure ayant fermé pendant un mois, dans la journée
j'allais passer là une partie de l'après-midi, au milieu de
commères qui faisaient comme moi, assis les uns et les autres
sur un banc, sur une table, sur des caisses vides, m'amusant
beaucoup, et amusant moi-même beaucoup par mes propos.[...]
Au total, une excellente femme, toujours de bonne humeur,
obligeante, serviable, soignant au mieux sa clientèle, qu'on est
bien content d'avoir et de trouver. Grande amie des bêtes, par
surcroît, des chats en particulier, une demi-douzaine toujours
autour d'elle et, certainement, au temps de ma bonne, Marie, sa
complice pour les chats que je trouvais souvent, le soir, en
rentrant, enfermés dans un cageot suspendu à ma grille, comme
apporté par on ne savait jamais qui. Je l'ai compris le jour que,
passant devant sa boutique, j'y ai vu des cageots tout
semblables. » (Journal littéraire, 23 février 1944)
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Rue Antoine Petit

Sur ce plan cadastral de 1943, l'épicerie Malliette se situe au n°42 de la rue Boucicaut. La rue
perpendiculaire est la rue Antoine Petit. L'ensemble a été bouleversé dans les années 1950 par le
percement de l'actuelle avenue Jeanne et Maurice Dolivet. AM FaR (photo R. Mitani).

Facture de l'épicerie Malliette
datant de 1929. AM FaR série L
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4) Le philosophe Julien Benda et le 1 rue Jean-Jaurès
Le nom de Julien Benda revient à de nombreuses reprises
dans le Journal : c'était presque un proche de Paul Léautaud.
Aussi, quand l'auteur de La Trahison des Clercs (son ouvrage le
plus célèbre paru en 1927 et dans lequel il enjoint les intellectuels
à ne s'engager que pour des grandes causes) a intégré la maison
de Repos du 1 rue Jean Jaurès, il a aussitôt invité l'ancien
secrétaire du Mercure de France à lui rendre visite :
« Je suis resté une demi heure. Seigneur! À quel point il a
changé. [...]. A mon arrivée, il lisait deux volumes de Voltaire.
Pendant ma visite, s'il a prononcé dix mots, d'une voix blanche
et embarrassée, c'est tout [...]. Il n'écrit plus. A quoi bon? Pour
le public d'aujourd'hui? Qui le connaît encore? Ces propos
désabusés pour finir par entendre, par sa femme, qu'il a deux
articles à paraître dans la « Nouvelle Revue Française » [...]. Le
temps a passé. Je ne savais plus quoi dire. J'étais agacé des
petites minauderies de Mme Benda [...]. Je levai le siège, serrai
la main à Benda, m'inclinai devant son épouse et partis. Je n'y
remettrai pas les pieds. A moins d'un jour d'enterrement ».
(Journal littéraire, mardi 14 juillet 1953).
Le 1 rue Jean Jaurès était une maison de repos ouverte
depuis 1925 par le docteur Pommier. Sa nièce, Marie Blanc, prit la
suite (vers 1953) jusqu'à la destruction du lieu vers 1982.
L'historien Ferdinand Lot, la veuve de Pierre Bonnard, le
professeur Jean Grenier, les artistes russes Larionov et
Gontacharova comptèrent parmi les pensionnaires d'une demeure
où habitèrent, au cours des siècles, plusieurs personnalités : Huart
du Parc (juge de Paix) au XVIIIème siècle, Chauveau-Lagarde
(avocat, défenseur de Marie-Antoinette), le Baron Thénard
(chimiste français inventeur de l’eau oxygénée) à partir de 1833,
l’imprimeur Joseph Lemercier (dont l’établissement parisien était
un haut lieu de la lithographie fréquenté notamment par Édouard
Manet ou Odilon Redon) à partir de 1856, le sinologue Édouard
Chavannes (mort en 1918)…
Pendant un temps, Jean Fournier, Maire de 1977 à 1989,
envisagea d'y installer un musée d'histoire locale. En raison du
coût très important de la réhabilitation, le projet fut abandonné.
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11
Le 1 rue Jean Jaurès vers 1982.
AM FaR

5) A la recherche de Condorcet
Paul Léautaud était un admirateur de Condorcet, mort en
1794 à Clamart faute d'avoir pu trouver refuge chez son ami
Suard qui habitait Fontenay. En octobre 1941, il se rendit avec
Marie Dormoy au 7 rue Jean Jaurès à la recherche de traces du
mathématicien :
La propriétaire et occupante actuelle : comtesse …, une femme
d'une quarantaine d'années, jolie, brune […]. J'avais déposé
une lettre pour le propriétaire ou principal locataire, lui
demandant la permission de faire cette visite […]
[…] Jolie maison Louis XIV, assez abîmée par le temps et le
manque d'entretien par les locataires précédents, mais restée
intacte dans son caractère d'époque. Un très joli salon au rezde-chaussée, où cette dame nous a reçus un moment, […].
Comme nous passons dans le jardin, qui vaut le mien comme
abandon, pour aller voir où peut se trouver la porte que
Condorcet devait trouver ouverte, elle nous prie d'attendre une
minute qu'elle fasse rentrer ses chiens : trois fox, trois enfants
pour elle. Nouveau motif d'accord entre elle et moi : un égal
amour des bêtes. […].
Nous n'avons pu trouver la porte en question. La propriété qui
s'étendait jusqu'à la mitoyenneté avec la propriété Leboucq, a
été coupée en deux par la création de l'avenue de la République
(sic). La topographie des lieux, avec la création des voies
actuelles, a changé complètement. Il faudrait un plan de
l'époque ».(extrait du Journal littéraire, samedi 25 octobre
1941).
Progressivement entouré par les constructions modernes
dans les années 1960, le 7 rue Jean Jaurès a été détruit en 1974.
Seul le portail d'entrée a été sauvegardé et réinstallé à quelques
mètres de son emplacement originel. Il a récemment fait l'objet
d'une rénovation. Quant aux circonstances de la fin tragique de
Condorcet, elles donnent lieu, depuis plus de deux siècles, à de
multiples interprétations qui innocentent rarement le couple
Suard.
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L'entrée du 7 rue Jean Jaurès (vers 1970) où se présentèrent Condorcet en 1794 ...et Paul Léautaud
en 1941. (collection particulière)

Vue en direction du jardin du 7 rue Jean Jaurès (vers 1970) dont la topographie était
déjà trop bouleversée en 1941 pour permettre à Léautaud de reconstituer les derniers
instants de Condorcet. (collection particulière)
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6) La Mairie et les difficiles relations de Léautaud avec
l'Administration
Les rapports entre Paul Léautaud et l'Administration furent
souvent très tendus, notamment durant la guerre. Dans ses écrits,
l'homme de lettres évoquait par exemple un contentieux avec le
Premier adjoint fontenaisien Joseph Prat (dénonçant « son ton
d'adjudant », Journal littéraire, 2 avril 1942) ou se moquait de
son voisin le Maire Léon Foy. D'autres parties du Journal
attaquaient clairement l'Administration :
− « La police est, parait-il, en grève. Au bureau de police de la
Mairie de Fontenay, fermé, pas un agent. Sur la porte dudit
bureau, une affiche imprimée, du syndicat des agents [...].
Quelle preuve encore du manque d'autorité. Sans compter la
sécurité des habitants cessant d'être assurée. Tous ces flics
devraient être arrêtés, emprisonnés, et les meneurs révoqués
sans aucune indemnité ni retraite. Même une bonne
cinquantaine exécutés ne serait pas mal. Ces gens ne sont pas
des citoyens. Ils ont choisi leur métier. Ils doivent le faire sans
opinion politique ». (Journal littéraire, jeudi 17 août 1944).
Autre exemple :
- « Je lis hier qu'il est accordé du charbon aux professions
libérales, à dater du 15 novembre. Je vais ce matin voir ma
charbonnière.
- Il faut que vous ayez un bon .
- Ah!
- Et que vous versiez à la Caisse des Allocations familiales.
- Mais je n'ai pas de famille.
- Cela ne fait rien. Il faut que vous versiez. Il faut vous adresser
à Paris, [...] 46, rue Blanche. »
Ils garderont leur charbon. Pour ce qu'il vaut, d'abord; ensuite,
je me refuse à donner même seulement trois francs pour les
faiseurs d'enfants. Il y a des années déjà qu'on a commencé
cette farce de faire entretenir par les gens qui n'ont pas
d'enfants les enfants des imbéciles et malpropres qui en ont fait
à la douzaine ». (Journal littéraire, vendredi 16 novembre
1945).
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La Mairie dans les années 1950. AM FaR

Déclaration à la Mairie de non-possession de chiens de Paul Léautaud en 1945. AM FaR
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7) La Place Carnot et le premier domicile de Paul Léautaud
Le mercredi 14 juin 1950, Paul Léautaud écrit dans son
Journal qu'« il paraît qu'il y a de nombreux Échos de journaux, je
l'ai encore appris hier par Robert Mallet, sur mes « Entretiens » à
la Radio. On m' y appelle l'Ermite de Fontenay ».
La diffusion des Entretiens radiophoniques entre décembre
1950 et juillet 1951 connurent un réel succès populaire. Interrogé
avec talent par Robert Mallet, l'habitant de la rue Guérard
répondait avec spontanéité sur sa vie et se montrait fin
connaisseur de la littérature classique. Au lieu des 10 séances
prévues initialement, c'est 38 sessions qui furent enregistrées.
Pour la première fois, Paul Léautaud, écrivain et
chroniqueur dramatique reconnu dans les milieux littéraires
accédait à une certaine popularité auprès du grand public.
De nombreuses revues effectuèrent des reportages sur
« L'Ermite de Fontenay » et Le Point, une revue littéraire,
programma en 1953 un numéro exceptionnel avec des
photographies de Henri Cartier-Bresson, Agnès Varda et Robert
Doisneau. Tous les trois vinrent photographier Paul Léautaud à
Fontenay, tout comme Izis pour l'une des photographies les plus
célèbres où l'on aperçoit l'écrivain remontant la rue Jean Jaurès
vers la place Carnot pour rentrer chez lui.
Arrivé à cette place en 1953, il tournait à gauche et
empruntait la rue Boris Vildé pour atteindre le 24 rue Guérard.
Mais, en 1911, c'était à droite qu'il devait bifurquer puisque son
premier domicile fontenaisien était situé au 19 rue Ledru-Rollin.
Le 19 juillet 1911, il adressait d'ailleurs ce courrier :
Mon cher Maurice [Léautaud],
Nous [avec Blanche Blanc] sommes, hélas !, installés depuis le
13, à Fontenay-aux-Roses, 19 rue Ledru-Rollin. Moi qui avais
rêvé d’habiter un jour un grenier rue de Richelieu ! En
échange, une demi-heure de chemin de fer quatre fois par jour
en hiver souvent six fois. Depuis trois jours, je ne fais que
manquer mon train.
Nous vous ferons venir un dimanche, quand nous serons un peu
déblayés [...].
Il est vrai que les bêtes sont d’une joie!(Correspondance).
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L'aspect de la place Carnot au moment de l'arrivée de Paul Léautaud à Fontenay en 1911 :
sa première adresse, rue Ledru-Rollin, est au niveau de l'automobile. AM FaR

Situation du 19 rue Ledru Rollin (plan de 1943), le premier domicile fontenaisien de Paul
Léautaud en 1911. AM FaR (phot. S. Touchard)
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8) La rue Guérard, anciennement rue des Toulouses
Quand Paul Léautaud s'installa dans le pavillon de la rue
Guérard, en 1911-1912, la rue venait juste de changer de nom. A
l'origine, elle faisait partie d'un long sentier, le sentier des
Toulouses, dont une partie fut rebaptisée rue André Neyts en
1900. Sept années plus tard, le Conseil municipal adopta pour
l'autre partie de l'ancien sentier (devenu rue) le nom de Michel
Guérard (1808-1888). Qui était-il? Tout simplement un ancien
préfet des études du Collège-Barbe qui avait eu l'idée d'installer
en 1851 une annexe
champêtre
de
son
établissement à Fontenay.
En
1907,
l'annexe
fontenaisienne était fermée
depuis 1899 et Michel
Guérard décédé depuis
presque 20 ans. Ce fut un
ancien
professeur
du
Collège Sainte-Barbe-desChamps
et
conseiller
municipal, Jean Berthault
qui avança le nom de
Guérard. A partir de 1956,
après le décès de Paul
Léautaud,
plusieurs
personnes proposèrent de
rebaptiser de son nom la
l'écrivain avait
Michel Guérard, extrait d'une plaquette « Fête offerte à rue que
M. Guérard » (1882). AM FaR
habitée depuis 1911-1912.
Marie Dormoy, son amie,
fit plusieurs courriers, notamment à partir de 1965, pour
demander cette faveur à la commune. Maurice Dolivet, alors tout
juste réélu, ne put accéder précisément à cette demande (en
raison, précisa-t-il, « de quelques difficultés ») mais réserva une
voie nouvelle dans le quartier des Sorrières pour rendre hommage
à l'écrivain. Depuis, il n'est pas rare d'y croiser certains lecteurs
peu attentifs à la recherche de la « maison Léautaud »...
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Correspondance de Marie Dormoy avant les élections municipales de 1965. AM FaR (1 O 223)
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9) Les voisins de Paul Léautaud
Les relations de Paul Léautaud avec ses voisins furent assez
contrastées : reconnaissantes avec ceux qui accueillaient ses chats
(« mon voisin Poiçon », Journal, 31 décembre 1920), presque
chaleureuses avec ceux qui ne lui semblaient pas « grossiers » (« le
père Biais », voir Journal, 1er mars 1945), relativement amicales
avec ceux qui exerçaient comme lui une profession intellectuelle
(le
professeur
Lanquine,
le
dessinateur Toulliou). Le jugement
de l'écrivain était radicalement
différent pour les familles qui avaient
des enfants ou celles qui écoutaient
bruyamment la radio :
« L'enfer de la T.S.F. recommence. Ce
soir, jusqu'à dix heures passées, un
véritable bastringue. Les appareils au
plus haut diapason, toutes fenêtres
ouvertes. Je suis à trente-cinq mètres
de la rue. C'est comme si c'était sous
mes fenêtres. Canailles! Canailles! Je
donnerai cinquante francs par tête
pour que la mort emporte ces gens-là.
J'ai de plus un voisin immédiat, nanti
La bouteille de lait du nourrisseur
de deux enfants, un garçon et une
Reichmuth installé rue Guérard existait
fille, Jacqui et Malou,- je me demande
encore à l'arrivée de Paul Léautaud :
longtemps, la rue a gardé un caractère rural ce que c'est que ces noms, avec sa
et champêtre apprécié par l'écrivain.
(don Mme Bourhis, photo. C. Voisin).
femme à les interpeller : « Jacqui!
Malou! », lesquels braillent de leur
coté. Quelle racaille que tout ce monde! [...] Bohn a bien voulu
accepter récemment de signer avec moi une pétition au maire de
Fontenay contre tout ce vacarme [...] ».(Journal littéraire, lundi 24
mai 1937).
La lettre en question est classée dans les fonds des Archives
municipales. La réponse n'a pas été conservée. Il est donc
impossible de savoir si sa demande vis-à-vis de l'utilisation des
postes de TSF a été satisfaite.
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Recensement des chefs de ménage de la rue Guérard
1911

1926
HURET Antoine (sans)

1946
HURET Prudent

1954

1
2

PEROT Octove
(ingénieur)

PUISSANT Paul
(employé de commerce)
JOLY Pierre (instituteur)

PUISSANT Paul (employé de
commerce)

FOY Léon (ingénieur à la
Ville de Paris)
LAFON Auguste
(inspecteur)
LAPOUS Jean Louis
(sous brigadier octroi de
Paris)

JOINTER Jeanne
(cuisinière)
GRIMBERT Jacques
(officier de cavalerie)

JOINTER J. (fem. de ménage)/ J.L.
LAFFONT (etud. Med.)

CERUTTI Louis (agent
6

Banque de France)

7

8
9

10
11

BOHN Hélène/CHAPUT
Gilbert (maçon)
REICHMUTH Antoine
(nourrissier)

JOLLY Albert (retraité)
COHEN Alphonse
(négociant)

LE FLOCH (receveur RATP)
JOINTER Jacques
(gardien de la paix)
LECOMTE Louis
(typographe)
PRATS Suzanne
(monteuse)
BEYNET Germaine (chef
de ménage)

BOHN Hélène (sans)
BEYNET Louis
(industriel, patron)

ROUSSET Emile
(plombier)

VOISIN Paul

12
14
15
16

Noël Jules (pâtissier)
FIEVET Georges
(Hypothèques)

17
18

RAICH André (employé
Commerce)
RAICH Camille (graveur)

BERAUD Jean (sans
profession)
BEUCHAT Arthur
(professeur)
PAIN Alphonse
(voyageur)
RAICH Camille (graveur
sur bois, patron)
POINCON Pierre
(monteur)

19
20
22

24
26
28

30

RIBAS (auditeur C. d'Etat)

CHAVIGNEAU Jean
LAISNE Louise (lingère) (commis octroi de Paris)
NAUDIN Marie
LEAUTAUD Paul
(domestique de Paul (secrétaire Mercure de
Léautaud?)*
France)
FILLEAU Léon (G. de GRENIER Paul (employé
recettes)
banque Crédit Lyonnais)
PAUNELIER Paul
LEFRIQUE Jules
(jardinier
(jardinier)

GUIBERT René (ingénieur)
Mme BIAIS (aide comptable)
PRATS Roger (chauffeur)
BOUDET Roger (agent technique)
ROUSSET Georges (agent techni.)
PETIT R. (instituteur)/ DOMERGO
Simone (calculatrice)

PETIT Roger (instituteur)
CABANIS Jean (expert
comptable)
MAUREAU A.M. (rédactrice)
JOUNIN Maurice
JOUNIN M. (publicité)/HABLAL Chérif
(secrétaire administratif)
(manoeuvre)
HOUELLEUX Auguste
(tourneur)
GRANDIN Henri (retraité?)
LARCHE André
(mécanicien)
LARCHE André (chef de dépôt)
DELAUNAY René
DELAUNAY René (agent des
(commerçant)
contrib.)
HOUVET Maurice (gérant hôtel)

BEURDOUCHE Y.
(plombier)/BERANGER J.
(magasinier)

RIGAUD Augustin
OLIVIER Marcel
(cultivateur)

VERLY Jacques (publicitaire)

MARCELLIN Désirée

LANQUINE Antonin (professeur hon.)

LEAUTAUD Paul
(homme de lettres)
TOULLIOU Yves
(dessinateur)
VENRIES Emile
(jardinier)

LEAUTAUD Paul (homme de
lettres)
SESBOUIE Claude (agent. comm)
AUBERT Fernand (jardinier)

FOY C. (ret.)/CHARBONNIER L./FOY
B. (empl.)/FOY M. (empl.)MOREAU
FOY Cécile
P. (comptable)
* En 1911, Paul Léautaud habite alors officiellement au 19 rue Ledru-Rollin. Sa compagne Blanche Blanc,
qui vit avec lui, a ouvert une pension de famille au 24 rue Guérard. Marie Naudin serait son employée.
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10) L'organisation intérieure du pavillon par P. Léautaud
En l'état actuel des connaissances, on ignore la date de
construction du pavillon habité par Paul Léautaud. Le
recensement de 1881 nous apprend néanmoins qu'une maison
existait déjà en 1881 au n° 24 de la rue. Elle était habitée par un
architecte : M. Avizeau. A-t-il construit ce pavillon? L'a-t-il
modifié?
Du temps de l'écrivain, la construction comportait 5 pièces. Il
délaissa assez vite les deux pièces du rez-de-chaussée au profit de
celles situées à l'étage. Il en offre une description dans le Journal
littéraire (30 janvier 1932) :
« Les trois pièces, au premier étage de mon pavillon, dans
lesquelles je vis, me plaisent beaucoup, presque vides : mon lit,
un petit guéridon pour ma bougie, un petit fauteuil anglais
démontable [...], un petit divan pour les chiens, sur la cheminée
une glace Louis XVI en merisier, sur laquelle je donne des
gâteries à mes chats, une petite table en bois blanc sur laquelle
je mange. Un fauteuil de bois blanc pour m'asseoir, un vieux
fauteuil tout défoncé pour la chienne Popote, une vieille
armoire ancienne contenant quelques volumes, au mur mon
portrait par Émile Bernard, et encore une glace Louis XVI. A
coté de ma chambre, une pièce plus petite, où je travaille quand
je travaille! Un petit bureau Maple, un cadeau d'un escroc de
ma connaissance, un fauteuil pour m'asseoir quand j'écris, un
transatlantique pour paresser, une commode Louis XVI dans
laquelle il y a tout, un casier à livres plein de volumes en loques,
dans un coin la niche du chien Loup, au fond le long du mur les
sacs de riz pour la subsistance de ma ménagerie, sur la
cheminée le buste de Diderot, une photographie de Gide avec
Dindiki, les flambeaux pour m'éclairer, aux murs un Boilly, une
aquarelle libertine de Guys, le portrait de Firmin Isidore
Léautaud, une photographie du portrait de Stendhal par
Södermark.
Je passe mes soirées là, de mon retour du Mercure à une heure
du matin, à me promener, à m'asseoir au milieu de mes chats
qui vont, sautent et viennent, à penser pis que pendre de tout, à
commencer par moi-même ».
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Le pavillon de Paul Léautaud lors de la pose de la plaque commémorative en 1982 (voir page 28): au
premier étage, le bureau de l'écrivain se situait au niveau de la fenêtre de gauche; sa chambre était au
niveau de la fenêtre de droite. Le rez-de chaussée était souvent délaissé, notamment en raison du
froid hivernal qui pouvait y régner. AM FaR

La cheminée de marbre blanc du bureau
de Paul Léautaud (« sa pièce préférée »)
avant son démontage en 2009. Plusieurs
objets étaient exposés dessus du temps de
l'écrivain : une grande glace, deux
chandeliers Louis XVI, une reproduction
d'un dessin de Berthe Morisot, une copie
du buste de Diderot de Houdon et
plusieurs photographies (de sa maman et
de Léautaud à différents âges). En 2010,
cette cheminée a été donnée par les
propriétaires à Fontenay-aux-Roses. La
Ville souhaite la proposer au Musée
Carnavalet pour être installée dans
l'espace consacré à la reconstitution de
la chambre de Paul Léautaud. (photo C.-P.
Dancourt).
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11) Les contradictions de Léautaud vis-à-vis de son pavillon
L'état du pavillon est un sujet récurrent tout au long de son
Journal et de sa Correspondance. Venu à Fontenay à contrecoeur, il s'installa fin 1911 au 24 rue Guérard suite à un concours
de circonstances : le manque de rentabilité de la pension de
famille que son amie Blanche Blanc avait créée.
Éloigné de Paris, Paul Léautaud s'habitua peu à peu à de
nombreux allers-retours quotidiens. Par contre, il ne s'accoutuma
jamais au froid qui régnait dans ses pièces d'habitation, un froid
causé par un manque d'entretien certain :
«Autre déveine. Il fait très froid. Rien ne joint, ni portes ni
fenêtres, dans ce sacré pavillon. Je n'arrive pas à me chauffer
n'ayant ni le poêle ni le charbon qu'il faudrait. Impossible de
rester assis à ma table à écrire tranquillement. » (Journal
littéraire, dimanche 18 décembre 1927)
Ce constat s'est répété régulièrement (« Désolé par l'état de
ma maison » (J.l. 18 janv.1931), « baraque de pavillon » (J.l. 2 janv.
1941), « pavillon en ruines » (Correspondance, 4 nov. 1941). Il fut
d'ailleurs accentué par l'abandon progressif de certaines tâches
ménagères après le renvoi par Léautaud de ses femmes de ménage
successives.
Autres désagréments : le bruit des TSF et les cris des enfants
des voisins... Mais, parallèlement, l'homme de lettres a pu nuancer
son jugement, notamment pour des raisons économiques. Son
loyer était à des conditions préférentielles fixées avant la Première
Guerre mondiale :
« A quel point je peux me tenir pour privilégié, avec mon
pavillon : rez-de-chaussée et premier, 5 pièces, cuisine, W.C.,
entrée, antichambre, 2 petites pour débarras, au milieu d'un
jardin de 2 000 mètres plein d'arbres, avec écurie et kiosque,
pour 3 100 et quelques francs, et encore seulement depuis la
dernière majoration. » (Journal littéraire, 1er février 1932)
Quelle chance j'ai d'avoir cette habitation où je suis quand
même à l'écart de tous voisins, et d'y être comme locataire en
prorogation de la guerre 1914-1918. S'il fallait que je la paie en
loyer le prix d'aujourd'hui ».(Journal littéraire, 24 novembre
1941).
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L'escalier du pavillon (en 2009) permettant d'accéder au premier étage, celui dont Paul Léautaud se
plaignait de devoir le « monter et descendre au moins quinze fois par jour » (J.l. 9 nov. 1931) photo C.P.
Dancourt

L'arrière du pavilon en 2009. A
droite, l'extension rajoutée (à
l'origine sans autorisation) au
début des années 1970 au
moment de la construction de la
résidence Marina.
photo C.P. Dancourt
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12) Le Jardin
Si Paul Léautaud demeura dans son pavillon de Fontenay en
1912, ce fut d'abord pour le confort de ses animaux. En effet, le
jardin situé derrière le pavillon s'étendait alors sur plus de 2000
m2. L'ensemble a rarement été entretenu par le locataire qui, par
commodité, préférait le laisser à l'état sauvage. Lorsqu'en 1950,
une nouvelle propriétaire décida de bouleverser « l'éco-système »
mis en place par Paul Léautaud, le choc fut terrible pour
l'écrivain :
« Le déboisement d'une moitié de mon jardin pour le passage
d'un camion industriel et d'une automobile. La construction
d'une maison en bois, dans la partie de la propriété faisant suite
à celle dont je suis locataire, et pour le passage des matériaux
pour cette construction, les allées de mon jardin couvertes de
pierres plates concassées que j'ai mis plus d'une année à enlever
tant elles s'étaient mêlées à la terre des dites allées. La grille
d'entrée sur la rue démolie et remplacée par une porte en bois,
en plusieurs parties, et en retrait de plus d'un mètre, où les
automobiles de passage viennent abusivement se garer. Un
kiosque qui se trouvait dans une partie de mon jardin démoli, je
ne sais en rien pourquoi, dont les gravats après deux ans sont
encore sur le sol. Un va-et-vient perpétuel de gens pour ma
propriétaire logeant dans la dite maison en bois. Ladite
propriétaire, une Belge, énorme, gueulant plutôt que parlant, en
vous envoyant des postillons, propriétaire d'une fabrique de
brosses et de petits balais à pot de chambre, me dérangeant sans
cesse dans mon pavillon pour me raconter, en répétant trois ou
quatre fois les mêmes choses, des histoires sans aucun intérêt.
[...]. (Journal littéraire, Vendredi 6 août 1954).
Le jardin du 24 rue Guérard n'était pas seulement le terrain
de jeux des animaux de l'écrivain : il était aussi leur dernière demeure. Combien d'animaux Paul Léautaud a-t-il inhumé dans cet
espace? Peut être plusieurs centaines... Après la disparition de
l'écrivain, le jardin et la nécropole furent définitivement bouleversés au début des années 1970 avec la construction de la résidence
Marina. Le promoteur transforma également l'aspect originel du
pavillon en y ajoutant une construction sur le coté.
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Le 24 rue Guérard sur le cadastre de 1943 (propriété de Mme Sommet jusqu'en 1948): la maison est
située sur la parcelle 51 a et dans le prolongement (vers l'allée Fleurie) le jardin avec le kiosque et la
maison en bois) sur la parcelle 51 b. AM FaR
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Plan réalisé par S. Touchard (serv. Communication)

Archives municipales
David Descatoire
Août 2010
Pour en savoir plus sur Paul
Léautaud à Fontenay-aux-Roses:
−

−

−

−

LEAUTAUD Paul, Journal
littéraire, Mercure de France,
1986.
ROUSSEL
Benjamin, Paul
« Léautaud à Fontenay-auxRoses », DVD 60 minutes,
Conseil Général du 92, 2009.
Archives
municipales
de
Fontenay-aux-Roses : 1 0 223
(rue Guérard), livre d'or de la
Ville.
Sur internet, le site de l'INA
(www.ina.fr)
qui
propose
plusieurs films.
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