En 1952, Paul Léautaud est déjà très âgé et surtout il
jouit d’une célébrité toute nouvelle depuis sa série
d’entretiens radiophoniques avec Robert Mallet.
L’exemplaire du Sainte-Beuve conservé aux
Archives municipales de Fontenay-aux-Roses a sa propre
histoire : un voisin du Plessis-Robinson qui livrait du bois à
l’auteur du Petit Ami aurait emprunté le livre. Quand il
aurait voulu le lui rendre, Paul Léautaud avait déjà quitté
son pavillon pour la Vallée-aux-Loups où il décéda en
février 1956.
C’est un descendant de ce marchand de bois qui a
fait don de cet exemplaire aux Archives municipales.
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Dans la cour du 19 rue Boucicaut
(1965)
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.
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
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André Billy pour Paul Léautaud
(1952)

André Billy (1882-1971) est aujourd’hui un écrivain
quelque peu oublié, sauf peut-être par les lecteurs du
Journal littéraire de Paul Léautaud (1872-1956). Les deux
hommes se sont rencontrés pour la première fois en 1906
et, malgré quelques brouilles, ils restèrent toujours en
contact.
En 1952, André Billy publie un ouvrage sur SainteBeuve, Sainte-Beuve, sa vie et son œuvre, qui obtient un
certain succès et le prix des Ambassadeurs.
Il en dédicace un exemplaire au résident du 24 rue
Guérard qui vit retiré à Fontenay-aux-Roses depuis la fin
de sa collaboration avec le Mercure de France en octobre
1941 (AM FaR) :

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

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.

