Cette lettre date peut-être du lundi 10 mai 1954. Mme
Boris Vildé est sollicitée en tant que conservateur à la
Bibliothèque Nationale et ancienne conseillère municipale.
Malheureusement, la réponse n’a pas été archivée.
Julien Benda s’éteindra à Fontenay le 7 juin 1956. Il disparait
la même année qu’un autre fontenaisien, Paul Léautaud, avec
lequel il s’était longtemps retrouvé chez le docteur Le
Savoureux à la Vallée aux Loups pour d’homériques
discussions n’en doutons pas !

L’Archive de la Quinzaine1 n°73
Du lundi 26 mars 2007 au samedi 7 avril 2007

Des livres pour Julien Benda
(vers 1954)

L’Archive de la Quinzaine n° 74
Du lundi 9 avril au samedi 21 avril 2007 :
Le budget de la ville
(1812)

Pour l’histoire des idées en France, Julien Benda reste
l’auteur de La Trahison des Clercs (1927), livre dans lequel il
dénonce les intellectuels qui privilégient les passions partisanes
au détriment des valeurs universelles (la Vérité, la Justice…).
C’est d’ailleurs dans cette logique qu’il écrivit ses premiers
articles en faveur d’Alfred Dreyfus en 1898 dans la Revue
Blanche.
Scientifique de formation et rentier, il est ruiné en 1913 et
se consacre dès lors à l’écriture. Polémiste hors pair, il va, tout
au long de son parcours s’attaquer aux idées philosophiques et
littéraires de nombreuses personnalités : Bergson, Barres,
Maurras, Proust, Valery, Giraudoux, Maeterlinck, Romain
Rolland, Colette…
Retiré des affaires en 1952, il devient pensionnaire de la
maison de repos de Melle Blanc (1 rue Jean Jaurès) avec son
épouse. Cette dernière fait parvenir le courrier suivant à Mme
Boris Vildé (3 R 102) :

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
Dons : Merci à M. Monciero pour le don de photographies concernant les
travaux de la toiture de la piscine en 2004.
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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. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.

1

