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J.-K. Huysmans à Fontenay (1881)

 Le 15 juillet  1881,  Joris-Karl  Huysmans (1848-1907)  s’installe à
Fontenay pour, selon les recommandations de son méd ecin,  « soigner
ses nerfs ». Ecrivain consacré, il loge au 3 de la rue des Écoles [actuelle
rue  Jean  Jaurès]  dans  ce  qui  constituait  une  partie  des  anciens
communs du château du médecin de Louis XIV, Guy Cre scent Fagon
(1638-1718). Peut-être construit  par un membre de l a famille Mansard
(vers 1740), le bâtiment est séparé de la rue  par un mur et on accède à
la cour en descendant quelques  marches.

A  l'arrivée  de  Huysmans,  l'habitation  donne  sur  une  terrasse
ouverte  vers  un  espace  boisé  et  à  l'abandon  de  plus  de  2  500  m 2

(vestiges du parc dessiné par Le Nôtre). Durant son  séjour, l'écrivain y
plante d'ailleurs des fleurs artificielles.

Le 3 rue Jean Jaurès en 1943. AM FaR

C’est  dans  ce  contexte  qu’il  compose  l’une  de  ses  œ uvres
majeures : A Rebours . Ce roman met en scène un riche bourgeois, Jean
des Esseintes, lassé de la société. Il se retire da ns une maison où il se
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fabrique une vie factice et invraisemblable, « à re bours » de tout ce qui
se pratique habituellement.

Huysmans quittera Fontenay en septembre 1881. 
La bâtiment dans lequel il habita fut l'un des prem iers à être abattu

en 1955 lors des débuts de la rénovation de la rue (qui s'étendra sur
deux décennies).

Une  plaque  installée  au  3  rue  Jean  Jaurès  en  1981  c élèbre  le
passage de l'écrivain venu, selon son expression, «  campagnarder » à
Fontenay.

■  Voir  Germaine Mailhé,  « La Thébaïde de Huysmans à Fontenay-aux-
Roses en 1881 »  in « Bulletin de la société J.K. Huysmans »,n° 50,  1965.
[Consultable aux Archives municipales].
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