Ce courrier n’est pas mentionné dans la correspondance de
Léautaud. Cependant, il fait écho à une autre lettre (datée du 1 er
juin 1918) dans laquelle l’écrivain précise : « Quelle vie en ce
moment. Nous avons le canon tous les jours. Lundi matin dernier, 2
obus et 2 victimes à Fontenay »…

L’Archive de la Quinzaine1 n°2
Du lundi 24 mai au samedi 5 juin 2004 :

Léautaud et les bombardements
(1918)

L’Archive de la Quinzaine n°3
Du lundi 7 juin au samedi 19 juin 2004 :

Le percement de la rue Jean Moulin
(1950)

Pour vos commentaires, vos souvenirs, vos recherches, 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

Paul Léautaud s’installe à Fontenay en juillet 1911 avec
Blanche Blanc2. Elle décide d’ouvrir une pension de famille au 24
de la rue Guérard. Mais l’affaire fait faillite et Léautaud reprend
le pavillon en 1912. Accolée à un jardin, la maison convient
parfaitement aux nombreux chats et chiens que le critique
dramatique a pris l’habitude de recueillir.
Travaillant au Mercure de France, il emprunte chaque
jour 1, 2 ou 3 fois la ligne de Sceaux pour gagner la capitale. Ces
trajets se poursuivent durant la première guerre mondiale. Or,
Fontenay, comme de nombreuses villes entourant Paris, est
soumise au tir du «Canon de Paris »3, notamment depuis mars
1918. C’est ce danger qui motive le courrier que Paul Léautaud
adresse au Maire de Fontenay le 28 mai 1918 :

1

Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer un document
original concernant l’histoire de Fontenay dans les vitrines du hall administratif.
2
Au 19 de la rue Ledru-Rollin.
3
Cette pièce d’artillerie, souvent confondue à tort avec « La Grosse Bertha », avait une
portée exceptionnelle pour l’époque de 121 kilomètres. Lorsque les premiers obus tombèrent
sur la capitale, le commandement allié crut à un assaut aérien.

