
 
 
 

Après la disparition de Berthe Dumont, Léon Bloy 
reste à Fontenay avec la mère de la défunte. Le duo, qui 
vit dans une misère extrême, entretient des relations 
exécrables. De plus, l’écrivain ne parvient pas à travailler 
son roman autobiographique qui relate « l’écrasement 
d’un homme supérieur par une société médiocre ». 

Mis à la porte par son propriétaire fontenaisien, 
Bloy emménage au 127 rue Blomet à partir du 1er avril 
1886. C’est à cette adresse qu’il terminera son livre en 
novembre de la même année. Refusé par son premier 
commanditaire, Le Désespéré sortira finalement en 
janvier 1887.  Le succès ne sera pas au rendez-vous et 
son auteur s’estimera être la victime de « la conspiration 
du silence »… 

L’année 2017 marque le centenaire de la 
disparition de Léon Bloy. 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°330 
Du lundi 13 février au samedi 25 février 2017 : 

La cérémonie des Rosières 
(1937 ?) 

 
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.   
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 
 

Archives municipales  
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès 

92260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 13 21 12  
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/  

 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°329 
Du lundi 30 janvier au samedi 11 février 2017 

Drames au 10 rue du Plessis 
(1885) 

     
  
 
 

Le 1er mars 1885, Léon Bloy (1846-1917) déménage 
« à la cloche de bois » de Asnières à Fontenay-aux-Roses. 
Il s’installe au 10 rue du Plessis [Boris-Vildé] avec sa 
compagne Berthe Dumont et la mère de celle-ci. 

L’écrivain voit ce changement comme un nouveau 
départ. Il souhaite achever son roman en cours, Le 
Désespéré. Il entend également lancer un hebdomadaire 
pamphlétaire, le Pal, qui doit lui apporter la 
reconnaissance et un certain confort matériel.  

Mais, rien ne se déroule comme prévu : sa 
publication (d’une extrême violence envers certains 
écrivains) ne dépasse pas le numéro 5 et, le 12 mai, sa 
compagne décède brutalement (série E) : 

                                                 
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. 



 


