Châtenay-Malabry : terre d’écrivains

Ville de Châtenay-Malabry

VOLTAIRE, exilé au Château de Sceaux, alors
sur le territoire de la paroisse de Châtenay, est
certainement venu en voisin. Une légende,
alimentée par l’écrivain lui-même dit-on, l’a fait
naître à Châtenay où son père y possédait une
maison : le domaine de la Roseraie sur
l’emplacement du Creps d’Ile-de-France (1 rue
du Docteur-Le-Savoureux).

JULES BARBIER, librettiste très connu, a
acheté une maison charmante que nous
connaissons sous le nom de « L’Île Verte »,
habitée ensuite par son fils, Pierre, auteur
dramatique. Ce site (34 rue Eugène-Sinet) est
aujourd’hui propriété du Département qui
organise régulièrement des visites guidées du
jardin.

EDMOND ABOUT, l’auteur de romans
populaires a habité le hameau de Malabry, en
haut de Châtenay. Sa résidence n’est pas
connue avec certitude. Pour certains, il s’agirait du « château » de l’école Jean-Jaurès,
444 avenue de la Division-Leclerc.

FRANÇOIS-RENé DE CHATEAUBRIAND,
s’est installé à la Vallée-aux-Loups de 1807 à
1817, transformant « une modeste maison de
jardinier » en un demeure respectable, entourée
d’un parc romantique, aujourd’hui classés
Monument historique, propriété départementale. On peut y voir, au milieu d’arbres remarquables, ceux plantés par l’écrivain. La maison et
le parc constituent une visite chargée d’émotion
(87 rue de Chateaubriand).

ARMAND SULLY PRUDHOMME, a
vécu de nombreuses années à Châtenay-Malabry où sa famille avait des attaches. La gloire vint
l’y rechercher : il a été le premier prix Nobel de
littérature de l’histoire (1901). En revenant à
Châtenay- Malabry, Sully Prudhomme s’est installé dans la maison qu’avait habité Henri de
Latouche, puis, en 1902, au 60 avenue JeanJaurès où il est décédé en 1907.

CLAUDE SEIGNOLLE, connu dans le
monde entier pour son travail de collecte et
d’écriture de contes et légendes, et dont les
travaux ont inspiré de nombreux disciples,
vit à Châtenay-Malabry.

EUGÈNE SUE, feuilletonniste avant le grand
Dumas, a commencé l’écriture des célèbres
« Mystères de Paris » (l’ouvrage eut un écho
considérable et fit naître un genre littéraire
populaire) dans une charmante petite maison
du XVIIIe siècle (15 rue Henri-Marrou).

JEAN PAULHAN, fondateur de la Nouvelle
Revue Française, essayiste, poète et romancier,
fut conseiller municipal de Châtenay-Malabry
pendant quelques années.

Ils reposent à Châtenay-Malabry

HENRI DE LATOUCHE, écrivain romantique, journaliste, polémiste, habitait la Vallée aux
Loups (108 rue de Chateaubriand).et y recevait
beaucoup, notamment Honoré de Balzac et
George Sand.

La propriété « Les murs blancs » abritait les
fondateurs de la revue « Esprit » et leur chef
de file, le philosophe EMMANUEL
MOUNIER. PAUL RICOEUR y a habité
jusqu’à sa mort en 2005.
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VLADIMIR JANKELEVITCH, au
cimetière nouveau (16 rue de l’Egalité).

PAUL LéAUTAUD, au cimetière
ancien (107-109 avenue de la DivisionLeclerc).

