HOMMAGE AUX FEMMES REMARQUABLES DE CHATENAY

Les archives communales rendent hommage aux femmes qui ont marqué l’histoire de
Châtenay-Malabry par leurs actions ou par leurs œuvres. Distinguées par leur célébrité ou
simplement citoyennes investies dans la vie locale, elles resteront dans la mémoire
collective.

Liste des femmes par ordre de naissance :
Caesarine MIRVAULT (1773-1844)
La Comtesse de BOIGNE (1781-1866)
Marceline DESBORDES-VALMORE (1786-1859)
Catherine Boissier de GASPARIN (1813-1894)
Emeline RAYMOND (1824-1902)
Pauline de FLAUGERGUES (1829-1878)
Jehan D’IVRAY (1861-1940)
Marthe Jeanne RENESSON (1878-1961)
Lydie PLEKHANOV- LE SAVOUREUX (1881-1978)
Suzanne BUISSON (1883-1944)
Maguy MONIER (1887-1965)
Anne NOURY (1901-1945)
Doctoresse Magdeleine RENDU (1905-1991)
Odette de LOUSTAL-CROUX (1918-2009)
Sœur Marie CATHERINE (1918-2006)
Hélène ROEDERER (1921-1945)
Marthe POTVIN
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Caesarine MIRVAULT-DAVIN (1773-1844), peintre
Caesarine Mirvault était l’une des filles de Mirvault, signataire des cahiers de doléances du village de
Châtenay-Penthièvre lors de la Révolution française, retranscrits sur le 1er registre de délibérations de
la commune. Médaillée plusieurs fois aux expositions du Salon de Paris auxquelles elle participa de
1798 à 1826, deux portraits, Asker-Khan Ambassadeur de Perse à Paris en 1808 et François-Joseph
LEFEBVRE, duc de Dantzig, Maréchal de France (1755-1820) sont conservés au Château de Versailles.
FRANCOIS-JOSEPH LEFEBVRE, DUC DE DANTZIG, MARECHAL DE FRANCE (1755-1820)
ASKER-KHAN, AMBASSADEUR DE PERSE A PARIS EN 1808

Osmond Adelaïde La Comtesse de Boigne (1781-1866), écrivaine
Madame la comtesse de Boigne est connue pour ses mémoires publiées en 1907 qui
livrent un portrait de la société de son époque ; elle les écrivit dans son manoir du centre
ancien de Châtenay dont son époux fit l’acquisition en 1812. Madame de Boigne,
parallèlement au salon parisien qu’elle tiendra, recevra à Châtenay jusqu’en 1848
diplomates, savants, poètes. Lassée des « émigrations dominicales des parisiens », elle
deviendra fidèle à Trouville et au général Pasquier qui fut Préfet de police, Ministre et
Chancelier de France. Séparée de son époux, la ville de Chambéry légataire à la mort de celui-ci, la
vendra en 1853 à Monsieur Roland-Gosselin. La médiathèque conserve ses ouvrages.
Marceline DESBORDES-VALMORE (1786-1859), comédienne et poète
Elle fut la compagne un temps d’Henri de la Touche propriétaire au hameau d’Aulnay au
108 rue de Châteaubriand. Connue du monde littéraire et des salons, féministe en son
temps, admirée des poètes, elle laissa une œuvre abondante et variée, nouvelles,
romans, contes, poèmes. La médiathèque conserve quelques ouvrages dans son fonds
local.

Catherine, Valérie Boissier-Agénor de Gasparin (1813-1894), romancière
Romancière suisse de langue française, elle laissa une œuvre importante, très variée, d’inspiration
religieuse, allant du roman aux récits de voyage, qui fut saluée en son temps par le monde littéraire.
Avec son époux, auditeur au Conseil d’Etat, elle se consacra à l’action sociale protestante. La propriété
familiale, aujourd’hui disparue rue Gasparine a été intégrée à la Vallée aux Loups.
Emeline RAYMOND (1824-1901), écrivaine
Emeline Raymond doit sa renommée « internationale » en tant que créatrice de la revue
hebdomadaire « la mode illustrée » dans laquelle elle publiait dessins et patrons de mode. Elle vécut à
Châtenay, dans la demeure familiale rue de Sceaux (aujourd’hui rue du Général de Gaulle) jusqu’à sa
mort. Sa sépulture a été déposée dans le tombeau familial au cimetière ancien.
Pauline de FLAUGERGUES (1829-1878), poète
Appréciée du monde littéraire pour ses poèmes, Pauline de Flaugergnes sera la dernière compagne de
Henri de Latouche après le décès de sa femme en 1845. Elle conservera l’ermitage d’Aulnay jusqu’à sa
mort et sera inhumée dans le caveau d’Henri de Latouche au cimetière ancien.
bibliothèque numérique
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Jehan D’IVRAY (1861-1940) écrivaine, historienne
Jehan d’Ivray née Jeanne Françoise Camille Louise Antoinette de PUECH –FAHMY,
nommée Chevalier de la légion d’honneur pour sa carrière littéraire de 58 ans, fut
rédactrice, conférencière, membres de sociétés professionnelles diverses et connue
dans le monde entier pour ses travaux historiques sur l’Orient. Elle a été inhumée dans
le caveau familial du cimetière nouveau.
bibliothèque numérique

Marthe Jeanne RENESSON (1878-1961), pianiste
Epouse de Guyot Edouard professeur à la Sorbonne, Ancien combattant et conseiller municipal, ils
habitaient La Terrasse 70 rue Anatole France. Elle fut directrice de l’Institut international de musique
et très connue dans le monde musical.
Lydie PLEKHANOV- LE SAVOUREUX (1881-1978), médecin
Née à Molières dans l’Essonne, elle fut la fille du dirigeant révolutionnaire russe Plekhanov. Seconde
épouse du Docteur Le Savoureux, médecin et propriétaire de la Vallée aux Loups, maison de
Châteaubriand alors transformée en maison de santé, elle a contribué avec son époux à accueillir des
victimes de l’oppression nazie, dont Fautrier, Fénéon, Paul Léautaud…. Elle a été inhumée au cimetière
ancien.
Suzanne BUISSON (1883-1944), résistante
Femme politique elle militait également pour l’égalité des femmes et des hommes.
Résistante, pendant la 2ème guerre mondiale, elle mourra en déportation. Une école
maternelle de la Cité-Jardins porte son nom en raison de ses activités mises au
service des œuvres sociales et scolaires. Un médaillon de bronze à son effigie, dû
au sculpteur châtenaisien Emile Monier, orne le hall de la nouvelle école.
Maguy MONIER (1887-1965), peintre
Née Marguerite POIRION originaire du quartier de Malabry elle demeura dans la
maison familiale « le Bocage » Chemin de la vallée aux Loups avec son époux
Monier Emile sculpteur. Elle-même artiste peintre aquarelliste, elle illustra de
nombreux ouvrages d’art, dessins particulièrement connus dans la mode.
Décédée à Châtenay, elle est inhumée dans le caveau familial, au cimetière ancien.
La médiathèque conserve au fonds local un tableau de cette artiste, réalisé en 1940, LE PRE AUX
VACHES (emplacement du Lycée technique).
Anne NOURY, médecin
Anne NOURY fut médecin du travail, gynécologue au dispensaire de la Butte
Rouge, auquel le Conseil municipal donna son nom. En 1938 elle mettra en place
une 2ème consultation de nourrissons. Résistante et militante au mouvement
Combat Zone Nord, elle sera arrêtée en 1941 pour avoir hébergé à son domicile
parisien nombre de patriotes. Incarcérée à la Santé, soumise aux travaux forcés puis déportée dans
plusieurs camps de concentration, elle meurt du typhus à Bergen-Belsen en 1945.
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Doctoresse Magdeleine RENDU (1905-1991), médecin
La doctoresse Magdeleine Rendu châtenaisienne au 60 rue des Prés-Hauts. A 33 ans en
1938 elle s'installa comme médecin des pauvres au 23 rue Bonnevial; le Maire Jean
Longuet facilita sa "nomination à l'assistance publique". Pendant 37 années elle assura
les fonctions de médecin de l'Etat-civil; Médecin au dispensaire municipal elle assurait
également les consultations de nourrissons et des adolescents à la PMI et à la maison
heureuse. Ses actions dans la Résistance lui ont valu le titre de Chevalier de la Légion
d'Honneur en 1980. La crèche située place François Simiand porte son nom.
Odette de LOUSTAL-CROUX (1918-2009), musicienne
Odette de Loustal Croux, musicienne a créé plusieurs associations musicales, Nuits de
Sceaux festival du Val d’Aulnay, et d’initiation artistique sur Châtenay-Malabry et les
communes proches. Elle s’était investie pendant la guerre en animant concerts et
chorales. Ses fêtes musicales ont rayonné et fait revivre l’ambiance de celles des 17ème
et 18ème siècles. Epouse de Maurice CROUX en 1955, elle fut également étroitement
liée au passé horticole de la commune. Elle a été nommée Chevalier de la Légion
d’honneur avant de disparaitre à 91 ans.
Sœur Marie Catherine
Lise DESUMONT à sa naissance fut la supérieure des « filles de la charité Saint-Vincent de Paul »,
communauté de religieuses installée rue des vallées jusqu’en 1999. A son arrivée en 1952, elle a fait
fonctionner un dispensaire à la maison des sœurs et rendu des soins infirmiers à de nombreuses
familles châtenaisiennes pendant une cinquantaine d’années.
Hélène Roederer (1921-1945), résistante
La famille Roederer a habité le 5 rue Jean Longuet à l’angle de l’ancienne rue des
sablons ; cette rue porte depuis 1947, le nom de cette résistante engagée à 2O
ans, alors étudiante à Lyon. Membre de l’action secrète et particulièrement
engagée à la Défense de la France, elle fut arrêtée le 25/6/1944 et mourra au
camp de Ravensbrück le 10/5/1945. Son acte de décès porte la mention de « Mort pour la France »
attribuée par arrêté ministériel du 15/6/1995.
Marthe POTVIN
Châtenaisienne au 8 rue Charles Longuet pendant la seconde guerre mondiale, elle a
sauvé de la déportation, au péril de sa vie, une famille juive qu’elle cacha chez elle
jusqu’à la libération. Une cérémonie à son honneur avec remise de la médaille des
Justes à titre posthume a eu lieu le 5 juin 2008 en présence de ses descendants et d’un
adulte qu’elle a sauvé enfant.
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