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PHILIPPE DESPORTES (1546-1606)

Au cœur de Vanves, au creux du Val où est née autrefois notre ville et où cou-
lait encore à l’air libre au XVIIIe siècle, rue Gaudray, une petite rivière venue des  
hauteurs de Clamart, les Archives municipales vous proposent d’effectuer un 
bref mais intense parcours poétique et artistique dans l’espace  et le temps, 
en collaboration avec l’association « Marina Tsvetaeva - Etoiles Averse » et la 
Bibliothèque municipale. Depuis la place de Lattre de Tassigny, l’ancienne place 
du Val et la rue d’Issy, où résida un des plus lumineux poètes de la fin de la 
Renaissance, jusqu’au 65, rue Jean-Baptiste Potin où vécut au milieu des tra-
gédies du  XXe siècle une des plus ardentes poétesses russes, en évoquant 
sur notre chemin, dans le parc Frédéric Pic, le souvenir tour à tour ironique et 
mélancolique d’un des grands dessinateurs du XIXe siècle.

Angle rue d’Issy / rue Gaudray 
(plaque commémorative inaugurée en 2012)

Philippe Desportes, trop méconnu aujourd’hui, 
est un des poètes les plus lumineux  de la fin de la  
Renaissance. Il possédait à Vanves, probablement au  
niveau de la rue Gaudray et de l’actuelle rue d’Issy, une  
« maison des champs » très célèbre à l’époque, où il 
accueillait un cercle brillant de savants, de musiciens, 
d’hommes d’Etat et de poètes.
Né à Chartres en 1546 dans une famille de négociants, 
il était entré dans l’administration royale en 1567, sous 
le règne de Charles IX. Familier des salons  littéraires 
parisiens, il publia ses premières œuvres en 1573 
grâce au soutien du duc d’Anjou, dont il resta très 
proche quand celui-ci fut élu roi de Pologne puis devint 
roi de France en 1574 sous le nom d’Henri III. Ce nou-
veau règne marque le sommet de la carrière poétique 
et politique de Desportes. La première réédition de 
ses Œuvres, en 1577, sera un des grands succès de 
librairie de l’époque. En 1582, il obtient les bénéfices 
des abbayes de Josaphat et de Thiron, dans le dio-
cèse de Chartres et reçoit les ordres mineurs. Après la 
mort de Ronsard en 1585, il est considéré comme le 
plus grand poète français. Il quitte la cour en 1587 et 
publie en 1591 ses 60 psaumes de David. Il semble se  
rapprocher des Ligueurs avant même l’assassi-
nat d’Henri III mais, en négociant le ralliement  de la  
Normandie aux troupes royales en 1594, il retrouve 
la faveur du nouveau roi Henri IV, qui lui attribue l’abbaye de Bonport. Sa vie se partagera dès 
lors entre sa belle maison de Vanves et Bonport, en Normandie, où il décèdera en 1606 alors 
qu’Henri IV s’apprêtait à le nommer précepteur du dauphin.
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JEAN-JACQUES GRANDVILLE 
(NANCY 1803 - VANVES 1847)

Un des vestiges encore visibles de la maison de santé de Vanves : 
la chapelle, édifiée sur une ancienne glacière du XVIIIe siècle  
(photo de 1932). La restauration  de cet édifice fait partie des projets 
soutenus en 2020 par la Mission Patrimoine et la Fondation du  
Patrimoine (www.missionbern.fr/projets/).

Un médecin dessiné par Grandville dans les Scènes de la vie 
privée et publique des animaux (Archives municipales)

Parc Frédéric Pic  (panneau illustré apposé à l’entrée 
du parc, place du président Kennedy, dans le cadre des 
Journées du Patrimoine 2020)

Jean Ignace Isidore Gérard, plus connu sous son nom 
d’artiste de Jean-Jacques Grandville, est un des plus cé-
lèbres dessinateurs du XIXe siècle. Né à Nancy le 15 sep-
tembre 1803, il est mort à Vanves dans la maison de santé 
fondée en 1822 par les docteurs Voisin et Falret, devenue 
depuis le parc municipal Frédéric Pic.
Arrivé à Paris en 1825, Grandville devint vite célèbre grâce 
à son talent de caricaturiste et à ses créations de person-
nages mi-hommes mi-animaux, très caractéristiques de 
son style. Ce républicain convaincu va s’investir particuliè-
rement dans la caricature politique sous le règne de Louis-
Philippe. Mais la loi de septembre 1835 sur la censure de 
la caricature de presse le conduit à se tourner vers l’illus-
tration de grands textes littéraires, comme Les Fables de 
La Fontaine ou Les Voyages de Gulliver de Swift (1838). 
D’autres œuvres, comme Un Autre Monde (1844), font 
de lui un précurseur du surréalisme. Après avoir perdu en 
l’espace de dix ans sa femme et leurs trois jeunes enfants, Grandville, très affaibli par ces deuils, 
est transporté le 10 mars 1847 dans la maison de santé de Vanves, alors réputée pour le traite-
ment des aliénés et des maladies nerveuses. Il y décède le 17 mars 1847.



RENSEIGNEMENTS AUX ARCHIVES MUNICIPALES : 01 41 33 92 08.
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MARINA TSVETAEVA (1892-1941)

La rue Jean-Baptiste Potin et la maison de 
Marina Tsvetaeva vers 1930 
(Archives municipales)

65, rue Jean-Baptiste Potin  
(plaque commémorative inaugurée en 2010)

Exilée en France depuis 1925, la grande poétesse 
russe Marina Tsvetaeva, après avoir habité à Meudon 
puis à Clamart, a vécu au 65, rue Jean-Baptiste  
Potin de 1934 à 1938. Pendant ces quatre années, 
son activité littéraire reste intense. Elle renoue avec 
la poésie lyrique, se lance dans une nouvelle série 
de poèmes « engagés » et se consacre particulière-
ment à des œuvres autobiographiques en prose. Elle a  
décrit sa maison de Vanves dans un long poème lyrique  
inachevé : « La Chanteuse ».

Juillet 1934 : Marina Tsvetaeva, son mari Sergueï 
Efron et leurs deux enfants s’installent au 33, rue Jean- 
Baptiste Potin.
Octobre 1935 : Le numéro de l’adresse change. Le 33 
devient le 65, le numéro actuel.
15 mars 1937 : Ariadna Efron, fille de Tsvetaeva, quitte 
Paris et s’installe à Moscou.
17 juillet 1937 : Ignace Reiss, ancien compagnon de 
route de Lénine, dénonce dans une lettre au comité 
central soviétique, la dérive meurtrière stalinienne. Il est 
assassiné à Lausanne par des agents du NKVD.
10 octobre 1937 : Compromis dans l’affaire Reiss, le 
mari de Tsvetaeva embarque au Havre pour l’URSS. La 
police perquisitionnera l’appartement de Vanves après 
son départ.
1938 : Marina Tsvetaeva et son fils Gueorgui  (surnom-
mé Mour) quittent l’appartement. Dans l’attente d’un 

passeport, ils logeront dans deux hôtels à Issy-les-Mou-
lineaux et à Paris.
Juin 1939 : Marina et son fils s’embarquent pour l’URSS.
31 août 1941 : Après l’arrestation de son mari et de sa 
fille et l’entrée en guerre de l’URSS, Marina Tsvetaeva 
met fin à ses jours à Elabouga.
2002 : Florent Delporte acquiert par hasard l’apparte-
ment du 65 rue Jean-Baptiste Potin.
2010 : Inauguration par le Maire de Vanves d’une plaque 
commémorative en hommage à Marina Tsvetaeva, à 
l’occasion de l’année de la Russie en France.
4 juillet 2017 : L’Association Marina Tsvetaeva ; Etoiles-
Averse est créée par Florent Delporte, Aleksandra  
Svinina et Maja de Lacoste.
16-17 septembre 2017 : Première ouverture au public 
de l’appartement du 65 rue Jean-Baptiste Potin à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine.


