HISTOIRES DE PLAQUES
Leur inauguration en grande pompe, par des personnalités officielles qui découpent
solennellement un ruban tricolore et enlèvent avec application un tissu d’apparat les
recouvrant, peut porter à sourire.
Et pourtant, l’apposition de plaques représente un des moyens les plus concrets de
maintenir dans le temps la mémoire d’un homme célèbre.
Une fois les flonflons endormis, bien des années plus tard, les élèves d’un Collège, d’une
école, les passants qui empruntent une rue, traversent une place, … penseront avec
nostalgie à un livre qui a marqué leur enfance, à un film qui les a émus, une chanson
qu’ils se mettront à fredonner, un fait d’armes qui a marqué l’histoire de leur pays, de leur
région.
Et s’ils ignorent le nom de la personne qui figure sur la plaque, ils se poseront sans doute
la question de savoir qui elle est, ce qu’elle a fait, écrit, créé…
Agnès Thomas-Maleville – 2007

Qui étiez-vous Hector Malot ?
Tous les ans, à la rentrée des classes, les élèves de 6ème du Collège Hector Malot de MesnilEsnard (76) doivent se prêter à un exercice organisé par leur professeur de Français : ils ont
dix minutes pour répondre de la manière la plus spontanée et imaginative possible, à un
questionnaire très bref « Vous intégrez cette année le collège Hector Malot, un célèbre
personnage. Le connaissez-vous ?»
Les réponses ne manquent pas d’originalité et nous avons choisi de les restituer telles quelles,
pour gardent toute leur saveur.
-

« C’était un grand artiste. Il était gentil et généreux. Il avait les cheveux gris »
« C’était un très très bon écrivain qui a écrit de belles histoires comme Sans famille »
« C’est lui qui a fait les plans du collège. Il dirigeait le port de St Malot, et il est venu
construire un collège en son honneur »
« Hector Malot vivait au XXe siècle car le collège ne semble pas vieux. Il a inauguré
ce collège, donc c’est pour cela que le collège s’appelle Hector Malot »
« Hector Malot était écrivain, car je pense l’avoir déjà entendu quelque part… »
« Peut-être un homme politique ou un grand scientifique de son époque. Il devait être
très connu puisqu’il a inauguré le collège »

Et la meilleure copie pour la fin :
- « Hector Malot était un homme. Il a vécu pendant le XIXe siècle. C’était un homme
très célèbre. Il était écrivain. Il a écrit deux romans en deux tomes très appréciés par
les enfants : « Sans famille » et « En famille ». Le premier conte les mésaventures
d’un jeune garçon qui essayait de retrouver sa famille, et le deuxième, les malheurs
d’une petite orpheline. Le collège s’appelle Hector Malot car le célèbre écrivain est
né dans la campagne normande »

PLAQUES SUR LES LIEUX D’HABITATION DU ROMANCIER

Plaque apposée sur la maison natale du
romancier à La Bouille (76). Le romancier
y a vécu jusqu’à l’âge de 5 ans.

Plaque inaugurée en 2003 Fontenay-sousBois (94), au 2, avenue de la Dame
blanche, à l’emplacement de la maison où
le romancier a séjourné de 1864 à son
décès en 1907 – La maison a été détruite
dans les années 1960.

La rue Hector Malot de Bosc-BénardCommin a été inaugurée en 1998 : la
famille Malot a résidé dans ce minuscule
village, situé entre Bourg-Achard et
Bourgtheroulde (27), de 1835 à 1848.

RUES HECTOR MALOT
La liste n’est pas exhaustive. On trouve des rues Hector Malot dans plusieurs villes
de France : Paris, Rouen, Fontenay-sous-Bois, Flixecourt (le roman En Famille y est
situé), Moisselles (Hector Malot y résida durant deux ans, de 1857 à 1859 et y rédigea
son premier roman Les Amants), Saint-Aubin-sur-Mer (Malot y a passé de nombreux
séjours d’été), Lyon…

Rue - Paris 12ème
et parking à l’angle avenue Daumesnil
et rue Hector Malot

Rouen

La Bouille (76)

SQUARES ET JARDINS

Paris 12ème, coulée verte. Il existe également
un square à Bonsecours, et à La Bouille.

ECOLES, BIBLIOTHEQUES, COLLEGES…

Ecole Hector Malot inaugurée en 1998 à
Bourgtheroulde (27). Il existe également une
école Hector Malot à Dieppedalle (76),
Canteleu (76),
St Pierre-les-Elbeuf (76),
Flixecourt (80), Bessèges (30), Wattignies
(59)…

Bibliothèque-médiathèque à Bourg-Achard
(27)

Collège à Mesnil-Esnard (76)

BUSTES
Buste du statuaire Chapu situé dans le
square Malot à La Bouille (76) et inauguré
en 1967. Le buste, commandé par la Ville de
Rouen, a tout d’abord pris place dans le
square Verdrel à Rouen. Puis il séjourna
plusieurs années après-guerre, dans les
sous-sols du Musée des Beaux-Arts,
jusqu’au jour où la ville de La Bouille le
réclama.

Buste d’E. Audfray, inauguré en 2010 Maison de retraite intercommunale Hector
Malot à Fontenay-sous-Bois (94).

Buste du statuaire Chapu, cimetière de
Fontenay-sous-Bois (94).

DIVERS
On trouve également de nom d’Hector
Malot sur des arrêts de bus (Fontenay et
Mesnil-Esnard), un parking (Paris 12ème),
une Maison de retraite (Fontenay-sousBois), une ligne de bus ! ….
Mesnil-Esnard (76)

