7 septembre 2018

Boris Vildé (1908-1942) “Quand j’ai vu les soldats allemands à Paris la première fois après
mon retour, c’est une douleur physique aigüe au cœur qui m’a appris combien
j’aimais Paris et la France » (Journal et lettres de prison).

Madame, Monsieur,

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine seront
consacrées en grande partie au scientifique et résistant Boris Vildé qui habita au 53 rue
Boucicaut à partir de 1933-1934.
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♦ Exposition : Boris Vildé (1908-1942), ethnologue et résistant
Hall administratif de la Mairie.
Samedi 15 (9h à 12h) et dimanche 16 septembre 2018 (13h30-18h) puis jusqu’au 31 octobre
2018.
Cette exposition retrace le parcours de Boris Vildé (de Saint-Pétersbourg jusqu’au MontValérien) ainsi que les traces qu’il a laissées dans les mémoires et dans l’histoire jusqu’à nos
jours.
Le catalogue de l’exposition sera en vente (5 euros).
Voir un extrait :
https://fr.calameo.com/read/00267320738e2df02d639

♦ Deux conférences autour de Boris Vildé
Salle du Conseil municipal (8-10 passage Pierre Letourneau).
Samedi 15 septembre à partir de 14h30.
« Boris et Irène Vildé, de Saint-Pétersbourg à Fontenay-aux-Roses » par Anne Hogenhuis.
Voir la présentation de son ouvrage :
https://fr.calameo.com/read/0026732076edd07f2a118

« Boris Vildé, le Musée de l’Homme et l’Estonie (1937-1938) par Tatiana Fougal.
Voir la présentation de l’ouvrage que Madame Fougal a co-dirigé :
https://fr.calameo.com/read/002673207b4cc78873c75

A l’issue des conférences, les deux ouvrages seront dédicacés par leurs auteurs.
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♦ Promenade commentée « sur les traces des résistants Fontenaisiens ».
Départ du hall administratif.
Dimanche 16 septembre à partir de 14h00 (durée 2h00).
Arrêté pour des motifs futiles ou sur dénonciation, mort au combat ou en déportation, fusillé
au Mont-Valérien ou dans les Ardennes… Retour sur la destinée tragique de résistants (et de
leur famille) ayant habité Fontenay-aux-Roses durant la Seconde Guerre mondiale.
Voir le parcours :
https://fr.calameo.com/read/0026732077920786975a0

♦ Les Sources de Fontenay
Salle Sainte-Barbe (12, place Sainte-Barbe)
Du jeudi 13 au mercredi 19 septembre.
L’association Les Sources de Fontenay proposera une exposition sur leurs dernières
découvertes (les galeries drainantes de Colbert, les abris- anti aériens de la Défense passive,
la restauration d’une pompe) et une démonstration d’outillage d’exploration.
Voir :
http://www.lesaqueducsdefontenayauxroses1.sitew.fr/#Annee_2018.B :

Voir l’ensemble du programme des Journées Européennes du Patrimoine à Fontenay-auxRoses :
https://fr.calameo.com/read/002673207fc4448389217
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