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 1913-1919

1.
Boris Vildé :
chronologie
d’une vie

Avec sa mère, Marie Vildé, et sa sœur,
Boris Vildé vit dans la maison des
grand-parents maternels à Yastrebino,
ville située à 130 kilomètres à l’est de
Saint-Pétersbourg
et
à
une
cinquantaine de kilomètres à l’ouest
de la frontière avec l’Estonie.

 25 juin 1908
A Saint-Pétersbourg, naissance de
Boris Vildé. Son père, employé de
chemins de fer, décède en 1912.

Photo de classe de 1917 ou 1918 : Boris Vildé
est au dernier rang à gauche, avec la casquette.
Collection Musée Boris Vildé à Yastrebino

 1919
Pour fuir les effets de la Révolution
russe, la famille Vildé se réfugie à
Tartu, la deuxième ville de l’Estonie
(indépendante depuis 1918). Ils vivent
dans la propriété d’un des oncles
maternels de Boris.
 1920 à 1928
Lycée secondaire puis Université de
Tartu pour y suivre une formation de
chimiste. Boris Vildé apprend aussi
l’estonien et le finlandais. Attiré par le
monde des Lettres, il s’essaie aussi à
la poésie.

Boris Vildé vers l'âge de 5 ou 6 ans.
Collection Musée Boris Vildé à Yastrebino
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 1930-1932
Passe en Allemagne par la Lettonie. Il
y combat la montée du nazisme. A
Berlin, il survit difficilement grâce à
des petits travaux. Il y fait également
l’apprentissage de langue allemande.
André Gide rencontré lors d’une
conférence l’invite à Paris où il
propose de l’héberger.

La maison familiale de Tartu (en 2005).
photo Claude Doyennel

 1932

 1919

A Paris, rencontre avec Paul Rivet, le
directeur du Musée d’Ethnographie du

Travaille dans une imprimerie de Tartu
comme typographe.

L’Europe au début des années 1930 et les différentes villes rattachées à l’itinéraire de Boris
Vildé. SP : Saint-Pétersbourg ; Y : Yastrebino ; T : Tartu ; B : Berlin ; P : Paris.
6

 1934

Trocadéro « futur » Musée de
l’Homme. Pour intégrer cette
institution, ce dernier lui suggère
d’obtenir un diplôme d’ethnologie et
d’améliorer son français.

Inscription à la Sorbonne (littérature
allemande) et à l’Institut d’Ethnologie
(au Trocadéro) d’où il sortira diplômé
en 1937 et 1938.

 Eté 1933

 Juillet 1934

Accident de voiture. Blessé à la
clavicule,
il
touche
un
dédommagement qui lui permet de
connaître un relatif confort matériel.

Mariage avec Irène Lot rencontrée un
an auparavant pour parfaire son
français. Elle est l’une des filles du
médiéviste Ferdinand Lot et de
Myrrha
Borodine,
elle
aussi
spécialiste du Moyen Age

Carte postale adressée à Boris Vildé
depuis Virieu-le-Petit le 10 août 1933 par
une personne non identifiée. Vildé est alors
hospitalisé à l'hôpital Cochin :
Как здоровье? Привет
[Comment va la santé ?]

27 juillet 1934 dans le parc du 53, rue
Boucicaut à Fontenay-aux-Roses : Boris
Vildé et Irène Lot nouvellement mariés.

AM FaR fonds IVL

coll. part.
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 1936-1937
Naturalisé français, Boris
effectue son service militaire.

fait prisonnier en Alsace. Il s’échappe
et regagne Paris à pied.

Vildé

 Eté 1940
Au sein du Musée de l’Homme,
certains employés, avec le soutien du
directeur Paul Rivet, sont décidés à
agir
contre
l’occupant :
l’anthropologue Anatole Lewinski, la
bibliothécaire
Yvonne
Oddon,
l’ethnologue Germaine Tillion…
Boris Vildé s’impose naturellement
comme le chef.

 1937 et 1938
Missions ethnographiques en Estonie
(avec Léonide Zouroff) puis en
Finlande pour le compte du Musée de
l’Homme.

 Octobre 1940
Le groupe du Musée de l’Homme,
désormais constitué, et en lien avec
d’autres groupes, œuvre dans
plusieurs domaines : transmission de
renseignements aux Anglais, mise en
place de filières d’évasion pour les
prisonniers en fuite, rédaction de
tracts.

 Décembre 1940
Publication du premier numéro du
journal clandestin Résistance (tirage :
500 ex.).

Boris Vildé en 1939 appelé sous les
drapeaux du 403e Régiment d'Artillerie.
Service Historique de la Défense.

 Début 1941
 Juin 1940

Boris Vildé parcourt la zone sud pour
tenter d’étendre son action à toute la
France.

Mobilisé et blessé au genou lors de la
campagne de France, Boris Vildé est
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 Janvier-février 1941

Même verdict pour Yvonne Oddon,
Alice Simonnet et Sylvette Leuleu
dont les peines sont commuées en
déportation en Allemagne.

Les premiers membres du groupe sont
arrêtés à la suite des renseignements
fournis par un agent-double.

 26 mars 1941
Arrestation place Pigalle de Boris
Vildé par la Gestapo. Incarcéré à la
prison de la Santé puis à Fresnes, il
écrit notamment son Journal de
Prison.

 8 janvier 1942-17 février 1942
Procès à Fresnes des 19 inculpés du
groupe du Musée de l’Homme par le
tribunal militaire allemand de Paris.
Jacqueline Bordelet, Albert Jubineau,
Daniel Héricault, René-Georges
Etienne sont acquittés.
Jean-Paul Carrier et Elisabeth de la
Bourdonnaye sont respectivement
condamnés à 3 ans et à 6 mois de
prison.

23 février 1942
Les sept condamnés à mort du groupe
du Musée de l’Homme sont fusillés au
Mont-Valérien. A sa demande, Boris
Vildé est l’un des derniers à passer
devant le peloton d’exécution.

Emile Muller et Agnès Humbert sont
condamnés à 5 ans de prison en
Allemagne.
Jules Andrieu, Georges IthierLavergneau, Anatole Lewinski, LéonMaurice Nordmann, René Sénéchal,
Boris Vildé, Pierre Walter sont
condamnés à mort pour intelligence
avec l’ennemi.

Sources :
HOGENHUIS Anne, Des Savants dans la
Résistance : Boris Vildé et le réseau du Musée de
l’Homme, CNRS Editions, 2009.
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Jugement déclaratif de décès de Boris Vildé délivré à Suresnes le 30 juillet 1945.
AM FaR fonds Irène Vildé-Lot.
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Sorbonne, il intègre l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes pour s’imposer
comme l’un des meilleurs médiévistes
de son époque.

2.
La famille
fontenaisienne
de Boris Vildé

En 1909, Ferdinand Lot épouse
une jeune fille née à Saint-Pétersbourg
27 ans plus tôt : Myrrha Borodine.
Venue en France pour préparer une
thèse sous la direction de Joseph
Bédier, elle devient une spécialiste de
la littérature courtoise du Moyen Age.

Le collège Sainte-Barbe-des-Champs à
Fontenay-aux-Roses vers les années 1870.

La façade du 53, rue Boucicaut au début du
XXe siècle. Il s'agit de la maison construite
au XVIIIe siècle pour Antoine Petit,
chirurgien de Louis XIV. coll. part.

AM FaR

Quand en 1902, Ferdinand Lot
s’installe avec sa mère au 53, rue
Boucicaut, il connait déjà bien la ville
de Fontenay-aux-Roses (alors 3 402
habitants). Né dans la commune
voisine
du
Plessis-Piquet
en
septembre 1866, il a effectué une
partie de sa scolarité à l’internat du
collège Sainte-Barbe-des-Champs de
1874 à 1879. Le début d’un brillant
parcours qui le voit ensuite passer par
le Lycée Louis-le-Grand et l’Ecole des
Chartes pour être nommé archivistepaléographe en février 1890. Après
une décennie à la bibliothèque de la

Tout au long de son existence, le
couple franco-russe ne sera jamais très
éloigné de la Russie. En 1909, ils
effectuent leur voyage de noces à
Saint-Pétersbourg. Pour l’anecdote,
c’est la ville où trône la statue équestre
de Pierre Le Grand, une œuvre de
Falconnet réalisée avec le sable de
fonderie réputé de Fontenay-auxRoses. Cette matière première est
vendue notamment par la famille
Martine qui est alors propriétaire de la
maison du 53 rue Boucicaut.
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Leur logis est un lieu où se
croisent plusieurs membres de la
communauté russe : le penseur
religieux Nicolae Berdiaev (de
Clamart), le théologien orthodoxe
Vladimir Lossky, l’écrivain Raïssa
Bloch… De plus, au début de la
Grande Guerre, le couple Lot tente
d’animer un fourneau en faveur des
familles pauvres de nationalité russe.
Toujours durant ce conflit,
Ferdinand Lot se révèle être l’un des
piliers d’une institution créée en
janvier 1915 pour accueillir les
réfugiés du nord de la France et de
Belgique. Situé à quelques mètres de
son domicile, le Refuge Franco-Belge
fonctionne jusqu’en 1919.
La liste du mouvement radical conduite au
second tour des élections municipales de
Fontenay-aux-Roses en 1919 par
Ferdinand Lot. AM FaR 1K140

Ferdinand Lot est également
membre de la section fontenaisienne
du Parti Radical pendant près d’une
vingtaine d’années. Lors des élections
municipales de 1919, il est le dernier
élu des 23 avec 305 voix (303 au 24e)
mais il démissionne du conseil
municipal quelques jours plus tard.
La maison du 53, rue Boucicaut
est une copropriété. La famille est
voisine de la famille Langevin qui vit
au rez-de-chaussée.

Convocation à une assemblée générale du
Refuge Franco-Belge. AM FaR 5H124
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Ferdinand Lot par Berthold Mahn (1881-1975) dont le fils, Jean-Berthold Mahn (19111944) épousera Marianne, la deuxième fille de l’historien. Ferdinand Lot traitera Boris
Vildé comme un fils. Collection particulière
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notamment Paul Rivet dans ses rangs
mais pas Ferdinand Lot.
Le couple Lot met au monde
trois filles : Irène (1910), Marianne
(1913) et Evelyne (1918). C’est
l’ainée que Boris Vildé rencontre au
début des années 1930.
Le 53, rue Boucicaut vu du parc (date
inconnue). Les Lot y occupent le premier
étage durant un demi-siècle. Collection particulière

Paul Langevin (1872-1946),
éminent physicien est lui-même un
proche des familles Curie, Perrin,
Chavannes (qui vit à quelques mètres
au 1, rue des Ecoles). Sous l’impulsion
de Charles Seignobos, ce groupe
d’intellectuels
s’établit
progressivement sur la pointe de
l’Arcouest (Bretagne) pour les
vacances d’été, transformant le lieu en
« Sorbonne
Plage ».
Malgré
l’admiration professionnelle qu’il
voue à son confrère, F. Lot n’intègre
pas ce groupe. Il reste aussi à
l’extérieur de la coopérative créée par
Marie Curie en 1908 pour instruire
leurs enfants à domicile. Pourtant,
l’expérience dure 2 années et le parc
du 53, rue Boucicaut sert alors aux
cours de sciences naturelles.

« Portrait de Mlle Irène Lot » (1932) par
Madeleine Iorga, artiste en résidence à
l'Ecole Roumaine basée à Fontenay-auxRoses. Collection particulière
Sources :
AM Fontenay-aux-Roses : série D (registres des
délibérations du Conseil municipal 16 août 1914).
MAHN-LOT Marianne, « Ma Mère Myrrha Lot
Borodine (1882-1954) » in Revue Scientifique
théologique n°88 (2004).

Militant très actif, Paul Langevin
fait partie du Comité de Vigilance des
Intellectuels Antifascistes créé après
le 6 février 1934. Le comité compte

PERRIN Charles-Edmond, Un historien Français :
Ferdinand Lot (1866-1952), Droz, 1968.
VILDÉ-LOT Irène, « Deux Fontenaisiens… » in
Bulletin Municipal Officiel de Fontenay-aux-Roses
(juin 1979).
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