Dans le cadre de « 2010 année France Russie » :

Présences russes à
Fontenay-aux-Roses

La statue équestre de Pierre le Grand à Saint-Petersbourg (1782) : commandée par
Catherine II, elle a été fondue avec du sable de Fontenay. (photo Myette Hébrant, 2007).
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La présence russe à Fontenay est à rattacher aux divers soubresauts de
l'Histoire et des relations entre la France et la Russie1. Ainsi, si les voyages
russes en France sont impulsés au XVIIIeme siècle par Pierre le Grand
favorable aux échanges avec l'Occident, le mouvement est ensuite refréné par
Catherine II en août 1790 afin que ses ressortissants ne soient pas contaminés
par les idées révolutionnaires.
Les échanges ne redémarrent véritablement qu'après les guerres
napoléoniennes mais ce sont surtout les menées révolutionnaires, à partir de
1905, qui alimentent une première vague d'émigration suffisamment importante
pour que ses effets se répercutent jusqu'à Fontenay2. La consultation du
recensement de la population de 1911 laisse ainsi apparaître plusieurs
ressortissants russes à Fontenay : une couturière originaire de Saint-Petersbourg
au 110 rue Boucicaut, un dessinateur au 43 rue de Châtenay, «un Homme de
lettres » (Stephane Blekloff) au 7 rue Félix Pécaut, un professeur de
gymnastique au 40 rue du Plessis-Piquet, un journaliste originaire de Kharkov
et un ingénieur au 53 rue du Plessis-Piquet [actuelle rue Boris Vildé]...

La rue du Plessis-Piquet (future rue Boris Vildé) vers 1906 se caractérise par une relative
omniprésence des ressortissants russes. AMFAR 5FiPLES101
1 Sur cette partie, voir : Raymond de Ponfilly, Guide des Russes en France, Horay, (1990).
2 Une étude détaillée des registres d'inscription du Collège Sainte-Barbe-des-Champs conservés
aux Archives de Paris nous permettrait peut être de découvrir que les premiers fontenaisiens
venus de Russie étaient en fait des petits barbistes. Il faut en effet rappeler que les effectifs du
collège ont toujours été cosmopolites.
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L'année 1911 coïncide aussi avec l'ouverture par Blanche Blanc (la
compagne de Léautaud) d'une pension au 24 rue Guérard qui est essentiellement
peuplée de Russes : leur identité n'est, à ce jour, pas connue et la pension n'a pas
passé l'hiver.
La Révolution de 1917 a ensuite provoqué jusqu'en 1922 ce que l'on a
appelé « l'émigration blanche ». Ses conséquences à Fontenay restent encore à
étudier. Cependant, nous savons que le graveur Jean Lebedeff, qui arrive dans
notre ville dans les années 1920 (après Myrrha Lot-Borodine), abritera de
nombreux ressortissants russes dans son atelier fontenaisien.
A partir de la moitié des années 1920 (et jusqu'en 1940), ce sont surtout
les membres de l'intelligentsia fuyant le nouveau régime qui arrivent en France
(dont le couple Gontcharova-Larionov). Les artistes Alice Dannenberg,
Alexandra Exter ou le scientifique Boris Vildé s'installent à Fontenay durant
cette époque.
« La deuxième émigration » démarre après la guerre, même si, pour une
grande part, la France n'est plus qu'un lieu de transit vers les États-Unis. Ainsi,
peu de Russes sont présents dans le recensement de la population de 1946.
Curieusement, tous habitent place du Général de Gaulle : au 6, un professeur; au
10, Lidjia Hilman la traductrice du Centre Pédagogique (structure recueillant
des rescapés des camps, notamment de Buchenwald) installé dans la maison
Desforges (le Château Laboissière) et, au 3, un des très nombreux chauffeurs de
taxi russes du département de la Seine.
A partir des années 1970, une troisième vague d'émigrés russes apparaît en
France. Elle se compose principalement de 3 strates : les transfuges, les juifs et
les dissidents expulsés. André Siniavki, installé en 1973 rue Boris Vildé,
appartient à cette dernière catégorie mais, comme la vague d'émigration
précédente, peu de Russes restent en France. D'ailleurs, à Fontenay, la lecture
du recensement de la population de 1975 nous indique seulement, en plus de A.
Siniavski, la présence d'un couple russe rue Blanchard (profession non
indiquée) et d'une chimiste (rue La Fontaine)1.

Myrrha Borodine (1887-1957),
rue Boucicaut
Originaire de Saint-Petersbourg, Myrrha Borodine, fille d'un grand
botaniste russe, quitte Saint-Petersbourg à l'âge de 20 ans pour préparer une
1 Or, l'année 1975 est historiquement celle où l'on enregistre le plus d'habitants à Fontenay : 25
596 habitants.
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thèse (« L'Amour courtois au Moyen Age ») à Paris sous la direction de Joseph
Bédier.
Elle oriente ensuite plus particulièrement ses recherches vers le thème du
Graal. C'est aussi J. Bédier qui lui présente l'historien (natif du Plessis)
Ferdinand Lot. Ils se marient en 1909 et, après un cours séjour à Paris,
s'installent à Fontenay au 53 rue Boucicaut.

Le 53 rue Boucicaut vue depuis la rue Antoine Petit (dans les années 1930?) : elle fut
notamment habitée par Myrrha Lot-Borodine et son beau-fils Boris Vildé.
(collection particulière).

Tout en poursuivant ses recherches, Myrrha Lot-Borodine écrit dans
divers périodiques russes (dont la revue Putj). Elle entretient aussi des liens
épistolaires avec de nombreux amis de Russie. Ces documents, aujourd'hui
conservés à l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, montrent sa grande
grande lucidité vis-à-vis de la montée du nazisme. Elle tente aussi dans son
travail, à partir des années 1920, de préciser les éléments fondateurs de la foi
chrétienne. Elle recoit d'ailleurs régulièrement des compatriotes dont le
philosophe Nicolas Berdiaev (clamartois d'adoption)1.
Elle finit sa vie dans la pension de Melle Blanc au 1 rue Jean Jaurès où le
1 Nicolas Berdiaev (1874-1948) est un philosophe qui s'est éloigné du marxisme pour revenir à la
foi chrétienne. Expulsé par l'URSS en 1922, il se fixe à Clamart après des séjours à Berlin et à
Paris.
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théologien Vladimir Lossky venait la voir.
Myrrha Lot-Borodine est inhumée dans le cimetière communal.
A lire à la médiathèque :
LOT-BORODINE, De l'amour profane à l'amour sacré (1961). Réserve (à consulter
sur place) : cote 840,900 1 LOT 990.

Jean Lébédeff (1884-1972),
19 route de Bièvres
(avenue de la Division Leclerc).
Natif de Nijni-Novgorod,
(aujourd'hui Gorki), Jean
Lébédeff a d'abord été marin sur
la Volga. Mais, pour avoir
expulsé des gardes tsaristes de
son navire, il dû quitter
clandestinement le pays. Arrivé
à Paris en 1909, il s'inscrit à
l'Académie Russe où le graveur
Paul Bornet le forme à la
xylographie. Dès lors, la gravure
sur bois devient son mode
d'expression principal, d'abord
dans le quartier de
Montparnasse (où il côtoie
Picabia, Maïakovski, Ravel,
Mac Orlan, Satie, Cendrars,
Modigliani...) puis à Fontenayaux-Roses au n°19 de la route de
Bièvres (aujourd'hui avenue de
Ex-libris de Jean Lébédeff (sans date). AM FaR série Fi
la Division Leclerc).
C'est là, dans son atelier qu'il va créer de nombreuses illustrations pour des
revues et des ouvrages (y compris pour enfants) mais aussi des estampes, des
ex-libris, des portraits d'écrivains, des paysages... C'est encore dans cet endroit
qu'il va abriter certains révolutionnaires russes (dont Nestor Makhno, 18891934) durant l'entre-deux-guerres. C'est enfin dans ce lieu, pendant l'occupation
allemande, qu'il va fabriquer des faux papiers pour ses amis juifs et anarchistes.
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Carte de vœux de l'année 1959 du Meuble d'imprimerie (132 rue Boucicaut)
par Jean Lébédeff. AM FaR, don de J. Delière.
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Retiré dans le Gard en 1972, il décède le 21 septembre. Il est inhumé au
cimetière de Saint Gilles du Gard.
A lire à la médiathèque :
LEBEDEFF Jean, Les Paris imaginaires (1979). Cote 841 PAR..
A signaler de nombreux ouvrages en réserve (à consulter sur place).

Alice Dannenberg (1861-1948),
rue André Salel.
De nationalité russe,
et naturalisée française en
octobre 1927, Alice
Dannenberg est une artiste
peintre qui se situe dans la
lignée du style
impressionniste (avec une
prédilection pour les scènes
de jardins et d'enfants).
Installée à Fontenay
entre 1930 et 1945 avec
son amie Martha Stettler,
également artiste peintre,
elle occupa un pavillon
situé 48 rue de Clamart
(aujourd'hui rue André
Salel) qui existe toujours.
Elle fut aussi codirectrice de l'Académie de
la Grande Chaumière à
Montparnasse, un
établissement fondé par M.
Stettler en 1904 (qui existe
encore) et qui a toujours
été fréquenté par de
nombreux artistes de toutes
les nationalités (dont
Alexandra Exter).

Le 48 rue André Salel en 1999. (photo Gaston Coeuret).
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Après la Seconde Guerre mondiale, Alice Dannenberg quitta Fontenay
pour Châtillon (28 rue de la Gare), ville où elle décéda en 1948.

Natalia Gontcharova (1881-1962) et
Mikhail Larionov (1881-1964),
1 rue Jean Jaurès.
Natalia Gontcharova et Mikhail Larionov se sont mariés (en 1956) et
éteints au 1 rue Jean Jaurès dans la maison de repos de Melle Blanc. Peu avant
la disparition de N. Gontcharova, une journaliste avait été les visiter :
«Lui, allongé, ressemble aux grands gisants de pierres sculptées sur
les tombeaux anciens. Il parle avec peine et s'en excuse avec de bons
sourires et des baises-mains. Elle, toute menue, incorrigiblement
jolie, porte les cheveux courts et blancs brossés en biais sur le front.
On devine son visage de jeune fille derrière les rides [...]. Elle parle
pour deux. Suprêmement bohème, ses souvenirs sont aussi en
désordre que son logis » (M.A. de Sardi, « Jardins des Arts »,
octobre 1963).
La richesse du parcours de ces deux artistes, depuis leur rencontre à
l'Académie de peinture de Moscou en 1898, contraste avec l'anonymat de leur
fin de vie fontenaisienne : premières expositions qui font scandales et
provoquent l'intervention de la police, publication du Manifeste du rayonnisme
(vers 1913) puis rencontre avec Diaghilev et les Ballets russes. Suivent 16
années de collaboration (jusqu'en 1929 date de la mort de Diaghilev) pour les
décors et les costumes. Seize années ponctuées par moult triomphes à Paris et
de multiples tournées en Europe (Espagne, Grande-Bretagne, Italie...). C'est
dans le cadre des Ballets qu'ils ont probablement rencontré Alexandra Exter.
Après le décès de Diaghilev, ils poursuivent leurs œuvres dont une partie
est conservée depuis 1988, suivant leurs dernières volontés, à la Galerie d'État
Tretiakov à Moscou.
A lire à la médiathèque :
Centre G. Pompidou, Nathalie Gontcharova, Michel Larionov (1995). Cote 750-92
GON).
GRAY Camille, L'Avant-garde russe dans l'art moderne 1863-1922 (2003). Cote
709.04 GRA.
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Au 1 rue Jean Jaurès, la maison de repos de M. Larionov et de N. Gontacharova,
au moment de sa destruction (vers 1985). Photo Gaston Coeuret

Alexandra Exter (1882-1949),
rue du Docteur Soubise puis rue Boucicaut.
Installée à Fontenay avec son mari (Georges Nekrassov, ancien danseur
des Ballets russes) entre 1928 et 1949, Alexandra Exter n'a laissé que peu de
traces dans notre ville : Quelques mentions dans les recensements de la
population...et une sépulture au cimetière. Pourtant, « Madame Exter » (comme
aime à l'appeler son voisin fontenaisien M. Le Querré ») est une des plus
importantes représentante de l'avant-garde russe.
Née à Kiev en 1882, elle a exposé dès les années 1910 dans sa ville natale
et à Saint- Petersbourg en compagnie notamment de... Mikhail Larionov et de
Natalia Gontcharova. En plus de sa carrière de peintre, elle a travaillé pour des
décors et des costumes de théâtre : elle participa ainsi à l'aventure des Ballets
russes.
Elle émigre à Paris, quartier Montparnasse en 1908. Logiquement, elle
fréquente la Grande Chaumière (cf. Alice Dannenberg) puis la Ruche où elle
rencontre notamment Chagall et Kandinski... mais aussi Mikhail Larionov et
Jean Lebedeff.
Elle s'établit à Fontenay en 1928 (recensée au 86 rue du Docteur Soubise
en 1936, au 29 rue Boucicaut en 1946) où elle fréquente notamment une autre
ressortissante russe qui appartient à sa génération : Myrrha Lot-Borodine.
Elle est inhumée dans la 21eme Division.
A lire à la médiathèque :
CHAUVELIN Jean, Alexandre Exter (2003). Cote 750-92 EXT.

Boris Vildé (1908-1942),
rue Boucicaut
C'est par l'intermédiaire de son mariage avec Irène Lot (la fille de
l'historien Ferdinand Lot) que Boris Vildé rentre dans l'histoire fontenaisienne.
Au moment de ce mariage, en juillet 1934, Boris Vildé est en France depuis 2
années, notamment grâce à l'hospitalité d'André Gide. C'est aussi grâce à
l'auteur des Nourritures terrestres que celui qui allait devenir un spécialiste des
populations finno-ougriennes (peuple d'Estonie) rentre au Musée de l'Homme
(toujours en 1934).
Naturalisé français en
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1936 et diplômé en Lettres
puis en Langues, il créé dès
juillet 1940 l'un des premiers
réseaux de résistance.
Dénoncé, il est arrêté le 26
mars 1941 par la Gestapo place
Pigalle.
Au cours de ses mois de prison
(à Fresnes puis à la Santé), il
écrit son Journal et ses Lettres
de prison, deux textes de
méditation d'un homme qui se
sait condamné à mort. Le
verdict du Tribunal Militaire
Allemand le démentira pas : il
sera fusillé le 23 février 1942
avec 6 autres membres du
réseau du Musée de l'Homme.
Ils sont inhumés à Ivry.
Fontenay a été l'une des
premières communes à donner
le nom à une de ses rues de
celui qui écrivait : « J'aime la
France, j'aime ce beau pays, et
j'aime son peuple ».
Boris Vildé et Irène Lot le jour de leur mariage
dans le parc du 53 rue Boucicaut.
Collection privée.

A lire à la médiathèque :

VILDE Boris, Journal et lettres de prison 1941-1942 (1993). Cote 940 533
6 VIL.
BLUMENSON Martin, Le Réseau du Musée de l'Homme (1979). Cote
940.533 BLU

André Siniavki (1925-1997),
rue Boris Vildé.
Né à Moscou, André Siniavski, chercheur à l'Institut Gorki, était un
historien de la littérature et un critique reconnu. En 1958, il est déchargé de ses
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cours pour avoir pris la défense du Prix Nobel Boris Pasternak. Il commence
alors, sous le nom d'Abram Tertz, une vie d'écrivain où, au fil de récits
satiriques, il moque et dénonce le réalisme socialiste. Il est arrêté le 8 septembre
1965 pour avoir publié « illégalement » à l'étranger : il est condamné à 7 ans de
camps pour « œuvre anti-soviétique ».
Malgré la mobilisation de nombreux intellectuels occidentaux (André
Breton, Jean Cassou, Marguerite Duras...), il n'est libéré qu'en mai 1971.
L'écrivain décide alors d'émigrer à l'étranger avec son épouse. En 1973, il
s'installe à Fontenay...rue Boris Vildé.
Enseignant à la Sorbonne, il publia de nombreux ouvrages (dont Une voix
dans le choeur sur sa détention, meilleur roman étranger en 1974) et ne retourna
à Moscou, pour la première fois, qu'en 1989.
Il est inhumé dans la cimetière de Fontenay-aux-Roses.
A noter que son fils a aussi embrassé une carrière littéraire sous le nom de
Iegor Gran. (voir cote R GRA à la médiathèque).
A lire à la médiathèque :
SINIAVSKI André, Une voix dans le chœur (1974). Cote 891,7 SIN.
Octobre 2010
Elsa Fromond (Médiathèque) et David Descatoire (Archives municipales)

Origines des Russes de Fontenay-aux-Roses (service Communication)
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