
 
 
 

Vivier-le-Petit le 10 août 1933 
Как здоровье? 
Привет 

Comment va la santé ? * 
 A sa sortie, Boris Vildé percevra un important 
dédommagement lui permettant de fréquenter le Select ou 
La Rotonde (cafés d’intellectuels prisés par les expatriés 
russes) et de s’attarder dans les soirées littéraires. 

A ce moment, il a déjà rencontré la fontenaisienne 
Irène Lot. Suivront : le mariage en juillet 1934, ses premiers 
pas d’ethnologue au Musée de l’Homme, le refus de la 
défaite de 1940, la création du réseau de résistance du 
Musée. Puis, l’arrestation (sur dénonciation) et son 
exécution au Mont-Valérien le 23 février 1942. 
 
*Traduction du texte russe par Claude Doyennel (Musée Boris Vildé). 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°332 
Du lundi 13 mars au samedi 25 mars 2017 : 

La rue Jean Jaurès 
(1977) 

 
Les Archives municipales vous accueillent  

le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 
à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / 

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 
12h30 ou sur rendez-vous.   

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 
 
 

Archives municipales  
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès 

92260 Fontenay-aux-Roses   Tel. 01 41 13 21 12  
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/  
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Boris Vildé à Cochin 
(1933) 

     
  
 

Réfugié à Berlin entre 1930 et 1932, Boris Vildé y 
rencontre André Gide qui lui propose de l’accueillir en 
France. Le natif de Saint-Pétersbourg enchaine alors les 
petits boulots. Quand  il se retrouve à Paris, il continue à 
vivre au jour le jour grâce à différents métiers 
(manutentionnaire aux Halles de Paris, distributeur de 
tracts ou homme-sandwich…voir Anne Hogenhuis dans 
Des Savants dans la Résistance : Boris Vildé et le Réseau 
du Musée de l’Homme, 2009). 

Son mode de vie est bouleversé en août 1933 quand 
il est renversé par une automobile dans une rue parisienne. 
Touché à la clavicule, il va passer plusieurs jours à 
l’hôpital Cochin. De ce séjour, nous conservons 
notamment cette carte postale envoyée par une personne 
non identifiée (AM FaR fonds Vildé-Lot) : 

                                                 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


