
 
 
 

Jean Lébédeff s’éteint quelques mois plus tard dans 
sa 87e année à Gallargues-le-Montueux (Gard).  
Aujourd’hui un demi-siècle après, il est toujours dans 
l’actualité  

En  2014, une de ses œuvres a illustré le tome des 
œuvres complètes de François Villon paru dans la 
bibliothèque de la Pléiade.  

Plus récemment, en 2017, l’hôtel des ventes de 
Nîmes a mis aux enchères plus de 1000 œuvres (en 72 lots) 
du natif de Bogorodsk. 
 
 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°411 
Du lundi 23 mars au samedi 4 avril 2020  

La non-possession de l’architecte Charles Millot  
(1922) 

 
 
 
 

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.   
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 

 
 

 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°410 
Du lundi 9 mars au samedi 21 mars 2020 

Le déménagement de M. et Mme Lébédeff 
(1972) 

     

 
 
 

Le graveur Jean Lébédeff (1884-1972) a longtemps 
habité au 19 avenue du Général-Leclerc. Né au bord de la 
Volga, il est d’abord capitaine de navire avant d’être 
contraint à l’exil en France dans les années 1900 en raison 
de son opposition au régime tsariste. 

À Paris, il est notamment formé par le maître-graveur 
Paul Bornet (1878-1949). Il se spécialise dans la gravure 
sur bois et l’illustration. D’une grande générosité, il donne 
tout au long de sa carrière de multiples œuvres. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il cache également des 
personnes persécutées par l’Etat français et le régime nazi. 

Au début des années 1970, ses ennuis de santé le 
contraignent avec son épouse à se retirer dans le sud. Sans 
ressources, c’est la Ville, via le Bureau d’Aide Sociale, qui 
prend en charge son déménagement (AM FaR, série L non 
coté) :  

 
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. 



 


