
 
 
 

 

Une famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses : 

 Ferdinand Lot et les siens 

Sous le haut-patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

Samedi 19 mars 2022 

Fontenay-aux Roses – salon de la Médiathèque 

Ferdinand Lot (1866-1952) a été l’un des historiens français les plus 
importants du XXe siècle. Son épouse Myrrha Borodine (1882-1957), 
russe de naissance, fut une des premières médiévistes femmes et une 
éminente spécialiste de théologie orthodoxe.  

Cette curiosité scientifique qu’ils partageaient, ils la transmirent à leurs 
trois filles : Irène Vildé-Lot (1910-1987), Marianne Mahn-Lot (1913-2005) 
et Eveline Lot-Falk (1918-1974), respectivement slavisante, historienne, 
et ethnologue. Leurs gendres Boris Vildé (1908-1942) et Jean-Berthold 
Mahn (1911-1944) débutaient des carrières prometteuses en ethnologie et en histoire médiévale. 
L’Occupation hitlérienne les poussa à privilégier un engagement total dans la Résistance, au sein du 
Réseau du Musée de l’Homme pour l’un et pour l’autre auprès de la France Libre.  

Fontenay-aux-Roses est l’un des liens qui unit ces savants. Pendant près d’un demi-siècle, leur 
maison du 53 rue Boucicaut constitua un lieu d’action et de réflexion pour cette famille d’humanistes 
dans un siècle parfois tragique. 

L’année 2022 marque le 70e anniversaire de la disparition de Ferdinand Lot, le 80e anniversaire de 
l’exécution de Boris Vildé au Mont Valérien, le 140e anniversaire de la naissance de Myrrha Borodine 
à Saint-Pétersbourg. Autant d’occasions pour leur dédier une journée dans leur ville. 

10h00 accueil 

Mot de bienvenue par le Monsieur le Maire Laurent Vastel 

Président de séance : Muriel Galante Guilleminot,                                                                       
maire-adjointe à la Culture et au Patrimoine historique 

Conférence inaugurale : Dominique Barthélemy de l’Institut - Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, « L'importance de Ferdinand Lot dans les études médiévales » 

10h40 

David Descatoire, directeur des Archives municipales,                                                               
« Traces de la famille Lot-Vildé à Fontenay-aux-Roses » 

 11h05  

Agnès Graceffa, collaboratrice scientifique de l’Université libre de Bruxelles,                 
« L’ancrage fontenaisien de Ferdinand Lot » 



 
 
 

11h30 pause-café 

11h40 

Teresa Obolevitch, professeure de l’Université Pontificale de Jean-Paul II, Cracovie,        
« Myrrha Lot-Borodine médiéviste et théologienne » 

12h05 

Jean-Yves Séradin, « Les Lot à Trégastel » 

12h30-14h pause déjeuner 

Présidence de séance : Madame Despina Bekiari, maire-adjointe au Devoir de Mémoire 

14h 

Yvain et Vassilissa Falck, « Evocation familiale d’Irène, Marianne et Eveline » 

14h20 

Eric Roulet, professeur de l’Université Littoral Côte d’Opale,                                             
« Marianne Mahn-Lot, Christophe Colomb et Bartolomé de Las Casas » 

14h45 

Roberte Hamayon, directrice d'études émérite de l'École pratique des hautes études, 
« L’œuvre scientifique d’Eveline Falck-Lot » 

15h10 

Anne Hogenhuis, docteur en histoire, « Irène Lot et Boris Vildé » 

15h30 pause-café 

15h50 

Stéphane Lebecq, professeur émérite de l’Université de Lille, « Entre goût de la méditation et 
urgence de l'action, l'itinéraire passionné de Jean-Berthold Mahn » 

16h10 

Tatiana Fougal, docteur en ethnologie du Muséum national d’histoire naturelle,                 
« Boris Vildé, ethnologue » 

16h30 

Claude Doyennel, secrétaire du Musée Boris Vildé à Yastrebino (Russie),                                    
« La mémoire du réseau du Musée de l’Homme » 

16h50 

Projection du film documentaire de Simon Chkolnikov, « Je suis prêt, j’arrive » (Estonie, 1967) 

17h15 Pot de l’amitié. 

Renseignements et réservation : Archives municipales – 01 41 13 21 12             
ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
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