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MEMOIRE ETERNELLE AU PRINCE SERGUEÏ  SERGUEIEVITCH  OBOLENSKY 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le Prince Sergueï Obolensky 

              lors de son élévation 

          au rang de Commandeur 

      dans l’Ordre national du 

Mérite 
 

  

Le Prince Sergueï Sergueievitch nous a quittés le jour de l’an 2013. Il avait 94 ans. Cette 

longue vie couvre la guerre civile russe pendant laquelle il est né (à Essentouki dans le 

Caucase), la deuxième guerre mondiale qui le vit prisonnier pendant deux ans (notamment 

près de Königsberg), la dislocation de l’URSS suivie de la renaissance tumultueuse de la 

noblesse en Russie. 

Avec Elisabeth Victorovna, ils eurent un fils et cinq filles qui les secondèrent vaillamment 

dans leurs multiples activités. 

Son métier d’ingénieur électricien l’amena à aller souvent en URSS examiner des barrages 

hydro-électriques. En parallèle, il était actif dans de nombreuses associations russes et dans 

l’Eglise orthodoxe. 
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Fidèle à son père qui était officier des Gardes à cheval, il conserva les traditions vivantes de 

ce Régiment. 

Il prit en 1970 la présidence de l’Union de la Noblesse russe ainsi que celle de l’association 

du Souvenir du Corps Expéditionnaire russe en France (1916 -1918). Il devait les conserver 

jusqu’en 2006-2007.   

Pendant sa présidence de l’UNR, il fut élu Coordonnateur de la CILANE (Comité de Liaison 

et d’Information des Associations de Noblesse en Europe) pour une période de trois ans  

(1979-1981). Il prit sur lui d’éditer trimestriellement le Journal de l’UNR et d’organiser à 

intervalles réguliers des conférences intéressant la Russie. 

Il se prit d’amitié pour le prince Andreï Petrovitch Gagarine de Saint-Pétersbourg, l’invita à 

des réunions du Conseil de l’UNR et lui proposa d’être le représentant de l’UNR auprès de la 

CILANE. Après s’être assuré que l’association du prince Gagarine respectait les lois de 

l’Empire, les membres de son association pouvaient rejoindre l’UNR s’ils le voulaient. 

A la suite de la célébration du millénaire du baptême de la Russie en 1988, il ressentit le 

besoin de regrouper les nombreuses associations d’émigrés et fonda la FAR (Fédération 

d’Associations russes) dont il devint le premier président. 

Il aida l’association de jeunesse Vitiaz en rédigeant leur bulletin « Kostieur » pendant de 

nombreuses années. 

Pour l’Eglise rattachée au Patriarcat de Constantinople, il devint secrétaire du Conseil de 

l’Archevêché (1981-1997) et fut aussi, pendant de nombreuses années, secrétaire du Conseil 

paroissial de la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky. Il accompagna, à ce titre, les archevêques 

Georges (Wagner) et Serge (Konovalov) à Constantinople pour des entretiens avec le 

Patriarche ainsi qu’à Moscou. Il fut nommé dignitaire du Patriarcat oecuménique de 

Constantinople avec le titre d’Archonte Grand Protonotaire. 

Ses activités de bénévolat lui conférèrent de nombreuses décorations : officier de la Légion 

d’Honneur, commandeur de l’Ordre national du Mérite. Il devint même officier pro Merito 

Melitensi de l’Ordre de Malte. 

Gentilhomme courtois, souriant, humble, il connaissait remarquablement les personnes de 

l’Emigration et a ainsi très souvent mis en rapport des familles exilées avec leurs proches 

restés en URSS/Russie. A l’UNR nous lui devons beaucoup et lui sommes très reconnaissants 

d’avoir tenu le gouvernail pendant la période mouvementée de la fin du communisme 

. 

 

 

                                                                                          Cyrille V. Kisselevsky 
                                                                                           Président de l’UNR 
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История российских гимнов 

Часть 1-я: Первые сочинения общероссийского значения 

Императорская Россия долгое время не имела своего, государственного, гимна 

(как,например, «Марсельеза» во Франции), или хотя бы династического гимна (как, 

например, «God save the King/ Queen» в Объединенном Королевстве или «Wilhelmus 

van Nassauwe» в Нидерландах. Впервые жанр светских гимнов (в отличии от 

богослужебных) появился в России в XVII в. под влиянием Польши. Жанр кантов —

торжественных гимнов, сначала создававшихся на религиозные тексты, затем и на 

светские (патриотические, лирические, «виватные») особенно стал развиваться в 

петровской России. Виватные канты исполнялись в честь петровских побед на суше и 

на море. Одновременно, указом 1711г. в полках петровской регулярной армии стали 

формироваться штатные полковые оркестры. Именно с развитием кантового жанра и 

военной музыки связано появление первых – неофициальных – музыкальных 

сочинений общероссийского масштаба.  

Преображенский марш 

Шефами Преображенского полка всегда были Российские императоры. К тому же, полк 

одним из первых обзавелся штатным оркестром - в 1716г. уже существовал оркестр из 

40 музыкантов. В этой связи, не случайно, если именно «Преображенский марш», 

созданный неизвестным музыкантом в 1740-х гг., стал одним из любимых в России. 

Можно сказать, что марш стал не только главным маршем России, но и своего рода 

светским гимном, звучащий не только на походах и парадах, но также и на 

торжественных выходах царских особ и на посольских приемах 

Марш пели на разные слова, сначала на слова поэта С. Марина: 
 

«Пойдем, братцы, за границу 

Бить Отечества врагов. 

Вспомним матушку-царицу, 

Вспомним век ее каков!» 

 во второй половине XIX в. этот же марш исполняли на слова солдатской песни: 
 

«Знают турки нас и шведы 

И про нас известен свет.» 
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Гром победы   

 

В конце XVIII в. появился еще один марш всероссийского значения – "Гром победы ", 
созданный на стихи поэта Гавриила Державина, посвященные победе России в войне с 
Турцией 1787—1791гг. 

«Гром победы, раздавайся! 

Веселися, храбрый Росс! 

Звучной славой украшайся 

Магомета ты потрёс! 

Славься сим, Екатерина, 

Славься, нежная к нам мать!» 

 

Музыку в стиле полонеза на стихи Державина написал известный русский композотор 
Козловский, состоявший тогда директором музыкальной капеллы князя Потемкина- 
Таврического. Осип Антонович Козловский (1757-1831) родился в дворянской семье в 
поместье Козловичи около г. Пропойска (сегодня г. Славгород Могилевской области, 
Беларусь). Музыкальное образование получил в Варшаве, где обучался пению, скрипке 
и органу. В 1786 г. Козловсий вступил в русскую армию и участвовал в русско-
турецкой войне, дослужившись до офицерского звания. В 1791 г. завоевывал в 
Петербурге широкое признание как композитор и автор многочисленных песен, 
инструментальных, хоровых и симфонических произведений: тридцать "Российских 
песен" (1790-е гг.) комические оперы, трагедии и мелодрамы (самые известные – 
трагедия "Эдип в Афинах", мелодрама "Фингал", опера "Взятие Измаила" на текст 
Потемкина по заказу графа Шереметьева). Им же написана праздничная кантата "Te 
Deum Laudamus" ("Тебе, Бога, хвалим", 1814-1815гг.) в честь победы в войне с 
Наполеоном (впервые прозвучала во время коронации Николая I). Козловский также 
сочинил католические мессы, из которых две написаны для похорон польского короля 
Станислава-Августа. В 1799 г. Козловский был назначен "инспектором музыки" 
императорских театров, а в 1803 г. получил должность "директора музыки" и 
фактически стал руководителем музыкальной и театральной жизни Петербурга.  

 

Впервые "Гром победы" исполнили в апреле 1791г. в Таврическом дворце, 
принадлежащем князю Потемкину. Вскоре, этот полонез получил огромную 
популярность: он открывал дворянские балы, звучал в парках усадеб, его исполняли на 
полях сражений, в том числе и во время Отечественной войны 1812г., но уже с другими 
словами. 

«Гром оружий, раздавайся!. 

Раздавайся трубный глас, 

Сонм героев, подвизайся, 

Александр предводит вас!» 

 

Позднее, после подавления польского восстания 1830—1831гг. поэтом В.А. Жуковским 
была написана  " Русская песнь на взятие Варшавы ", которая пелась на мелодия 
 "  Грома победы ". И, конечно, музыка Козловского звучит в третьей картине второго 
действия " Пиковой дамы "  П.И. Чайковского 
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 Коль славен  

 
Почти одновременно появился знаменитый гимн Д.С. Бортнянского "Коль славен наш 
Господь в Сионе" на стихи поэта, куратора Московского Университета и 
действительного тайного советника Матвея Хераскова. Дмитрий Степанович 
Бортнянский (1751-1825), привезенный с Украины в Санкт- Петербург семилетним 
мальчиком, был взят в придворный певческий хор. Вскоре его заметил и выделил среди 
других певцов итальянец Бальдассаре Галуппи, придворный оперный и балетный 
композитор и капельмейстер. Будущий композитор стал обучаться у него музыке, а 
вскоре после отъезда Галуппи в Италию последовал за ним. 
Бортнянский находился в Италии более десяти лет, получив там известность в качестве 
оперного композитора. В 1779г. его вызвали в Россию, назначив его " композитором  
придворного певческого хора". Через несколько лет, с учреждением придворной 
капеллы, Бортнянского сделали первым ее управляющим. Он получил звание 
Директора вокальной науки. В этой должности от остался до самой смерти, почти 30 
лет. Бортнянский – автор многочисленных духовных песнопений, симфоний, опер, 
концертов. Если в репертуаре православных церковных хоров, Бортнянский очень 
часто был и продолжает быть "на слуху" - стоит только вспомнить его " Херувимские  "  
и  бoльшую часть его 35 духовных концертов для четырехголосного смешанного хора – 
то ровно то же самое можно сказать и о " Коль славен ". 
В течение всего XIX в. гимн Бортнянского непременно исполнялся во время 
торжественных церемоний светского и несветского характера. Его исполняли и на 
крестных ходах, церковных праздниках и парадах, а также при некоторых военных 
церемониях, как, например, при погребении генералов, высших офицеров, умерших на 
службе, при производстве юнкеров в офицеры итд... 
 
Все вышеназванные прекрасные мелодии гимнического характера не являлись 
официальным гимном, хотя отчасти выполняли его функции и почитались в России, и 
до, и после принятия Россией первого официального гимна – "Боже, Царя храни". В 
течение более 60 лет, с 1856 по октябрь 1917г. (т.е., задолго, после принятия "Боже, 
Царя храни" в качестве государственного гимна), Преображенский марш и "Коль  
славен" вызванивались колоколами Спасской башни Московского Кремля: в 12 и 18 
часов звучал Преображенский марш, а в 15 и 21 час — "Коль славен". Оба сочинения 
звучали также и в рядах добровольческих частей в значении русского гимна.   
 

«Коль славен наш Господь в Сионе, 

Не может изъяснить язык. 

Велик он в небесах на троне, 

В былинах на земли велик. 

Везде, Господь, везде Ты славен, 

В нощи, во дни сияньем равен.» 

 

 

Эта статья выписка из журнала "КОСТЁР" (Национальная Организация Витязей) 
С Нашей благодарностью Г-ну Степану  Владимировичу Звегинцому. 

 

Продолжение в следующем номере  
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LE RECUEIL GENEALOGIQUE DU SOUVERAIN  

 ET LE LIVRE DE VELOURS
1
 

 

 

Le « Livre de Velours ».... Semblant sortir tout droit d’un conte, ce nom si poétique 

évoque comme par magie les fastes et les drames de l’histoire russe telle que l’ont vécue les 

grandes lignées qui se sont illustrées au fil des siècles et figurent dans cet ouvrage. Il exerce 

une fascination particulière sur l’imagination, bien au-delà du cercle étroit des généalogistes. 

Pourtant, il faut reconnaître que cet intérêt ne va pas toujours de pair avec les connaissances 

sérieuses que requiert l’utilisation d’un tel ouvrage, ce qui engendre de nombreuses erreurs. 

Le Livre de Velours est en réalité un texte complexe et il n’est pas si facile de l’aborder, 

même s’il est aujourd’hui accessible par quelques clics d’ordinateur. Notre propos est ici de 

de substituer la réalité aux interprétations mythiques, ne fût-ce que l’amalgame entre les diffé-

rentes parties du livre de Novikov. Bien qu’aride, l'exposé qui suit, nous semble cependant 

indispensable pour souligner certains aspects rarement évoqués et dont l’omission aboutit à 

une vision erronée de ce qu’est le Livre de Velours. 

 

Les premiers éléments généalogiques concernant la noblesse russe se trouvent dans les 

chroniques médiévales. Au milieu du XVIe siècle un recueil officiel est établi sous le titre 

Recueil généalogique du Souverain (Gosudarev rodoslovec) que nous traduisons par Recueil 

généalogique officiel. Il servira de référence lors des querelles de préséance. L’original n’est 

pas parvenu jusqu’à nous, détruit, peut-être, lors de l’abolition du système des préséances 

(1682) avec les archives sur lesquelles se fondaient les procès qui opposaient les membres de 

la noblesse. Ce Recueil généalogique officiel complété sous le règne du tsar Fedor Alekseevič 

est connu sous le nom de Livre de Velours ; sa rédaction a été terminée en 1687-1688 et a été 

publiée au XVIIIe siècle par le publiciste Novikov dans la première partie de son ouvrage.
2
  

                                                 
1
 Cet article a été publié sous le titre : Heuristique et généalogie de la noblesse russe. Ses références sont les 

suivantes : Heuristique et généalogie de la noblesse russe. Par : Dimitri Schakhovskoy Date : 1993 | disponible 

sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cmr_0...  Cahiers du Monde russe et soviétique Vol. 
34, No. 1/2, Noblesse, état et société en russie XVIe: Début du XIXe siècle (Jan. - Jun., 1993), pp 267-276. Pub-
lished by: EHESS Article Stable RL: http://www.jstor.org/stable/20170860. La version actuelle a subi des modi-
fications. Elle se limite au Recueil généalogique officiel du milieu du XVIe siècle  et à sa rédaction complétée 
connue sous le titre  Livre de velours ; en particulier elle a donné lieu à des ajouts bibliographiques et quelques 
précisions pour un lecteur non averti. 
2 Rodoslovnaja kniga knjazej i dvorjan rossijskih i vyezžih... (Livre généalogique des princes et des nobles russes 

et immigrés...), I, II, Moscou, Universitetskaja tipografija u N.(I.) Novikova, 1787. РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 
КНЯЗЕЙ и ДВОРЯНЪ РОССІЙСКИХЪ и ВЫЕЗЖИХЪ, Содержащая въ себе: 1.) Родословную Книгу, 
собранную и сочиненную въ рoзряде при Царе Феодоре Алексеевиче и по временамъ дополняемую, и 
которая известна подъ названіемъ БАРХАТНОЙ КНИГИ; 2.) Роспись алфавитную темъ фамиліямъ, отъ 
которыхъ родословныя росписи въ Розрядъ поданы, съ показаніемъ, откуду те роды произошли, или 
выехали, или о которыхъ известій нетъ: также какіе роды отъ техъ родовъ произошли, по какимъ 
случаямъ названія свои приняли, и наконецъ подъ какими N° те Родословныя находятся въ Розрядномъ 
Архиве; 3.) Роспись, въ которой выезжіе роды показаны все вместe по местамъ ихъ выезда и 4.) Роспись 
алфавитную, служащую вместо оглавленія, въ которой показаны все фамиліи, содержащіяся въ обеихъ 
частяхъ сея книги, число которыхъ простирается до 930;  Изданная  По самовернейшимъ спискамъ.  
ЧАСТЬ I.  МОСКВА. Въ Университетской Типографіи у Н. Новикова  съ указнаго дозволенія. 1787. 8°. 2 
части: ч. I, (т.л.+1н.н. + 352 + 34) ч. 2, 1 + 453. Передъ титульнымъ листомъ посвященіе: Благородному 
Россійскому Дворянскому Корпусу.  On consultera : F.I. Miller, Izvestija o dvorjanah rossijskih... (Relation 

sur les nobles de Russie...), Saint-Pétersbourg, 1790, p. 371. 
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Au début, les généalogies jouent un rôle pratique dans les procès de préséance, où 

elles permettent de situer l'individu par rapport à ses pairs3 puis dans une catégorie sociale, la 
noblesse russe. Le modèle était : le Recueil généalogique officiel (Gosudarev rodoslovec). Le 
Livre de velours (Barhatnaja kniga) apparaît au moment où cesse ce rôle; les généalogies sont 
déposées au Bureau militaire (Razrjad) ; le tout devait servir à établir un corpus de la no-
blesse.  L'ouvrage de Novikov dont il sera question plus loin en est la première tentative. Ac-
tuellement, ce texte et toute une série de commentaires sont disponibles sur Internet, nous 
l’avons vérifié  sur le moteur de recherche yandex.ru.  
  

L'évolution de la littérature généalogique a été maintes fois décrite4. Nous nous con-
tenterons donc d'un rappel des sources, dans la mesure où il débouche sur de nouvelles possi-
bilités de recherche, en nous fondant sur des approches précédentes.  
 

Le Recueil généalogique officiel (Gosudarev rodoslovec) de 1555 est le premier état 
des plus grandes familles russes. Son rôle était surtout pratique ; avec les livres de répartition 
des offices, il servait d'ouvrage de référence lors des procès de préséance. Il comprend 
quelque 300 familles réparties en 43 chapitres. Cest à N.P. Lihačev que revient le mérite de 
l'avoir étudié à partir de sa rédaction ultérieure5. Si on veut l'analyser, il est indispensable de 
le faire conjointement avec les généalogies du XVIe et du XVIIe siècle, dont la liste a été dres-
sée par M.E. Byčkova 6. Le Recueil généalogique officiel a été complété à la fin du XVIIe 
siècle pour les générations manquantes et a subi quelques ajouts. Sous cette forme, il est con-
nu sous le nom de Livre de velours (Barhatnaja kniga), allusion à l’exemplaire conservé aux 
Archives historiques d’Etat à Saint-Pétersbourg dont la reliure est recouverte de velours7. 
Nous devons à G.A. Vlas’ev d’avoir comparé l’édition de Novikov au manuscrit et signalé les 
variantes.8 

 
Le Recueil généalogique officiel joue un rôle essentiel dans l'étude de la hiérarchie de 

la société russe au XVIe siècle ; c'est une synthèse par rapport au passé et un nouveau projet 
par rapport à l'avenir. Malgré ses lacunes, c'est le document témoin de la conscience nobiliaire 
face aux exigences du service et de la préséance. Ce qui conduit à examiner de plus près sa 
structure. À part les explications d'ordre politique qui justifient l'ordre adopté, des raisons 
dynastiques définissent un ordre d'aînesse particulier. 

                                                 
3  A. Berelowitch. La hiérarchie des égaux. La noblesse russe d’ancien régime XVIe-XVIIe siècles, P., Seuil, 
2001. 
4 1. Istorija i genealogija ; S. B. Veselovskij i problemy Istoriko-genealogičeskih issledovanij (Histoire et généa-

logie ; S.B. Veselovskij et les problèmes des recherches historico-généalogiques), Moscou, 1977. . D.M. 
šahovskoj. « Prinčipy izučеnija istočnikov po russkoj genealogii v novejšej issledovatel'skoj praktike » (Les 

approches de l'étude des sources de la généalogie russe dans la pratique des recherches les plus récentes), 
Arheografičeskij ežegodnik za 1988 god, Moscou, Nauka, 1989, pp. 93-103. M.E. Byčkova и другие. Русская 

Генеалогия. (La généalogie russe) Москва, Богородский печатник, 1999. /Вспомогательные исторические 
дисциплины. Энциклопедия/. M.E. Byčkova, M.I. Smirnov. Генеалогия в России: история и перспективы. 

(La généalogie en Russie : histoire et perspectives)  Москва, Территория, 2004.  
5 N.P. Lihačev, Razrjadnye ďjaki XVI veka (Les secrétaires du Bureau des affaires militaires au XVI siècle), 

Saint-Pétersbourg, 1888, pp. 349 425 ; id. « Gosudarev rodoslovec i rod Adaševyh » (Le Recueil généalogique 

officiel et la famille des Adašev), Letopis' zanjatij arheografičeskoj komissii, Saint-Pétersbourg, XI, 1903, pp. 
44-135 et ibidem  pp. 66-89. 
6 M.E. Byčkova, Rodoslovnye knigi XVI-XVII vv. kak istoričeskij istočnik (Les livres généalogiques des XVI-

XVII siècles comme source historique), Moscou, Nauka, 1975, pp. 34-35, 179-202 
7 Бархатная книга. РГИА, Коллекция Сената, ф. 1411, оп. 1, 64. 
8 Г.А. Власьев. Заметка о неточностях Новиковского издания «Бархатной книги» // Летопись 
историко-родословного общества в Москве. Вып. 1. М., 1907.  
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En l'occurrence notre but sera de dégager les critères qui ont présidé à sa rédaction et 

qui correspondaient à une tentative de définition de l'identité nobiliaire au moment où s'est 
constituée la « Sainte Russie », c'est-à-dire au XVIe siècle. 

 
Pour la reconstitution de la table des matières et de la nomenclature du Recueil généa-

logique officiel, il a été tenu compte d'une rédaction antérieure, la rédaction Rumjancevskaja9 
et de quelques autres. Signalons une approche nouvelle  tentée de nos jours par A.K. 
Červjakova10. Afin de ne pas rendre la lecture trop ardue par une énumération exhaustive des 
noms de famille, nous nous sommes limités à l'intitulé des chapitres. 

 
L'usage du français a permis d'opérer une distinction, évidente pour un lecteur averti 

connaissant le russe. Suivant l'époque, il faut souligner la valeur toponymique d'un nom, par 
exemple, on dira les « princes de Kiev » et pour les princes de Kurba, dès qu'ils auront perdu 
leur indépendance les « princes Kurbskie » ; la seconde appellation ayant désormais la valeur 
d'un nom de famille. En russe, dans le premier cas ; le titre sera souvent postposé (Kievskie 

knjaz'jà) et dans les deux cas nous aurons un même suffixe « skoj » (Kievskoj, Kurbskoj), 
actuellement « skij ». 
                                      Reconstitution des chapitres du Recueil généalogique officiel : 

 
1.   Le début des souverains grands princes de Russie. 
2.   L'origine des grands princes de Russie. 
3.   Des princes apanagés de Kiev, Vladimir, et Moscou... 
4.   Les tsars d'Astrahan, les tsars de Crimée, les tsars de Kazan'. 
5.   Les princes de Polotzk. Le début des souverains de Lituanie. Les princes de Lituanie. 
6.   Les princes de Černigov. 
7.   Des princes de Rjazan', de Pronsk, et de Murom. Des grands princes de Rjazan'. 
8.   Des grands princes de Tver' et de Pronsk issus de Tver'. 
9.   Des princes de Suzdal' et de Novgorod. 
10. Des princes de Rostov et des grands princes de Vladimir. 
11. Des princes de Smolensk. 
12. Des princes de Jaroslavl' issus de ces mêmes princes de Smolensk. 
13. La lignée du prince Mihail de Černigov. 
14. La lignée des princes Glinskoj 
15. La lignée des Saburov et des Godunov. 
16. La lignée des Morozov. 
17. La lignée des Pleščeev. 
18. La lignée des Sviblov. 
19. La lignée des Kutuzov. 
20. La lignée des Morozov. 
21. La lignée des Kvašnin. 
22. La lignée de Vsevolož et des Zabolockoj. 
23. La lignée des princes de Starodub. 
24. La lignée des princes de Nogaj. Non énumérés. 
25. La lignée de Volynskoj-Bobrokov. 
26. La lignée des Kobylin. 
27. La lignée des Dobrynskoj. 
28. La lignée des Beleutov. 

                                                 
9 З.Н. Бочкарева, М.Е. Бычкова. Новые родословные книги ХVI в. (Летописная редакция родословных 
книг. С.11-74; Румянцевская редакция родословных книг. С. 76-182). //Редкие источники по истории 
России. 2. Москва, АНСССР Инст.Истории СССР, 1977, 187 с. 
10 А.K. Čеrvjakovа. Gosudarev rodoslovec    kak istoričeskij istočnik    (Le Recueil généalogique officiel    comme 

source historique) Конференция Ломоносов 2012» 
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29. La lignée des Borozdin. 
30. La lignée de Grigorij Andreevič Mamonov et de Danila Ivanovič. 
31. La lignée des princes de Beloozero. 
32. La lignée des Sorokoumov-Glebov.  
33. La lignée des Starkov. 
34. La lignée des princes de Fomino. 
35. La lignée du prince Konstantin de Galič. 
36. La lignée des princes de Elec. 
37. La lignée des princes de Meščera. 
38. La lignée des Novosil'cov. 
39. La lignée des Otjaev issus de Aleksej Hvost. 
40. La lignée de Hovrin.  
41. La lignée des Laskirev. 
42. La lignée des Trahaniotov. 
43. La lignée de Adašev. 
 

D'emblée, une observation s'impose : dans ce recueil, l'ordre généalogique n'est pas 
observé. La primauté est donnée à un caractère dynastique et politique. La référence est la 
lignée de la maison de Moscou autour de laquelle se placent toutes les autres. L'intitulé du 
troisième chapitre ne laisse aucun doute sur ce point, les sièges énumérés sont Kiev, Vladimir 
et Moscou et le fondateur principal se trouve être Vladimir Monomaque. 

 
Mais, aussitôt après, nous trouvons les maisons mongoles et lituaniennes. Là, il est 

évident que la raison politique a prévalu : elle conduit à privilégier ceux dont la dépendance 
est la plus récente et dont les domaines traditionnels sont situés aux marches d'un État encore 
jeune. Ainsi les princes de Lituanie sont-ils considérés comme des Rurikides, erreur qui ne 
sera pas relevée avant le XIXe siècle. 

 
Compte tenu de cela, c'est après eux que seront énumérés les descendants de la 

branche cadette des princes de Vladimir et Suzdal' et les maisons qui en sont issues. Puis 
viendra le tour de la branche aînée. C'est seulement après que seront cités toutes les autres 
branches. Par contre,  à l'intérieur des chapitres, l'énumération respectera l'ordre d'aînesse. 
Pour les quelques familles rurikides déclassées et celles qui figurent parmi les autres familles 
nobles, on peut supposer une dépendance plus étroite au moment où elles passent au service 
de Moscou. On notera dans le texte des entorses à la titulature des lignées principales. Elles 
reflètent l'importance donnée par Moscou aux autres sièges par rapport à elle. 

 
Le tout est destiné à rehausser la gloire du souverain, par le caractère illustre des mai-

sons dont il est entouré et dont le caractère dynastique est toujours mis en évidence, ne serait-
ce que par le seul titre existant à l'époque - celui de prince.  
  

La comparaison avec la rédaction Rumjancevskaja est particulièrement intéressante. 
Quoique le début manque il corrobore ce qui vient d'être dit tout en paraissant tenir compte 
des alliances féminines avec la maison de Moscou. L'ordre est le suivant : 
 
3. Les princes de Smolensk. 
4. Les enfants du prince Dmitrij Ivanovič Donskoj. 
5. Les princes de Rjazan', Murom et Pronsk. 
6. Les princes de Tver' et les princes apanages qui en sont issus. 
7. L'origine des souverains de Lituanie. 
8. Les princes de Suzdal' et de Novgorod issus des grands princes de Vladimir. 
9. Les princes de Rostov issus des grands princes de Vladimir. 
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10. Les princes de Jaroslavl' issus des princes de Smolensk. 
11. La lignée du prince Mihail de Černigov. 
12. La lignée des Saburov. 
13. La lignée des Morozov, etc. 
 

Dans cette rédaction sont omis les tsars ďAstrahan, les tsars de Crimée, les tsars de 
Kazan' et les princes Glinskij. Elle comprend également 43 chapitres avec quelques diffé-
rences par rapport au contenu du premier texte. Par exemple, outre d'autres noms de famille, 
la mention « iz nemec », notifiant une origine étrangère, se rencontre plusieurs fois mais elle 
suscite déjà une approche critique : dans le Recueil généalogique officiel, elle ne subsiste que 
pour un seul chapitre. Cette rédaction comporte des lacunes importantes quant à l'origine de 
certaines familles, introduites seulement à la fin du XVIIe siècle dans le Livre de Velours avec 
la mention « par décret » (par oukase), par exemple dans le cas des princes Vjazemskij ou 
encore « selon leur version » (po ih opisi) pour les princes Kropotkin. Pour ce qui est du Livre 

de Velours, il est précédé d’une introduction exposant les raisons pour lesquelles il a été rédi-
gé, le lecteur désireux d’approfondir la question peut se reporter aisément à ces quelques 
pages11. 

 
Il est clair que les principes qui ont présidé à l'élaboration du Recueil généalogique of-

ficiel sont ceux qu'on trouve dans Le dit des princes de Vladimir (Skazanie o knjaz'jah Vladi-

mirskih), composé peu avant et incluant la légende de Prus, frère de l'empereur Auguste12, 
prétendu ancêtre de Rurik. Dès lors, bien des familles tenteront de se donner des ancêtres my-
thiques. Cependant, si le Recueil fixe une hiérarchie, elle est implicite, car en fait c'est le ser-
vice qui déterminera un ordre de droit et de fait. Les généalogies déposées par la suite par les 
familles s'inspireront toutes de ce modèle. Ces sources permettent déjà une première approche 
formelle et une classification des données onomastiques.  
 

Ainsi, au XVIIe siècle, nous bénéficions de données statistiques plus précises que pour 
le XVIe. Déjà, en comparant la rédaction du recueil généalogique d'Ivan IV à celle du Livre de 

velours composé sous le règne du tsar Fedor Alekseevič,  nous constatons que 50 % des fa-
milles les plus importantes sont éteintes. À peine une centaine subsistera au début du XXe 
siècle. Mais cette observation est nettement insuffisante pour l'historien. L'étude de la compo-
sition et de la prosopographie de l'ensemble de la société russe ancienne revient à une explo-
ration de sources bien définies : terriers, listes de fonction (desjatni, razrjady, bojarskie knigi), 

listes de la Cour, etc. 
 
En résumé le Recueil généalogique officiel demeure le texte de base. Le Livre de Ve-

lours, n’est que sa mise à jour où tous les ajouts sont notifiés ; c’est aussi un texte officiel, qui 
malgré des lacunes et des erreurs est la pierre angulaire de la généalogie russe13. Il comprend 
44 chapitres et 289 généalogies.  

 
                                                                                Prince Dimitri Schakhovskoy 

                                                 
11  Novikov, op. c. p. 1-11. Les deux pages (non paginées) qui précèdent concernent les intentions essentielle-
ment généalogiques de l’éditeur. 
12 R.P. Dmitrieva, Skazanie o knjaz'jah Vladimirskih (Le dit des princes de Vladimir), Moscou-Leningrad, 
AnSSSR, 1955, pp. 123-130. 
13 L.M. Savelov. Lekcii po Genealogii (Cours de généalogie). 2ème semestre Moscou 1908, Reprint Moscou, 
1994, p. 125-129.  
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ПОСЛАННИЦА ОТЕЧЕСТВА 

 
1613-2013 : этот год является 400-летним юбилеем вступления Романовых на престол 

России. 

По этому случаю, мы рады Вам представить текст из журнала « Русский Век » 

N°11/2012. Он описывает жизнь Марии Павловны, третьей дочери Павла I. 

22 апреля 2013, мы примем с большой честью Гжу Лиештенхан, директор исследований в 

« CNRS », преподавaтель русской истории в Сорбонне. Она будет читать доклад на 

тему : Реформы Петра I и Елизаветы I.  

 
В этом году церковь Святой равно-апостольской  Марии Магдалины в Веймаре празднует 
Юбилей – 150 лет. Создание русского прихода повлияло на дальнейшую жизнь города и 
судьбы  его жителей, а история появления этого храма так далеко от России, в центре 
Европы, связана с именем дочери Павла I – Марии Романовой. 
 
 
 

 
 
 
  
 
Небольшой храм равно-апостольской Марии Магдалины стоит на пригорке местного 
исторического кладбища среди вековых дубов. Когда в воскресенье прихожане 
собираются на службу,  церковь не вмещает всех желающих, поэтому на улице образуется 
кольцо верующих. 
 Веймар – город , известный на весь мир. Здесь жили и творили великие классики 
немецкой литературы и музыки. Но так уж сложилось, что русский храм стал одним из 
главных культурных объектов наравне с домами Шиллера, Гёте, Листа и герцогскими 
резиденциями. 
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 Здесь привыкли к потоку гостей из разных городов и стран. Они каждый день посещают 
это место, обозначенное на всех туристических маршрутах, чтобы увидеть легендарную 
«русскую церковь». А для местного населения православное Рождество и Пасха давно уже 
стали привычными событиями. 
 
Равная среди великих 

 …Свадьба Марии Павловны с наследным герцогом Карлом Фридрихом Заксен-
Веймар-Айзенахским состоялось в России летом 1804 года. Почти два года ушло на 
трудные для немецкой стороны переговоры о возможном брачном союзе, которые к стати 
вел свояк Шиллера фон Вольцоген. Конечно, небольшое немецкое герцогство не могло 
тягаться в экономическом и политическом отношении с Российской империей, но тем не 
менее согласие на брак было получено. 
 Объясняется все достаточно просто: в конце XVIII века за Веймаром закрепилась 
слава «новых Афин». Город стал настоящей столицей европейской культуры и 
просвещения. Из маленького герцогства по всему миру разлетались слова Гердера, 
Виланда, Шиллера. Сюда из разных стран приезжали лучшие умы того времени, искавшие 
встреч с великим Гёте – некоронованным « властителем нации», духовным пастырем 
Европы. 
 Российский император Александр I делал все возможное для укрепления 
положения страны на мировой арене, так что брачный союз Марии Павловны 
рассматривался как весьма перспективный. На сестру императора возлагались особые 
надежды: ей, восемнадцатилетней девушке, предстояло выполнить важную 
дипломатическую миссию, стать посланницей Отечества и проводником русской 
культуры в Европе. И нужно сказать, она справилась с этой задачей блестяще… 
Для Романовых важную роль играло и еще одно обстоятельство. Следуя завещанию 
Екатерины II, все члены царской семьи сохраняли православие. Брачные союзы с 
представителями правящих католических династий Европы были невозможны, поскольку 
для этого требовался отказ от православной веры. Царские дочери могли рассчитывать на 
женихов из числа прихожан евангелической лютеранской церкви, которая позволяла 
невесте сохранить православное вероисповедание. Будущий супруг Марии Павловны, 
наследный герцог Веймарский как раз был лютеранином, так что препятствий для брака 
не возникло. 
 Венчание пары по православному чину прошло в Петербурге, в Зимнем дворце, а в 
ноябре 1804 года молодые прибыли в Веймар. Население герцогства встретило юную 
Марию Павловну восторженно. Шиллер написал пьесу в честь супруги наследного 
герцога. Торжественная премьера спектакля состоялась в присутствии всего двора в 
знаменитом Веймарском театре. 
 …По воспоминаниям современников, Мария Павловна была хороша собой, 
образована, проницательна и умна. Юная герцогиня вскоре стала невероятно популярна и 
любима на своей новой родине. Приехав в Веймар, она по собственной инициативе много 
училась. Ее наставниками были лучшие профессора знаменитого Йенского университета. 
В России Мария Павловна получила прекрасное образование, отлично говорила на 
французском и итальянском. Но она понимала: чтобы стать равной среди великих, нужно 
постоянно осваивать новые знания. Позже, уже будучи правящей герцогиней, она обязала 
придворных дам присутствовать на лекциях, которые читали преподаватели университета, 
и сама тоже регулярно посещала эти лекции. 
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 Личные качества Марии Павловны, ее дипломатический талант, доброта, 
сострадание вкупе с богатыми приданым и влиянием Российской империи на мировую 
политику позволили герцогству пережить  разруху периода наполеоновских войн, 
стихийные бедствия и экономические трудности. 
 Мария Павловна прожила в Веймаре больше 50 лет и сделала много добрых дел 
для своих подданных. Она открывала сиротские приюты, по ее инициативе в 1828 году в 
герцогстве были созданы сберегательные кассы для простого народа. По сути, нынешний 
сбербанк Тюрингии «Sparkasse » обязан своим появлением Марии Павловне. На свои 
личные средства она поддерживала многие проекты великого Гёте, с которым дружила 
почти 27 лет, помогала семье рано умершего Шиллера. Во многих лютеранских церквях в 
округе Веймара до сих пор хранятся подарки герцогини, а университет Йены гордится 
коллекциями, пожертвованными Марией Павловной. 
 Во время ее правления Веймар стал центром музыкальной жизни. По приглашению 
герцогини в городе нашел приют опальный композитор Ференц Лист. При поддержке 
Марии Павловны в театре, восстановленном после пожара на ее личные средства, 
состоялись премьеры опер Вагнера. 
 Впрочем она никогда не забывала и о подданных своей родины: в годы 
наполеоновских войн помогала русским военным, снабжая раненых медикаментами. 
Первую четверть XIX века можно назвать золотым веком для России. Умелая политика 
Александра I и победа над Наполеоном вызвала в Европе небывалый интерес и моду на 
все русское. В этом успехе России на международной арене, несомненно, была и заслуга 
Марии Павловны. Ей удалось не только сохранить и упрочить славу Веймара как столицы 
просвещения и культуры, но и внести и насыщенную духовную жизнь Европы русскую 
струю. Эта поистине удивительная женщина стала одним из символов Веймара наравне с 
его великими мыслителями. 
 
Сохранить православную веру 
 В путешествие на новую родину вместе с Марией Павловной отправились 
представители православного духовенства, а одним из условий брачного договора было 
обязательство предоставить великой княгине молитвенные покои. Герцог Карл Фридрих с 
большим уважением относился к вере своей супруги, почти всегда сопровождал ее на 
церковных службах и приказал в самые короткие сроки устроить в Веймаре две 
православные домовые церкви. Так началась история одного из самых замечательных 
русских церковных приходов за границей. 
 На православное духовенство, прибывшее вместе с Марией Павловной, возлагалась 
столь же высокая миссия, как и на нее саму: быть равными среди великих. «Бороды брить, 
волосы стричь, одежду гражданскую носить» - так звучал приказ для всех лиц духовного 
звания. Оно и понятно – Европа. 
 Оба духовника Марии Павловны – протоиерей Никита Яновский и приехавший 
после его смерти Стефан Сабинин – были людьми необыкновенного образованными и 
очень быстро стали одними из самых уважаемых членов Веймарского общества. Они 
занимались серьезной научной работой. Никита Яновский – первый переводчик 
Православной литургии со старославянского языка на немецкий.  
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Стефан Сабинин – действительный член Королевского общества древностей в 
Копенгагене, откуда он прибыл в Веймар. Сабинин составил грамматику исландского 
языка,  перевел на немецкий язык двухтомник Пушкина. 
 Возможно, именно знакомство с ними укрепило у Гёте интерес к православию. 
Поэт изучал церковную православную музыку, русскую иконопись (исследователи 
упоминают о том, что он просил Марию Павловну выписать ему из России иконы). 
История, культура, религия России стали темой многих исследований мыслителя. 
Известно, что Гёте часто присутствовал на православных службах. Его искренний интерес 
к России был замечен и услышан современниками – и в Европе началось повсеместное 
увлечение русской культурой. 
 Благодаря стараниям Марии Павловны Гёте были представлены выдающиеся 
деятели российского государства, а Веймар стал обязательной остановкой для всех 
путешествующих русских интеллектуалов. Здесь в разное время побывали В. Жуковский, 
П. Вяземский, А. Муравьев, Н. Гоголь, А. К. Толстой, В. Кюхельбекер, Д. Хвостов, Н. 
Греч, Ф. Глинка.  
Члены царской семьи также много раз посещали этот город. Поначалу наши 
путешественники ехали сюда для общения с европейцами, но позже из них специально 
приезжали в Веймар, чтобы встретиться с местными православными священниками (как, 
например, Гоголь и граф Толстой). 
 В Веймаре при жизни Марии Павловны сложились самые добрые отношения 
между православием и другими ветвями христианства. Она  часто посещала лютеранские 
службы, а семья и придворные сопровождали герцогиню на православных богослужениях.  
 
В родной земле 
 В своем завещании великая княгиня просила, чтобы ее похоронили в русской 
земле, и эта просьба была исполнена. Для возведения мемориального храма доставили 
землю из России. Церковь, названная в честь святой покровительницы Марии Павловны, 
была соединена с мавзолеем-усыпальницей Веймарской герцогской династии. Здесь же 
покоятся Шиллер и Гёте. Саркофаг герцогини расположен таким образом, что стоит 
рядом с гробом ее супруга, но на половине православной церкви. 
  Храм строил придворный архитектор Клеменс Кудрэ, но активное участие в 
работе над проектом принимал сын Марии Павловны, желавший увековечить память о 
любимой матери. Архитектура здания уникальна. Как правило, русские православные 
церкви, возведенные за границей, были копиями древнерусских. В Веймарском же храме 
воплощен скорее собирательный образ православной архитектуры. 
 Главной задачей, видимо, было подчеркнуть любовь и теплоту, которую 
испытывали веймарцы к своей правительнице. Поэтому, например, во внутреннем 
убранстве церкви появились барельефы кудрявых ангелочков. Недалеко от входа на полу 
есть решетка. Через нее, по идее архитектора, луч солнца достигает саркофага Марии 
Павловны раз в году, в день ее смерти. 
 Получилась пусть не классическая, но очень трогательная мемориальная церковь, 
которая со временем стала называться просто «русской». Впоследствии германское 
государство национализировало здание храма. Теперь оно принадлежит Веймарскому 
фонду «классика», однако православные службы проходят здесь, и по сей день. 
 
 
                                                                                                    Елена Еременко 
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EXTRAIT DES SOUVENIRS DE MARCEL GUIARD, 

DIPLOMATE EN RUSSIE EN 1918 
 

Cet article que nous devons à Monsieur Gabriel de Maistre complète bien un autre article que 

nous avions publié dans notre Journal N°110 intitulé : Jean Doulcet, diplomate français en 

Russie de 1912 à 1918. 

 

 

 Mon second départ pour la Russie ressembla fort peu au premier où je traversais 

facilement toute l’Allemagne. L’état de guerre allait m’astreindre à un considérable détour par 

l’Angleterre, la Norvège, la Suède et la Finlande. 

 J’avais prévu que je ne devrais m’étonner de rien dans ce périple où les surprises se 

succédèrent en enfilade. Une première fut celle-ci. Dès mon arrivée à Londres, j’allais demander 

à notre ambassadeur, Paul Cambon, des précisions sur le moyen de gagner Petrograd. J’eus 

l’étonnement de m’entendre dire qu’il n’y fallait point songer. Il me déclara qu’aucune 

ambassade en Russie ne pouvait se concevoir tant que la folie communiste y règnerait. Il voulait 

donc télégraphier à Paris pour que le Quai d’Orsay ma rappelât. J’eus grand peine à l’en 

empêcher. 

 Une nuit de chemin de fer me transporta à Aberdeen, au nord de l’Ecosse, où je devais 

m’embarquer pour Bergen. Avant que j’atterrisse en Norvège, j’appris que j’avais devant moi, 

sur le même bateau, trois personnages désignés par Lénine pour être ses ambassadeurs à 

Londres, Paris et Rome. Ni Londres, ni Paris, ni Rome n’acceptant la prise du pouvoir par 

Lénine, ces trois personnages venaient d’être renvoyés en U.R.S.S. A Stockholm, je trouve, huit 

ans après qu’il a quitté Buenos-Aires, Napoléon Thiébaut devenu Ministre de France dans cette 

Venise du Nord où il était né sous Napoléon III, et sa vieille sœur idéaliste. Quand elle me revoit 

sa joie éclate : « Je vous l’avais bien dit. Dieu est ma forteresse, mon refuge. Chaque jour durant 

tant d’années, je l’ai supplié de me faire la grâce de revoir ma Suède avant de mourir, d’y 

nommer mon frère. J’avais la certitude d’être exaucée. La promesse divine est formelle : 

demandez et vous recevrez. Il ne pouvait manquer de m’entendre ». 

 Thiébaut m’apprend que l’U.R.S.S. de Lénine vient d’installer à Stockholm une agence 

officielle où il me faut d’abord aller faire viser mon passeport diplomatique. Sinon je ne pourrais 

songer à pénétrer en Russie rouge. 

 Je me rendis à cette agence où je fus reçu avec la gentillesse si habituelle en terre russe. Il 

me fut répondu ceci par le représentant de Lénine : « La France vient de se refuser à recevoir 

notre ambassadeur. Comment pouvez-vous demander à venir chez nous succéder à Charles de 

Chambrun, premier secrétaire de votre ambassade ? Permettez-moi de vous répondre que j’en 

reste un peu interloqué : vous manquez par trop de logique. Je m’imaginais, moi, que la logique 

primait dans l’esprit de tout Français ». 

 Toujours souriant, il ajouta : « Il n’est pas dans mes habitudes d’interdire l’accés de mon 

bureau à un visiteur sympathique. Revenez, par  exemple, dans quinze jours. S’il vous agrée 

alors de reprendre cet entretien, j’en serai charmé ». 
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 Deux mois durant, il lui convint de répéter cet ajournement. Chaque fois, de quinzaine en 

quinzaine, il me semblait approcher de mon but, mais sans que jamais je l’atteignisse. Enfin, ma 

patience eut gain de cause. Il daigna viser mon passeport. 

 Je pensais aller rejoindre mon poste à Saint-Pétersbourg devenu Petrograd. Thiébaut 

m’apprend que Joseph Noulens, député du Gers, devenu ambassadeur de France en Russie, a pris 

l’incroyable décision de quitter la capitale quand il a su les Allemands près d’y arriver. Il a tenté 

de l’expliquer au tome II de son livre Mon ambassade en Russie : « La marche des Allemands 

sur Petrograd ne permettait pas aux représentants de l’Entente d’y demeurer plus longtemps sans 

courir le risque de tomber aux mains de l’ennemi et de lui livrer le secret de leurs archives 

diplomatiques ». N’ayant jamais consenti aucun rapport avec le gouvernement soviétique, il 

ignorait, le 28 février 1918, l’ultimatum lancé le 24 par l’Allemagne à Lénine, la soumission 

immédiate du Conseil des Commissaires du Peuple et que le traité de paix imposé par 

l’Allemagne allait être signé le 3 mars. Un train diplomatique, composé de wagons-lits, était 

donc parti, ce 28 février, pour la Finlande ; il emmenait les ambassades de France, d’Angleterre, 

d’Italie, les Légations de Belgique, de Portugal, de Grèce, de Roumanie et de Serbie. 

L’ambassadeur américain Francis, plus intelligent, n’avait pas voulu quitter la Russie : dans un 

second train de wagons-lits, il emmenait à Vologda, à mi-chemin entre Petrograd et l’Oural, le 

reste du corps diplomatique. Tous y parvenaient facilement. 

 Moins heureux, Noulens vit son train arrêté dans cette Finlande. Elle subissait une guerre 

civile qu’il semblait avoir ignorée, entre l’armée gouvernementale finlandaise et les Finlandais 

communistes. Il espérait gagner Tammerfors où se trouvait le général baron de Mannerheim, 

commandant en chef l’armée gouvernementale. Mais pendant onze jours, l’état-major 

communiste avait retenu son train. Il a écrit au tome II de son livre : « M. Guiard, conseiller 

d’ambassade, qui m’était envoyé, venait de Tornéo à notre rencontre, et négociait, de son coté, 

avec l’état-major gouvernemental » . Noulens avait enfin conclu une convention avec l’état-

major communiste. Celui-ci accorderait une amnistie de 24 heures pour lui permettre d’atteindre 

Tammerfors, si Mannerheim consentait à cesser toute hostilité durant ces 24 heures. A mon 

départ de Stockholm, Thiébaut m’avait remis une lettre officielle m’accréditant auprès du 

général baron et lui avait télégraphié pour lui annoncer mon départ. 51 heures de chemin de fer 

m’avaient permis de l’atteindre. 

 J’insiste longuement auprès de lui pour obtenir qu’il accorde cet armistice de 24 heures. Il 

me répond qu’aucun armistice ne saurait être conclu, ni lui, ni son gouvernement Vasa 

n’entendant négocier avec les communistes finlandais qu’ils sont sur le point d’écraser. Il se 

refuse, pour des raisons militaires, à interrompre son action même une seule journée. Devant 

mon insistance, il me conseille, pour aller y présenter la requête de Noulens, de me rendre à 

Vasa, siège actuel de son gouvernement. Pour me permettre d’arriver à Vasa, il met à ma 

disposition une locomotive et un wagon. 

 Apprenant mon départ de Stockholm, les ministres d’Angleterre et des Etats-Unis en 

Suède m’avaient confié les lieutenants Hitching de l’armée anglaise, et Thorling, de l’armée 

américaine qui désiraient rejoindre leurs ambassades en U.R.S.S. Ils montèrent dans mon wagon 

pour Vasa. Ils  avaient eu le tort, malgré toutes mes recommandations, de ne pas quitter leur 

uniforme. Ils eurent le tort encore, quand après deux heures de chemin de fer nous fûmes à 

l’hôtel de Vasa, d’y prétendre gagner le restaurant. 
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 Or, la majorité des Finlandais communiaient dans la conviction de vincibilité de l’Allemagne, 

protectrice de la Finlande. 

Alliée de l’Allemagne dans cette présente guerre, cette Finlande détestait les Russes depuis que 

Nicolas II avait usé de tant de violence pour la russifier malgré elle. Mannerheim m’avait 

prévenu qu’à Vasa, une division allemande campait. Dans cet hôtel je gagnais donc ma chambre 

en vitesse. J’avais invité les deux officiers à faire de même. Une heure après, le chef de police 

surgit chez moi. Ces deux crétins en uniforme ont prétendu se faire servir au restaurant bondé 

d’officiers allemands. L’orchestre a aussitôt attaqué la Wacht am Rhein, l’illustre chant de 

guerre, que tous ont écouté debout. Sortie piteuse des deux crétins. Le chef de la police m’a fait 

dire par le directeur de l’hôtel que nous devrons prendre nos repas dans nos chambres. 

 Le lendemain matin, je me rends au siège du Gouvernement, où je suis reçu par le 

ministre des Affaires étrangères Sario. Il est peu familiarisé avec le français : nous parlons 

allemand. Il m’annonce que le Président du gouvernement vient de partir pour Berlin. Il est allé y 

demander une assistance militaire plus forte. Je devrai attendre son retour. Cinq jours plus tard, 

Sario me dit que le Président Svinhufrud prolonge son séjour à Berlin. Il me tend la traduction de 

ce télégramme qu’il vient de recevoir : « Veuillez faire savoir à la mission étrangère qui attend à 

Vasa pour se mettre en relation avec ses ambassadeurs que je ne pourrai en aucun cas autoriser la 

traversée des lignes. Je vous demande s’il ne serait pas préférable que la dite mission retourne en 

Suède au lieu de rester pour attendre un évènement qui ne pourra se produire ». Avec Hitching et 

Thorling je refais ce long voyage en sens inverse. A Stockholm, Thiébaut m’apprend que 

Noulens s’est enfin décidé à regagner une Russie d’où il n’aurait pas dû partir. 

 

 Il s’agit pour moi de le rejoindre sans passer par cette Finlande. Nul autre moyen que 

reprendre ce chemin de fer d’où je sors, puis un peu avant Tornéo, frontière finlandaise, obliquer 

à gauche, gagner par la ligne de Laponie, le port norvégien de Narvik et y attendre un bateau qui, 

doublant le cap Nord, puisse me conduire à Mourmansk, petit port russe d’où une voie ferrée 

récemment construite me mènera à Petrograd. 

 Ici, autre difficulté. Je n’étais pas sans savoir, que depuis la Révolution, rien ne rappelait 

plus l’Empire des Tsars où j’avais connu les voyages faciles. En mes deux mois à Stockholm, 

j’avais appris la complète désorganisation des chemins de fer devenus soviétiques. Le plus 

difficile allait être mon trajet de Mourmansk à Petrograd (plus de 1.100kilomètres) puis (600 

autres) de Petrograd à Vologda où Noulens était allé retrouver l’ambassadeur des Etats-Unis. En 

ces premiers temps du régime bolchevique, rien n’avait encore pris un cours normal. Il ne 

pouvait être question dans une gare, de donner ses bagages à enregistrer. Cette commodité 

n’existait plus. Tout voyageur devait se munir de valises qu’il ne pouvait quitter. J’avais donc 

dû, à Stockholm, abandonner ma malle, y acheter les deux plus grandes valises que je pus 

trouver et y déverser son contenu. Je devrais me contenter de ces deux valises, le Créateur ne 

m’ayant pourvu que de deux bras : plus question dans les gares de porteurs de l’ère capitaliste. 

 A Narvik, j’eu la chance de trouver, après quelques jours d’attente, un bateau norvégien 

qui doubla le cap Nord, puis me conduisit à Varda, dernière ville norvégienne d’où je pourrais 

télégraphier à Mourmansk pour que la mission militaire française installée dans ce petit port afin 

d’assurer la liaison entre les courriers du Quai d’Orsay et notre ambassade en Russie m’envoyât 

chercher. 
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 Après une navigation dans l’Océan Arctique, riche en icebergs dont les masses glacées se 

profilent assez près, j’atteins enfin cette ile où m’attendait un télégramme de Paris, réexpédié de 

Stockholm par Thiebault. Il m’annonce la mort due à une imprudence de ma plus jeune sœur que 

j’aimais si tendrement. Je l’avais laissée, à Paris en parfaite santé. Tristesse poignante dans le 

sinistre isolement de ce paysage polaire. 

 Quatre jours plus tard, m’arrive une vedette qui me transporte à Mourmansk. J’y trouve 

des officiers français qui assurent après entente avec le soviet local, le passage dans les deux sens 

de nos rarissimes voyageurs, surtout chaque quinzaine, du courrier porteur de la valise du Quai 

d’Orsay. Je vais présenter au soviet mon passeport diplomatique, visé à Stockholm, qui va me 

permettre de prendre le train pour Petrograd. Ma chance persiste : il part ce soir à 20 heures. 

L’aimable soviet m’y réserve un compartiment. A 19 heures deux motifs viennent atténuer mon 

euphorie. D’abord l’aimable soviet se dit victime d’un cas de force majeure : une délégation 

considérable va prendre ce train. Elle se rend à Petrograd. Tous les wagons doivent être 

réquisitionnés pour elle. Je ne pourrai m’installer que dans l’un des wagons à bestiaux qui vont 

être ajoutés au train. Ils sont dépourvus de sièges. Je n’aurais, pour m’y asseoir, durant ces deux 

jours de trajet, que mes valises. Motif bien plus grave d’étonnement : tandis que j’étais allé me 

munir de vivres pour ces deux jours, une de mes valises confiées aux officiers français a disparu. 

Ils ignorent ce qu’elle est devenue. Ils me jurent qu’elle ne peut avoir été volée. Donc elle se 

retrouvera. Le prochain porteur de la valise diplomatique me l’apportera à Vologda. En attendant 

me voilà dans le pire embarras, privé de la moitié de mon bagage. Quand je pénètre dans le 

wagon à bestiaux dépourvu de sièges, où va s’entasser un peuple nombreux, je dois faire appel à 

toute ma philosophie. 

 Quarante cinq heures d’un trajet terriblement cahoté, tant cette ligne se ressent de sa 

construction trop hâtive dans la première année de la guerre. Que d’arrêts inexpliqués. Que les 

nuits me paraissent longues allongé par terre, la tête sur ma valise unique. Après ces quarante- 

cinq heures d’une belle école de patience, je revois ce qui s’appelait Saint-Pétersbourg dix-sept 

ans plus tôt quand j’y fis un séjour exquis. J’avais télégraphié de Mourmansk, au gardien des 

archives de notre ambassade. Il m’accueille à la gare. Un train pour Vologda partira après-

demain. 

 Avec quelle mélancolie, en un revoir affreusement bref, la belle capitale où je vécus une 

année inoubliable. Je m’étais si peu attendu à ne pouvoir m’y replonger qu’en coup de vent, 

attristé par les traces visibles de tant de drames dans ce beau cadre. Quand même heureusement 

subsiste, on ne l’a pas pu détruire, la réussite si parfaite d’une volonté impériale. Je vais saluer le 

fondateur, ce Pierre le Grand statufié, chef d’œuvre de Falconet, à cheval. D’un geste souverain, 

il fait surgir à son commandement, la ville de son rêve. De tous ceux que j’ai connu là, mais qui 

me paraissent les uns et les autres, s’être volatilisés dans la tourmente, je ne puis revoir que 

Maurice Verstraete dont je fus deux mois secrétaire, quand le Quai d’Orsay l’avait fait attaché 

commercial à notre ambassade. Il a quitté notre Carrière pour prendre ici la direction d’une 

grande Banque, maintenant nationalisée, où le soviet le tolère encore, sans doute plus pour très 

longtemps. Comme moi, il ne peut estimer que Noulens soit, dans le drame actuel, 

l’ambassadeur qu’il eut fallu. 

 Enfin Vologda. Je dois reconnaître, tant la Russie nouvelle est fertile en contraste, que j’y 

suis arrivé dans un train parfaitement confortable. Ma grosse valise retrouvée me fut restituée 

douze jours plus tard par le courrier du Quai d’Orsay. 
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Peu après, je recevais la Légion d’Honneur avec, au Journal Officiel ceci : « Rappelé des armées 

pour aller remplir les fonctions de Chargé d’Affaires de France au Brésil. Envoyé ensuite, 

comme premier secrétaire, auprès de notre ambassade en Russie, a rempli avec grand sang-froid, 

auprès du commandement des troupes finlandaises, une mission difficile et pénible dans des 

conditions dangereuses ». 

 J’habite, comme mes collègues de treize nations, dans un des deux trains, propriétés de la 

Compagnie Internationale des Wagons-Lits, alignés en gare de Vologda. Seuls les ambassadeurs 

et ministres résident en ville. 

 Mon premier entretien avec Noulens ne me surprend pas. Ce parlementaire possède tous 

les dons qui lui ont permis de faire, à notre Chambre des Députés, une belle carrière, mais il ne 

cesse d’émettre les  appréciations les plus singulières sur l’U.R.S.S. dont il ignore tout. Pour lui, 

ce pays où il séjourne depuis un an reste une terre inconnue. Il se plait à m’affirmer, il me le 

répète jusqu’à ce qu’il me quitte pour rentrer en France, que le bolchévisme n’est que la tyrannie 

d’une minorité, tyrannie très provisoire dont il est aisé de prévoir la fin prochaine. Il demeure 

résolu à éviter la moindre apparence de contact, le moindre commencement de dialogue avec ces 

gens là. Il ne cessera de persévérer dans cette attitude dont il ne s’est jamais départi depuis la 

prise du pouvoir pat Lénine et Trotski. Il se fait gloire de s’être dérobé à toutes les tentatives de 

Trotski pour amorcer des rapports avec l’ambassade de France, de lui avoir signifié dans leur 

unique entrevue du 18 décembre 1917, son refus de lui parler au nom de la Russie. Avec tout le 

respect possible, j’ose lui demander s’il lui semble qu’un tel refus s’accorde avec la protection 

que nous devons à tant d’intérêts français engagés dans l’immense Russie. Il s’obstine à me 

redire sa volonté d’ignorer Lénine, Trotski et leur séquelle. Je ne puis que me demander 

pourquoi, s’il est convaincu de l’impossibilité de toute action française dans la Russie Nouvelle, 

il a accepté d’y venir représenter la France. 

 Son bras droit est le ministre plénipotentiaire Jean Doulcet. Je m’efforce de nouer les 

rapports les plus confiants avec ce second de notre ambassade, où je ne suis que le troisième. Ici, 

autre difficulté. Je suis en présence d’un grand catholique, ce qui me plait. La Providence lui 

accordera un jour la faveur de le faire mourir ambassadeur au Vatican où il aura été excellent. 

Mais l’intensité de sa foi lui a dicté une horreur profonde pour l’action antichrétienne du régime 

soviétique qui fait du communisme une religion, religion qui, refusant de coexister avec aucune 

autre, a commencé par déporter la plupart des évêques en Sibérie et tentera encore pendant dix-

neuf ans par les moyens les plus variés d’exprimer des âmes la foi chrétienne. Je trouve donc 

Doulcet tout aussi raidi que Noulens dans l’horreur des dirigeants de l’U.R.S.S. Pour lui Lénine 

est l’Antéchrist. Il a toujours reculé pudiquement devant la possibilité de l’approcher. Sa grande 

idée comme celle de Noulens, est une offensive des Japonais contre cette U.R.S.S. 

 A Vologda, le 3 avril 1918, Noulens réunissait les ambassadeurs des Etats-Unis, 

d’Angleterre et d’Italie. Il leur faisait proclamer que « l’intervention Japonaise est plus que 

jamais nécessaire ». Dans la quinzaine suivante, les Japonais occupent Vladivostok. Noulens 

accueille cette nouvelle avec une joie extrême. Le 18 avril, il célèbre devant les représentants de 

la presse internationale, «  cette victoire sur l’anarchie ». Il croyait y voir la première étape de 

l’intervention japonaise. En réalité, les dirigeants de Tokyo ne songeaient qu’à profiter de 

l’occasion pour occuper Vladivostok qu’ils convoitaient depuis longtemps, mais ils n’avaient 

nullement l’intention d’aller plus loin vers l’ouest. 
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Alors se levait pour lui un autre grand espoir. Le général français Janin avait su regrouper en 

Sibérie, les nombreux Tchèques provenant des armées autrichiennes faites prisonnières par les 

Russes en 1914-1915 et en former une armée qu’il avait placée sous les ordres de l’amiral 

Koltchak, puis su arracher celui-ci à son immobilisme. Koltchak avait enfin fait franchir  l’Oural 

à ses troupes. En mars et avril elles avaient avancé de 150 kilomètres au nord (région de la 

Kama) de 300 kilomètres plus au sud (région d’Orenbourg et d’Ouvalsk).Au début de juin, elles 

prennent Samara. Noulens voyait déjà le bolchévisme abattu. Il en informait le Quai d’Orsay. Le 

Conseil suprême des Alliés télégraphiait à l’amiral pour lui demander quel programme il allait 

appliquer quand il aurait écrasé le bolchévisme. Koltchak répondait qu’en cette heure décisive, il 

ne pouvait envisager pour toute la Russie, que la formation d’un gouvernement démocratique. Le 

Conseil Suprême faisait savoir à Koltchak que les Puissances alliées, étaient heureuses de sa 

décision. Koltchak précisait : « J’ai confiance que le bolchévisme une fois écrasé, des solutions 

satisfaisantes seront trouvées pour l’ensemble des questions intéressant également toutes les 

nations dont l’existence est liée à celle de la Russie ». Il déclarait accepter toute la charge des 

dettes russes résultant des emprunts tsaristes. 

 Notre ambassadeur allait apporter à Paris quand il y reviendrait, sa certitude. Koltchak 

serait le libérateur. Le général Denikine, chef des anticommunistes guerroyant dans le sud de la 

Russie ne venait-il pas de reconnaître Koltchak comme généralissime ? 

 Le grand-duc Nicolas, oncle du Tsar, séjournait comme nous à Vologda. Il avait été 

maintes fois en France dont il aimait la culture et les arts et était en contact amical avec notre 

ambassade. Un jour il nous envoya un messager nous priant de nous rendre à la gare où le 

maintenaient des agents de la Tcheka qui avaient mission de l’emmener à Petrograd où il ne 

doutait pas de son destin. Nous répondîmes naturellement immédiatement à son appel. Très ému, 

le grand-duc embrassa l’Ambassadeur transmettant par lui ses adieux à la France. Peu de temps 

après ce pathétique adieu, nous sûmes qu’il avait été exécuté. Le 7 juillet, le comte de Mirbach, 

nommé Ambassadeur d’Allemagne après la signature de la paix entre le Reich et l’U.R.S.S. 

récemment arrivé à Moscou, y était assassiné dans son ambassade par deux inconnus qui surent 

s’échapper. Le 10, Tchitcherine, Commissaire du Peuple pour les Affaires étrangères, envoyait 

au corps diplomatique installé à Vologda ce télégramme : « En raison de la situation actuelle et 

de la possibilité de danger pour les représentants des Puissances de l’Entente, notre 

gouvernement considère Moscou comme la seule ville où leur sécurité peut être garantie. Il voit 

dans leur venue à Moscou une nécessité dictée par les évènements ». Pour mettre à exécution 

cette mesure, le Commissaire du Peuple pour les Affaires étrangères envoie à Vologda le 

camarade Radek comme son représentant. 

 Noulens estime que ce télégramme de Tchitcherine n’a d’autre but qu’attirer les 

représentants de l’Entente à Moscou pour permettre au gouvernement bolcheviste de s’assurer de 

leurs personnes et les garder comme otages. J’étais alors convaincu de l’intérêt qu’il y avait à 

saisir cette possibilité de prendre enfin à Moscou un contact chaque jour plus nécessaire avec les 

dirigeants de la Russie Nouvelle mais ne parvins pas à faire prévaloir mes vues. Noulens invite 

Francis, ambassadeur des Etats-Unis et doyen du corps diplomatique à répondre que ce corps ne 

redoute rien. Il a toujours traité le peuple russe en ami. Tchitcherine télégraphie à Francis que les 

dangers immédiats interdisent de laisser le corps diplomatique rester un jour de plus à Vologda. 

Il devient pour moi évident que les dirigeants de l’U.R.S.S. ne peuvent plus supporter ce refus 

perpétuel de nos ambassadeurs d’avoir le moindre contact avec eux. 
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Le lendemain, le camarade Radek arrive. Il nous contraint tous à prendre place dans le train qui 

doit nous transporter à Arkhangel. Avant ce départ, nous demeurons 24 heures, encadrés par un 

cordon de soldats rouges avec défense de descendre. Louis de Robien, secrétaire de notre 

ambassade, enfreint cette défense. Il est aussitôt happé par les soldats rouges. Noulens doit aller 

prier qu’on nous le rende et ne l’obtient pas sans peine. On nous apporte des vivres. Madame 

Noulens, femme très charmante, mais dépourvue (on le comprend) de bravoure, s’offre une crise 

de nerfs. Enfin nous partons et mettons quarante heures pour franchir la distance entre Vologda à 

Arkhangel. Nous y trouvons un ordre de Trotski qui nous interdit d’y rester. Laborieuse 

négociation avec le soviet local. Enfin le corps diplomatique obtient de se rendre, sur des bateaux 

frêtés par notre attaché naval, à l’extrémité occidentale de la mer Blanche, au village de 

Kandalachka où les Anglais commandent et ont installé une batterie d’artillerie. 

 De Kandalachka, Francis téléphone au général Poole, chef du corps expéditionnaire en 

formation à Mourmansk. Il lui demande d’expédier immédiatement à Arkhangel, pour nous 

permettre d’y rester « sous leur protection », les troupes dont il pourra disposer. Le 2 août Poole 

envoie à Arkhangel, où nous revenons le 7, un bataillon anglais et un bataillon français. Quand 

nous y arrivons, le général Ironside, chef d’état-major de Poole, a déjà installé un soi-disant 

« Gouvernement de la Russie du Nord » antibolcheviste, donc tout dévoué aux Alliés, sous la 

présidence de Tchaïkovsky, ancien député de l’Assemblée Constituante dissoute par Lénine le 19 

janvier 1918, le lendemain de sa première séance. Ce vieillard souriant, au doux visage encadré 

d’une belle barbe blanche, n’aura jamais aucune autorité. 

 Ici un échantillon de mœurs russes, pour montrer à quel point la mentalité de ce peuple si 

aimable diffère de la nôtre. Il trouve tout naturel de se baigner sans vêtement. Je ne m’étonne 

donc pas d’apprendre ceci. Quand le bataillon français est arrivé à Arkhangel, il a été sidéré de 

voir tant d’hommes et de femmes se baigner dans la Dvina aussi nus qu’Adam et Eve. La 

manifestation bruyante de leur étonnement suffoqua baigneurs et baigneuses. Indignés, ils 

renoncèrent à  se baigner dans leur cher fleuve tant que durerait cette présence étrangère. 

 L’occupation d’Arkhangel par un bataillon anglais et un bataillon français, précédent un 

bataillon italien et un bataillon yougoslave, venus en août pour se placer, eux aussi, sous le 

commandement du général Poole, exaspère le gouvernement soviétique. Puis la journée du 30 

août voit deux drames. Le matin à Petrograd le sanguinaire Ouvitzky président de la Tcheka 

(Commission extraordinaire chargée de briser la contre-révolution, de lutter contre la spéculation 

et la sabotage) tombe assassiné par l’étudiant Kanneghissef. Le soir, à Moscou, trois balles du 

révolver d’une étudiante, Madame Kaplan, blessent Lénine. La répression est terrible. Dans les 

premiers jours de septembre, plus de cinq cents bourgeois, étudiants et officiers, arrêtés un peu 

partout, sont fusillés sans enquête ni jugement. On jette aussi dans les cachots immondes de la 

Tcheka 19 Anglais et 30 Français ; parmi ceux-ci, M. Darcy le grand industriel. Animateur de 

toutes les œuvres d’assistance française en Russie, qui devraient tant à ses dons généreux, il était 

l’orgueil de la colonie française de Petrograd. Nommé par le Quai d’Orsay attaché commercial à 

notre ambassade, il n’avait pas voulu suivre Noulens dans sa fuite en Finlande. Il avait entendu 

demeurer à Petrograd où il restait l’unique protecteur des Français. Sa fonction eût du lui assurer 

l’immunité. Traité, dans les prisons de Petrograd puis de Moscou de façon la plus barbare, il 

allait y mourir après une longue détention. 
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Au début de septembre, le bruit qui courait du massacre de la famille impériale à 

Ekatérinenbourg nous est confirmé par Volkovitch, officier tchèque parvenu à traverser les 

lignes bolchevistes sous un déguisement et après maintes aventures. Les sept corps ont été 

brulés, près d’un puits de mine abandonné, à 10 kilomètres d’Ekaterinenbourg, puis ces corps 

carbonisés ont été jetés dans un puits. Parmi les cendres, les Tchèques de l’amiral Koltchak ont 

découvert des bijoux, des diamants, des débris de corset. Je suis obligé de constater que dans 

Arkhangel cette funèbre nouvelle ne cause pas la moindre émotion. 

 A Arkhangel, Tchaïkovsky, le falot Président du Gouvernement antibolcheviste de la 

Russie du Nord, estimait non sans raison, sa position fort instable, vu son incertitude quant à la 

durée de notre présence, qui seule lui donnait un semblant de pouvoir sur une ville bolchevisée. 

Les gouvernements des Alliés ne répondaient pas aux appels de fonds que multipliait son 

ministre des Finances, le prince Kourakine ; Tchaïkovsky envoyait donc à New-York une 

mission chargée de négocier un emprunt auprès des banques américaines. Ces pourparlers ne 

pouvaient aboutir, les Américains n’ayant nulle confiance dans la solidité du gouvernement 

d’Arkhangel. 

  Le 11 novembre, annonciateur de l’armistice qui mettait fin en Occident, à la Grande 

Guerre, fut fêté par les cloches de toutes les églises de France. A Archangel, ce fut moins gai. Un 

front avait été constitué, à 60 kilomètres au sud, face aux troupes bolchevistes venues de 

Moscou, par les bataillons des quatre Alliés (anglais, français, italiens et yougoslaves). Comme 

les autres, nos soldats français devaient aller tenir leur secteur de ce front pendant deux mois, 

puis pendant un mois revenir au repos à Arkhangel. Dès qu’elle connut la signature en France de 

l’armistice, une compagnie de notre 21
ème

 régiment colonial refusa de repartir pour le front : elle 

alléguait la signature de cet armistice. Noulens s’efforça de lui faire admettre qu’il n’y avait 

point d’armistice en Russie. Ce fut un beau tollé. Enfin la discipline eut le dernier mot. Les 

meneurs de la sédition furent envoyés immédiatement au Maroc. 

 Outre ces quatre bataillons alliés, nous avions pour défenseurs 20.000 Russes anti 

bolchevistes. Au début de décembre, deux de leurs bataillons esquissèrent un commencement de 

révolte contre les Alliés. Le général anglais Ironside rendit compte au Président Tchaïkovsky, 

qu’il avait dû, pour obtenir leur rentrée dans l’ordre, faire cerner leur caserne par les 

Britanniques et mettre des mortiers en batterie tout autour. 

 Enfin, le 15 décembre, Noulens et sa femme peuvent s’embarquer sur le Yaroslavna, 

yacht russe de 13.000 tonnes, à destination de la France. Doulcet eût du, après ce départ, devenir 

notre chargé d’affaires. Mais il pria Noulens de demander au Quai d’Orsay, qui la lui accorda, 

l’autorisation de partir, lui aussi, pour raison de santé. Je devins ainsi chargé d’affaires en Russie. 

 Singulier chargé d’affaires auquel il demeure interdit de tenter le moindre essai de 

rapprochement avec les dirigeants de la Russie Nouvelle. Le gouvernement français persiste à 

croire, et Noulens, revenu à Paris, ne cessera de l’entretenir dans une erreur aussi colossale, que 

leur régime sera balayé dans un avenir très prochain, qu’il suffit au Quai d’Orsay d’attendre en 

toute quiétude ces jours meilleurs. 

 

                                                                                      Marcel Guiard 
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HOMMAGE A LA COMTESSE DU LUART 
Marraine de guerre du 1

er
 Régiment Etranger de Cavalerie 

 
Гали Константиновна Хагондокова, Графиня Лейла де Люар, заслуженный легионер 1-го 

класса, почетный бригадный генерал , великий офицер национального ордена Французской 

Республики «За заслуги». Похоронена с высочайшими воинскими почестями на кладбище 

Сент-Женевьев-де–Буа. 

 
Née le 6 février 1898 à Saint-Pétersbourg, Gali (Elmiskhan) Constantinovna Hagondokova est issue 
de l’aristocratie de Kabardie, petit territoire du Caucase du Nord. Elle est la fille du général 
Constantin Nicolaïevitch Hagondokoff, Ataman des Cosaques, gouverneur militaire de la province 
de l’Amour et commandant en chef des forces impériales en Extrême-Orient, émigré en 1918 et 
arrivé en France en 1920. 
 
Très tôt, Gali décide de vouer sa vie aux blessés de guerre. Pendant la première guerre mondiale, 
elle est infirmière à l’hôpital de Kislovodsk. En 1917 elle épouse le capitaine Nicolas Petrovitch 
Bajenoff, officier de la Garde Impériale, grièvement blessé. Après la Révolution d’octobre, la 
famille Hagondokoff émigre en France tandis que le jeune ménage Bajenoff gagne la Chine où Gali 
donne naissance à un fils, Nicolas. La vie est difficile à Harbin et Shanghaï ; attirée par la mode, 
Gali devient mannequin dans une maison de couture. En 1922, le couple Bajenoff divorce. Gali 
rejoint sa famille à Paris où elle est engagée comme mannequin par mademoiselle Chanel. 
 
En 1934 Gali épouse le Comte Ladislas du Luart qui appartient à une vieille famille sarthoise. 
Exploitant agricole, il entrera sur le tard en politique, maire, conseiller général, puis sénateur en 
1968. Il soutiendra son épouse dans la carrière militaire exceptionnelle qu’elle va entreprendre. 
Devenue française, Gali abandonne son prénom pour celui Irène, puis de Leïla.  
 
Après le départ de son fils pour l’université de Virginie, aux États-Unis (naturalisé, il s’engagera 
dans l’armée américaine), la vie de la comtesse du Luart va basculer d’un monde protégé à celui des 
souffrants. En 1936 la guerre civile a commencé en Espagne, Leïla monte un projet d’envergure en 
reprenant un système mis en place par les chirurgiens de la Croix-Rouge pendant la Grande Guerre 
pour limiter les pertes humaines ; elle conçoit et finance, avec l’aide de généreux donateurs, un 
groupe d’ambulances chirurgicales mobiles qu’elle fait passer en Espagne pour opérer au plus près 
des combats.  
 
Avec sa « Formation chirurgicale mobile franco-américaine » d’une quarantaine de véhicules, elle 
participe à la bataille de France de mai à juin 1940. Après l’Armistice elle se replie en zone libre 
puis part en Algérie et au Maroc. En novembre 1942 les Alliés débarquent en Afrique du Nord ; la 
comtesse du Luart organise la Formation Chirurgicale Mobile n° 1 (financée sur ses fonds propres) 
qui va accompagner les unités de premières lignes jusqu’à la fin de la guerre.  
 
A l’automne 1943, près de Rabat, Leïla rencontre le 1er Régiment Étranger de Cavalerie (le 1er 
REC) qui a compté dans ses effectifs de nombreux russes des armées Wrangel et Denikine, ils 
représentaient 82 % de l’unité en 1925, cavaliers expérimentés recrutés pour leur qualification 
équestre (aujourd’hui la Cavalerie est motorisée et blindée). Devenue la Marraine de guerre de ce 
régiment, elle est nommée légionnaire de première classe puis promue brigadier et brigadier-chef 
d’honneur le 25 décembre 1944, seule femme à porter cette distinction réservée aux maréchaux de 
France. Elle poursuit son œuvre d’assistance avec son antenne au cours des campagnes d’Italie 
auprès du général Juin, puis avec le général de Lattre de Tassigny jusqu’en Autriche. Au cours de la  
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tragédie algérienne, elle crée en 1956 à Alger, au Bastion XV, un centre militaire de détente 
interarmées et, en 1959 au camp de Chenoua, un centre de repos pour les légionnaires du 1er REC.  
 
Sa mission prend fin en 1967 et le régiment rejoint la garnison d’Orange, dans le Vaucluse. Après 
les théâtres d’opérations, Leïla continue à se dévouer dans les actions sociales et à honorer de sa 
présence le 1er REC. La carrière militaire de la comtesse du Luart lui vaut les plus hautes 
distinctions, elle est citée six fois dont trois à l’ordre de l’armée, la cravate de Commandeur de 
l’ordre national de la Légion d’Honneur lui a été remise par le maréchal Juin, elle est élevée à la 
dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 
et de la Croix de la Valeur Militaire. Décédée le 21 janvier 1985, la Légion Étrangère lui rend les 
derniers honneurs en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, l’église des soldats. Après une 
célébration plus intime à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, elle est enterrée au cimetière de 
Sainte-Geneviève-des-Bois dans la crypte de la petite chapelle qu’elle a achetée et fait rénover en 
1955 après le décès de son fils, le capitaine Nicolas Nicolaïevitch Bajenoff, emporté par un cancer à 
l’âge de 37 ans. Cette petite chapelle a été construite sur les plans d’Albert Benois, l’architecte de 
l’église du cimetière, Notre-Dame-de-l’Assomption.  
 
Toutes les années impaires, le 25 janvier, une cérémonie militaire du Souvenir a lieu devant le 
tombeau de la comtesse du Luart, suivie dans la soirée par un office religieux en la cathédrale Saint-
Louis des Invalides. Ce vendredi 25 janvier 2013 au matin (cf. photos page suivante), 70 ans après 
la première rencontre avec Leïla, un important détachement du 1er Régiment Étranger de Cavalerie 
est arrivé d’Orange pour rendre les honneurs, képis blancs, étendard, fanions des escadrons, clairon 
et trompette de cavalerie pour les sonneries réglementaires. Le Père Christophe Kowalczyk, 
aumônier du régiment, des légionnaires de tous grades, des anciens qui ont connu « Marraine » sont 
présents, d’autres se souviennent d’avoir séjourné « chez la Comtesse » au centre interarmes de 
convalescence à Alger. Un émouvant hommage à « Marraine » est prononcé par le chef de corps du 
1er REC, le colonel Jean-Christophe Béchon, qui dépose ensuite une gerbe dans le monument. La 
famille est représentée par M. Wladimir Hagondokoff, petit-neveu de Leïla, l’association des Amis 
de l’histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois par M. Georges Lelu, son président, et la municipalité 
de Sainte-Geneviève-des-Bois par Mme Marie-Thérèse Lelu-Valnot, maire-adjoint.  
 
Beauté féminine, courage physique, force de caractère et humanité ont marqué la destinée 
exceptionnelle de la comtesse du Luart qui entretint jusqu’à sa mort sa légende et ses mystères.  
 
Références :  
La Circassienne, de Guillemette de Sairigné, Robert Laffont, 2011, 512 p. 
L’épopée de la comtesse du Luart est contée d’une plume alerte dans cet ouvrage que son auteur a 
présenté le 18 juin 2012 lors d’une conférence à l’Union de la Noblesse Russe.  
 
Les Circassiennes ne meurent jamais, film réalisé en 2012 par Zhansurat Zekorey, journaliste de la 

télévision Kabarde, sur internet http://www.youtube.com/watch?v=XaC6z6v3oCA , durée 1 h 22 

min. Ce film, suscité par le livre La Circassienne, est illustré de très belles images des fonds de 

l’ECPAD (Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense). 

 

La nécropole russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, Association des amis de l’histoire de Sainte-

Geneviève-des-Bois et ses environs, Vulcano Editions, 2008, 150 p. 

Русский некрополь Сент-Женевьев-де-Буа, Paris, Vulcano Editions, 2008. 

 

Jacques D. Boutler 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 

 

 

РОЖДЕНИЕ 

 

24-го января 2013 г. в Париже, Евгения Грабар, дочь Михаила Николаевича и Katell  

 

КОНЧИНЫ 

 

1-го января 2013 г. в Париже, Князь Сергей Сергеевич Оболенский, бывший 

Предводитель Союза Дворян ( 1970 – 2006), Почетный Предводитель (2006 – 2013) 

4-го января 2013 г. в  Париже , Александр Александрович Ребиндер 

23-го января 2013 г. в Париже, Владимир Владимирович Янушевский 
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Denis Davidoff : Essai sur la guerre des partisans / Réédition 2012 / Editions Astrées 

 

Arnaud Leclercq : La Russie puissance d’Eurasie / 456 p. / 2012 / Ellipses / 23 € 

 

Christian Garcin : Les nuits de Vladivostok / 359 p. / 2012 / Stock /20,50 € 

 

Andreï Makine : Une femme aimée / 363 p. / 2012 / Seuil / 21 € 

 

Daria Reine-Rozova et Constantin Mourousy : Le grand livre des proverbes russes / 2012 / 

Presses du Châtelet/ 23 € 

 

 

DATES IMPORTANTES A RETENIR 

 

Dîner annuel au Cercle Interallié : le vendredi 24 mai 2013  

 

Week-end international des Jeunes de la CILANE à Moscou organisé par l’UNR : du 31 

mai au 2 juin 2013 

 

 

 



29 

 

29 

 

 

 

НОВЫE ЧЛЕНЫ / NOUVELLES ADMISSIONS 

 

По предложению Председателя Родословной Комисии, Князя Д.М.Шаховского, Совет 

единогласно принял следуюшие кандидатуры 29-го января 2013 г.: 

Пётр Никитич и Кацуко Верховские (Париж) 

Елена Александровна Дмитриева, ур. Балашова (Париж) ad personam 

Sur proposition du Président de la Commission des Preuves, le Prince D.M.Schakhovskoy, le 

Conseil a décidé à l’unanimité d’accepter les candidatures suivantes lors de la séance du 29 

janvier 2013 : 

Monsieur et Madame Pierre Verkhovskoy 

Madame Hélène Dmitrieff, née Balachova (ad personam) 

 

Прием новых членов в Московское Отделение Союза Дворян : 

 

19-го июля 2012, приняли Олега Вячеславовича Щербачева 

                                              Сергея Алексеевича Сапожникова 

 

20-го ноября 2012, приняли Надежду Владимировну Дмитриеву 

                                                Кирилла Евгеньевича Полуэктова 

                                                Михаила Алексеевича Виноградова 

                                                Алексея Дмитриевича Тверитинова 

                                                Николая Владимировича Лопатина 

                                                Игоря Леонидовича Пейч 

                                                Дмитрия Игоревича Пейч 

                                                Александра Павловича Нахимова 

 

27-го января 2013, приняли Вадима Дмитриевича Скарятина 

                                                Алексея Григорьевича фон Эссена 

                                                O.Валентина Чаплина 

                                                Алексея Ростиславовича Карпова 

                                                Алексанлра Михайловича Маслова 

                                                Яна фон Гейрот 

                                                  

 

 

 


