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Un événement historique.
Armorial et nobiliaire de l’Empire de Russie

T.1 : A-P 960 Р. T.2 : R-Z 907 Р. /=1876 P./
Editeur : SPM LETTRAGE
Date de parution : 06/11/2014

Distributeur l’Harmattan
Collection Inédits russes
Jean-Marie Thiébaud recense 8823 familles de la noblesse russe, titrée et non titrée, avec la
date de leur anoblissement, des notices biographiques et généalogiques ainsi que 6030
blasonnements de leurs armoiries avec le dessin en noir et blanc ou en couleurs de plus de
3000 d’entre elles. Le tout est accompagné d’un classement par figures, d’un historique et
d’un premier dictionnaire d’héraldique franco-russe. (Disponible en version PDF).
L’ouvrage appartient à la nouvelle collection Inédits russes, fondée et dirigée par FrancineDominique Liechtenhan et Thierry Claeys, (Centre Roland-Mousnier – CNRS – Paris
Sorbonne), qui se propose de rassembler des inédits en langue française sur le monde russe.
L’auteur a déjà publié « Les Romanov » (Paris, Christian, 1998), des ouvrages sur les Princes
Galitzine, les Princes Demidov, les Botkine (médecins de la famille impériale), « Les
Français et les Suisses francophones en Russie et en U.R.S.S. », « La Russie » (Meylan,
2002), un « Inventaire nominatif des sépultures russes du cimetière de Prague » (2001),
« Identité et identification à travers un armorial russe manuscrit de la fin du XVIIIe siècle :
l’Armorial Talyzine (1797-1798) » (au congrès international de Turin en 1998),
« Personnages marquants d’Asie centrale, du Turkestan et de l’Ouzbékistan » (Paris,
L’Harmattan, 2004, avec un inventaire détaillé de 12 000 inscriptions du cimetière russe de
Tachkent) et un volumineux ouvrage en 5 volumes, « L’U.R.S.S., la Biélorussie, les Pays
baltes, l’Ouzbékistan, l’Arménie, la Géorgie et l’Ukraine », ainsi qu’un « Dictionnaire
bibliographique, biographique, généalogique, héraldique et historique du Moyen Âge au
XXIe siècle », regroupant des données sur les porteurs de plus de 30 000 patronymes.
Ce double pavé tient-il ses promesses ? Il s’agit d’un incroyable défi, difficile à relever. Le
classement par figures de ce premier dictionnaire véritable d’héraldique franco-russe, qui plus
est avec mention de la date d’anoblissement, le tout accompagnant les notices biographiques
et généalogiques, représente un travail très important.
Tentons un examen partiel de cette somme.
En l’absence d’une table des matières, analysons tout d’abord le contenu : nous trouvons
d’abord une brève introduction (pp. 7-17) avec les caractéristiques des armoiries du royaume
de Pologne, du duché de Courlande et de la Livonie, du grand-duché de Finlande et de la
Petite Russie (Ukraine).
Suit un exposé qui met en évidence les particularités de l’héraldique russe et de son histoire
(pp.19-89) et énumère les devises usitées (pp.72-81). Viennent ensuite un glossaire (pp. 93101), une liste des abréviations (pp.103-104) et un avertissement consacré à la graphie des
patronymes (pp.105-106).
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Le texte principal comprenant les notices est réparti entre les deux tomes de l’ouvrage (I
pp. 107-960 pour les lettres A–P et II pp. 7-368). Le tome II se poursuit par une partie
intitulée Sources et bibliographie (pp. 369-391). Le dernier chapitre est consacré aux
planches d’armoiries des familles nobles de l’Empire de Russie (pp. 393-907) et comprend
une bonne partie de l’héritage héraldique sous forme de vignettes en noir et en couleur.
Cet ensemble est impressionnant du point de vue du contenu et de la présentation, adéquate
au sujet. En langue française, il n’existe rien de semblable. Entrons maintenant dans le détail
en suivant l’ordre voulu par l’auteur.
Le Nobiliaire distingue les noms des familles ayant un blason par des majuscules en caractère
gras et emploie des caractères maigres pour les autres. Il donne presque toujours la graphie en
caractères cyrilliques, ce qui devrait être général. La première question est celle de la graphie.
Quoique bien posée dans la pratique, elle est mal résolue quand il s’agit de translittération.
Les transcriptions dépendent des pays d’origine ou de séjour d’où, à juste titre, le nombre de
variantes phonétiques proposées. La translittération permet de retrouver la graphie originale,
cependant elle est réservée à un usage scientifique à cause des signes diacritiques utilisés. Un
tableau général sur une page permettrait de s’y retrouver plus aisément.
L’orthographe ancienne, antérieure à 1917, est ignorée, alors que sa connaissance est
indispensable pour la consultation des sources anciennes, dans la mesure où l’ordre
alphabétique est différent. Ainsi, les noms commençant par « BE » peuvent se trouver au
début ou à la fin des « B » car, en russe, nous avons soit « БЕ » en début de liste, soit « БѢ »
en fin de liste.
L’une des qualités de ce livre est de distinguer les familles homonymes. Cette comparaison
peut être affinée ; ainsi, dans certains cas, nous avons des familles Afanassiev ou Afanassieff
qui s’écrivaient Афанасьевъ / Аѳанасьевъ pour Афанасьев et Fedorov ou Fedoroff qui
s’écrivaient Федоровъ / Ѳедоровъ pour Федоров…
Les aspects de l’histoire de la noblesse russe sont rapidement évoqués, ceux de l’héraldique
sont plus précis et émaillés de comparaisons pertinentes avec le système français. Nous y
trouvons une énumération des devises usitées en Russie. On peut déplorer le caractère partiel
de ces quelques pages par rapport à la source utilisée et surtout le nombre d’erreurs et de
contresens. Il aurait suffi de peu de choses pour aboutir à une liste complète, en ajoutant
quelques pages et en complétant ce dépouillement jusqu’au dernier volume de l’Armorial
(tome XXI) soit 1918. En effet, le décompte des devises en russe dans « Armorial et
nobiliaire » est de 197, tandis que l’original consulté par Thiébaud – la liste de Troïnitzky
établie en 1910 – en compte 325. Le dernier volume de L’Armorial de l’Empire cité par
Troïnitzky est le tome XIX, encore incomplet en 1910 (il fut confirmé en 1914).
Le Glossaire (pp. 93-101) sera très utile. Nous n’avons pas pu le comparer avec le dernier
dictionnaire multilingue héraldique de N. Starodoubtzev, paru en 1996 (Стародубцев Н. Н.
Иллюстрированный словарь по геральдике. Донецк, 1996, 345 p. 1005 illustrations.
Langues : russe, ukrainien, anglais, espéranto, français, allemand et latin.). Nous comptons
bien le faire prochainement.
La liste des Abréviations (pp.103-104) est importante et doit être comparée à la bibliographie.
Certaines devraient être précisées car, telles quelles, elles sont incompréhensibles et, ce qui
est fort gênant, ne sont pas explicitées ou ne figurent pas dans la bibliographie. Par exemple :
pour DBR, il faut se reporter à Polovtzev, pour HR à Heller, tandis que dans le texte figure
également Platonov. Pour NR, La noblesse de Russie, se reporter à Ikonnikov dont
l’abréviation utilisée par l’auteur est NdR. Dans le texte, la tomaison est absente alors qu’elle
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est indispensable pour une recherche rapide portant sur 50 volumes. On cherchera en vain RV
(Reka Vremen), qui correspond à Tchoulkov (cf. Armorial et nobiliaire tome II p. 381) et qui
date de 1994 et non pas de 1914 !
Avant de parler des Notices, évoquons le plan de la fiche correspondante :
− Nom avec différentes graphies
− Blasonnement, description des armes en italiques
− Source en abrégé
− Origine (souvent imprécise ou absente)
− Principales illustrations ou personnages. Sources.
− Date d’anoblissement ou origine (pas toujours citée).
− Renvoi vers des familles alliées
Le lecteur est impressionné à juste titre, surtout s’il ne connaît que le français. En revanche,
pour tout complément d’information, il doit faire appel à des références en russe ce qui,
somme toute, reste possible après un apprentissage assidu. Un russophone ne rencontrera pas
de difficultés rédhibitoires dans ce domaine.
Par exemple, pour la famille des Hannibal, nous avons en tout et pour tout :
HANNIBAL, Ikonnikov, NR.
Alors que nous pourrions avoir, en respectant la présentation de l’auteur :
HANNIBAL ; HANIBAL /ГАННИБАЛ. D’azur à l’éléphant levant sa trompe
chargé d’un tapis de gueules et d’une couronne fermée d’or. T.C. une aigle issant
d’un casque au naturel. Devise : FVMMO/ Famille remontant à Abram Petrovitch
Hannibal, fils d’un prince africain en Russie depuis 1704. Yandex.ru, Wikipédia.
Модзалевский Б.Л. Родословная Ганнибалов. Летопись Историко-родословного
общества в Москве. 1907, вып. 2. {5} ; DBR; Ikonnikov, NR, Tome V1 p. 257-263;
Senftenegger Monatsblatt für Genealogie und Heraldik févr. 1952; Ганнибал Анна
Семеновна. Ганнибалы: Новые данные для их биографий // Пушкин и его
современники: Материалы и исследования. — Пг.: Комис. для изд. соч.
Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. акад. наук, 1914. — Вып.
19/20. — С. 270—309; Gnammankou, Dieudonné. Abraham Hannibal, l’aïeul noir
de Pouchkine – Biographie préfacée par Leonid Arinshtein. /P. / Editions Présence
Africaine, 1996 – 251 pp. V. POUCHKINE.
En dépit de nos réserves, l’abondance de renseignements précieux et la possibilité de les
compléter prévaut largement, même si on regrette des erreurs d’orthographe et de grammaire
ou d’inénarrables coquilles comme celle-ci :
NEVINSKY … В НЕ ВИН НОСТИ СИЛА (DANS LA CAPACITE DE NE PAS
CONQUERIR) /sic !/ au lieu de В НЕВИННОСТИ СИЛА (LA FORCE EST DANS
L’INNOCENCE) ! Ou encore НЕВСКНЙ au lieu de НЕВСКИЙ.
On peut déplorer l’impasse quasi systématique sur les origines dynastiques des descendants
de Guédimine, premier souverain de Lituanie, qui expliquent la place prise par les familles
telles que Khovansky, Kourakine, Golitzyne, Troubetzkoï. Heureusement, les références
bibliographiques permettent de remédier aux lacunes essentielles, mais cela nécessite une
vigilance permanente. Les exemples surgissent presque à toutes les pages.
Passons au chapitre Sources et bibliographie. La citation de certaines sources suppose leur
utilisation complète par l’auteur et, dans ce cas, l’absence de telle ou telle famille est
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incompréhensible. Ces lacunes sont tout à fait regrettables, ne serait-ce que pour la perte
d’une clientèle potentiellement intéressée. C’est le cas des almanachs ou bottin publiés sous
l’égide de l’Union de la Noblesse russe.
La bibliographie de cet Armorial comprend 340 entrées. Pour l’analyser avec précision, nous
l’avons ressaisi en totalité, ce qui nous a permis de chiffrer le nombre de corrections à
apporter et de suggérer quelques ajouts : au total, plus de 195 interventions.
Sources. Une seule mention figure, celle des portefeuilles de Malinovsky. À notre avis, il y a
peut-être une confusion avec les portefeuilles de Miller conservés eux aussi aux Archives
anciennes à Moscou (RGADA). En fait, les archives à citer sont celles des Archives
historiques à Saint-Pétersbourg, IIIe Département du Sénat (RGIA).
Voyons la bibliographie en tant que telle (pр. 369-391). Elle est divisée en plusieurs parties.
Nous relevons les titres suivants en respectant très exactement la présentation de l’auteur : les
virgules correspondent à des renvois à la ligne Nous avons omis les divisions dans la partie
toponymique globalement intitulée Noblesse de Russie.
Bibliographie. Généralités. Héraldique. р. 369
OUVRAGES GÉNÉRAUX, р.369 – EMPIRE DE RUSSIE. Héraldique– Généralités, р.369
– Armoiries impériales, p.370 – Armoiries familiales, р.370 – Ex-Libris, р.371 – Armoiries
territoriales, р.371 – PAYS BALTES – LIVONIE, ESTONIE, COURLANDE et OESEL
р.372; – CAUCASE, р.372 – LITUANIE, р.372 – PETITE RUSSIE (UKRAINE actuelle)
р.372; – POLOGNE р.372.
- GÉNÉALOGIE, NOBLESSE ET BIOGRAPHIES. р. 373
Encyclopédies, ouvrages généalogiques, prosopographies, bulletins et articles généraux.
р. 373 – Famille impériale. р. 382 – Noblesse de Russie. р. 383 /Gouvernement
d’Astrakhan etc…/ – Noblesse d’Arménie. р. 388 – Noblesse de Biélorussie. р. 389 –
Noblesse de Courlande, de Livonie et des Pays Baltes. p. 389 – Noblesse de Finlande. p.
389 – Noblesse de Géorgie. p. 390, – Noblesse d’Imérétie p. 390, – Noblesse de Pologne.
p. 390, – Noblesse de Petite Russie (Ukraine actuelle) p. 391.
Pour les entrées, la présentation voulue par l’auteur devrait aboutir à la fiche type ci-dessous,
mais le modèle n’est pas toujours appliqué avec rigueur.
Nom en caractères latins,
+prénom+patronyme ou initiales +dates
Titre en cyrillique russe
Titre en translittération
Titre traduit en français
Lieu
Éditeur
Date
Nombre de pages
Format
Localisation
Commentaires

figure presque toujours
figure irrégulièrement
figure toujours
figure presque toujours
figure rarement
figure irrégulièrement
figure irrégulièrement
figure exceptionnellement
figure exceptionnellement
éventuellement

Voyons le contenu, fort riche, dont toutefois quelques lacunes étonnent. Pour les histoires de
l’Empire de Russie en français, il eut été préférable d’utiliser une histoire qui tienne
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davantage compte de la prosopographie, par exemple celle de Milioukov et, pour les notions
générales, celle de Platonov ou de Pierre Pascal ce qui n’exclut pas Riasanovsky ou Heller,
quoique certaines réflexions de ce dernier nécessitent une approche plus critique1.
À côté de cet aspect, notons l’absence de toute une série de monographies historiques
incontournables concernant la noblesse russe, auxquelles il faudrait consacrer un
développement à part. Ce qui nous a semblé difficile dans cadre de ce compte rendu.
Pour la partie héraldique en général, un ouvrage mis à jour sur internet se dégage, celui de
Michel Popoff2 :
Pour la bibliographie générale il aurait été utile de citer les dépouillements de Savelov dans
leur totalité 3 . Cet ouvrage a été complété par des sources parues par la suite par Y. B.
Chmarov et D. M. Schakhovskoy, le manuscrit totalise actuellement 15 268 noms de famille
sans tenir compte des homonymes.
Il faut ajouter une bibliographie bien connue des spécialistes, celle d’Oulianinsky dont la
perfection dans le détail des descriptions des sources reste inégalée4. Elle compte 3532 pages
et contient 4400 Entrées. Pour la partie généalogique cf. Томe III №№3132-3797, pp. 16651667.
1

Pour mémoire citons-les : Serge Platonov / Sergeĭ Fedorovich / Histoire de la Russie: des origines à 1918.
Payot, 1929, 991 p.
Paul Milioukov , Seignobos (Ch.) et Eisenmann (L.). avec la collaboration de MM. Camena d’Almeida. général
Danilov ( G.), Gronsky (P.), Kizevetter (A.), Miakotine (V.). Mirkine- Guetzevitch (B.) et Niederle (L.).
Histoire de Russie, Paris, E. Leroux, 1932-1933. 3 vol. in-8, 1411 p.
Pierre Pascal. Histoire de la Russie, des origines à 1917. P., PUF. Que sais-je ? 1963, 134 p.
Nicholas V. Riasanovsky, L’Histoire de la Russie, avec la contribution de Françoise Thom. P., Robert Laffont
2014. 1024 pages traduit de l’américain par André Berelowitch ; chronologie et bibliographie française
établies par André Berelowitch.
Michel Heller , Histoire de la Russie et de son Empire. Préface de Marie-Pierre Rey, traduction Anne ColdefyFaucard. Paris, Éditions Perrin, 2015 Collection Tempus 1500 pages
2
Popoff (Michel). Bibliographie héraldique internationale sélective. P., Le léopard d’or, 2003, 360 pp.
Bibliographie héraldique internationale (et de quelques disciplines connexes) rédigée par Michel Popoff
président de l’Académie internationale d’héraldique. Mise à jour au 18 décembre 2010 Cf. Les Éditions Du
Léopard d’or – 8, rue du Coëdic, 75014 PARIS
3
Савелов Л. М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского
дворянства. Острогожск , типо-лит. М.Ф. Азаровой, 1897 (обл. 1898). – 204, [5] с. Сочинения о
дворянстве вообще: с. 9-52 (1098 назв.)
Савелов Л.М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского
дворянства. Первое дополнение, (217 назв.) с приложением списка печатных трудов и изданий Л.М.
Савелова (88+16+17 назв.). Москва, Издание Антикварной Книжной Торговли П. Шибанова. 1904.
20+12 с.
Савелов Л.М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию тульского
дворянства /Л.М. Савелов. – Москва: изд. М.Т. Яблочкова, 1904. – XVI, 412 с.: портр. 25 см.
/Сочинения о дворянстве вообще: с. 303-396 (1241 назв.) /. Список сочинений Л.М. Савелова по
генеалогии и истории дворянства. / Яблочков М.Т. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. 1, ч. 2
Любимов А.А. Краткие сведения о генеалогических исследованиях Л.М. Савелова в эмиграции (1920
г. Афины. Греция — 1947 г. Детройт. США.). «Летопись русского зарубежья» Детройт, 1996. №1
(Июль). С. 2-5.
4
Ульянинский Д. В. Библиотека Д.В. Ульянинского. Библиографическое описание. В 3 т. Т. 1-3; Т. 1:
Материалы по истории русского просвещения и литературы. М., 1912. IX, 410, [2] с.; Т. 2:
Библиография. М., 1912. 411-1198, [6] с.; Т. 3: История российского дворянства. Генеалогия.
Геральдика... М., 1915. II, 1201-1716, [1]; Библиотека Д. В. Ульянинского: в 3 т. — Репринтное
издание 1912–1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. Т. 1-3.

8

Une publication récente reprend d’anciens titres et poursuit la nomenclature des ouvrages
sous forme d’un Manuel bibliographique : il s’agit de celle de V.N. Rykhliakov5.
Du point de vue historique, il est impossible de se passer des bibliographies publiées par
l’historien P.A. Zaiontchkovsky. On y trouve la quasi-totalité des ouvrages de référence
concernant l’Empire de Russie. Il faut y ajouter « L’histoire de la Russie avant la révolution
dans les journaux personnels et les mémoires ». Index annoté de livres et de publications de
revues6.
Sur ce plan, l’approche historique souffre de l’absence d’une réflexion méthodique et d’une
introduction appropriée. Sans chercher à être exhaustif, il faut signaler les nombreux travaux
accomplis à la fin du siècle dernier et ces derniers temps. La première étape des recherches
postérieures à 1917 a été analysée en 1989 par D.M. Schakhovskoy 7 . La seule revue
consacrée exclusivement à ce domaine fut Историческая Генеалогия / La généalogie
historique, fondée par S. V. Kоnev et D.M. Schakhovskoy. L’œuvre de M.E. Bychkova
témoigne de toutes les dernières investigations. Mentionnons aussi les infatigables
associations généalogiques, animées par I.V. Sakharov, A.A. Choumkov, S.V. Doumine à
Moscou et Saint-Pétersbourg, qui renaissent et existent depuis plus d’un quart de siècle.
Citons aussi quelques dictionnaires dont l’approche méthodologie nous semble exemplaire,
tels que les dictionnaires de Mironenko, et Chilov8.

5

Рыхляков Вадим Николаевич, Опыт библиографии отечественной генеалогии /Рус. генеалог. о-во;
Сост. Вадим.Николаевич. Рыхляков. – СПб. сf. – (Справочник генеалога ; ...).
Справочник генеалога. Т. 1. Ч. 1-6; Т.2. вып.1.
Опыт библиографии отечественной генеалогии. /
Ч. 1-2. — СПб: Издательство ВИРД, 1998. 126 с. (Справочник генеалога. Том 1. Выпуск 1).1301
позиция.
Ч. 3. — СПб: Издательство ВИРД, 2000. 232 с. (Справочник генеалога. Том 1. Выпуск 2). 3772
позиции.
Ч. 4-6. —. СПб. б.и.. 2008, — 190 с. — (Справочник генеалога. Том 1. Выпуск 3). — 2637 позиций.
Избранная библиография отечественной некрополистики / Рус.генеал.о-во/; – СПб. ВИРД, 2003. 51 с.
(Справочник генеалога. Т. 2, вып. 1). — 553 позиций
Генеалогический вестник.выпуски 1-50 указатели /[сост.: М. А. Доммес, В. Н. Рыхляков;
ред. В. Н.Рыхляков]. – Санкт-Петербург: б. и., 2014. – 159 с.
6
Справочники по истории дореволюционной России: Библиография /Науч. рук., ред. и авт. вступ. ст.
проф. П.А.Зайончковский. – [1е éd..]- М., Книга, 1971; 516 p.. Idem.- 2-е éd., cor. et compl. – М., Книга,
1978. 639 p.
"История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. / Аннотированный указатель книг и
публикаций в журналах". Т.1 – XV-XVIII века. – М.: Книга, 1976. Т.2. Ч.1 – 1801-1856 – М.: Книга,
1977. Т.2. Ч.2 – 1801-1856 – М.: Книга, 1978. Т.3. Ч.1 – 1857-1894 – М.: Книга, 1979. Т.3. Ч.2 – 18571894 – М.: Книга, 1980. Т.3. Ч.3 – 1857-1894 – М.: Книга, 1981. Т.3. Ч.4 – 1857-1894 – М.: Книга, 1982.
Т.4. Ч.1 – 1895-1917 – М.: Книга, 1983. Т.4. Ч.2 – 1895-1917 – М.: Книга, 1984. Т.4. Ч.3 – 1895-1917 –
М.: Книга, 1985.
7
Д.М. Шаховской. Приемы изучения источников по русской генеалогии в новейшей исследовательской
практике /. Les approches de l’étude des sources de la généalogie russe dans la pratique des recherches les
plus récentes.
8
Декабристы. Биографический справочник. Издание подготовлено C. В. Мироненко. Москва, Hаука,
1988, 448 р. sur la base de la publication de B. L. Modzalevsky et de A. A. Sivers en 1925.
Д. Н., Шилов Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений
(1802-1917): Биобиблиографический справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001, 831; 2-е изд., испр. и
доп..СПб.. Дмитрий Буланин, 2002, 936 р.;
Д. Н. Шилов, Ю.А. Кузьмин Члены Государственного совета Российской империи. 1801-1906
Биобиблиографический справочник. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 992 р.
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Parmi les Dictionnaires cités dans l’Armorial, signalons que le dictionnaire Российское
зарубежье во Франции. 1919-20009 : / L’émigration russe en France (1919 – 2000) est
truffé d’erreurs. Une bonne solution a cependant été trouvée : il a été repris sur le site
http://www.dommuseum.ru/ et la base de données établie peut donner lieu à des corrections.
À propos du Royaume de Pologne et du Grand-duché de Lituanie, une source classique, à
l’instar de Savelov pour la Russie, manque cruellement : Źernicki-Szeliga10. Cette lacune est
d’autant plus cruciale que bien des familles considérées comme russes se sont d’abord
retrouvées dans ces États et vice-versa. Ainsi, la question des origines, si bien traitée dans le
Livre de velours, l’est aussi dans un livre paru plus de cinquante ans plus tard sur la szlachta
intitulé le Liber Chamorum11.
Enfin, dans le cadre des généralités, devrait figurer le premier glossaire héraldique
international de Starodoubtzev : Стародубцев Н. Н. Иллюстрированный словарь по
геральдике (на русском, украинском, английском, эсперанто, французском, немецком и
латинском языках): 1005 терминов. Донецк, 1996 г, — 345 с., 1005 ill.
Dans la partie bibliographique surgissent tout à coup quelques monographies –d’ailleurs
intéressantes – concernant certaines familles seules. Il aurait été plus logique de les traiter
dans les Notices. En revanche, la présence ici de Vlassiev pour les Rurikides est justifiée.
Déplorons l’absence de Baumgartner incontournable dans ce domaine12. La consultation de
ces fascicules aurait évité quelques confusions dans la postérité de Vladimir le Monomaque.
La bibliographie tient compte des titres concernant la postérité de différentes célébrités ; leur
nombre restreint le permet. Ces compilations présentent toutes le même défaut, l’absence
d’appareil scientifique et leur utilisation suppose des vérifications laborieuses. Leur intérêt
réside dans les mises à jour des générations récentes.
Grâce à la ressaisie de la bibliographie, nous avons pu constater les grands mérites de ce
travail. Il n’est pourtant pas dépourvu d’imperfections : ainsi, en vérifiant les entrées une à
une, nous n’avons pas pu localiser la généalogie des Molostvov.
Quitte à citer des monographies, nous aurions préféré voir celles qui se distinguent par leur
méthodologie, par exemple celle des Tatistchev13. Cette famille rurikide descend des princes
de Smolensk et compte deux branches – une non titrée, l’autre comtale. Leur devise est citée
chez Troïnitzky : Не по грамоте / Pas par diplôme – fière devise soulignant l’origine
dynastique de la famille – et devrait être à la page 79 de cet Armorial. De plus, curieusement,
l’auteur Lioubimov se voit attribuer (mais seulement dans la bibliographie) un titre princier et
9

биогр. словарь : в 3 т. / под. общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. – Наука : Дом-музей
Марины Цветаевой, 2008-2010. – 3 Т. Dictionnaire Biographique en trois volumes.
10
Źernicki-Szeliga (Emilian Edmund von) parfois cité Szeliga-Zernicki. Der polnische Adel und die demselben
hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichniss. 2 Bände, Henri Grand, Hamburg
1900.;502+598 p. Aproximativement 17500 entrées ! L’auteur tient compte des homonymes.
11 Walerian Nekanda-Trepka Liber generationis plebeanorum ("Liber chamorum"), cz. 1: Wstępy wydawców i
tekst; cz. 2: Przypisy rzeczowe, indeksy; wyd. W. Dworzaczek, J. Bartys, Z. Kuchowicz, pod red. W.
Dworzaczka Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1963, 531 p. Biblioteka pisarzów polskich.,
Seria B ;, Nr. 13.
12
N. de Baumgarten, Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du Xe au XIIIe siècle. Roma :
Pont. institutum orientalium studiorum, 1927 pages [1-96] + XVI tables généalogiques. Orientalia Christiana,
vol. IX. 1, num. 35; Maio 1927 ; et N. de Baumgarten.
Généalogies des branches régnantes de Rurikides du XIIIe au XVIe siècle; Roma 1934 152 p. / XIX tables
généalogiques. Orientalia Christiana vol. XXXV. 1, num 94, Iunio 1934.
13
С.С. Татищев, Род Татищевых 1400-1900. СПб.1900 г., 418 p.

10
son ouvrage principal n’est pass mentionné
m
: la dernière liste des familles titrées
ées de l’Empire
publiée en Russie, sous le pseudo
donyme de Vasilievitch.
Les fiches concernant les Nécro
ropoles sont à revoir pour éviter les doublons. La cartothèque
de Tchoulkov est citée sans tenir
ten compte de la page de titre et n’est pas ssuivie de son
abréviation RV. Ce n’est pas lee seul
s cas de ce genre, preuve que la liste des abré
réviations est à
revoir en corrélation avec la bi
bibliographie. Par ailleurs, la publication dess nnécropoles se
poursuit actuellement grâce auxx travaux
t
de D. Chilov14.
Dans le chapitre Noblesse de Ruussie, il faudrait revoir à la lumière des dernières
res publications
les listes nobiliaires par gouvern
ernements ou provinces énumérées par S. Doum
umine, qui sont
reprises dans leur quasi-totalitéé par
p notre auteur. Elles sont poursuivies par A.A
.A. Choumkov
et les éditions Staraïa Basmaannaia. On pourrait y ajouter : Чулков Н.. П. Русское
дворянство еврейского происхо
исхождения // Вестник архивиста — М., 2002
02. — № 4—5
(70—71). — С. 294—309. Les volumes,
v
excellents tout point de vue, consacrés
és à la noblesse
de Smolensk par D. Chpilenko15 (dont le dernier tome vient de paraître) et la con
ontinuation des
livres généalogiques de Mosc
scou commencés par Savelov et que poursu
suit également
O. Naoumov, auraient mérité une mention à part. Citons encore la parut
rution en voie
d’achèvement des fascicules sur
s la noblesse de la province de Saint-Péétersbourg de
A.A. Choumkov.
Reprendre l’ensemble des Notice
tices et vérifier les sources héraldiques en s’effor
orçant d’établir
la proportion par rapport aux sources
so
utilisées ne s’est évidemment pas avéré
ré possible par
manque de temps. Lorsqu’on trouve
tro
en fin de notice « patronyme subsiste auu X
XXIe siècle »,
une référence serait d’un grandd secours. Pour l’Armorial, certaines sources so
sont implicites
grâce à la facture des blasons et leur origine peut souvent être établie par des re
recherches sur
la toile, de préférence avec le moteur
m
yandex.ru dans tous les cas. Ce travaill eest facilité par
celui d’O.N. Naoumov, qui disti
stingue plus de 7800 blasons soit la quasi-totalité
ité de l’héritage
héraldique de la Russie16.
auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la gé
généalogie et à
O. Naoumov est également l’au
17
l’héraldique aux éditions Staraia
ia Basmannaia à Moscou.
Résumons nos observations dans
ns les tableaux suivants.
14

. Васильевич Сергей, Титулованные
ные роды Российской Империи. СПб. ,Тип. т-ва "Обществ
щественная
Польза", 1910. T I, VIII+29 et II.. et T. II, VII+88. récemment réédité : Любимов С. В. Титул
итулованные
роды Российской империи: Опыт
ыт подробного
п
перечисления всех титулованных российс
ийских
дворянских фамилий, с указанием
ем ппроисхождения каждой фамилии, а также времени
ни пполучения
титула и утверждения в нём. /Гос
Гос. публ. Ист. Б-ка России— М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.
4. 368 р.14 Денис
Николаевич Шилов"Русский некрополь"
некро
Великого Князя Николая Михайловича. Истори
стория создания,
неопубликованные материалы M. Старая Басманная, 172 p.
Денис Николаевич Шилов. Материал
иалы к "Русскому провинциальному некрополю" великого
ого князя
Николая Михайловича. Том 1. Губернии
Губе
Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарс
амарская,
Саратовская и Симбирская. CПБ,
ПБ, Дмитрий Буланин, 1032 р.
15 Д.П. Шпиленко. Материалы к родословию
родо
смоленского дворянства. Выпуск 3. М. -Стара
Старая Басманная
2014. – 856 p., 2 p. . 300 ex.
16 Наумов О.Н. Дворянские гербы России:
Рос
библиографический справочник. / Les armes nob
obiliaires de la
Russie : manuel bibliographique/.. М
М., Старая Басманная, 2014. – 768 с.
17 Наумов О.Н. Очерки по русской генеалогии.
ген
/ Essais de généalogie russe/.М. Старая БасманнаяБасма
2012. –
664 p., XVI p. ill.
Наумов О.Н. Научная геральдика России.
Росс
/ L’héraldique scientifique en Russie/. М., Старая
рая Ба
Басманная,
2013. – 508 p., VIII с. ил.
Наумов О.Н. Очерки по русской гераль
ральдике. / Essais d’héraldique russe/. М., Старая Басманн
сманная, 2014. –
448 p.., VIII с. ил.
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Qualités et défauts
Le travail est important, la présentation originale, avec de nombreuses reproductions de
qualité. La partie héraldique est originale, pertinente, mais demeure incomplète.
Le Nobiliaire donne une foule de renseignements de qualité, mais ils sont parfois incomplets,
voire erronés. L’approche historique manque de méthode et de conception générale. Partout
le bilinguisme indispensable est entaché d’erreurs, qui sont néanmoins relativement bénignes.
Errata

Bibliographie : T.II p. 369-391.
Abréviations T. I p.103-104

Total = sur 340 titres pages

La liste, souvent hermétique, est à revoir par rapport à la
bibliographie.
La fiche modèle – Auteur, Titre original, traduction,
translittération éditeur, année, pagination – présente de
fréquentes lacunes.
Sources bibliographiques générales incomplètes, surtout
historiques.
Erreurs de classification Livonie / Lituanie.
Translittération non homogène et discutable, fautes
d’orthographe.
Les références prosopographiques seraient à incorporer aux
notices.
Localisation hélas signalée exceptionnellement.
Plus de 200 corrections souhaitables.

Notices : T.I p. 107-960 et II p. 7-368.
Avertissement à revoir pour la translittération. P. 105-106 !
Rédaction souvent incohérente
Erreurs historiques
Fautes d’orthographe dans la translittération française
Fautes d’orthographe en russe
Transcription discutable des noms de famille, titres discutables
Négligence des particularités de l’ancienne orthographe
Négligence des sources citées dans la bibliographie conduisant à des lacunes dans les notices
Pour l’essentiel
T.I : A-P
960 p.
T.II : R-Z 907 p.

Total

1867 p.

Pas de table des matières
Les armoiries publiées p.395-905=510 p. x 6 par page = 3060
blasons, ne reflètent pas la totalité des armoiries connues. Mais c’est
le corpus le plus complet à ce jour. Notons l’absence de références
qui sont à vérifier dans les notices, un rappel serait souhaitable sous
chaque illustration
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En conclusion, malgré les réserves que nous avons formulées, nous sommes en présence d’un
travail titanesque, le premier du genre. Sa consultation permet d’approfondir les
connaissances actuelles et suggère de nouvelles pistes de recherche. La partie héraldique est
exceptionnelle et se démarque à son avantage de la somme établie par J. B. Rietstap à la fin
du XIXe siècle dans son Armorial général. Pour les notices, tous nos sondages ont aboutit à
une correspondance parfaite avec les pages et le contenu des références. Compte tenu de nos
remarques, nous ne pouvons que recommander la lecture de cet Armorial unique en son genre.
Outre nos félicitations au docteur Jean-Marie Thiébaud, l’auteur, nous adressons nos
remerciements les plus vifs à la perspicacité éclairée des directeurs de la collection Inédits
russes, Dominique Liechtenhan et Thierry Claeys, ainsi qu’à l’audace de l’éditeur Éric Ledru.
Prince Dimitri Schakhovskoy.
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Alexandre Benois
À l’occasion de l’inauguration d’une plaque commémorative, le 16 juin 2015, sur l’immeuble
(rue Auguste Vitu Paris 15) ou vécu travailla durant 25 ans Alexandre Benois.
Cet article est basé sur la publication par la Société historique et archéologique du XVe
arrondissement de Paris d’un essai de D. I. Vicheney sur la vie et l’œuvre d’Alexandre
Benois « Alexandre Benois (1870-1960)- Peintre et co-fondateur des Ballets Russes ».

Александр Николаевич Бенуа (Benois)
Статья составлена на основе публикации «историческим и археологическим
обществом 15 района Парижа» ( Société historique et archéologique du XVe
arrondissement de Paris) : Réédition 2012 (2e version) – очерка Димитрия Вишенея о
жизни и творчестве Александра Николаевича Бенуа . « Alexandre Benois (1870-1960) –
Peintre et co-fondateur des Ballets Russes (installé à Grenelle après son exil) » на франц.
языке.
16 июня 2015 года, в 15 округе Парижа, на улице Auguste Vitu (Огюст Витю),
благодаря его внуку Димитрию Ивановичу Вишеней (Вышнеградскому, Dimitri
Vicheney) была установлена памятная доска на доме в котором жил и работал в
течение 25 лет и до своей кончины в 1960 году художник и искусствовед Александр
Николаевич Бенуа.
В этой квартире-мастерской в течение четверти века встречались не только
известнейшие представители русской эмиграции как: Сергей Лифарь, Марк Шагал,
Яков Шапиро, Игорь Стравинский, Федор Шаляпин, Сергей Прокофьев, Нина
Берберова и многие другие, но естественно родственники и свойственники семьи
Бенуа как: композитор Александр Черепнин, артист Петр Устинов, художники Елена и
Николай Бенуа, архитектор Альберт Бенуа, художники Александр и Зинаида
Серебряковы, Георгий Черкесов…
Помимо русской эмиграции Александр Бенуа дружил и сотрудничал с французскими и
западными писателями, художниками и артистами как Андре Моруа, Поль Валери,
Абель Ганс, Луи Жуве, Поль Клодель, Морис Равель, Жорж Орик…
Но Александр Николаевич уже задолго до вынужденной эмиграции был известен в
Петербурге и как художник, создатель театральных декораций и костюмов и как
искусствовед.
Александр Николаевич и вся его семья всегда были пропитаны французской
культурой – Бенуа (Benois) – фамилия французского происхождения.
Отец
Александра Николаевича – Николай Леонтьевич (Луи-Юлий) Бенуа был архитектором
при дворе. Мать Александра Николаевича урожденная Кавос – семья итальянского
происхождения, обосновавшаяся в России в XVIII веке. В семье Кавос тоже
занимались архитектурой и искусством.
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Александр Бенуа родился 3 мая 1870 года в Санкт-Петербурге. Он очень рано
чувствует призвание к искусству. Несмотря на высшее юридическое образование, он
вскоре полностью посвящает себя искусству. В 1898, со своими друзьями Сергеем
Дягилевым и Львом Бакстом они создают «Мир Искусства». Чуть позднее к группе
примкнет Игорь Стравинский.
Александр Николаевич является одним из учредителей «русских сезонов». «Русские
сезоны» ознакомили Запад с русским искусством и русскими артистами: композиторами, декораторами, танцовщиками и балеринами. В сезоне 1908 года Федор
Шаляпин исполняет роль царя Бориса в опере «Борис Годунов». В 1909 г. Александр
Николаевич создает костюмы для знаменитых русских балетов: «Павильон Армиды»
на музыку Черепнина, «Пир» - сюита русских танцев на музыку М. Глинки,
П. Чайковского, М. Мусоргского, А. Глазунова, Н. Римского-Корсакова. В 1911 г.
балет «Петрушка» на музыку Стравинского, для которого костюмы и декорации
созданы Александром Николаевичем, знакомит Париж с Нижинским, балериной
Карсавиной, хореографом Михаилом Фокиным.
В 1912 году Александр Бенуа возвращается в Россию и работает в Москве с
Константином Станиславским - основателем Московского Художественного театра.
Для МХАТ’а Александр Бенуа создает костюмы и декорации пьес Мольера: «Мнимый
больной» и «Брак поневоле» 1 . В 1914 г. Бенуа создает декорации и костюмы
нескольких пьес Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» и «Каменный
гость».
Были еще проекты работ с Дягилевым, когда в августе 1914 года грянула первая
мировая война и Александр Николаевич со своей семьей вернулись на пароходе в
Петербург. Из-за своей близорукости Александр Бенуа был освобожден от военной
службы и смог продолжать заниматься театральными декорациями и костюмами:
новый вариант «Петрушки» для Мариинского театра, «Царевич Алексей»
Мережковского, «Венецианский купец» Шекспира, «Слуга двух господ» Гольдони в
Большом Драматическом театре в Петрограде в 1920 году…
Параллельно c этими постановками Александр Бенуа назначен новым Правительством
старшим хранителем картинной галереи Эрмитажа (с 1918 по 1926 г.). Что вполне
можно понять принимая во внимание многогранность его талантов.
Как можно прочесть в разных статьях интернета, а в данном случае в статье
«Президентской библиотеки им. Б. Ельцина»: «Бенуа был не только практиком, но и
теоретиком искусства. В 1901-1903 гг. им было написано множество статей по
живописи, архитектуре, музыке, театру, помещённых в художественно-историческом
сборнике «Художественные сокровища России», в журналах «Мир искусства»,
«Московский еженедельник», «Старые годы», «Золотое руно». С 1904 г. он
публиковался в газетах «Слово», «Русь» и «Речь». В 1911 г. увидел свет его
«Путеводитель по картинной галерее Эрмитажа», с 1910 по 1917 гг. — серийное
издание «История живописи всех времён и народов». Капитальными трудами
Александра Бенуа являются «Русская школа живописи», «Царское Село в
царствование императрицы Елизаветы Петровны» и «Всеобщая история живописи»…
…С 1918 г. по 1926 г. Бенуа был старшим хранителем и заведующим Картинной
1

«Le malade imaginaire », « le mariage forcé » de Molière
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галереей Эрмитажа. В 1926 г. художник эмигрировал во Францию, где, главным
образом, работал в театре — сначала в парижской «Гранд-опера», а после Второй
мировой войны — в «Ла Скала» в Милане.
Скончался Александр Николаевич 9 февраля 1960 г. в Париже.
Вот что пишет Анна Валериевна Пахомова – профессор Московской художественнопромышленной академии им. С.Г.Строганова, кандидат культурологии: «В своих
воспоминаниях художник особенно подчеркивает, что в детстве он был переполнен
театральными впечатлениями. С самых ранних лет и в течение всей своей жизни Бенуа
испытывал чувство, которое трудно назвать иначе, как культом театра. Понятие
«художественности» неизменно ассоциировалось у него с понятием «театральности»;
именно в искусстве театра он видел единственную возможность создать в
современных условиях творческий синтез живописи, архитектуры, музыки, пластики и
поэзии, осуществить то органическое слияние искусств, которое представлялось ему
высшей целью художественной культуры.»
Очень многое можно узнать о жизни и творчестве Александра Николаевича Бенуа в
своих воспоминаниях, которые Александр Николаевич стал писать уже в 1934 году, и
которые дочери Анне удалось издать только в 1980г. в советской России.
Эта статья выписка из журнала "КОСТЕР" (Национальная Организация Витязей)
С Нашей благодарностью:
Дмитрию Ивановичу Вишеней (Вышнеградский) и Варваре Валентиновне Ягелло
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Луиза Элизабет Виже-Лебрён в Россий (1795-1801)
несколько картин

Louise Elizabeth Vigée Le Brun en Russie (1795-1801)
en quelques tableaux

Elizabeth Vigée est née le 16 avril 1755 à Paris, elle épouse le 11 mars 1776 Jean Baptiste
Pierre Le Brun, en 1780 elle donne naissance à une fille Julie et décède en 1842.
C’est une artiste peintre française considérée comme une grande portraitiste de son temps à
l’égal de Quentin de la Tour ou de Jean Baptiste Greuze. Fervente royaliste elle sera peintre
de la Cour de France, de Marie Antoinette et du roi Louis XVI.
Durant la révolution française elle devra s’exiler. Elle parcourt alors les grandes capitales
européennes : Rome, Naples, Milan, Vienne et Saint-Pétersbourg.
C’est durant son séjour à Vienne que l’Ambassadeur de Russie, le Comte Razoumovski, la
presse d’aller à Saint-Pétersbourg où, disait-il, « l’Impératrice Catherine la verrait arriver
avec un extrême plaisir. »
Elizabeth Vigée Le Brun arrive à Saint-Pétersbourg le 25 juillet 1795 et reçoit la visite de
l’Ambassadeur de France le Comte d’Esterhazy qui vient la prévenir que sa Majesté la
recevra à Tsarskoïe-Selo le lendemain à une heure.
Le lendemain Elizabeth Vigée Le Brun arrive tremblante chez l’Impératrice, oublie de lui
faire le baisemain tellement impressionnée par Catherine II qu’elle ne pense qu’à la
contempler et la décrit en ces termes dans ces mémoires :
« Une femme petite, assez forte, mais avec un beau visage que ses cheveux blancs et
relevés encadraient à merveille, le génie paraissait siéger sur son front large et très
élevé, ses yeux étaient doux et fins, son nez tout à fait grec, son teint fort animé et sa
physionomie très mobile »
« L’impératrice se déclara charmée de me recevoir en Russie où ma réputation
m’avait devancée et, elle termina cet entretien en me souhaitant de me plaire en
Russie et d’y rester longtemps. »
Sa Majesté donna immédiatement l’ordre aux maréchaux-des-logis (dont l’un était le vieux
prince Bariatinsky) de la loger dans un appartement du château pour la garder auprès d’elle et
la voir peindre. Mais suite à des intrigues de Cour on l’informa qu’il n’y avait pas de
logement disponible et elle se logea par elle-même pour vivre selon son goût.
L’artiste reçoit également les appuis de son compatriote Gabriel François Doyen peintre du
roi de France qui a quitté la France pour la Russie en 1792 à l’invitation de Catherine II. Il se
fixe à Saint-Pétersbourg où il a été très honoré par la famille impériale et joué un rôle
fondamental dans la formation de toute une génération d’artistes russes. Pendant le règne de
Paul Ier il a été le directeur de l’Académie des Beaux-Arts.
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Dès son installation à Saint-Pétersbourg, Elizabeth est aussitôt invitée dans les meilleures et
les plus agréables maisons de la ville où elle retrouve ses anciennes connaissances comme le
Comte Stroganoff qui la reçoit souvent dans un charmant Cazin à l’italienne propriété de
campagne sur une île bordant la ville.

Elisabeth Vigée Le Brun
Autoportrait

Comte Paul Stroganoff
Peint à Saint-Pétersbourg
Vigée Le Brun

Tous les soirs Elizabeth allait dans le monde notamment aux soirées de deux maisons très
recherchées celle de la Princesse Galitzine et de la Princesse Dolgorouki, un peu rivales.

Princesse Eudocia Galitzine (1799)

Princesse Catherine Dolgorouky (1796)
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Les soupers chez la Princesse Dolgorouki étaient charmants raconte-t-elle et chacun
s’empressait de s’y rendre.
La Princesse Dolgorouki demanda à Elizabeth de faire son portrait et, pour la remercier, elle
lui met sur le bras un bracelet fait d’une tresse de cheveux sur laquelle des diamants sont
arrangés de manière qu’on puisse lire : « Ornez celle qui orne son siècle. »
En 1795-1796 Elizabeth Vigée Le Brun rassemble dans le même portrait les deux Grandesduchesses Hélène et Alexandra Pavlovna filles de Paul Ier. Les deux filles sont couvertes de
roses, Alexandra tient dans sa main un médaillon représentant sa grand-mère Catherine Il
(portrait ci-dessous).
Une lettre de la Tsarine à Grimm montre en réalité que Catherine Il n’approuvait pas cette
œuvre dont elle parle de « deux accroupies l’une à côté de l’autre » Le favori Zoubov profite
de cet avis défavorable pour entretenir une cabale contre la portraitiste française

Grandes duchesses Elena et Alexandra
Vigée Le Brun 1796-1797

L’impératrice Catherine II

Toujours en 1796 Catherine Il cédant aux vœux de sa famille a décidé d’avoir sa première
séance pour un portrait le 13 novembre mais décède subitement le 17 novembre. Elizabeth
Vigée Le Brun pleure avec ses amis la disparition de l’Impératrice, elle est éprouvée à tel
point dit-elle, qu’elle évitait de regarder le visage de Catherine II, abandonne son portrait au
pastel et n’a jamais plus travaillé dessus
Néanmoins, il subsiste une miniature en porcelaine exécutée d’après l’œuvre d’Elizabeth
Vigée Le Brun par Madame Victoire Jacquot, femme en buste de trois quarts avec une
couronne en dentelle, cette œuvre doit se trouver au Louvre
En fait Catherine II n’a jamais apprécié l’art de la portraitiste.
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Ce mécontentement de Catherine Il n’empêche pas l’artiste d’exécuter des portraits d’autres
membres de la famille impériale et de la noblesse russe qui apprécient son style d’une
élégance gracieuse donnant au spectateur l’impression de proximité avec le modèle qui paraît
vivant, qui s’offre au regard sans affectation dans une composition apparemment simple. Les
femmes aiment sa manière de peindre qui donne une image flatteuse de leur personne en
adoucissant les apparences, en revanche pour les hommes, les portraits sont d’une plus
grande vigueur traduisant l’énergie et l’action.
Ses modèles se présentent de face ou légèrement de trois quarts avec de subtiles variations, le
buste tourne dans l’espace et le visage se présente face au spectateur, parfois c’est l’inverse le
buste est figuré de face ou presque tandis que la tête tourne de côté. En définitive, c’est le
modèle frontal qui semble bénéficier des faveurs de l’artiste.
Par ailleurs, elle apporte une grande attention à l’habillement de son modèle orienté
résolument vers le moderne.
Ainsi, la plupart des portraits russes de l’artiste sont marqués par une sorte de simplicité
séduisante, de décontraction et de modernité. En revanche, dans les portraits officiels elle se
prête au jeu de la tradition et revêt son modèle du grand habit de la Cour.
Enfin, l’artiste agrémente ses œuvres de détails permettant de reconnaître le rang du modèle.

La liste des portraits réalisés par Elizabeth Vigée Le Brun en Russie compte 45 œuvres, mais
d’après les catalogues, lettres et mémoires, ils pourraient atteindre plus d’une soixantaine et
peut-être plus. En effet, certaines œuvres sont difficiles à tracer et sont perdues à jamais,
certaines ont été amenées par les émigrés russes et plus tard vendus en perdant leurs noms
originaux trop longs et trop étranges pour les acheteurs occidentaux.

Quelques portraits réalisés par l’artiste de la noblesse russe

Portrait de l’Impératrice
Maria Féodorovna
Saint-Pétersbourg 1799

L’impératrice Elisabeth
épouse d’Alexandre Ier
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Varvara Narychkina

Princesse Youssoupoff

Après cinq années passées en Russie et tout le travail accompli Elizabeth est reçue le 16
février 1800, à l’Académie de Saint-Pétersbourg. C’est le Comte Stroganoff qui lui adresse
un petit discours très flatteur et lui remet de la part de l’Empereur, le diplôme qui la nomme
membre de l’Académie.
En 1800 son retour à Paris est précipité par le décès de sa mère à Neuilly et le mariage de sa
fille Julie avec Gaëtan Bertrand Nigris directeur des théâtres impériaux à Saint-Pétersbourg
qu’elle n’approuve pas. Les deux femmes ne se réconcilieront jamais totalement.
Le 15 octobre 1800 elle part pour Moscou, pour consolider sa fortune, où elle passe 5 mois.
Moscou produit sur elle un effet fantastique et la vie mondaine reprend ses droits. Il lui faut
approcher la haute société moscovite si elle veut se faire une clientèle. C’est ainsi qu’elle se
rend aux invitations de la maréchale Saltikoff, femme du Gouverneur de la ville qui tient l’un
des salons les plus connus. Elle fréquente aussi l’un des plus somptueux palais de la ville,
celui du Prince Alexandre Kourakine.
Mais il n’y a pas que des princes à Moscou. La bourgeoisie tient aussi une place non
négligeable et, par nécessité de trouver du travail, elle accepte des dîners chez un banquier
mais elle est très déçue par le monde de la finance mal éduqué et inintéressant.
Dans le milieu de mars 1801 elle retrouve Saint-Pétersbourg pour voir sa fille et c’est à ce
moment qu’elle apprend la mort de Paul Ier.
Très vite après avoir été rayée de la liste des émigrés, elle rentre en France, et arrive à Paris le
18 janvier 1802. Elle écrit dans ses mémoires : « Ni ces souverains, ni toutes les personnes
qui m’ont marqué un intérêt si flatteur pendant mon séjour, n’ont jamais su avec quel chagrin
je m’éloignais de Saint-Pétersbourg. Lorsque je passais la frontière de la Russie je fondis en
larmes ; je voulais retourner sur mes pas. Je me jurais de venir retrouver ceux qui m’avaient
comblée si longtemps de marques de bienveillance et d’amitié ; ma deuxième patrie était
devenue la Russie. »
Georges Matcheret Ami des Arts
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Встреча СИЛАН в Загребе 16-го Октября 2015 г
Compte-rendu de la réunion des Délégués de la CILANE
à Zagreb, le 16 octobre 2015
Cette année, notre réunion d’automne s’est déroulée à Zagreb le 16 octobre, à l’invitation de
l’Association de la Noblesse croate (Hrvatski plemićki zbor), notre dernier entrant à la
CILANE. La réunion a été programmée le jour de leur réunion annuelle. Par conséquent, le
premier acte de la matinée, une réunion plénière rassemblant les Délégués CILANE et les
membres de l’Association Croate, s’est déroulé dans l’hémicycle de l’ancien Hôtel de Ville –
très beau bâtiment médiéval dans le quartier historique. La déléguée croate pour les jeunes,
Mademoiselle Petra de Maroja, nous a lu la lettre envoyée à cette occasion par S.E. Madame
Kolinda Grabar-Kitarović, Présidente de la République : c’est dire quel niveau d’importance
revêt la renaissance de la noblesse dans ce pays anciennement gouverné par un régime
totalitaire.
Nous avons reçu un nouveau délégué pour les Pays-Bas, le baron Bernt S.A. van Voorst tot
Voorst, ainsi que le nouveau suppléant de l’Association Croate M. Ivo pl. Durbešić.
Le procès-verbal de la réunion de printemps à Paris a été approuvé, entendu le rapport
financier du comte Bernard de Gattelier et son rappel sur l’utilisation des fonds (couvrir
certains coûts actuels de fonctionnement et de voyage, ainsi que pour le site web et permettre
aussi de venir en aide à des jeunes – en particulier d’Europe centrale – pour se rendre à des
week-ends internationaux ou à des congrès). Les délégués se sont penchés sur les questions de
la Commission des admissions concernant le statu quo de la situation de l’Espagne et de la
Pologne, dont les critères restent encore trop éloignés de ceux de la CILANE.
À cette occasion, M. Branco Cindro, notre hôte croate, a souligné à quel point son association
a dû travailler dur pour se constituer en entité « compatible ». Dans un pays en reconstruction
post-communiste cela tient de la prouesse, tant l’image de la noblesse avait été dégradée dans
la société par le régime précédent, sans parler des persécutions et des brimades dont ses
représentants avaient été l’objet à l’époque. Ces commentaires valent également pour les
autres pays sortis du même type de régime.
La future rénovation du site web a été abordée, avec une demande renouvelée à chaque
association de publier une page de présentation dans les deux langues de la CILANE – le
français, langue officielle, et l’anglais, langue de travail. En ce qui concerne l’archivage des
almanachs généalogiques, le secrétariat de la CILANE n’a pas encore tous les éléments en
main pour le moment, mais un compte-rendu sera rédigé dès que possible. La Direction de
l’ANF devrait être prochainement sollicitée sur la question de leur possible hébergement dans
ses locaux, le siège de la CILANE se trouvant en France. Autre point en suspens : les
statistiques concernant la noblesse dans chaque pays – en attente de renseignements complets
pour le moment.
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L’activité en pleine expansion reste le travail des échanges de jeunes (de 12 à 18 ans) :
Madame Béatrix de Sury d’Aspremont, la responsable du ‘Jugendaustausch’ nous a fait un
tableau très enthousiasmant de l’activité, notamment en Belgique, en Finlande, en France, en
Allemagne, en Italie et en Espagne et réclame de la part de chaque association une implication
encore plus grande par la publication sur le site des comptes rendus des enfants ayant
participé à des échanges et également des propositions (allant des échanges pour les vacances
à l’emploi comme au-pair ou le stage en entreprise) dans les bulletins et le site web de chaque
association. Elle propose également de rassembler dans une base de données des familles
d'accueil potentielles, afin que cette activité puisse prendre son plein essor.
Autre point à l’ordre du jour, proposé par le coordonnateur : la création éventuelle d’un
comité du futur, pour réfléchir à l’extension des activités de la CILANE. Chaque organisation
est priée d’y réfléchir pour alimenter la discussion lors de la prochaine réunion.
Les jeunes – qui héritent de la tâche de travailler sur un futur logo de la CILANE – ont
souligné dans leur rapport d’activité leur désir de constituer un nouveau comité concernant
ceux qui auront franchi la limite d’âge (35 ans) et souhaiteraient rester actifs au sein de la
CILANE et de leurs associations respectives en termes de sorties ou d’échanges. Par ailleurs,
ils ont entrepris de rédiger l’histoire de la CILANE et recherchent un maximum
d’informations pouvant servir à leur ouvrage.
Le coordonnateur a évoqué, pour finir, diverses correspondances, dont une qu’il entretient
avec l’Association nobiliaire japonaise « Kasumi Kaikan » qui serait intéressée par des
échanges sur le plan culturel avec la CILANE.
La prochaine réunion aura lieu à Paris le samedi 9 avril 2016 et le rendez-vous de l’automne
a été programmé pour les 24-25 septembre 2016 à Bruxelles.

Princesse Sophie Galitzine
Déléguée de l’Union de la Noblesse Russe auprès de la CILANE

