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Dîner annuel de L'Union de la Noblesse Russe 

ы  у  С а р  

Le dîner annuel de notre association s'est tenu une fois encore dans le cadre du Cercle de 

l'Union Interalliée à Paris, le 22 juin dernier. Cette année nous étions un peu moins nombreux 

que les années précédentes : 42 personnes. En revanche, une table de "jeunes" fut  organisée 

avec succès par notre déléguée des Jeunes à la Cilane, Mademoiselle Olga Pavlinova. 

  

Après un apéritif pris dans le cadre verdoyant du parc, nous passâmes à table. 

Malheureusement, l'organisatrice de notre dîner annuel, la Princesse Dimitri Schakhovskoy, 

retenue par une intervention médicale   ne pouvait être des nôtres, Les convives lui  ont 

souhaité un prompt rétablissement et l'ont remercié pour l'organisation de nos manifestations! 

  

Notre président, le Prince Dimitri Schakhovskoy   prononça une courte allocution, remerciant 

de leur présence nos membres  représentants d'autres associations (le Club de Saint- 

Petersbourg, le Conservatoire Rachmaninoff, la Croix-Rouge russe (anc. organisation.), le 

Gymnase russe, le Consul honoraire de la Fédération de  Russie à Biarritz) ainsi que 

Mademoiselle Marie Frotier de La Messelière,   représentante des Jeunes de Association de la 

Noblesse Française. 

Le Président nous informa de la création d’une section à Moscou. Placée  sous la présidence 
de Constantin  Smirnov, elle porte le nom d’Union de la Noblesse-Moscou, elle est parallèle 

et liée à la nôtre, dotée de statuts semblables afin de respecter strictement nos règles. 

Le président félicita la Princesse Sophie Galitzine (malheureusement absente),  pour sa 

nomination à la fonction de coordinateur de la CILANE. Enfin furent  abordes  des  sujets 

concernant  un annuaire de l'Union, la création d'un insigne,  ainsi qu'une réflexion sur le 

thème « Identité, traditions et transmission », en analysant notamment l’esprit qui s’exprime 
dans les demandes adressées à la commission généalogique. 

  

L'allocution du Président La relève!! 
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Quelques photos d'une sympathique soirée!! (En couleur sur notre site) 
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L’Église-Mémorial orthodoxe russe à Uccle 

Ме а  Ру  а а  х а   Ю  (Бе я) 

 

Un peu d’histoire 

Moins d’une dizaine d’années après la fin de la guerre civile qui opposa les volontaires de 
l’Armée Blanche aux gardes rouges du pouvoir bolchévique installé en Russie à la suite du 
coup d’état d’octobre 1917, une poignée de russes orthodoxes émigrés en Belgique, avec à sa 
tête Monsieur Nicolas M. Kotliarewsky, prit une décision courageuse : ériger à Bruxelles une 
église en mémoire du Tsar Nicolas II et de sa famille, et de toutes les victimes du pouvoir 
bolchévique, dont la plupart n’avaient pas reçu de funérailles religieuses et dont les lieux de 
sépulture demeuraient inconnus.  

Cette initiative fut immédiatement soutenue dès 1929 tant par les autorités ecclésiastiques 
orthodoxes, le Concile des évêques russes à l’étranger réuni en Yougoslavie sous la 
présidence du Métropolite Antony (Khrapovitsky)1, que par les membres en vie de la famille 
impériale et des représentants de la société civile. Deux questions primordiales se posèrent 
immédiatement : la recherche des moyens de financement de cette entreprise, depuis l’achat 
du terrain jusqu’à la construction, ainsi que le choix de la conception architecturale. 

Une association sans but lucratif de droit belge, la Paroisse orthodoxe russe de Saint Job2, fut 
fondée le 9 avril 1930 (MB du 3 mai 1930), dont les premiers administrateurs furent 
l’archiprêtre Basile Vinogradoff (président), Monsieur Nicolas Kotliarewsky, le prince Paul 
Scherbatoff,  Monsieur Alexis Gladkoff et le prince Michel Tcherkassky. Cette association fut 
ensuite présidée par Nicolas Kotliarewsky, le comte Pierre Apraxine, l’archevêque Jean 
(Maximovich), le prince André Drutskoy Sokolinsky et, enfin, l’auteur de ces lignes depuis 
2001. Active à ce jour, elle prit en charge la construction de l’église et sa décoration 
intérieure, son entretien et, récemment, les travaux de restauration. Une collecte de fonds fut 
organisée à l’époque dans le monde entier. Un beau terrain, valant à l’époque 181000 francs 
belges, put être acheté fin 1936 à Uccle, au coin des avenues De Fré et du Manoir. 

  

                                                           
1 Le Concile des évêques russes à l’étranger se structura suite à une décision du patriarche Tikhon 
datant du 20 novembre 1920 ; il prit le nom d’Église orthodoxe russe hors-frontières. Cette structure 
devait persister jusqu’au moment où une vie ecclésiale « normale » renaîtrait en Russie. Il faut noter 
que plusieurs structures ecclésiales coexistèrent dans le monde libre : certaines paroisses préférèrent se 
rattacher au patriarcat œcuménique de Constantinople plutôt qu’à l’Église hors-frontières, d’autres 
directement au patriarcat de Moscou. Depuis une dizaine d’années, au vu de la nouvelle situation 
religieuse régnant en Russie, l’Église hors-frontières est revenue dans le giron du Patriarcat de 
Moscou, tout en gardant une autonomie ecclésiologique en son sein.  
 
2 L’église fut consacrée à saint Job, homme pieux et riche, dont la destinée tragique fait l’objet du livre 
éponyme de l’Ancien Testament, choix justifié par le fait que sa mémoire est célébrée dans l’Église 
orthodoxe le jour même de la naissance de Nicolas II. 
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Une commission artistique composée d’experts russes reconnus fut 
mise en place dès 1931 afin de formuler les exigences 
architecturales du projet. Présidée par Nicolas Okunev (1886-1949), 
professeur d’histoire de l’art byzantin à l’université de Prague, elle 
compta parmi ses membres Paul Muratov (1881-1950), Nicolas 
Krasnov (1864-1939), le peintre Ivan Bilibin (1876-1942) ainsi que 
l’architecte Nicolas Istselenov (1891-1981). Lors de sa réunion du 
29 décembre 1932, la commission proposa de s’inspirer de 
l’architecture de l’une des deux chapelles latérales de l’église de la 
Transfiguration d’Ostrov (région de Moscou) (Fig. 1) et de confier 
l’exécution du projet détaillé à l’architecte Nicolas Istselenov. Cette 
proposition fut acceptée à l’unanimité par le Conseil 

d’Administration de l’ASBL, et fut agréée par la Grande Duchesse Xénia, sœur de l’Empereur 
Nicolas II. 

L’architecture de l’église d’Ostrov, érigée au début du 16e siècle, combine des éléments que l’on trouve à Pskov 
dès la fin du 14e siècle avec des détails constructifs introduits à Moscou par les architectes venant d’Italie. On 
retrouve cette conception dans une église plus ancienne de Moscou, l’église du village de Kolomenskoye datant 
de 1532. Les chapelles latérales présentent des caractéristiques plus tardives comme celles de l’ancienne église 
du monastère Donskoy à Moscou3. 

La première pierre de l’Église-
Mémorial fut posée le 2 février 1936, 
en présence d’un représentant de la 
Famille Impériale russe, et sous la 
présidence du primat de l’Église 
orthodoxe russe hors-frontières. La 
seconde guerre mondiale interrompit 
l’achèvement de la construction ; 
l’église fut consacrée le 1er octobre 
1950  puis classée par la Commission 
Royale des Monuments et Sites (arrêté 
du 24.07.1984). Les offices se 
poursuivent sans discontinuer jusqu’à 
ce jour. Le bâtiment, bien connu des 
Bruxellois (Fig. 2), a bénéficié d’une 
restauration complète en 2010-2015, 
financée en grande partie par le 

Ministère de la Région Bruxelles-Capitale  

                                                           
3 On en trouvera une description complète due au professeur Okunev dans l’ouvrage en langue russe 
consacré à l’église, publié à Moscou en 2017. Outre une histoire détaillée de celle-ci, on trouvera dans 
ce livre une liste de personnes victimes de la Révolution et de la guerre civile dont la mémoire est 
conservée dans l’église.   
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L’agencement intérieur 

Dès qu’il pénètre dans l’église, l’attention du visiteur est attirée par l’iconostase majestueux 
orné d’icônes, séparant l’espace réservé aux fidèles du sanctuaire (ou, si l’on veut le monde 
matériel du monde céleste), et par les plaques commémoratives en marbre blanc placées sur 
tous les murs de l’église. Les icônes de l’iconostase (Fig. 3) ainsi que la fresque de la Mère de 
Dieu ornant l’abside ont été peintes dans la plus pure tradition de l’iconographie russe par la 
princesse Elena Lwow (1897-1971), nièce du prince Lwow, président du Gouvernement 
Provisoire. 

                             

Une première plaque commémorative rappelle au 
souvenir des fidèles les noms de Nicolas II et de 
l’impératrice, de leur fils Alexis et de leurs quatre filles, 
Olga, Tatiana, Marie et Anastasia, exécutés à 
Ekaterinbourg le 4/17 juillet 1918 (Fig. 4), ainsi que 
ceux des proches qui les accompagnèrent jusqu’au 
sacrifice suprême. Une deuxième est consacrée aux 
autres membres de la famille impériale assassinés en 
1918, une troisième, aux membres du clergé qui périrent 
dans les années qui suivirent4. Une quatrième enfin, la 
plus émouvante peut-être clame : « Souviens-toi 
Seigneur, dans ton royaume de tous ceux qui mirent leur 
confiance en toi, et qui furent martyrisés et tués par le 
pouvoir bolchévique athée. Leurs noms, Seigneur, te 
sont connus ». L’église possède également des objets 
ayant appartenu à la famille impériale, comme une Bible 
offerte par l’impératrice à son fils en décembre 1916, 

des icônes, ainsi que des croix de baptême. 

                                                           
4 Les noms du patriarche Tikhon et de 121 évêques figurent dans le sanctuaire sur les murs de l’abside.   
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 L’Église-Mémorial, une parcelle d’histoire de l’émigration russe en 
Belgique 

L’idée de fonder cette Église-Mémorial émana de Russes émigrés en Belgique après la défaite 
de l’Armée Blanche, dont beaucoup appartenaient à la noblesse de ce pays. Cette initiative 
rencontra immédiatement un support matériel et moral dans les divers pays où s’était réfugiée 
ce que l’on appela « la première émigration », de la part de communautés religieuses, 
d’associations civiles et militaires, et de particuliers qui offrirent des icônes, de l’argent, des 
bijoux5.  

Un nouveau flot de réfugiés russes (« la deuxième 
émigration ») arriva en Belgique après la fin de la 
deuxième guerre mondiale, personnes déplacées en 
provenance des zones de l’URSS occupées par les 
Allemands. Plusieurs trouvèrent du travail dans les 
charbonnages du Hainaut, de la Campine et de la 
province de Liège. Un petit nombre, cependant, s’établit 
à Bruxelles et fréquenta l’Église-Mémorial. C’est 
également des années cinquante que date le ministère de 
l’archevêque Jean (Maximovich) à l’Église-Mémorial. 
Après avoir exercé son ministère à Shanghai, 
Monseigneur Jean fut nommé à la tête du diocèse 
orthodoxe russe de Bruxelles et d’Europe Occidentale ; 
résidant à Versailles, il fit des séjours fréquents à 
Bruxelles et officia quotidiennement dans notre église. 
Il eut à cœur de célébrer les saints de de notre pays tels 

saint Géry et sainte Gudule. Il fut ensuite désigné à San Francisco en1962 ; il mourut en odeur 
de sainteté à Seattle en 1966. Réputé pour sa vie ascétique et son pouvoir de thaumaturge des 
temps modernes, il fut canonisé en 1994 (Fig. 5).  Son bâton épiscopal est conservé dans 
l’Église-Mémorial. 

Une troisième vague de citoyens russes quitta la Russie post-soviétique à partir des années 
1990, en quête de conditions d’existence meilleures que celles qu’ils pouvaient espérer 
trouver dans leur pays ; les membres de cette diaspora russe 6, souvent christianisés depuis 
peu, constituèrent un apport non négligeable pour une communauté menacée de disparition du 
fait d’une assimilation progressive dans son pays d’adoption. 

                                                           
5 Les éléments en notre possession signalent, parmi d’autres, des dons provenant d’Allemagne, 
d’Argentine, d’Australie, de Belgique, de Bulgarie, de Chine, d’Égypte, d’Estonie, des États-Unis, de 
Finlande, de France, d’Italie, du Luxembourg, de Norvège, de Pologne, de Roumanie, du Royaume-
Uni, de Suisse, de Tchécoslovaquie, de la Terre Sainte, et de Yougoslavie. Un don important 
provenant de la commune d’Uccle a également été enregistré. 
6 Nous utilisons cette dénomination car on ne peut parler pour cette troisième vague d’une émigration 
semblable à celle des années 1920 et 1945, lorsque un retour au pays était inconcevable pour ces 
réfugiés politiques qui perdirent leur citoyenneté d’origine, et durent se contenter d’un passeport 
« Nansen » ou de « réfugié de l’ONU ». 
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La communauté paroissiale de l’Église-Mémorial est aujourd’hui bien différente de celle de 
ses débuts. Aux côtés des descendants des Russes de la première et de la deuxième 
émigration, on y voit lors des offices des familles de la diaspora récemment venues de Russie 
et travaillant en Belgique, des membres des représentations diplomatiques, des orthodoxes des 
pays d’Europe Centrale et de l’Est, mais également des fidèles francophones attirés par 
l’orthodoxie. 

Une vision d’avenir pour l’Église-Mémorial  

Dépositaire des valeurs ancrées dans le passé voulues par ses fondateurs, l’Église-Mémorial 
gardera le souvenir de toutes les victimes du régime bolchévique instauré en Russie il y a un 
siècle. A l’occasion du centenaire de la Révolution, un monument en leur mémoire sera 
bientôt érigé dans le jardin classé qui entoure l’église. 

En outre, l’Église-Mémorial aura à cœur d’incarner en Belgique une vision d’avenir : elle sera 
alors appelée à devenir, en ce début du 21ème siècle, une communauté ecclésiale orthodoxe 
réalisant au cœur de l’Europe une synthèse des valeurs propres de la Russie et de celles de 
l’Occident, telle que l’avaient rêvée, mais sans l’atteindre, les Slavophiles et les 
Occidentalistes au 19e siècle. Restant à jamais « hors-frontières », l’Église-Mémorial 
dépassera ainsi toutes les frontières, qu’elles soient géographiques ou nationales.  

 

Dimitri de Heering 

Photos © Eric de Behr  

Fig. 1 : L’église de Transfiguration d’Ostrov (Région de Moscou) 

Fig. 2 : L’Église-Mémorial orthodoxe russe à Uccle (Bruxelles) 

Fig. 3 : L’iconostase de l’Église-Mémorial 

Fig. 4 : Plaque commémorative de Nicolas II et de sa famille 

Fig. 5 : L’archevêque Jean ( Maximovich ) 
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В ая у ац я а Ж  (Ф а ц я) 
у  а  1816-1818 . 

 

 

 

L’occupation russe à Givet 1816 - 1818 

En 18141, après la première abdication de l’empereur Napoléon, certains souverains ennemis 
se seraient plus à humilier la France, à briser sa prépondérance en Europe, ou même à la 

démembrer.  Heureusement, en ces mauvais jours, notre pays eut un allié : le czar Alexandre 

Ier de Russie2. Celui-ci déclarait à des notables français : « qu’il n’était pas l’ennemi des 
Français et qu’il n’avait en France qu’un seul ennemi, un homme qu’il avait admiré et 
longtemps aimé, mais, qui, dévoré d’ambition et plein de mauvaise foi, était venu l’attaquer 
au milieu de ses Etats et l’avait obligé à chercher le gage de sa sûreté ultérieure dans la 
libération de l’Europe ; que son obstination l’avait obligé à le poursuivre et à le combattre 
au cœur même de la France, mais qu’il n’y faisait la guerre qu’à cet homme. »3 

 

Après la folle aventure des Cent-Jours, le second Traité de Paris du 20 novembre 1815 

arracha à la France des territoires que lui avait concédés, un an plus tôt, le premier Traité du 

même nom. Les frontières du Royaume des Pays-Bas se rapprochèrent de Givet. Notre pays 

fut contraint de payer une indemnité de guerre de 700 millions, sans préjudice des 

réclamations particulières pour dommages subis. Une armée de 250.000 hommes composée 

d’unités des différentes armées de la coalition, devait occuper la France pendant 5 ans.  

L’occupation de la ville de Givet et du fort de Charlemont fut attribuée aux Russes. Le 
colonel russe von Löwenstern, un baron balte, (1776 -1858) reçut le commandement 
de la place. 

 Cet officier supérieur décrit son action à Vitry-le-François, en 1815 : « Le passage des 

armées russe, prussienne et bavaroise eut lieu.  La ville et le pays furent accablés.  Je 

maintins l’ordre autant que possible : je protégeai les habitants. Je refusai aux Prussiens et 
aux Bavarois le séjour dans la place qui m’était confiée, ce qui me valut de leur part des 
plaintes qu’ils portèrent contre moi, et que leurs souverains respectifs firent arriver à la 

connaissance de l’Empereur, qui ne put pas me blâmer, car j’avais tenu une conduite ferme 

et énergique. Mais, par politique, Sa Majesté n’osa pas me louer non plus, et ma conduite 

                                                           
1
 Pe da t les ois de ars et avril 1 14, des troupes russes s’arr t re t à Givet. Lartigue et Lecatte, 

histoire de Givet. 
2
 E  jui  1 1 , le czar Pierre le Gra d s’ tait arr t  à Givet lors de so  vo age vers les Pa s-Bas. 

3
 Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814, Tome 2, Partie 2 / par F. Koch 1819, p. 

518. 
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ferme vis-à-vis des armées alliées, mais pillardes, qui sauva ces contrées accablées de tous 

les fardeaux de la guerre, me valut la haine des Prussiens et des Bavarois, mais aussi, par 

contre, des témoignages de reconnaissance des habitants exprimés par une épée d’honneur 
et par beaucoup de bruit et les éloges qu’on fit de moi dans les journaux de Paris. » 4 

 

                                                 Le colonel von Löwenstern 

 

En ce dernier trimestre de l’année 1815, le fort de Charlemont avait une garnison française  
tandis que la ville était occupée par les Prussiens. Les troupes prussiennes  partirent le 22 

novembre pour se diriger vers Dinant. En attendant l’arrivée des troupes russes, c’est la garde 
nationale givetoise qui fit le service dans la ville jusqu’au 29 décembre. L’armée russe prit 
possession de la ville et du fort de Charlemont le 1er janvier 1816. 

« Le duc de Wellington me nomma commandant supérieur de la seule place armée qui 

était mise à sa disposition. C’était Charlemont, le Gibraltar de la France. …  Je m’y rendis 
de suite, et je trouvai Charlemont occupé par les Français sous les ordres du lieutenant-

général comte de Bourke et les Givet par les Prussiens. Il fallait faire sortir les uns et les 

autres. Personne n’en avait envie. Le comte de Bourke, quoique n’ayant pas encore fait sa 
soumission, était néanmoins plus traitable que les Prussiens qui regardaient chaque ville 

française comme une vache à traire. » 5 Le colonel baron de Löwenstern expulsa les 
Prussiens et se vit remettre la forteresse par le général Bourke. 

La garnison russe, forte de 7.000 hommes, de plusieurs batteries de campagne et de deux 

parcs d’artillerie de réserve traînés par plus de 1.000 chevaux6, s’installa au fort et dans les 
casernes, mais aussi dans les environs, jusqu’à Vireux, à raison d’une compagnie par 
commune. 

Les débuts de l’occupation russe semblent avoir été assez difficiles et la population, qui avait 
un préjugé favorable à l’encontre des Russes, déchanta. Dès le 5 janvier, les notables de Givet 
et de Charlemont informent le préfet des Ardennes que l'arrivée des Russes « a augmenté les 

souffrances des habitants, beaucoup ont abandonné leur maison et l'on peut attendre un 

                                                           
4
. Mémoires du général-major russe, baron de Löwenstern, tome deuxième, Paris, 1903. 

5
. Id. 

6
 Chiffres provenant des mémoires de Löwenstern, op.cit., p. 498 
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exode en masse. » 7 Les dépenses de bouche des officiers russes effrayèrent la 
population : « Pour sept jours, du 29 décembre au 4 janvier, la table des officiers arrivés à 

Givet a coûté treize cent vingt un francs cinquante centimes, à payer le jour même. » 8 

Mais les mesures rapidement prises par le comte Worontzoff, commandant des troupes russes 

d’occupation, changèrent le comportement de ses soldats qui ne firent plus parler d’eux 
jusqu’à leur retour en Russie. Quant au commandant de la place, il exigea, en février 1816, la 
fermeture des maisons closes de Givet. Le maire s'en plaignit auprès du procureur du roi à 

Avesnes: « M. le commandant d'armées m'a prévenu par sa lettre du 6 de ce mois qu'il 

existait à Givet et à Charlemont des maisons de débauche où les soldats se corrompaient et 

gagnaient la funeste maladie qui en est la suite; il m'invite d'y veiller et de faire disparaître 

les personnes qui habitent ces maisons; je ne vois pas quelle conduite je dois tenir à cet 

égard, surtout à l'égard de celles de ces personnes qui sont domiciliées: les remontrances 

ne feront rien, il faudrait des peines. » 9 

A la fin de l’année 1816, sévissait la famine, conséquence de la guerre qui venait de se 
terminer l’année précédente.  Le gouvernement hollandais avait confisqué à son profit les 
envois de grains russes, débarqués à Rotterdam, destinés aux troupes russes d’occupation en 
France. N’ayant plus de pain à donner à ses soldats, le commandant de la place de Givet reçut 
l’ordre de les répartir chez l’habitant, dans la ville et les villages voisins. Afin d’éviter ce 
fardeau à la population, il organisa alors une expédition militaire nocturne vers Dinant pour y 

enlever 3.000 sacs de grains dont il connaissait la présence dans cette ville.  Ce fut un des 

actes par lesquels les Russes méritèrent, par leur conduite, la bienveillance des habitants qui 

disaient qu’ils aimaient mieux trois Russes qu’un seul Bavarois.  

« Je fis partir  fourgons d’artillerie des parcs de réserve ; j’ordonnai de placer en plus 
dans chaque fourgon un soldat sans armes, et je les fis filer vers Dinant. Toute la nuit fut 

employée à charger les voitures. Les habitants dormaient d’un sommeil profond. La garde 
douanière fut momentanément arrêtée, les grains enlevés sans bruit ni tapage, et, à l’aube 
du jour, toute trace de cet enlèvement nocturne avait disparu. …  Le duc de Wellington et 
le comte Woronzoff, devant me blâmer par écrit, me témoignèrent leur haute satisfaction 

de vive voix. » 10 

Les Prussiens, violents, brutaux, étaient détestés par les Givetois; les Russes, au contraire, 

toujours doux et polis, se faisaient estimer. Le baron von Löwenstern sut à la fois, adoucir les 

maux d’une guerre récente, diminuer les charges militaires, maintenir le bon ordre, la 
discipline chez ses soldats et le bon accord entre eux et les habitants. 

Aussi l’administration municipale reconnaissante mettait un empressement légitime à 

satisfaire aux désirs du colonel von Löwenstern.  « Elle organisa, suivant la mode moscovite, 

des bains à vapeur dans les corps-de-garde du fort de Rome, du rivage, de la porte de 
France. » 11; la chapelle de Walcourt fut transformée en église orthodoxe et la plaine des 

Quatre Cheminées concédée pour les exercices militaires. 

                                                           
7
 Jean Breuillard, Les Russes, envahisseurs et occupants en France, Slavica occitania, Toulouse, 8, 

1999, pp. 67-113. 
8
 Mémoires Löwenstern, op.cit. 

9
 Jean Breuillard, op.cit. 

10
 Mémoires de Löwenstern, op.cit. 

11
 Recherches historiques par MM. J. Lartigue et A.Lecatte, e trait de l’Echo de Givet, Givet, F. 

Choppin, imprimeur-éditeur, 1868. 
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Les étuves frappèrent vivement les habitants, en particulier la pratique consistant à se 

précipiter dans l'eau glacée, nu, en sortant de l'étuve. « Les soldats russes se baignaient dans 

la Meuse en plein hiver, après avoir cassé la glace dont elle était recouverte; au sortir du 

bain, ils se précipitaient dans les chambres surchauffées des maisons bordant la 
rivière. » 12 Le baron Löwenstern, écrit en français à ce sujet: « Rien de curieux que 

l'étonnement des habitants à ce spectacle. » 13… Le commandant russe écrit encore : « si 

le soldat russe n'est pas  très propre dans ses vêtements, il l'est davantage quant à son 

corps. Par la même raison, le soldat russe se passera plutôt d'un lit que d'un bain, à 

l'opposé du soldat français, qui tient surtout à briller extérieurement et se baigne fort 

rarement. …) Les Français furent très étonnés lorsque j’eus  établi  des  bains  russes dans  
des  corps  de  garde inoccupés, et qu'ils virent se présenter des bataillons pour se faire 

cuire comme des écrevisses, et, tout  rouges de sueur, se  précipiter  dans  la  Meuse,  qui  

quelquefois  charriait  des  glaces, puis  en sortir, pour se  replacer dans la fournaise, 

s'habiller, se bien porter, et retourner  gaiement  dans leurs casernes, bien convaincus qu'il 

ne restait pas une tache sur leur corps et que leurs muscles étaient devenus d'acier. …  
Rien de curieux comme la stupéfaction des habitants à ce spectacle! Les femmes étaient 

surtout friandes de contempler nos soldats sortir de la Meuse en gladiateurs intrépides.  

J’en fis des excuses à quelques-unes d’entre elles, mais pas moyen de trouver des paravents 
pour tant de grenadiers, et le lorgnon continuait d'aller son train, ce qui me rassurait sur 

mes scrupules. » 14 

Concernant la nourriture et le logement du soldat, le commandant russe de Givet note qu’il : « 
conserva la nourriture de son pays, la même boisson; il lui fut fourni en plus l'eau-de-vie et 

les lits: chaque couchette se trouva composée d'une paillasse qu'on renouvelait tous les 

quinze jours; d'un excellent matelas de crin, de deux draps et d’une bonne couverture de 
laine.  Nos soldats se façonnèrent bien vite à ce luxe, ignoré du plus riche paysan russe. » 15 

Les bals, étant le prétexte de rixes entre soldats russes et civils français, furent interdit par le 

préfet des Ardennes mais maire de Givet demanda une exception pour sa ville : « Les raisons 

[...] qui ont pu motiver votre arrêté n'existent pas à Givet, où l'accord règne entre les 
habitants et la garnison. » 16  A Givet, des bals étaient organisés deux fois par mois. Dans la 

partie inédite de ses mémoires, qui se trouvent au département des manuscrits de la 

Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg, il écrit: « Nos soldats dansaient la valse et la 

cosaque avec les habitants, à la grande satisfaction des femmes. » 17 

Dans le Journal des débats politiques et littéraires du 22 janvier 1817, on lit : « Les habitants 

les plus aisés de cette ville et les officiers russes ont donné hier un bal, au milieu duquel 

Mme Iwanoff, épouse de M. le général Iwanoff, en résidence à Givet, et M. le baron de 

Löwenstern, commandant d’armes de cette place, ont fait une quête pour les pauvres, qui a 
produit 730 fr. Cette somme a été remise-sur-le champ aux autorités municipales avec 

invitation d’acheter des grains qui seront distribués aux familles indigentes de la ville.  
L’harmonie qui règne entre les habitants et la garnison s’est encore manifestée dans cette 
circonstance de la manière la plus franche et la plus amicale. » 

                                                           
12

 Cité par Jean Breuillard, op. cit. p.87. 
13

 Jean Breuillard, op.cit. 
14

 Jean Breuillard, op.cit. p.88. 
15

 Id. 
16

 Jean Breuillard, op.cit. 
17

 Id. 
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A une date indéterminée, les officiers russes de Givet firent illuminer la grotte de 

Fromelennes et y donnèrent un banquet 
18.  On s’amusait à Givet à tel point que les généraux 

russes de Paris ainsi que des Anglais venaient s’y distraire. Le commandant de la place était 
parfois obligé de donner deux dîners par jour. « On s’amusait à Givet ; c’était l’avis de tout le 
monde, et le comte Woronzoff y crut si fort qu’il venait souvent me voir de Maubeuge et 
m’envoya des troupeaux d’Anglais et même son digne père. » 19 

Le Congrès d’Aix-la-Chapelle en 1818, mit fin, anticipativement, à l’occupation de la France 
par les troupes alliées. Les troupes russes quittèrent Givet en novembre : « Namur, 10 

novembre. Tout se prépare en cette ville pour le passage d’un corps de .  hommes de 
troupes russes. La première colonne qui partira de Givet le 14, arrivera à Namur le 15, et y 

fera séjour ; elle se dirigera ensuite sur Huy et Liège, et séjournera également dans cette 

dernière ville. Les autres colonnes arriveront successivement ici jusqu’au 5, jour où sera 
terminé le passage. La place de Givet doit être remise aux autorités françaises le 24. » 20 

Le souvenir de ces soldats perdure dans le fort de Charlemont où se trouve la « douve des 4 

Russes », endroit où ces soldats auraient été fusillés, mais on ne trouve aucune trace de cet 

événement dans l’état-civil de Givet. 

 

DOCUMENTS  
21

 

 

Givet, le 2 novembre 1818 

A Monsieur le baron de Löwenstern, colonel de cavalerie, commandant supérieur des troupes 

russes à Givet et à Charlemont 

Monsieur le Commandant, 

J’ai l’honneur de vous remercier de la remise que vous veneг de me faire en ma qualité de 
commandant provisoire, de toutes les clés des portes d’entrée des places de Givet et de 
Charlemont. Il m’est d’autant plus agréable de les avoir reçues de vous, Monsieur le Baron, 
qu’elles ne pouvaient être auprès de meilleures mains que les vôtres pour la garde de ces 
places. Vous avez conservé au roi et à la France ce précieux dépôt avec toute la justice et un 

гèle infatigable. Mon gouvernement n’est pas sans le connaître, et je me persuade qu’il ne 
tardera pas à vous en témoigner toute sa satisfaction. 

Je vous prie d’agréer les assurances de la plus parfaite considération avec laquelle j’ai 
l’honneur d’être Monsieur le Commandant Votre humble et très obéissant serviteur, 
Flayelle 
  

  

Les mariages entre militaires russes et des filles de Givet 

8 mariages entre officiers russes et filles de Givet et ses environs furent célébrés entre 1817 et 

1818 

                                                           
18

 Guide classique du voyageur en France et en Belgique, par Richard 
19

 Mémoires de Löwenstern, op.cit. 
20

 Journal des débats politiques et littéraires, 15 novembre 1818. 
21

 Mémoires de Löwenstern, op.cit. 
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Toutefois, le mariage des filles du lieu avec des soldats ou sous-officiers fut déconseillé : « Le 

préfet des Ardennes engage les maires « à faire des remontrances paternelles aux jeunes 

personnes qui pourraient se laisser persuader par les fausses promesses » et « à leur faire 

envisager la honte et l'horreur de la situation à laquelle elles s'exposent en  suivant ces 

étrangers»  (Le préfet des Ardennes  aux  maires  du  département, 12.01.1818). » 22 

Extrait du journal La Croix du 22 aout 1910 

 

 

Ce projet ne fut pas réalisé. 

A l'occasion du bicentenaire de la présence des Russes à Givet, l'association du Souvenir 

Français de Givet  souhaite de réaliser le vœu du Prince Galitzine  et  d'apposer une plaque 
commémorative  sur le monument aux morts de la ville: 

1816 - 1818 

7.000 officiers, sous-officiers et soldats d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie russes 

ont occupé la ville de Givet et les environs, sous le commandement du colonel baron von 

Löwenstern. 

Ils ont laissé un souvenir de bienveillance à la population locale 

77 soldats russes, décédés à Givet pendant cette occupation, ont été inhumés dans un 

cimetière militaire qui se trouvait ici, le long de la rue Berthelot, de l’avenue Roosevelt à 

la rue d’Altkirch. 

Extrait de la brochure   
Les Russes à Givet 1816-1818 
Nos frontières sauvées par le czar de Russie      Thierry Maquet  

                                                           
22

 Jean Breuillard, op.cit. 
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Recherches historiques 

И   

 

Chers amis, 

 

L'Union de la Noblesse Russe reçoit régulièrement des demandes de renseignement 

concernant des familles nobles, ayant émigrés ou restées en Russie. 

Nous essayons, si nous avons les renseignements de donner suite a ces demandes. 

 

Cette  rubrique  a comme objectif de distribuer largement les demandes auxquelles nous 

n'avons pas НО rцponsО, mais …….qu'un lОМtОur ou lОМtriМО pourrait avoir Оt МommuniquОr lОs 
informations qu'ils ont 
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Merci d'adresser vos informations au Secrétaire Général : Nestor Genko 

nestor.genko@sfr.fr ou +33663297892 
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Nouveaux livres 
Н ые к и и 

 
 

Après "À la Conquête du Caucase" Eric Hoesli nous présente une étude historique aussi 
passionnante pour nous faire mieux connaitre cette Sibérie mystérieuse! 
 
 

L’ÉPOPÉE SIBÉRIENNE 
La Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord. 

 
Éditions des Syrtes  
 
 ’                              ’             ’                                     ’       
                                                         ’            R            
                       E                     E                                     
         ’E                     ’   P                 ’      .  
                                                                           S            
                                           ’           ’                               ’       
                                                    ’                                       
                                                                                                
                                                         P                               
 ’                               ’         ’                                               
                                                    ’            N                            
            ’                                                                     R      
                          .  
L                 ’E            R                          ’                              L  
                          -vous. Les Russes font face aux Man                             
                                                                           I e       , les 
puissances européennes                                                                       
   R                                les possessions.  
L                                                                                        
    ’                   ’épisodes          É                      ’                    ’   
                                                                                            
         I                                                                                  
narratif.  
Erik Orsenna :  
  S                                     ’O                                    ’E   ? Et je ne 
              ’O                                                                                
    ’E                 ’              ’   P          O                                 ’O     
  E                           ’E                É                                             
                                              ’                  -                         
S                                                                   . »  
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LES FONDEMENTS SPIRITUELS DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE 

 
Par Jean Claude  Larchet, théologien orthodoxe français, docteur en philosophie 
 
Édition des Syrtes 
 
Le point de départ de la réflexion de Jean-Claude Larchet est le constat de la 

                                                           ’                nt dans la mise 
   œ                                    L                                   ’        
           ’                               E                          ’                   
                                                   ’             racines du problème écologique.   

 
La crise écologique est étroitement liée à notre vision du cosmos et à notre mode de 

relation avec la nature. E                                          ’                        
une création de Dieu, les différentes confessions chrétiennes se sont associées à ce 
mouvement de protection de la nature, en y faisant entendre leurs voix et en y acquérant le 
        ’  torités morales.  
 

 ’                                                                                      
                ’É                                   ’                   ’             
spirituelle élaborées au cours des siècles, qui lui confèrent en la matière un certain droit 
 ’ î       E                                                                                  
              ’                                                       
La synthèse de ces deux domaines permet de donner à la réflexion écologique la dimension 
                         ’                                                              
(théologique, cosmologique et anthropologique) que pratique, éthique et ascétique.  
 
Chapitre 1 La situation originelle et normative des rap          ’                     
Chapitre 2 L            ’                                         
Chapitre 3 Comment en est-on arrivé à la situation actuelle ? 
Chapitre 4 R                           ’                     
 

  


