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Le diner annuel de notre Union est prévu le mercredi 5 juin 2019
dans les salons du Cercle de l'Union Interalliée.
Notez-le dès maintenant !
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Un mot du Secrétaire Général
L'année 2018 a été une année fructueuse pour notre association.
Nos membres furent nombreux à assister aux cinq conférences et à notre diner annuel.
De nombreux candidats se sont présentés pour rejoindre notre association qui compte à ce
jour 175 membres.
Notre section de Moscou, sous la présidence de K. Smirnov a établi ses statuts, organisé son
assemblée constituante et commencé ses activités.
La Princesse Sophie Galitzine notre délégué auprès de CILANE a été nommé au poste de
Vice –Coordinateur et deviendra donc à terme Coordinateur CILANE.
Notre bulletin imprimé quatre fois par an représente une charge de travail pour votre
secrétaire général et j'ai demandé d'être déchargé de cette responsabilité. Mlle Olga Pavlinova
a accepté à titre d'essai de prendre la charge de l'édition des bulletins futurs.
Notre assemblée générale, dont la date avait été annoncée lors de la dernière conférence, et
confirmé par une convocation, a réunie…. 16 personnes! Pourtant c'est lors de l'assemblée
générale que sont débattues les orientations de notre association, en particulier comment
assurer une continuation de notre existence alors que l'âge moyen de nos membres augmente
régulièrement d'un an tous les ans!
Après la présentation par notre président du rapport moral et des activités passés, du rapport
financier, du rapport du secrétaire général, approuvés à l'unanimité des présents, l'assemblée
générale a élu pour un mandat de 3 ans (2019-2021) son conseil.
Suite à notre appel pour de nouvelles candidatures, le Colonel Charles Henri de Mayenne a
souhaité rejoindre le conseil. Par ailleurs, le Comte André Moussine Pouchkine n'était pas
candidat au renouvellement de sa participation au conseil.
Après délibération, l'assemblée a confirmé la liste des candidats au conseil de l'Union de la
Noblesse Russe.
Le nouveau conseil sera donc le suivant:
Président : Prince Dimitri Schakhovskoy
Vice Président : Comte Serge Kapnist
Secrétaire General M. Nestor Genko
Trésorier M. Jacques Boutler
Princesse Sophie Galitzine Déléguée auprès de CILANE
Mlle Olga Pavlinova Présidente des jeunes auprès des Jeunes de CILANE
Dr Nicolas Grekoff
M. Vassili Kotchoubey
Colonel Charles Henri de Mayenne
Princesse Tamara Schakhovskoy
Le conseil a décidé de créer une fonction d'observateurs à laquelle ont acceptés de participer :
Le Prince Anatole Obolensky
M. Alexandre de Dobrynine.
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От Генерального Секретаря
2018 год был плодотворным!
Много наших членов посетили пять конференций и наш ежегодный ужин.
Много кандидатов присоединились к нам. В настоящее время у нас 175 членов.
Наш Московский отдел под председательством К. Смирнова установил свой устав,
организовал учредительное собрание и начал свою деятельность.
Княгиня Софья Голицына, наш делегат в CILANE, была назначена вице-координатором
и в будущем станет координатором CILANE.
Наш вестник, который печатается четыре раза в год, является тяжелой нагрузкой для
вашего Генерального Секретаря, и я попросил освободить меня от этой
ответственности. Ольга Павлинова согласилась временно взять на себя ответственность
за редактирование будущих бюллетеней.
Наше общее собрание, дата которого была объявлена на прошлой конференции и
подтверждена созывом собрало .... 16 членов ! На общем собрании обсуждаются
ориентации нашей ассоциации, в частности, как обеспечить продолжение нашего
существования, тогда как средний возраст регулярно увеличивается на один год
каждый год! Жаль что нас было так мало!
Доклад нашим председателем деятельности союза, финансовый отчет, доклад
генерального секретаря, были единогласно одобрены.
Общее Собрание избрало на 3 года (2019-2021) новый Совет.
После нашего призыва, полковник Шарль-Генрих де Мейен пожелал присоединиться к
Совету. Граф Андрей Мусин-Пушкин не был кандидатом на возобновление своего
участия в Совете.
Собрание утвердило список кандидатов в Совет Союза Дворян.
Новый Совет будет следующим:
Председатель : Князь Дмитрий Михайлович Шаховской
Вице-Председатель : Граф Сергей Алексеевич Капнист
Генеральный Секретарь Нестор Несторович Генко
Казначей Жак Данилович Бутлер
Княгиня София Игоревна Голицына Делегат в Силане
Ольга Сергеевна Павлинова, Председатель Молодежной группы и в CILANE
Доктор Николай Николаевич Греков
Василий Васильевич Кочубей
Полковник Шарль-Генрих де Мейен
Княгиня Тамара Георгиевна Шаховская
Правление решило создать функцию наблюдателя, в которой согласились участвовать:
Князь Анатолий Михайлович Оболенский
Александр Николаевич Добрынин.
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LA JOURNÉE EN MÉMOIRE DU MOUVEMENT BLANC
ДЕНЬ ПАМЯТИ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
Le 9 décembre 2018 a eu lieu, à Paris, un événement tout particulier et d'importance historique pour
beaucoup d'entre nous, descendants de réfugiés russes de la première vague d'émigration provoquée
par la défaite des armées blanches face aux bolchéviques et leurs alliés les socialistes révolutionnaires
de gauche et les anarchistes après près de cinq années de guerre civile sans concessions: la Journée en
mémoire du Mouvement Blanc. Cet événement fut l'aboutissement logique des célébrations organisées
tous les ans depuis 2011, le 6 décembre, jour de la Saint Alexandre Nevski, dans la cathédrale
homonyme, à Paris, à la mémoire des combattants des armées blanches tombés en combat contre les
"rouges" ou morts en émigration, loin de leur patrie. Lors de la panikhida célébrée en décembre 2017,
l'idée d'organiser cette manifestation, 100 ans après le déclenchement de la guerre fratricide, fut
soumise aux personnes présentes et fut chaleureusement approuvée.
La réalisation du projet exigea naturellement beaucoup de patience, d'efforts et de fermeté, mais grâce
à l'appui moral de nombreux amis, la solidarité de plusieurs organisations russes dont l'UNR, la
générosité de particuliers dont également des membres de l'UNR et la participation d'un groupe de
bénévoles décidés, l'événement enfin prit corps. La divulgation de la "Journée" commença au
printemps 2018, mais les inscriptions ne s'accélérèrent qu'en octobre, atteignant le nombre tout à fait
satisfaisant de 230 la veille de l'événement et ceci sans compter les personnes qui se présentèrent à la
manifestation sans enregistrement préalable. Le choix du territoire de la cathédrale Saint Alexandre
Nevski s'explique par le fait que ce fut pendant près de 100 ans non seulement le sanctuaire principal
de l'émigration russe en France, mais aussi le lieu de rencontre incontournable des anciens combattants
des armées blanches et, plus généralement, de tous ceux qu'unissait le rejet de la dictature bolchévique.
Dès le lancement du projet, à cause du manque d'espace dans les locaux attenants à la cathédrale, on
décida d'organiser les différentes activités sous tente chauffée. On opta également pour l'entrée libre
pour tous les visiteurs.
Le programme fut élaboré en vue de réunir et de satisfaire un public varié, non seulement d'origine
russe et issu de la première vague d'émigration, mais aussi incluant nos amis français, intéressés à en
savoir d'avantage sur la guerre civile en Russie et ses funestes conséquences. Ainsi on proposa à ce
public un programme bien diversifié, tout en mettant naturellement l'accent sur le caractère solennel de
ce centenaire. L'événement comporta quatre volets distincts: Tout commença, en accord avec nos
traditions séculaires, par une panikhida solennelle dans la cathédrale, puis on porta à l'attention du
public une exposition dite des "Souvenirs de famille". A partir de 14.45 hrs. eurent successivement lieu
trois conférences sur des thèmes relatifs à la guerre civile russe et finalement, une visite de la
cathédrale guidée par Nathalie Smirnoff fut proposée à ceux qui ne connaissaient pas encore les
"trésors", en particulier des icônes de régiments des armées blanches, gardés dans ce symbole aussi
bien spirituel qu'identitaire de la communauté russe émigrée depuis pratiquement 100 ans.
En présence d'une nombreuse assistance dont l'émotion était palpable et de représentants de
nombreuses associations russes munis de leurs drapeaux, la panikhida a été célébrée par Monseigneur
Jean de Charioupolis, assisté des pères Wladimir Yagello, Anatole Rakovitch et Evgueni Czapiuk, du
protodiacre Jean Drobot et du diacre Seraphin Dregwald. Le choeur dirigé par Alexandre Kedroff a su
donner à la cérémonie toute la gravité et la grandeur dues à ce moment de prière. Du début jusqu'à la
fin de cette cérémonie solennelle à la mémoire de ceux pour lesquels il avait été hors de question de se
soumettre au joug rouge athée et qui l'ont combattu jusqu'au bout de leurs forces et même au prix de
leur vie, toutes les personnes présentes firent preuve d’un recueillement exceptionnel.
Partie également importante de l'événement, l'exposition des "Souvenirs de famille" consista en une
présentation, dans une tente spécialement aménagée, de panneaux comportant de courtes biographies
et des photos de proches, parents et amis, militaires ou civils, qui avaient activement participé au
Mouvement Blanc. Une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel et il a été possible d'exposer
environ 80 panneaux illustrant la vie et le combat de près de 150 participants de la lutte contre les
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bolchéviques et leurs alliés. Il est intéressant d'observer que, grâce à cette exposition, beaucoup de nos
amis renouèrent avec intérêt et même passion avec le passé douloureux mais glorieux de leur famille.
Certains même, vivant depuis des années sans aucun contact avec la communauté russe issue de
l'émigration historique, ont redécouvert totalement ce passé. L'affluence à l'exposition montra un haut
degré d'intérêt du public pour les acteurs, pour la plupart modestes mais héroïques, du Mouvement
blanc. Il convient de signaler également l'exposition avec les autres panneaux d'un ensemble de 20
portraits de dirigeants et chefs de guerre des armées blanches préparé par Andrei Korliakov, spécialiste
en la matière.
Soucieux de ne pas donner un caractère trop académique aux conférences, le comité organisateur a
choisi d'alterner les trois interventions avec des présentations artistiques liées à la thématique de la
journée. Nous eûmes, donc, l'immense plaisir de pouvoir compter avec la participation de
conférenciers de premier plan, tous historiens compétents, et en même temps d'artiste talentueux qui
ont en quelque sorte "aéré" l'ambiance. Le volet des conférences a été ouvert par quelques mots de
bienvenue de Basile Kotschoubey, président de l'Association du Mouvement blanc. Outre les
remerciements adressés à toutes les personnes présentes, aux membres du comité organisateur et très
particulièrement à Hélène Bourlakoff, la secrétaire exécutive de l'association, sans le dynamisme et
l'efficacité de laquelle la Journée à la mémoire du Mouvement Blanc n'aurait simplement pas pu voir
le jour, il a tout particulièrement insisté sur le rôle moral des Volontaires des armées blanches, dont
l'engagement et le sacrifice héroïque face aux forces bolchéviques dominantes ont sauvé le peuple
russe du déshonneur et d'une déchéance honteuse.
A la suite de cette introduction, un choeur de jeunes chanteurs bénévoles a très bien interprété, sous la
direction énergique de Grégoire Machtalère, les chants/hymnes/marches militaires de quatre unités
d'élite blanches: des régiments Drozdovski, Kornilovski, Alexeievski et du régiment général Kaledine.
Intervenant après les chants, le professeur Oleg Kobtzeff, maître de conférences à l'Université
Américaine de Paris et professeur invité d'histoire de l'Eglise russe à l'Institut de Théologie Orthodoxe
Saint Serge, a décrit avec l'aide de projections le complexe processus de la naissance du Mouvement
blanc dès le lendemain du coup d'état d'octobre 1917 et de l'apparition progressive des armées
blanches dans diverses régions périphériques de l'ancien empire. Puis il a tracé les lignes générales des
innombrables opérations militaires, des offensives victorieuses et des conquêtes territoriales des
armées blanches jusqu'en fin 1919, de l'offensive de Wrangel au printemps-été 1920, puis celles des
retraites non moins héroïques des troupes anti-bolchéviques face à un ennemi plusieurs fois supérieur
en nombre de combattants. L'épopée a finalement débouché sur l'évacuation des troupes blanches
survivantes hors de Russie en fin 1920 dans le sud, ouest et nord du pays et en fin 1922- premières
semaines de 1923 dans l'extrême-orient sibérien. Dure tâche qu'Oleg Kobtzeff a exécuté avec brio en
ponctuant son exposition d'anecdotes et de souvenirs de famille, son grand-père, brillant officier
d'artillerie, ayant combattu dans les Forces Armées du sud de la Russie puis dans l'Armée Russe de
Wrangel.
La conférence d'Oleg Kobtzeff fut suivie d'unе intervention courte mais très émouvante de l'actrice
Natalia Vladimirovna Krouglaia qui, très inspirée, a lu des poèmes de Nicolas Touroveroff et Ivan
Savine, deux poètes parmi les plus talentueux et les plus aimés de l'émigration russe des années 20 et
30.
Prenant ensuite la parole, Alexandre Jevakhoff, haut fonctionnaire de la République Française,
président du cercle de la Marine Impériale, membre de l'UNR, marguillier de la cathédrale Saint
Aexandre Nevski à Paris et écrivain auteur de plusieurs livres consacrés à l'émigration russe et à la
guerre civile, a développé le thème: "Valeurs et diversité du Mouvement Blanc". De manière claire il a
montré que, malgré l'extrême diversité quant à l'appartenance ethnique, sociale et politique des
combattants des armées blanches et de ceux qui les soutenaient, la lutte à outrance contre le
bolchévisme, le retour à l'ordre et la légalité ainsi que l'instauration de conditions adéquates pour le
libre choix par le peuple russe du futur régime politique du pays ont été, jusqu'à la fin de la guerre, les
objectifs communs à tous les dirigeants blancs. Tous, également, étaient disposés à apporter de
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profonds changements dans le domaine agraire, social, dans l'éducation, à garantir la liberté civile et
religieuse à la population. Il est curieux de constater qu'aucun dirigeant du Mouvement blanc ne
défendit l'idée d'un retour à la monarchie. Cependant, les désaccords entre généraux, leurs différences
de vision stratégique, la marginalisation des hommes politiques et les hésitations à promouvoir les
réformes les plus urgentes, agraires en particulier, avant la victoire sur les rouges affaiblirent
sensiblement les armées blanches. Parmi d'autres facteurs, ceux-ci furent décisifs dans la dégradation
de la situation des blancs et finalement dans l'échec du Mouvement blanc
La lecture de textes de Mikhaïl Boulgakov, Marina Tsvetaieva et Joseph Ilyine issus d'ouvrages sur la
guerre civile constitua le dernier intermède. Avec finesse et sensibilité, le talentueux jeune acteur et
metteur en scène Grégoire Lopoukhine nous transmit l'émotion et le désarroi de ces témoins du terrible
conflit.
Finalement, le troisième conférencier, le prince Dimitri Schakhovskoy, professeur émérite des
universités, professeur d'histoire de l'Eglise à l'Institut de Théologie Saint Serge, président de l'UNR,
nous éclaira sur le "Parcours et l'actualité du général baron de Wrangel". Tout en rappelant les
nombreux mérites militaires et la bravoure personnelle du général baron Wrangel, Dimitri
Shakhovskoy porta l'accent sur son exceptionnel talent d'organisateur, en particulier en qualité de
principal artisan de l'évacuation parfaitement ordonnée des restes de l'Armée Russe et de nombreux
civils (un total de 150.000 personnes) de la Crimée déjà envahie par l'Armée rouge, qui sauva de la
mort certaine des dizaines de milliers de militaires et civils. Une partie des combattants évacués
s'installa dans les camps de la péninsule de Gallipoli et de l'île de Lemnos où, pendant encore près de
deux ans, elle constitua une force militaire notable, prête à tout moment à reprendre l'offensive contre
les bolchéviques. Selon Dimitri Shakhovskoy, c'est la préservation de l'ordre militaire, de la discipline
et de l'idéal de la Russie libre dans ces circonstances moralement et matériellement extrêmement
défavorables qui a permis à l'émigration russe de se forger son identité, de garder sa force interne et
son union, et de porter son témoignage de ce qui s'est réellement passé jusqu'à nos jours. Il a
également attiré l'attention de l'assistance sur un aspect très polémique de la guerre civile, celui de la
terreur. Sans ambiguïté, il a montré la différence fondamentale existant entre la terreur rouge
institutionnalisée dès le début de la guerre civile par les dirigeants bolchéviques et la terreur blanche,
réaction, dans la plupart des cas, aux exactions des rouges. Dimitri Shakhovskoy a aussi signalé la
création, il y a quelques années, avec la participation en particulier de son épouse Tamara, du projet
"Rousskii Most" (le Pont Russe) dans la perspective d'établir un dialogue entre notre Russie hors
frontières et la Russie traditionnelle, et de maintenir vivante de l'Idée Russe. Enfin, il fut question du
concours sur le thème " le général Wrangel et la Crimée" proposé aux étudiants en Russie, dont le
lauréat a été Gleb Dovguilenko, étudiant à la faculté des relations extérieures de l'Université d'Etat de
Saint Petersbourg. Nous vous invitons à visiter le site mouvementblanc.com, où vous trouverez,
prochainement, le très intéressant et instructif article de Gleb, ainsi que maints autres documents et
illustrations de la Journée en mémoire du Mouvement blanc (photos, textes des conférences en
français et en russe, video, etc .....)
En guise de conclusion, on ne peut que constater le succès de cette initiative prise dans le seul espoir
que, 100 ans après le commencement de l'effroyable guerre civile russe, des descendants de ceux qui
ont pour la plupart sacrifié leur jeunesse et souvent leur vie dans la lutte inégale contre les forces
destructrices et athées des rouges, seraient encore capable de se réunir pour manifester à leurs proches
l'hommage qu'ils méritaient. Cet espoir ainsi que les efforts investis dans le projet ne furent pas vains
et, malgré le temps maussade, près de 300 personnes se déplacèrent le 9 décembre 2018 à la rue Daru
pour se rencontrer dans la bonne humeur et avec un visible enthousiasme, en mémoire de proches ou
d'inconnus, mais tous héroïques. Le comité organisateur remercie tous les participants à cette journée
et, en particulier, les donateurs dont la générosité a permis de résoudre sans aucun problème matériel
toutes les questions relatives à l'organisation de l'événement.

Basile Kotschoubey
Membre du comité organisateur de la Journée en mémoire du Mouvement blanc

9

КАВАЛЕРГАРДЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ
LES CHEVALIERS-GARDES AU SERVICE DE LA RUSSIE
Les préfaces du livre de V. von Fersen et G. Bibikoff « Les chevaliers-gardes au
service de la Russie », publié en 2019 aux éditions Argo Publishers, Estonie.
Le livre présente l’histoire du Régiment des chavaliers-gardes, les souvenirs du
Pétersbourg et de la famille du Tsar ; les temps de paix mais aussi la cavalerie lourde à la
guerre et les temps de troubles des années 1917-1920 ; la famille des chevaliers-gardes en
émigration. Le livre comporte des textes d’auteurs : F.N. Bezak, S.A. Bezobrazov, S.
Behteev, G. Bibikoff, V.N. Zveguintsev, V.V. Kotschubey, prince A.P. Liven, G.G. Rauch,
baron K.N. Rosen, M.V. Skariatine, V. Fersen, D. Khodneff, comte G.A. Cheremetieff.
Предисловия к книге В. фон Ферзен и Г. Бибикова «Кавалергрды на службе
России», изданной в 2019 году, издательство Argo Publishers, Эстония.
Книга содержит материалы об истории кавалергардского полка, воспоминания о
Петербурге, о царской семье; о мирном времени и о тяжёлой кавалерии на войне и в
смутное время 1917-1920 гг.; о кавалергардской семье в эмиграции. Так же в книге
представлены материалы авторов: Ф.Н. Безак, С.А. Безобразов, С. Бехтеев, Г. Бибиков,
В.Н. Звегинцев, В.В. Кочубей, св. князь А.П. Ливен, Г.Г. Раух, барон К.Н. Розен, М.В.
Скарятин, В. Ферзен, Д. Ходнев, граф Г.А. Шереметев.
Я ПОМНЮ
Я помню старую Россiю,
Ея державный ореолъ,
Ея святую литургiю,
Ея блистательный престолъ.
Я помню, въ дни борьбы кровавой
Съ врагомъ враждебныхъ намъ племенъ,
Побѣдный громъ съ безсмертной славой
Въ бояхъ прострѣленныхъ знаменъ.
И помню я, вдали отъ битвы,
Въ далекой, дѣвственной глуши
Смиренныхъ иноковъ молитвы
За грѣхъ и скорбь чужой души.
И много помню я другого
Въ далекомъ царствѣ прошлыхъ дней,
Уму и сердцу дорогого
Особой прелестью своей.
Той самобытностью уклада,
Которой вѣчно я горжусь,
Которую въ года упада,
Зову, любя – «Святая Русь».
– С. Бехтеевъ, Ницца, 1945

Бар. К. Н. Розен
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Д. Ливен
ПРЕДИСЛОВИЕ
Для меня удовольствие и честь написать по
просьбе авторов предисловие к великолепной
новой истории Лейб-Гвардии Кавалергардского
полка Веры Ферзен и Георгия Бибикова. Я берусь
за это отчасти в качестве историка Императорской
России. В некоторых моих трудах немало страниц
посвящено
русскому
дворянству,
русской
Императорской армии и в одном случае –
Кавалергардскому полку. Тем более, что дядя
моего отца, светлейший князь Анатолий Павлович
Ливен, был командиром № 1 эскадрона полка во
время Великой войны. Он был награжден в 1915
году Георгиевским крестом за конную атаку и был
начальником почетного караула во время
последнего посещения полка Государем Николаем
II. Взяв на себя сочинение этого краткого
предисловия, я чувствую ту близкую связь с
российским прошлым, которая всегда пронизывала
мою деятельность историка, и это имеет для меня
большое значение.
Шеф Кавалергардского полка,
Эта книга рассказывает историю полка и
Ея Императорское Величество
дает
замечательно
подробное
и
живое
Императрица Мария Феодоровна.
представление
о
жизни,
моральных
ценностях
и
Эта фотография, сделанная в честь 100летия полка в 1899 году, стояла на рояле традициях офицеров полка в предреволюционные
у Маршала Финляндии бар. Маннергейма. десятилетия. В ней описана военная, культурная,
социальная и политическая история живо и
остроумно, с меткими анекдотами и подробностями. Это история полка, но не только.
Здесь также широко раскрывается мир последних времен Императорской России и ее
дворянства. Я кое-что знаю о мире, описанном здесь. С детства я помню некоторых
пожилых офицеров из эмиграции, которые служили в Императорской Гвардии.
Позднее я погрузился в изучение и описание этого мира и посвятил ему часть своей
жизни как историк. И все же из этой книги я многое узнал нового. В ней кроме
интереснейшего текста богатый и исключительный подбор редких фотографий, многие
из коих впервые появляются в печати. Совокупность текста и фотографий прекрасно
воздает должное Полку и представляет замечательное достижение Веры Ферзен,
бывшего директора музея Маннергейма в Гельсингфорсе, и Георгия Бибикова, верного
сына Л. Гв. Кавалергардского полка, в котором служило много его предков. Под
управлением Веры Ферзен музей стал заповедником для всех тех, кто уважал не только
Маршала, но и тот мир, который он представлял. Бодрость духа, ум и культурность
Георгия Бибикова прекрасно воплощают общий дух бравого офицера Кавалергардского
полка.
Нет другой книги, к которой я бы более охотно и с таким удовольствием
написал предисловие.
Доминик Ливен
Академик, профессор Кембриджского университета
Токио, 18 сентября 2018 г.
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Г. Бибиков
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне очень приятно, что более 100 лет спустя крушения Императорской России еще
можно напечатать и дать знать русскому народу, как велика была Россия и как ее
верные воины служили ей. Воспоминания о Петербурге показывают, каким чудным
духом дышала Россия. Наследник Кавалергардской Семьи нашел порох вместе с бар.
Верой Игоревной Ферзен дать напечатать старые воспоминания офицеров полка.
Русская эмиграция во Франции началась с конца 1921 года, и уже с 1923 года
становилось все труднее и труднее выехать из Советской России. Ввиду того, что с
1922 года уже накопилось в Париже несколько офицеров Кавалергардского полка и
Кавалергардского дивизиона, мои родители решили присоединиться к ним. Были они
все без денег, без работы и жили воспоминаниями полка и России. Встречались они по
воскресеньям в соборе Александра Невского. Постепенно среди кавалергардов было
принято решение создать Кавалергардское гнездо, во главе которого стояли два
бывших командира полка, Георгиевские кавалеры кн. А. Н. Эристов и Н. Н. Шипов, и
старший полковник бар. К. Н. Розен. Эти три главы Кавалергардского полка составили
устав Кавалергардской Семьи и представили его проживавшей в Дании Императрице
Марии Феодоровне, Шефу полка, которая одобрила содержание устава. В
Кавалергардскую Семью были приняты офицеры полка, также как и их сыновья с 21летнего возраста. Дружеские встречи офицеров продолжались в течение многих лет как
в кавалергардском духе, так и в личных отношениях.
С 1926 года кавалергарды служили молебен в Париже, в Александро-Невском
соборе, в день праздника полка – 18 сентября, день Св. и Пр. Захария и Елизаветы. С
тех пор – включая время Второй мировой войны при оккупации Франции немецкими
войсками – до кончины последнего офицера бар. Г. А. Дризена1 в Англии в 1985 году
служили молебен, после чего сыновья офицеров служат панихиду по сей год.
Благодаря устойчивости бар. Веры Игоревны Ферзен, удалось найти несколько
воспоминаний офицеров Кавалергардского полка, которые еще помнили и Петербург, и
полк, и войну Великую и Гражданскую. Ф. Н. Безак очень интересно описывает жизнь
в полку и летний лагерь в Красном Селе.
Печатается также воспоминание корнета полка С. А. Безобразова, который
вместе с другими четырьмя офицерами полка (Багратион, Бибиков, Бутурлин и Раух)
пошли добровольно в армейские полки после их тяжелых потерь среди офицерского
состава в 1915 г. Удалось собрать некоторые поэмы и стихотворения, написанные гр. Г.
А. Шереметевым, в основном после Второй войны. В этой книге напечатана биография
кавалергарда Маршала Финляндии бар. Маннергейма, оригинал этой биографии
напечатан на финском языке в истории Кавалергардов, изданной пять лет тому назад в
Финляндии. Мы хотим этим самым поблагодарить Военнонаучный фонд Маршала
Маннергейма за их щедрую поддержку для того, чтобы возможно было издать эту
книгу. Из всех этих воспоминаний можно понять, как офицеры любили свой полк и
Россию, за которую они воевали и боролись до 1920 года. Для них Кавалергардская
Семья представляла собою неразрушимую и верную дружбу, которую они сумели
передать своим сыновьям.
Георгий Бибиков
Париж, 18 сентября 2018 г.
Baron George Alexandrovich v. der Osten-Driesen. В Париже последним офицером был Гастон
Гендрикович Гротгус (1886–1980).
1
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В. Ферзен
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ДОРОГОМУ ЧИТАТЕЛЮ
Мне доставляет большое удовольствие, что интереснейшие разговоры с Георгием
Валерьяновичем Бибиковым получили конкретную форму в виде этой книги о
Кавалергардском полку, и что эта замечательная история кавалергардов теперь
доступна на русском языке. Надеюсь, что прежняя Россия встанет перед глазами
русского читателя такой, какой ее видели верные ей кавалергарды. Одним из них был
Маршал Финляндии бар. Маннергейм, которому посвящается одна глава.
Уже в 1724 г. в Кавалергардии Петра Великого, с которой началась история
полка, служили братья Иван и Петр Григорьевичи Бибиковы – предки Георгия
Валерьяновича. А его отец, Валерьян Николаевич Бибиков, был в 1911 г. произведен
корнетом в полк, в котором он служил вплоть до 1917 г. и продолжал свою военную
службу в Кавалергардском дивизионе до 1919 г. В эмиграции в Париже он был звеном
единения и дружбы в Кавалергардской Семье, в которую Георгий Валерьянович был
принят в 1940г.
Кавалергардский полк был блестящий полк. Однако самоотверженная служба
кавалергардов своей родине в тяжелые времена мировой истории – Великая война,
революция, Гражданская война и последовавшие трудные условия в эмиграции –
показали, что кавалергарды были блестящими не только на парадах. Единение и
дружба в Кавалергардской Семье придавали им силы, и они остались верны своим
ценностям по сей день.
Материал, использованный в этой книге, – уникальный. Фотографии из личных
альбомов офицеров уцелели в революцию и Гражданскую войну. Они были чудом
привезены из России и хранились как сокровища. Воспоминания, опубликованные
здесь, были написаны в трудных условиях эмиграции и напечатаны в «Вестнике
Кавалергардской Семьи», который рассылался по всему миру. Воспоминания писались
не только для того, чтобы еще раз мысленно прогуляться по красивому Петербургу или
скакать по военному полю в Красном Селе, или же поделиться этими воспоминаниями
со своими однополчанами. Офицеры их писали тоже для того, чтобы сохранить дух той
России, воспоминаниями о которой они жили на чужбине, и чтобы передать ее
будущим поколениям и читателям – Вам.
Вера Ферзен
Магистр гуманитарных наук
Гельсингфорс, 17 июля 2018 г.

Братья Павел, Александр и Сергей
Родзянко были известны как
выдающиеся наездники не только в
годы перед революцией, но и после нее
в эмиграции. На фотографии А. П.
Родзянко перескакивает через
препятствие в состязаниях (в
возрасте 75 лет) в 1954 г.
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EXTRAITS DU JOURNAL
DE LA PRINCESSE M. S. TROUBETZKOY NÉE LOPOUKHINE
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА
КНЯГИНИ М. С. ТРУБЕЦКОЙ УР. ЛОПУХИНОЙ
Voici cent ans presque jour pour jour, la
princesse Maria Sergueievna Troubetzkoy, née
Lopoukhine, ma grand-mère, commençait à
écrire son journal sur les événements de la
révolution russe et de la guerre civile qu’elle
vivait. Enceinte de six mois, elle avait fui les
bolchéviques à pied avec ses cinq enfants âgés
de trois à onze ans, Niania et la cuisinière.
Il existe au moins une autre traduction
de ce journal particulièrement vivant, qui
reflète bien la situation et l’état d’esprit de nos
parents qui vivaient à cette époque. Je suis
heureux de proposer quelques extraits de ma
version à la revue de l’Union de la Noblesse
Russe.
Pierre Brun de Saint Hippolyte
Les Lilas, le 11 février 2019
Вот уже сто лет назад как княгиня Мария
Сергеевна
Трубецкая,
урождённая
Лопухина, моя бабушка, начала вести свой
дневник о событиях русской революции и
Отечественной войны. На шестом месяце
Князь Владимир Петрович Трубецкой и
беременности, она бежала от большевиков,
Мария Сергеевна ур. Лопухина
пешком, со своими пятью детьми от 3 до 11
лет от роду, с няней и кухаркой.
Существует и другой перевод этого необыкновенно живого дневника, который
отображает положение и состояние духа наших родителей, живших в ту эпоху. Я рад
предложить несколько отрывков вниманию Союза Дворян.
Пётр Брюн де Сент-Ипполит
Ле Лила, 11 февраля 2019

Extrait 1 - La révolution de Février
Ekaterinodar, le 15 mars (vieux style) 1919
Je me suis souvent souvenue de cet hiver de l'année 1917. Cet hiver 1à, le gouverneur de
Moscou était N. T. (Nicolas Alexeievitch Tatistcheff). Nous étions liés d'amitié avec lui et sa famille
et nous nous voyions fréquemment. Je dois reconnaître que je ne me rendais pas compte que la
révolution était si proche. Cela faisait pourtant plus d’un an qu’il se disait que parvenir à un accord
avec l’Empereur était impossible, que l’influence de l’impératrice et de Raspoutine se renforçait de
jour en jour, et que tout cette situation ne pouvait déboucher que sur une révolution. La seule issue
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possible semblait être une révolution de palais. Il se disait aussi que de puissants complots agitaient les
militaires.
Puis il y a eu l’horrible meurtre de Raspoutine. Je dis « horrible » parce que, aussi bien chez
moi que chez d’autres personnes, ce qui a provoqué une impression d’horreur, c’est le fait que
beaucoup de gens sensément raisonnables ont vu dans ce crime un acte révolutionnaire indispensable,
alors que pour nous ce n’était qu’un exemple épouvantable. Il m’est apparu clairement que le meurtre
d’une seule personne dans la situation actuelle n’était pas une solution. Et c’est vrai que ce meurtre n’a
rien résolu et que les événements ont continué à se dérouler vers une sorte de précipice.
A la fin du mois de janvier, j’ai reçu la visite de V.A. Maklakov. Il était horriblement
pessimiste. Il disait que plus rien ne pouvait sauver la Russie, que la révolution la perdrait, car une
simple révolution de palais ne pourrait pas la préserver d’une véritable révolution. Je me souviens
aussi de M.A. Stakhovitch qui, déjeunant chez nous, nous a raconté avec désespoir que certains
membres du conseil du gouvernement tentaient d’exprimer leur avis au souverain afin que soit désigné
un gouvernement « revêtu de la confiance du peuple », comme on disait alors, et que ces bonnes
intentions se heurtaient à la mauvaise volonté obstinée de l’empereur d’écouter qui que ce soit d’un
parti opposé à Raspoutine.
Malgré tout, en dépit de tous ces signes avant-coureurs évidents, lorsque la révolution a éclaté,
j’ai compris que je n’y avais pas cru, que j’avais espéré qu’elle ne se produirait pas, et j’ai été au
désespoir. Deux jours avant le jour horrible, j’ai eu la visite de N. Tatistcheff, et j’ai vu comme il se
faisait du souci en voyant l’orage approcher. Quand enfin nous avons appris à Moscou les événements
(n.d.t. les émeutes de Petrograd et les mutineries), je me suis trouvée instantanément prise entre deux
camps opposés. D’un côté la famille, et surtout ma pauvre mère qui a payé si durement par la suite, de
la vie de son fils, la révolution. Elle s’est réjouie avec transports car elle croyait au bienfait de ce
bouleversement sans en voir l’épouvantable danger. Les rues de Moscou étaient bondées de foules
réjouies parmi lesquelles se trouvaient des membres de ma famille. Ma mère s’est terriblement fâchée
contre moi quand je lui ai dit que je trouvais très effrayant ce premier pas par lequel tout ce qui
pouvait retenir le peuple avait été renversé, et que tout cela nous conduirait à de très nombreux
malheurs. Mon mari voulait tout de suite participer aux nouvelles affaires.
D’un autre côté j’étais tellement liée aux Tatistcheff que mon cœur saignait pour eux et que je
craignais pour leurs vies, surtout lorsque nous est parvenue la nouvelle de l’assassinat du Gouverneur
de Tver.
Tatistcheff, tout comme le comte Kleinmikhel était aux arrêts à domicile. J’allais tous les jours
leur rendre visite, et nous passions quelque temps avec eux, avec leurs femmes et leurs amis proches.
En me rendant chez eux, j’essayais de ne pas me mêler aux hordes de manifestants. D’instinct, je
déteste et je crains les foules, car j’entrevois toujours la possibilité qu’elles deviennent bestiales. La
seule occasion où la foule est parfaite, c’est quand l’anime le sentiment religieux. Un sentiment
pénible d’attente et de peur nous hantait alors : qu’allait décider l’Empereur ?
Lorsqu’il abdiqua, beaucoup y virent leur salut car ils ne voulaient pas oublier leur serment et
leur situation devenait dangereuse. Même moi j’ai eu pitié du souverain, alors que je n’avais jamais
éprouvé pour lui la moindre affection. Oui, j’ai eu pitié ! Et cette période fut épouvantable !
Depuis, il s’est passé tant de drames qu’en vérité tout se mélange dans la mémoire, mais l’on
se souvient malgré tout de certaines choses. Elles restent devant les yeux. Par exemple ces foules dans
la rue, ces meetings imprégnés d’une atmosphère ignoble : « Tout est permis » ! Et ce populisme
complaisant envers les foules, et ces discussions sans fin ni limites dans la rue, dans l’armée, à la
Douma et partout ! Et les manifestations, les camions remplis de soldats armés de fusils, et pour moi,
de plus en plus, le sentiment d’horreur, et même de peur quant à l’avenir. Je voulais espérer, tout
simplement pour ne pas avoir peur, mais je n’y arrivais pas. A cette époque, j’étais malade et
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nerveuse, et c’est probablement pour cela que j’ai ressenti d’une façon aussi aiguë et maladive ce
pressentiment des horreurs qui allaient suivre.
Après avoir passé quelque temps dans une maison de repos, je me suis installée dans la
banlieue de Moscou (n.d.t. : Uzkoie), où je me suis sentie beaucoup mieux et plus tranquille. Et c’est
là que nous avons, comment dire, rassemblé nos forces et avons décidé de vivre agréablement une
dernière fois et jusqu’au dernier moment. De prendre soin de nous, de préserver nos nerfs, nos
énergies et nos forces spirituelles. Et, au milieu de la nature, entourés d’amis et de paysans loyaux,
nous y parvenions beaucoup mieux qu’en ville. C’est surtout nos maris qui remarquaient cette
différence d’atmosphère, eux qui revenaient souvent psychologiquement éreintés de Moscou, et
recouvraient un peu de sérénité à la maison…
Partis de Moscou après le soulèvement bolchevique, nous avons abouti au Caucase du nord en
novembre de l'année 1917. Avant cela, nous habitions dans les environs de Moscou et nous vivions,
me semble-t-il, assez tranquillement…

Extrait 2 – Essentouki
Ecrit à Anapa, au cours de l’été 1919
Les bolcheviques ont pris le pouvoir dans les Groupes Minéraux, me semble-t-il, en mars 1918.
Nous étions tous très inquiets, car l’orage grondait et il était évident que les Cosaques ne penseraient
même pas à se défendre. C’est Piatigorsk qui est tombé en premier. Nous habitions à Essentouki, et de
Piatigorsk les bolcheviques sont venus directement chez nous. Lorsque le bruit a couru : « ils arrivent,
ils attaquent », tout le monde était mort de peur et d’inquiétude. Nous avons commencé à cacher, qui
des armes, qui des bijoux. J’ai enterré dans un tas d’ordures tout un tas de galons de chevalier-garde
appartenant à N.A. Tatistcheff qui habitait dans la même maison que nous. Nous essayions de nous
encourager mutuellement et de ne pas nous abandonner à la panique. Puis, lorsque les Bolcheviques
sont enfin arrivés, les fouilles ont commencé. Ils cherchaient des armes. Plusieurs détachements sont
venus chez nous. Ils se conduisaient relativement bien, mais ils n’ont pas voulu croire que je n’avais
pas de revolver :
« Puisqu’il y a des hommes, il y a des armes. »
« Mais mon mari est à Moscou ! »
« Alors qui est-ce qui fume ? »
« Moi ! »
« Faites attention, si nous le trouvons, nous le fusillerons. »
Cela ne m’a pas fait peur, car je n’avais effectivement rien. Les enfants et les domestiques
étaient très inquiets, surtout ces derniers qui donnaient foi à toutes les rumeurs. De ce côté, j’étais
prudente et je me refusais à croire au pire, quoique, par la suite, il y eut peu de raisons d’en douter, et
c’était plutôt les bonnes rumeurs qui semblaient incroyables. Après les fouilles, je me suis aperçue
qu’une broche ancienne en émeraude, cadeau de mon mari, avait disparu. Dans les premiers temps, les
bolcheviques se sont conduits calmement, et nous avons peu remarqué de différence entre leur conduite
et celle des Cosaques.
De l’Armée des Volontaires, nous n’espérions pas grand-chose. D’abord, nous ne savions pas
très bien où elle se trouvait. On parlait de différentes régions : tantôt celle de Maïkop, tantôt les bords
de la Caspienne. On disait qu’elle représentait peu de combattants, pas plus de trois mille. Enfin,
qu’elle était divisée. Au fond, il nous semblait que c’était une tentative de combat incroyablement
téméraire, mais promise à aucun avenir. D’où notre accablement.
Les officiers, qui étaient très nombreux dans les Groupes, ne souhaitaient pas participer au
combat contre les bolcheviques, en partie à cause d’une indifférence coupable, et en partie à cause de
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désaccords politiques : le fait que l’Armée des Volontaires avait accordé un poste à Savinkov à
Novotcherkassk, eux, monarchistes, ne voulaient rien avoir à faire avec elle. C’est ce qui explique que
le général Erdeli, venu convaincre ces nombreux officiers de s’engager, soit reparti presque sans rien,
attitude qui l’a profondément offusqué. J’ai aussi entendu nombre d’officiers déclarer qu’ils auraient
été prêts à donner leur vie pour sauver la Russie, comme ils l’avaient fait pendant la Guerre, mais à
condition d’être sûrs que leur famille serait en sécurité. Et tant que ce n’était pas assuré, ils ne
pouvaient pas l’abandonner.
Le début de l’été s’est passé plus au moins tranquillement, mais bientôt l’inquiétude a de
nouveau gagné les esprits. L’armée des volontaires se renforçait, provoquant une sorte contagion parmi
nous. C’est à cette époque qu’est arrivé aux Groupes, et plus précisément à Essentouki, le commissaire
Gué, marié à une Russe. On assurait qu’il était arrivé en Russie avec Lénine en traversant l’Allemagne
dans un wagon plombé. Il tenait un langage de réconciliation avec la bourgeoisie. On expliquait cela en
disant qu’il n’était pas bolchevique, mais anarchiste, et aussi qu’il nous aidait pour qu’en cas de
retournement, nous l’aidions aussi. Vu de l’extérieur, notre vie se déroulait d’une façon tout à fait
paisible. Chacun essayait d’arranger son appartement d’une manière confortable. Ceux qui avaient pour
ce faire des jolis chiffons les tendaient sur les murs. Ils en couvraient les meubles et les tables, qui
étaient souvent faites de malles et de valises empilées . À cette époque, les gens étaient tellement
habitués à prendre leur mal en patience, ils avaient tellement appris à s’adapter, qu’ils s’en étonnaient
eux-mêmes. Nous nous retrouvions aux eaux le matin, nous nous promenions ensemble, nous nous
rencontrions souvent et nous jouions souvent au bridge. La vie à Essentouki était même mondaine, et
encore plus à Kislovodsk. A ce propos, après chaque petit désagrément dans une de ces villes, comme
des fouilles ou des arrestations, les gens se mettaient immédiatement à déménager, bien que chacun ait
su depuis longtemps qu’il ne fallait pas aller là où c’était encore tranquille, mais là où cela venait de le
redevenir. Beaucoup commençaient à avoir des difficultés financières. Et, pour cette raison, on a vu
naître beaucoup de ce qu’on a appelé des « entreprise bourgeoises » : les uns créaient une boulangerie,
d’autres des restaurants, les plus modestes faisaient de la pâtisserie. Nombreux furent ceux qui
plantèrent des jardins potagers. Chacun était très occupé par ses activités et travaillait beaucoup, à part
moi, me semble-t-il, parce que j’avais planté un potager, mais je l’avais rapidement laissé tomber.

Extrait 3
Dans les premiers temps après l’arrivée de mon mari, nous avons encore vécu en paix, et nous
nous sommes occupés d’organiser des concerts, parce qu’il y avait dans notre maison une salle et un
piano à queue. J’éprouve aujourd’hui des difficultés à me rappeler à quel moment exact ont commencé
les difficultés plus sérieuses. Il me semble qu’en juillet s’est produite une petite incursion cosaque qui
s’est terminée par des arrestations et même…
Ensuite, l’épidémie de fouilles a repris : les bandes de bolcheviques cherchaient toujours des
armes, mais souvent aussi du linge masculin et des robes, ceci sans aucun mandat ou bien avec des
faux. A chaque fois, nous prévenions le commissaire Gué qui envoyait ses gens à cheval pour nous
venir en aide.
L’atmosphère se faisait de plus en plus tendue. On parlait d‘arrestations, du danger grandissant
pour les officiers et en général pour les hommes, et cela en a obligé certains à rejoindre les
Volontaires. En arrivant jusqu’à nous, les nouvelles de leurs derniers succès augmentaient leur attrait.
Après l’attentat raté contre Lénine à Moscou, la découverte du complot des S.R. et la publication du
décret de Trotski sur les otages, la situation a empiré sérieusement. Nous avons senti de l’orage dans
l’air. Toutes les conversations ne tournaient plus qu’autour de deux thèmes : les succès ou les échecs
de l’armée des Volontaires, à quoi s’ajoutaient des nouvelles confuses d’une aide que leur

17
apporteraient les Anglais, et de sombres rumeurs sur une contribution exigée, sur l’arrestation des
otages etc.
La première de ces rumeurs n’a pas tardé à se réaliser. Une contribution de dix millions a été
décrétée pour les Groupes Minéraux. Les bolcheviques ont réuni les « capitalistes » dans les banques
et constitué entre ces derniers une commission de recouvrement de la contribution. Mon mari s’y est
fait coincer, ainsi que Davydov, Zveguintsev, Feldmann et d’autres. Nous étions folles d’inquiétude.
Le bolchevique chargé de surveiller la collecte de la contribution, un certain Nikitine, criait très
grossièrement sur les membres de la commission et menaçait de tous les fusiller s’ils n’avaient pas
rassemblé l’argent dans les trois jours. Bien sûr, il n’y avait pas une telle quantité d’argent en espèces.
Mon mari connaissait Gué, comme beaucoup d’autres. Quand il s’est avéré qu’ils ne pouvaient même
pas en rassembler cent mille, Davydov, qui présidait la commission a demandé à mon mari d’aller voir
Gué, car Nikitine était en fureur. Pendant que mon mari traversait le parc jusqu’à l’hôtel de Kisselev,
Nikitine a arrêté tous les membres de la commission et les a jetés dans je ne sais quelle cave. Lorsqu’il
le découvrit, lui seul resté en liberté, il s’est de nouveau précipité chez Gué pour lui demander de
prendre la défense des personnes arrêtées. Gué n’a eu de cesse de téléphoner à Piatigorsk. Au bout de
deux heures environ, mon mari et moi sommes venus prendre des nouvelles du résultat des
négociations, et tandis que nous approchions de l’hôtel, une voix de femme a interpellé mon mari.
Levant la tête, nous avons vu à droite sur un balcon une jeune femme blonde assez jolie, qui nous a dit
:
« Les membres de la commission ont été libérés »
C’était la femme de Gué. Elle prenait une part très efficace dans le travail de son mari, et
malgré son neuvième mois de grossesse, elle était tout le temps occupée, et signait même des papiers
pour son mari. Comme cela arrive souvent, elle était plus impatiente, plus dure et plus directe que son
mari, dont le caractère est resté pour moi une énigme jusqu’à la fin. Sous des dehors perfides, il avait
aussi souvent des actions et une attitude honnêtes.
On a fini par écarter d’une manière ou d’une autre l’affaire de la contribution en ramassant ce
qu’on a pu, et la question des dix millions s’est évaporée. Un soir tard, une voiture pleine de
bolcheviques s’est arrêtée devant chez les Vorontzov. Ils ont pénétré dans la maison en réclamant des
armes, ont fouillé partout et ont même évoqué l’arrestation de tous les hommes, de Vorontzov, de
Cheremetiev et de Pouchkine. Quelqu’un a eu le temps de le faire savoir à Gué, et il est arrivé
immédiatement en personne. Il a pénétré dans la pièce, ordonné à tous les habitants de sortir, et il est
resté seul avec les bolcheviques pendant assez longtemps. Ensuite, il a convoqué Cheremetiev,
Vorontzov et Pouchkine, il les a menacés de façon assez vague et toute la bande des bolcheviques est
repartie.
Après ces événements, Davydov a décidé d’aller discuter avec Gué du degré de danger pour
tous les « bourgeois », et d’une façon plus générale de sonder le terrain. Gué lui a annoncé tout de go
que tous ceux que cette question concernait, c’est à dire Vorontzov, Cheremetiev, Pouchkine,
Valachov, Mengden et d’autres, pouvaient chaque jour être pris comme otages.
« Que peut-il leur arriver ? »
« La prison, pour trois ou quatre mois. Qu’est-ce que ça peut faire, ? Nous autres y sommes
restés des années. »
« Est-ce qu’ils risquent leur vie ? »
« Je ne pense pas »
Peut-être ne le pensait-il pas, mais il était clair qu’une fois tombé dans leurs mains, il pouvait
arriver n’importe quoi. Il fallait donc l’éviter. C’est à cette époque que beaucoup ont commencé à
s’enfuir, « à partir dans la montagne », comme on disait, « chez les Kabardiens » ou, ce qui était
beaucoup plus difficile, chez les Volontaires.
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Vorontzov et tout son entourage sont partis dans la montagne avec les deux garçons. Cela se
faisait de la façon suivante : il y avait un marché le vendredi matin à Kislovodsk, on profitait des
carrioles qui s’y rendaient. Au début, c’était très simple et facile. Puis, après ces premiers départs, il y
a eu à Essentouki une fouille « politique » extrêmement sévère, entre autres chez Nikita Tatistcheff,
Tolstoï-Miloslavskoï, Bagration-Moukhransky et d’autres encore. Le lendemain, Tatistcheff et
Davydov ont été chez Gué, et celui-ci a tout simplement dit à Tatistcheff qu’il devait immédiatement
disparaître, sans quoi il serait pris comme otage. Tatistcheff avait peur de faire courir à sa femme le
risque d’être arrêtée à sa place. Gué l’a rassuré et, se fondant là-dessus, il fut décidé qu’il fuirait.
Comme ces journées ont été éprouvantes ! On a préparé ses affaires comme on a pu, cousu de l’argent
dans ses chaussures. Il n’a pas passé les deux dernières nuits chez lui, mais tout le monde n’était pas
prêt à prendre le risque de le recueillir. Ils avaient peur. Je lui ai fait mes adieux dans l’appartement de
mon frère, où il s’était réfugié avec sa femme. Il devait s’enfuir de chez les Pachkov en même temps
que Vassil’ka Pachkov et Pouchkine.
Ensuite, je suis allée avec mes cousines Konus et Pissareff chercher un appartement pour
l’hiver. C’était le 30 août 1918. Pendant que Machenka (K) et Mania (P) visitaient l’un des
appartements, je me suis assise sur un banc en pensant à la fuite de nos amis. Et j’ai aperçu de loin un
homme avec une casquette, un imperméable et de grosses chaussures. Son visage me paraissait un peu
bizarre, et tandis qu’il s’approchait, je me demandais. Qui c’est ce type ? Un Juif ? Un Arménien ? Un
genre de commissionnaire ? Et tout d’un coup, en arrivant à côté de moi, il a souri et m’a fait un clin
d’œil. J’ai été stupéfaite : c’était Tatistcheff. En une demi-heure, il avait eu le temps de tailler sa
moustache, et cela l’avait complètement changé – pas en mieux, je dois dire. Je lui ai crié en français :
« Je ne t’aurais jamais reconnu ».
Après cela, avec Machenka Konus, nous avons essayé de repérer Pouchkine ou Pachkov.
Le lendemain, ils sont partis depuis le bazar du vendredi.
La vie et l’atmosphère à Essentouki sont devenues de plus en plus désagréables, et notre
environnement de plus en plus ennuyeux, parce que tous les hommes s’en allaient peu à peu. Quelques
jours après la fuite dont je viens de parler, nous arrivions encore à ne pas en parler, et à cacher comme
on pouvait la disparition de Pouchkine, de Tatistcheff et de Pachkov. Et il en fut de même après
chaque fuite. Nous faisions notre possible pour qu’elle ne se remarque pas, car nous craignions des
fouilles et des désagréments pour les membres de leurs familles qui étaient restés. D’habitude, on
disait qu’untel était parti pour Moscou, ou dans une ville quelconque occupée par les bolcheviques.
Un jour du début de septembre, les bolcheviques ont procédé à des arrestations massives dans
les « Groupes Minéraux », et en particulier ont été arrêtés tous ceux chez qui s’étaient produites les
fouilles politiques dont j’ai parlé plus haut. Ils sont venus aussi chez les Tatistcheff. C’était très
effrayant, parce que le commissaire Gourov qui était en charge était très en colère de ne pas avoir
trouvé Nikita Tatistcheff, et il répétait sans cesse que, puisqu’il avait signé un papier interdisant le
départ – ce qui était vrai – et qu’il était parti quand même, c’était sa femme qui en était responsable, et
qu’il avait été prévenu, ce qui était un pur mensonge. Les Doubassov ont eu le temps de le faire savoir
à mon mari, et il s’est précipité dans la pharmacie pour téléphoner à Gué. Celui-ci a appelé Gourov par
téléphone et ils ont longuement discuté. Pendant ce temps-là, mon mari attendait chez les Tatistcheff,
et moi en bas dans la cour, et je voyais la tête de Dara Tatistcheff, déjà en chapeau, prête à partir. Les
enfants de Dara étaient réveillés et horriblement inquiets, et nous aussi avions très peur de ne pas
parvenir à la protéger. Mais, en fin de compte, Gué a réussi à ce qu’elle soit laissée en liberté et les
bolcheviques sont partis.
A peu près deux jours auparavant, on avait arrêté au marché du samedi à Essentouki, Gabriel
Bobrinsky, un garçon de vingt ans. La veille, il avait essayé de quitter Essentouki à pied, et il avait
déjà parcouru vingt verstes sans rencontrer personne. Alors, il est revenu pour dire à son cousin Lvov
qu’il était possible de fuir sans danger. Le lendemain, il est retourné au marché du samedi, et c’est là
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qu’il a été arrêté et emmené comme tous les autres à Piatigorsk. Là-bas, on a d’abord enfermé tous les
otages dans la prison, puis dans l’hôtel Europe. Les bolcheviques autorisaient les parents à leur rendre
visite. Bientôt, il a été annoncé qu’en cas de tentative contre-révolutionnaire, ils en répondraient de
leur vie. Ces otages étaient : le général Rouzsky, Radko-Dimitrieff, le comte Alexis Kapnist, deux
princes Ouroussov, deux princes Shakhovskoï, le comte Bobrinsky, le prince Bagration-Moukhransky,
Dobrovolsky et beaucoup d’autres. Un sort horrible les attendait.
Mon cousin Aliocha (Alexis) Kapnist y était tombé un peu plus tard que les autres, par hasard.
Il était arrivé à cheval d’Ukraine, venant de Tsavropol en passant par Jeleznovodsk. Il pensait que sa
famille était là-bas. Il est parti la chercher de nuit et c’est là qu’il s’est fait arrêter…

Extrait 4
A partir de la fin de l’été, nous attendions à tout moment l’arrivée des Cosaques, mais chaque
jour on annonçait un nouveau retard, tantôt pour dans deux semaines, tantôt pour tel jour précis, la
plupart du temps un jour de fête. Cela venait de ce que les Cosaques qui s’étaient engagés dans l’armée
des Volontaires gardaient toujours le contact avec leurs familles. Ils s’en trouvaient si près, qu’il leur
arrivait de rentrer à la maison pour y passer quelques heures avant de repartir en promettant de prendre
Essentouki très rapidement.
Le 12 septembre à l’aube, nous avons entendu le canon. Nous avons tous bondi de nos lits.
Mon mari s’est précipité aux nouvelles. Apparemment, c’était une attaque plus sérieuse que la
première. Les mots « ils approchent » étaient dans toutes les bouches. Nous nous sommes timidement
réjouis tout en craignant, en cas d’échec des cadets, d’être l’objet de dénonciations de la part des
bolcheviques qui habitaient dans la même cour que nous et qui, à la moindre menace des Cosaques, se
montraient très serviles envers nous.
Pendant ce temps, les tirs se rapprochaient, et nous avons commencé à entendre, outre le bruit
des fusils, celui des mitrailleuses et de l’artillerie, et enfin toute la ville a été prise. Tout le monde a dû
se réfugier dans les caves. Des cavaliers sont arrivés dans notre cour à la recherche de bolcheviques.
J’ai de la peine à décrire le sentiment de bonheur douloureux qui m’a saisie à cette nouvelle. Je
pensais : « Est-ce vraiment vrai ? Est-ce vraiment la fin de ce supplice ? »
Le désenchantement est arrivé trop vite : alors qu’il semblait que tout Essentouki était déjà aux
mains des Cosaques, ils l’ont quitté de façon inattendue sans raison apparente, car le détachement venu
en aide aux Bolcheviques depuis Piatigorsk était minuscule. Notre état d’esprit après ces événements
était absolument horrible. Le lendemain, nous avons appris que Kislovodsk avait été pris par le
détachement du colonel Chkouro et qu’il y avait tous les jours des combats autour d’Essentouki. Ce
sont les Vorontzov et tous leurs proches, qui habitaient leur propriété appelée Capri, qui ont le plus
souffert de ces raids : une unité de l’armée rouge est arrivée chez eux et a pillé la maison de fond en
comble, après quoi le chef de détachement a aligné toutes les femmes et les enfants soit-disant pour les
fusiller. S’étant régalé de leur frayeur, il a relâché tout le monde. La jeune comtesse Vorontzov s’est
immédiatement cachée chez un docteur de ses connaissances près de chez nous, puis deux jours après
s’est réfugiée en passant par chez nous chez le docteur Baïbakov, où c’était plus commode et où elle a
longtemps vécu sous un faux nom. La comtesse Cheremetiev et sa belle-sœur avec ses filles se sont
cachées au début dans une espèce de maison barricadée de planches. Après quoi, déguisée, elle est allée
chez les Lieven et y a habité deux mois avec des papiers au nom de Fiodorova.
Les bolcheviques ont fusillé deux de leurs domestiques qui leur étaient très fidèles. Une
contribution ayant été très vite fixée à Kislovodsk, quelques personnes très riches ont été arrêtées et ont
dû financer une caution confiée à une banque jusqu’à ce que la contribution soit entièrement payée.
Mais ce problème a été très vite réglé et tout le monde a payé finalement assez peu. Personnellement,
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j’ai payé trois cents roubles, et beaucoup n’ont rien donné du tout sans encourir aucune sanction. Dans
toute cette histoire, un certain nombre de contribuables frappés par la contribution se sont conduits
beaucoup plus mal que les bolcheviques. Ils se sont dénoncés les uns les autres pour essayer d’éviter
d’avoir à payer une grosse somme en la faisant attribuer à un autre. A Essentouki, les gens se sont
conduits de façon beaucoup plus honnête.
La pression et l’inquiétude ne faisaient qu’augmenter. Les uns croyaient à une prompte libération, les
autres non, et l’on continuait à partir pour Stavropol. Au bout de dix jours, le colonel Chkouro a
abandonné soudainement Kislovodsk, et derrière son convoi sont partis les uns à pied, les autres en
chariot, sans rien emporter, ayant tout abandonné au hasard ou aux bolcheviques, une quantité de
« bourgeois », presque tous les hommes et presque toutes les familles. Ce nouveau coup à nos espoirs
fut encore plus dur et fit encore plus mal à nos malheureux « bourgeois » harassés et dévalisés.
Le temps passait, il fallait vivre, remplir chaque jour qui passait, et il se remplissait du temps
passé à chercher des provisions qui devenaient de plus en plus chères et de plus en plus rares. Autre
occupation pour les dames : vendre des vêtements. Elles les proposaient au bazar ou les confiaient à un
magasin d’occasions ouvert par quelqu’une de leur connaissance. On parlait de la cherté de la vie, on
jouait au bridge, déjà beaucoup moins souvent, mais avec d’autant plus de plaisir. Mais le principal
sujet de conversation était naturellement les nouvelles de l’armée des Volontaires. Des courtes lettres
se sont mises à arriver de temps en temps de la part de ceux qui étaient partis. Tous vivaient avec la
certitude d’une prompte victoire. Ceux qui étaient partis plus tôt dans la montagne pendant la prise de
Kislovodsk y retournèrent, avant de rejoindre Chkouro. Et, de là, l’armée des Volontaires. C’est vers
cette époque qu’est apparue pour la première fois la grippe espagnole qui sévissait dans toute l’Europe.
Dans la maison dans laquelle nous vivions, elle a emporté deux personnes, et tout le monde a été
malade. Quatre de mes enfants et leur gouvernante ont attrapé la fièvre typhoïde, ou para typhoïde. Ils
ont été très malades. Mes souvenirs de cette époque sont ceux de ténèbres de plus en plus épaisses.
Après le quinze octobre s’est jouée une tragédie incompréhensible provoquée par le
bolchevique Sorokine ; en s’appuyant sur son détachement, il a tenté de faire un coup d’état à
Piatigorsk à son propre profit. Il a fusillé quelques commissaires juifs qu’il a accusé d’être des contrerévolutionnaires, mais il a échoué. A son tour, il a été accusé de travailler au profit des cadets et il a été
obligé de s’enfuir. Toute cette histoire est très étrange, et n’était la réputation de bolchevique ardent et
cruel de Sorokine, on aurait pu croire à un plan futé imaginé pour venir en aide à l’armée des
Volontaires. Cela s’explique finalement par sa haine des juifs. Cet événement s’est immédiatement
retourné contre les otages, qui ont tous été fusillés. Cette nouvelle nous a paralysés comme un coup de
tonnerre, tellement elle nous semblait invraisemblable, impensable. Au nom de quoi des membres de la
bourgeoisie devaient-ils répondre des dissensions entre bolcheviques ? Quel bolchevique traître leur
mort pourrait-elle faire changer d’avis ? L’exécution s’est faite en secret. Les membres de la
commission extraordinaire d’instruction (Tcheka) ne voulant pas donner de preuve aux parents des
fusillés, ceux-ci n’ont appris la mort de leurs proches qu’en lisant la liste des noms des fusillés.
Il a fallu interroger en secret les gardiens bolcheviques, dont certains assurèrent que les otages
étaient tous vivants et qu’on les avait emmenés ailleurs. Le récit d’un autre bolchevique nous a paru
plus vraisemblable. Il se résume à ceci : par une nuit brumeuse et très sombre, tard le soir après l’appel,
on a sorti tous les otages de l’hôtel où ils étaient retenus ; ils ont été conduits à la Tcheka où l’on a
vérifié une fois de plus nominativement la présence de chacun. Puis on a emmené les otages en haut et
les gardiens ont reçu l’ordre d’attendre dans la cour sur laquelle donnait une deuxième porte. Au bout
d’une heure et demie, les gardiens ont reçu le même nombre de prisonniers qu’ils ont emmenés au
cimetière. En même temps, il paraît qu’on aurait amené de la prison de droits communs de la Tcheka la
même quantité de prisonniers, et c’est de là qu’est née la rumeur selon laquelle ils auraient remplacé les
otages, qui auraient été transférés ailleurs.
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Le gardien racontait aussi qu’on avait amené les prisonniers, que l’on ne pouvait pas bien voir
à cause de l’obscurité, jusqu’au mur du cimetière et que, là, ils étaient appelés quatre par quatre par
leurs noms de famille, au vu de la même liste. Ils sortaient du groupe et pénétraient dans l’enceinte.
Lorsque tous ont été pris de cette façon, on a libéré la garde. Que s’est-il passé dans le cimetière ? Il
était sévèrement interdit d’en parler, mais quelqu’un a réussi à soudoyer le gardien du cimetière et il a
raconté que des soldats de l’armée rouge étaient venus se réchauffer dans sa cahute et s’étaient vantés
d’être en train de découper à coups de sabre, pas n’importe qui, mais des généraux, des comtes et des
princes. Croire à cet effrayant récit était horrible et beaucoup se sont cramponnés aux rumeurs
mensongères de leur survie, et ils ont cru encore longtemps que les otages étaient toujours vivants. Ce
n’est que plus tard que les récits du garde et du gardien de cimetière ont pu être vérifiés.
Peu après l’exécution des otages, le 25 octobre a eu lieu la fête de la révolution. Le 24, tout le
monde a été obligé de peindre sa maison en rouge. Une horde de bolcheviques et de soldats de l’armée
rouge a traversé la ville en musique avec des pancartes rouges et des drapeaux aux inscriptions
haineuses envers nous. Il était dangereux de sortir dans la rue sans ruban rouge. Le soir et dans la
journée, ils tiraient des coups de feu pour manifester leur joie. Il s’est passé quelque temps, et les bruits
ont de nouveau couru qu’ils allaient prendre d’autres otages. Je ne voulais pas le croire, pensant qu’il
s’agissait encore d’une panique sans fondement. Gué n’était plus à Essentouki mais à Kislovodsk,
apparemment en disgrâce auprès des bolcheviques. Interrogé par mon mari, il n’a pas confirmé la
rumeur. Mais tout le monde a continué d’en parler. Les incursions de patrouilles cosaques dans les
environs d’Essentouki ne faisaient qu’entretenir cette atmosphère d’attente angoissée. Presque chaque
jour, nous entendions des fusillades ou une canonnade éloignées. Les fouilles se sont faites plus
fréquentes. Le but était de confisquer le linge et les vêtements masculins afin d’habiller l’armée et
surtout d’équiper les infirmeries car la grippe espagnole, le typhus abdominal et la paratyphoïde
sévissaient sévèrement. Pas une maison n’était épargnée par la maladie, et chaque jour on croisait
plusieurs enterrements. Certains cercueils étaient conduits au cimetière, accompagnés par un prêtre.
D’autres, accompagnés de soldats de l’armée rouge, étaient enterrés à côté de l’hôpital et il y avait
quelque chose d’affreux et de pitoyable dans ces enterrements sans bénédiction, avec pour seul
accompagnement la musique de « Debout, lève-toi, peuple travailleur ». Aujourd’hui, quand j’évoque
ce souvenir, cet air résonne dans mes oreilles et l’image me saute aux yeux : un cercueil de bois qu’on
emmène sur un simple chariot. Et derrière lui, quelques soldats et des femmes qui se traînent
lugubrement, et plus loin encore cette petite musique qu’on voit si souvent que je reconnais chaque
visage et qui joue mélancoliquement cette marche.

Extrait 5 – Lettre de M.S. Troubetzkoy à sa mère
Ekaterinodar, le 9/22 février 1919
Ma chère, très chère maman, quel bonheur d’avoir la possibilité de vous écrire. Comme
j’espère que cette lettre vous arrivera.
Nous avons tous dû passer par des événements pénibles et dangereux. Mais aujourd’hui nous
sommes tous saufs et en bonne santé, Pierre et sa famille, moi et la mienne, tous les Glebov (ils sont à
Kislovodsk) et les Lvov. De nos proches, seuls Aliocha Kapnist et Gavrila Bobrinsky ont été tués par
les bolcheviques. Le pauvre Valerian Erchov vient de mourir de la typhoïde.
Les bolcheviques étaient chez nous depuis février ou mars de l’an dernier, et il devenait de plus
en plus difficile de vivre. Mais, à partir du mois d’août, c’est devenu épouvantable. Au début de
septembre, ils ont pris les premiers otages, tous de nos connaissances et parmi eux Gavrila Bobrinsky
et Aliocha Kapnist. Tous été assassinés en octobre et, rapidement, il a été question de nouveaux otages.
Les messieurs se sont mis peu à peu à disparaître et à passer chez les Cosaques. Ce sont Volodia, Petia
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et Wladimir qui sont restés les derniers. Tout d’un coup, les rouges ont pris de nouveaux otages : S.
Obolensky, qui a épousé une Ouvarov, Paka Lamsdorf (Nika était déjà parti) et d’autres. Les
bolcheviques ont montré à Obolensky la liste des otages qu’ils voulaient prendre et lui ont promis la
liberté, s’il leurs donnait leurs adresses. Par sa femme, Obolensky a réussi à prévenir Volodia qui était
sur la liste et qui a dû se cacher deux semaines à Essentouki sans sortir de sa chambre avant de s’enfuir
de nuit chez les Cosaques. Petia (Lopoukhine, frère de M.S. et mari de Tatiana Golotzina) y est parti en
même temps que lui, venant de Kislovodsk, et, un peu plus tard, Wladimir. Dieu merci, les derniers
otages ont tous été libérés. Volodia était arrivé à Essentouki en juin. En automne et une partie de l’été,
tous les enfants sont tombés malades de la dysenterie, et ensuite de la paratyphoïde. Sacha et Groucha
faisaient peur à voir. Ils ont tous guéri seulement en novembre. Moi, j’ai attrapé la grippe espagnole,
mais légère, heureusement, parce que je suis enceinte et dois accoucher fin mars.
Après le départ de Volodia, le 2 novembre, la vie est devenue plus difficile de jour en jour. La
cherté de la vie était épouvantable. Une charretée de bois coûtait 500 roubles, un verre de lait 3 roubles.
Il n’y avait pas de beurre. Il était presque impossible de trouver de la semoule, et il fallait bien nourrir
correctement les enfants après leurs maladies et je n’avais presque pas d’argent. J’ai vendu tout ce que
j’ai pu de mes vêtements et de ceux des enfants, et tous mes bijoux : mes perles, des broches, les
manteaux de drap des enfants. Tania aussi a vendu quelques broches et quelques affaires.
Pour Petia (L.), c’était plus facile d’organiser sa vie : Ils sont beaucoup moins nombreux. Petia
et la bonne Macha se sont habilement débrouillés pour faire baisser les prix. Mais le plus horrible
étaient les fouilles, les brimades et les mobilisations. Une fois, alors que Volodia n’était pas encore
parti, un matelot a sauté dans notre chambre du premier étage avec un revolver dans chaque main. J’ai
eu tellement peur que j’ai cru que j’allais faire une fausse couche (en français dans le texte). Le matelot
n’était pas seul et ils ont fait chez nous une fouille politique très approfondie. Par chance, nous avions
deux jours auparavant détruit toutes nos lettres, la seule chose susceptible de nous compromettre.
En décembre, il y a eu une épidémie de typhus exanthématique et les bolcheviques parlaient de
mobiliser les femmes pour l’infirmerie, ce qu’ils ont fait effectivement à la fin de décembre. On m’a
pris Mania et Douniacha. J’ai oublié de dire que Petia, avant de partir chez les Cosaques, a déménagé
sa famille à Kislovodsk et les a installées chez Liolia et Verotchka dont les maris étaient déjà partis.
Pour Noël, avec Sonia Lamsdorf, nous avons quand même organisé un arbre pour les enfants.
Je suis restée assise jour et nuit pour fabriquer des décorations et coudre des poupées de chiffons. J’ai
acheté des bougies à l’église. J’ai vendu les ceintures rouges des enfants et, avec cet argent, je leur ai
acheté des jouets de la part du père Noël (en français dans le texte) pour mettre dans les chaussettes.
Les filles étaient terriblement inquiètes qu’il ne vienne pas à cause des bolcheviques. La fête a été
formidable. Niania a coupé en cachette un petit sapin dans le parc et les enfants ont été littéralement
fous de joie quand on l’a allumé, et surtout lorsqu’elles ont vu les poupées. Sacha lui a donné ton
prénom, et Groucha le mien. Pacha a appelé la sienne d’une façon tout à fait inattendue et
incompréhensible : « Mo-Thérèse ». La fête autour du sapin a été très joyeuse. Il y avait beaucoup
d’enfants. Serioja Konus s’est mis au piano, mais Sonia Lamsdorf et moi nous sommes immédiatement
écartées pour pleurer, parce que c’était terrible de ne pas savoir où étaient nos maris, nos proches, ce
qu’ils étaient devenus et ce qui allait nous arriver ensuite.
Les lendemains se sont effectivement révélés épouvantables. Le 31 décembre, notre maison a
été réquisitionnée comme quartier général. Les Cosaques menaient une forte attaque. On entendait déjà
la canonnade et les tirs de mitrailleuses. Ils nous ont relégués, ma famille et celle de Sonia, dans trois
chambres. Le lendemain, la panique était complète chez les bolcheviques, et ils se sont enfuis. Le soir,
les enfants ne dormaient pas encore quand ils sont revenus me chercher pour me prendre en otage.
C’est Dieu qui m’a sauvée. Je n’ai pas perdu mes esprits et j’ai dit d’une voix très étonnée qu’ils se
trompaient, qu’ils me prenaient pour une autre, que mon mari était un bon sovietique et servait à
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Moscou, que moi-même j’étais enceinte, que j’avais cinq enfants, que je ne pouvais tout simplement
pas les suivre, et que je resterais là.
Et ce sont eux qui sont partis !
Mais ils ont emmené Olga Kapnist et d’autres, ce soir là. Je me suis tout de suite enfuie en
prenant mon fils Petia avec moi. Je l’ai laissé chez Machenka Konus, et suis moi-même allée là où
s’était caché Volodia. (chez les Novosiltseff ) .
Je n’oublierai jamais ces moments. C’était tellement épouvantable que je ne puis le décrire.
Le 2 janvier, les Cosaques sont entrés dans Essentouki, mais je ne l’ai appris que le 3, et dès le
matin je suis retournée chez les enfants. Les Cosaques ont installé leur état-major à la maison. Tout le
monde se réjouissait. Mais il ne s’est pas passé une heure depuis mon retour avant que les bolcheviques
n’entreprennent une contre-attaque, et ce fut la panique dans la maison.L’état-major a tou démonté et
est parti en cinq minutes. On a amené ds charrettes et on a ordonné aux habitants d’y monter. Avec
Niainia, nous avons habillé les enfants, leur avons donné à chacun un morceau de pain, mais quand
nous sommes sortis, la rue était vide. Même Sonia L. était partie en charrette sans rien me dire. Nous
avons couru chez Machenka K. pour nous cacher chez elle. Les balles sifflaient dans la rue au-dessus
de nos têtes et des petites branches tombaient des arbres ; Chez Machenka, nous avons aussi trouvé la
panique : ils s’apprêtaient à quitter Essentouki à pied, car c’est chez eux que logeait le commandant des
Cosaques. Nous sommes partis ensemble. De mes gens, seule Niania m’accompagnait car les autres
avec Mademoiselle (en français dans le texte) étaient partis avant par peur des tirs et à cause du poids
des ballots qu’ils portaient. Quant à nous, nous n’avions rien à porter, en dehors de mes diamants et de
mon argent. Nous sommes partis comme ça.
Sur la route, des filles cosaques pleuraient en regardant les petits enfants. La fusillade était
effrayante parce qu’ils tiraient sur la route où s’éloignait le convoi, déjà loin devant nous. Les obus et
les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Je ne pensais plus à rien ; je ne craignais qu’une chose, c’est
de perdre les enfants : je les comptais tout le temps. Pachenka (ndt. pas encore quatre ans) commençait
fatiguer. Je l’ai prise sur mon dos. A ce moment-là, est arrivé un fourgon avec quelques Cosaques et
des officiers. Ils ont pris tous mes enfants, ceux des Konus, et encore trois autres en croupe et ils sont
partis. Je n’avais pas le temps de discuter. J’ai donné à Petia 1000 roubles, et je lui ai dit que je lui
confiais les dix enfants. Nous ne savions ni quand ni où nous nous retrouverions, et Petia n’avait que
onze ans !
Nous et tante Olesia avons continué à pied. Bientôt, c’est devenu plus facile. Une télègue nous
a ramassées et nous avons rattrapé les enfants. Plus tard on nous a réparties dans des chariots, réunies
aux enfants, et nous avons pu poursuivre notre chemin hors de la fusillade. Tard le soir nous sommes
arrivés à Bourgoustan. Là, on nous a donné à manger à un point de ravitaillement. C’est là que nous
avons retrouvé Sonia L.
Nous avons passé la nuit par terre à 17 dans une chambre sans meuble et, le lendemain, j’ai
senti que peut-être je n’arriverais pas à supporter tout cela. C’était quand même mon septième mois de
grossesse ! A peine avions-nous commencé à nourrir les enfants que tout à coup la porte s’est ouverte,
et Volodia s’est précipité dans la pièce en criant « Macha ! ». Cela faisait un mois et demi que j’étais
sans nouvelle de lui, et je ne savais ni où ni comment je pourrais le retrouver. Même aujourd’hui, au
moment où j’écris, je pleure de bonheur en me rappelant cette scène. Les enfants se sont jetés sur lui et
aussitôt toutes nos misères se sont évanouies. Le reste n’était plus qu’inconfort. Par exemple, pendant
longtemps, j’ai été nerveuse le soir, je dormais mal, et dans mes rêves je voyais notre fuite, la fusillade
et toutes ces horreurs. Mais les enfants se sont remis très vite. Petia et Sacha m’ont beaucoup aidé.
Tous les deux se sont occupés de moi inlassablement après le départ de Volodia. Petia travaillait toute
la journée. Il étudiait remarquablement (c’est elle qui souligne), faisait du feu, sciait du bois, et courait
faire tout ce qu’on lui demandait.
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Nous avons passé environ trois semaines dans la stanitza, parce que Pacha a attrapé une
pneumonie. Les bolcheviques ont attaqué Essentouki, l’ont gardé quatre jours, puis les Cosaques l’ont
repris définitivement. Notre maison a été complètement pillée, et nous n’avons pu sauver que peu de
choses. Après mon départ, les bolcheviques m’ont cherchée et ont organisé une sorte d’interrogatoire
avec interprète en recoupant les réponses des filles et de Mademoiselle afin de savoir où j’étais. Les
plus jeunes des filles n’ont plus que les robes qu’elles avaient sur elles. Nous avons décidé d’aller en
Crimée pour l’accouchement, chez ma belle-mère à Ialta, mais cela s’est terminé par le fait que seuls
les enfants y sont allés avec Mademoiselle, Niania et Sonia L. car le docteur ne m’a pas autorisée à
partir : cela risquait de provoquer un accouchement prématuré et l’enfant pouvait en mourir. Cela m’a
fait très peur mais cela a été dur de laisser les enfants partir en bateau. Sachenka a beaucoup pleuré.
Malgré tout, je suis contente d’être restée avec Volodia qui était chargé des approvisionnements chez
Maslov et qui n’aurait pas pu rester avec nous en Crimée.
Où va se passer l’accouchement, ici ou à Ialta, je ne le sais pas encore ; en attendant nous nous
sommes installés ici. En mars, la mer sera moins agitée.
Bon, voilà tout ce qui nous est arrivé. A Kislovodsk, la vie a été plus calme, car la ville a été
prise dès la première fois, et Tania n’a pas eu à en souffrir. Depuis, Petia L. et elle se sont revus, mais
je ne sais pas encore où ils ont décidé de s’installer. Petia doit venir ici, car apparemment, c’est ici qu’il
va travailler. Tu ne le reconnaîtrais pas, il est devenu si gentil, vif et beau. Volodia aussi est devenu
plus large et s’est laissé pousser une épaisse barbe frisée. Tania a bonne mine. Quant à moi, toutes ces
affreuses tribulations ne m’ont pas arrangée. S.N. Maslov m’a longuement dévisagée avant de me
reconnaître. Ici, nous avons rencontré Valerian Erchov, un homme gentil et gai. J’ai été très heureuse
de le voir et, tout d’un coup, trois semaines plus tard, j’ai appris qu’il était mort ! Wladimir Pissareff a
assisté à sa panikhide. Il est mort à Touaps, où il était allé accompagner les Novosiltseff. Il servait dans
l’armée des Volontaires. Sacha Novosiltseff aussi est mort, de la typhoïde. Bon, voilà, mes chers tous
qui vivez en Sibérie. Comme je serai heureuse, si cette lettre vous arrive et si vous me répondez par le
même moyen. Combien de fois j’ai rêvé d’être avec vous, et comme cela a été dur parfois. Je vous
embrasse tous très fort. Ecrivez-moi des nouvelles de tout le monde en détail. Chère et gentille Maman,
je t’aime et je t’embrasse plus que tout au monde. Nous pensons tout le temps à toi, et toutes nos
pensées t’accompagnent.
Que le Christ soit avec vous.

Macha
Aliocha mon frère est apparemment à Tiflis. Je ne sais rien d’autre sur lui. Olga Kapnist a réussi à
s’enfuir de Mozdoka.
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MÉMOIRE DES ANCÊTRES
ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ

Sergei Pavlovitch Brun
(traduit du russe)
Dans le monde moderne, la mémoire et le principe sont un luxe. Luxe - car presque archaïque. Luxe parce que la rareté. Luxe - parce que nous nous trouvons submergés par l’inconscience, l’inconscience
de bêtes insensées ou délibérément par l’inconscience d’un récit politique - «de gauche», «de droite»,
religieux, laïque, post-laïque… Ayant perdu des biens héréditaires, des titres, nos souverains, nous
n'avons souvent hérité que d'une chose: le sang et la mémoire. Le souvenir du sang - souvent répandu
pour la foi, pour des principes ou «pour ce que représentaient nos ancêtres», la nécessité triste mais
sainte. Nous essayons de transférer cette mémoire à nos enfants. La mémoire historique... On en parle
si souvent en Russie. Mais qu'est-ce? Dans ma vision humble et non éclairée, la mémoire historique
est la mémoire de victimes spécifiques, des souffrances et des exploits des générations passées; et non
pas le mélange mièvre de Nicolas II et Staline dans un cocktail impérial.
J'ai la chance d'appartenir à une ancienne famille noble française qui a souffert de deux
révolutions. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Balthazar Brun-de-SainteCatherine, consul aux Affaires maritimes de Toulon, a été guillotiné en avril 1793 pour avoir écrit en
faveur de la défense de l'Église et du garçon - roi sans couronne, Louis XVII. Comme indiqué dans le
verdict du tribunal révolutionnaire : "pour ce que je pensais ... pour ce que j'avais écrit". Son plus
jeune fils, François Hippolyte Brun de Saint-Hippolyte, officier de la flotte royale, capitaine,
constructeur de navires, cavalier de l'ordre Saint-Louis, fut l'un des dirigeants du soulèvement royaliste
à Toulon. Il est parti sous le feu des canons, dirigé par un autre capitaine, Napoléon Bonaparte, a été
l'un des derniers à quitter sa ville natale, à laquelle sa famille avait consacré près de cinq siècles. A
bord d’un bateau espagnol. Il s'est enfui en Espagne, puis à Istanbul - où son frère aîné, JacquesBalthazar Brun de Sainte-Catherine, était employé de constructions navales à la cour de Selim III -,
puis a été invité par F.F. Ouchakov en Russie, entrant au service de l'empereur Paul Ier.
Son fils est mort assez jeune, mais il travaillait consciencieusement en tant qu'ingénieur
militaire, creusant des canaux dans le Nord de la Russie. Son petit-fils, Anatoly-Augustin Brun-deSaint-Hippolyte, un ingénieur vraiment remarquable, a été le premier à conduire le télégraphe, d'abord
à la Volga, puis en Sibérie Orientale, à Irkoutsk. Eh bien, arrière-petit-fils ... Avocat, procureur, ami
d’enfance du grand artiste Alexander Benois. Avec le père du "Monde de l’Art", ils ont joué les
Mohicans dans notre ancien appartement, dans la maison du baron Vietinghoff près de Potseluev
Most. Une personne extrêmement honnête (raison pour laquelle certains critiques étaient prêts à
l’appeler un "inquisiteur", d'autres un "libéral" et un "immaculé, craignant de se salir les mains").
Mon arrière-arrière-grand-père, Valentin Anatolyevich Brun de Saint-Hippolyte. Comme son
père, il a atteint le rang de général bien avant son 45ème anniversaire. Conseiller d’État actif, sénateur,
un homme qui était autrefois directeur du département de la police de l’Empire russe. En 1912, en tant
que procureur à Omsk, il refusa de simplement "mettre à mort" l'un des jeunes révolutionnaires - M.
Kirov. Le principe et la légalité se sont avérés plus coûteux ; il libère le jeune homme avec un
"avertissement". Le jeune homme - avec toute la servilité bolchevique - était aussi un homme de
principe. C'était en janvier- février 1918. L'arrière-grand-père vivait dans un appartement moscovite à
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Yeropkinsky Pereulok. On frappe à la porte. Casquette. Pardessus. Kirov. Une étoile montante du
parti. "Le héros de la révolution." Il est venu avertir humainement : mon ancêtre, en tant qu'ancien
chef du département de police impériale, était l'un des premiers objectifs de la tchéka de Moscou. Les
listes ont été approuvées au plus haut niveau. Kirov est allé au "crime", a pris le risque, a sincèrement
invité à fuir - appréciant le principe et l’homme au-dessus des révolutions. Cela n'a pas fonctionné. Un
Principe a heurté un autre. Mon ancêtre a caché sa famille et, lui-même, est resté ... attendre. Pour ne
pas courir. A attendu quelques jours. Puis, il y eut les bruits des pas dans les escaliers. Un garrot serré
à la porte ... Seulement le talent d'ingénierie a échoué. Son père a conduit un télégraphe à Irkoutsk. Le
fils, lui, ne pouvait pas tendre correctement le garrot, pour que l'agent de sécurité, tirant la porte, ai
serré le nœud pour l'étrangler à mort. Les tchékistes - à cause de l'impossibilité d'obtenir des
informations ou à cause de la pitié – ont dû achever mon ancêtre. Mettre une balle dans le front. Mais
il est mort sans trahir quiconque. Et sans devenir un réfugié. Restant à l'endroit où ses compatriotes ont
préféré le "crucifier". Comme son arrière-arrière-grand-père, penché sous la guillotine et perdant la
tête «pour ce qu’il pensait, pour ce qu’il avait écrit».
Le fils de Valentin Anatolyevich, mon arrière-grand-père Anatoly Valentinovich, était un
personnage tragique. Artiste, peintre de théâtre, caricaturiste. Arrêté sur la dénonciation du frère de sa
femme. Sur la dénonciation du célèbre écrivain Korablinov - pour les caricatures de Staline. Plus tard,
il a été libéré, mais bientôt emprisonné à nouveau. À Stalingrad, en 1938, il fut fusillé, condamné par
la troïka. Lorsque j'ai examiné les documents relatifs à l'exécution, j'ai été frappé par la date ... le 3
février. Le 3 février 1914, le dernier souverain a nommé mon ancêtre au poste de directeur du
département de police. Le 3 février 1918, les tchékistes sont venus chercher V.A. Brun de SaintHippolyte ... et il est décédé. Le 3 février 1938, la sentence de mort a été exécutée. Exactement 20 ans
entre le meurtre (je ne peux pas utiliser le mot "exécution") d'un père et de son fils. De mon sang. Un
garrot attaché à la porte. Guillotine. La balle dans la tête dans le fossé puant du polygone. Peu importe
la manière exacte dont la mort est arrivée. Ceci est notre mémoire génétique. Une empreinte qui peut
être oubliée demain... Mais elle ne devrait pas, n’a pas le droit d'être oubliée.
Les frères cadets de Valentin Anatolyevich ont aussi souffert du nouveau «système». Léon
Anatolyevich – menant une vie digne et tranquille d’un agronome, a passé plusieurs années à Goulag
et est décédé lors du siège de Leningrad. Son frère cadet, Boris Anatolyevich, officier de la garde
impériale du régiment d’Oulan, a été incarcéré dans la prison des otages du tchéka. Après plusieurs
années d’enfer, grâce à la Croix-Rouge de Suède, il a pu quitter sa patrie transformée. Se retrouvant à
Berlin, puis à Paris, il a fondé une famille dont les descendants ont pu vivre heureux en France, aux
Etats-Unis et au Canada.
La souffrance de l'artiste, qui est à bien des égards un homme faible, battu par des détenus
«socialement proches» et mis contre le mur dans le convoi sans fin d'exécutions staliniennes ... La
mort héroïque d'un consul, qui s'est agenouillé sous la guillotine et qui a défendu avec sa plume le
garçon-roi... Le refus, nerveux mais saint et héroïque, d’un procureur du tsar et d’un avocat
extrêmement honnête de fuir... Dans notre famille, nous en gardons la mémoire.
Avec toutes nos différences de points de vue, avec toutes non divergences, nous avons hérité
d'une chose commune - la mémoire et la douleur. La mémoire et le sang, qui nous obligent à rester une
classe des gens qui servent, mais ne cherchent pas la faveur, à être une couche, une fraternité de ceux
qui sont obligés de dire la vérité, une fraternité de ceux qu’on ne peut acheter. Nos ancêtres pouvaient
ne pas toujours suivre les idéaux de la protection du plus faible, mais au moins ils passaient de bouche
en bouche le message de ces idéaux. Leurs enfants et petits-enfants ont fait don de leur sang et ont été
victimes des crimes commis par leurs contemporains des « classes inférieures » et des méfaits de leurs
ancêtres. Le moins que nous puissions faire maintenant c’est de faire preuve de respect pour les
contemporains les plus faibles et pour ceux qui sont restés sans défense – pour nos ancêtres tués ou
privés de leur patrie.
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NOUVELLES PARUTIONS
« Prince V.P. Meschersky et la Maison Impériale Russe. Documents (1863-1913) »
« КНЯЗЬ В.П. МЕЩЕРСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ (1863-1913) »
Книга издана НП «Столыпинский центр регионального развития», в конце 2018 г., в
которую вошли ранее не публиковавшиеся материалы переписки князя В.П.
Мещерского с членами Императоркого Дома Романовых и их приближенными,
датированные 1863-1913 годами. Материалы, опубликованные в книге, ранее
хранились в частном архиве Николая Случевского, Президента НП «Столыпинский
Центр» и правнука известного реформатора, Премьер-министра Российской Империи
Петра Столыпина. Предисловие к книге составил известный историк, кандидат
исторических наук И.Е. Дронов.
Сам князь считал свою переписку с августейшими особами настолько ценной,
что тщательно оберегал и копировал всё, включая неотправленные черновики писем. О
важности и "опасности" для царственных особ говорит хотя бы тот факт, что как только
князь Мещерский скончался 10 июля 1914 г., на его квартиру в Царском Селе явился
флаг-капитан императора Николая II, К. Д. Нилов, и передал Н. Ф. Бурдукову, которого
Мещерский назначил своим душеприказчиком, высочайший приказ вскрыть
письменный стол князя и конфисковать всю их переписку с государем. Но архив был
спрятан надежно...
Архивное наследие князя В. П. Мещерского богато, но чрезвычайно
разрозненно. В отечественных архивохранилищах существует только два именных
фонда Мещерского, да и те буквально крошечные.
Причудлива судьба той части архива князя В. П. Мещерского, которая оказалась
за границей. Еще при жизни князь позаботился о сохранности наиболее ценных своих
бумаг. Все письма к нему августейших особ (императоров Александра III и Николая II,
цесаревича Николая Александровича, герцога Николая Максимилиановича
Лейхтенбергского и его сестры Марии Николаевны Лейхтенбергской) были вывезены
из России и помещены в сейф Берлинского Дойче Банка. Возможно, как утверждает В.
К. Коростовец, это произошло во время революции 1915—1917 гг., когда наступившая
анархия, разгром и поджог дворянских имений заставили князя всерьез задуматься о
судьбе уникальных документов. Или же, что вероятнее, спрятать свой архив за
границей побудило Мещерского опасение изъятия после его смерти бумаг, имеющих
«государственное» значение, что было стандартной процедурой в Российской империи.
Князь не учел одного — что ХХ век преподнесет Европе гораздо больше опасных и
трагических сюрпризов, чем может представить человек...
Книга является первой книгой, опубликованной в рамках проекта
«TRANSROSSICA», реализуемого НП «Столыпинский центр», при поддержке ПАО
«Транснефть». Проект нацелен на обнаружение и опубликование материалов русской
эмиграции, находящихся в архивах иностранных организаций и частных коллекциях.
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Calendrier UNR et CILANE
Printemps 2019

Le 16 Mars, au Concert Noble, Bruxelles, aura lieu le bal de l’ANRB (Association de
la Noblesse du Royaume de Belgique).
La veille, le 15 mars, les jeunes membres de la CILANE agés de 18-35 ans,
participeront à la visite de la ville de Bruges, à bord d’un bâteau sur les canaux, et le
soir, au « Bal masqué » à la Maison de la Noblesse.
16 jeunes membres de l’UNR se sont déjà inscrits à cet événement.

Le 15 avril, à la salle paroissiale du 5 rue Roquépine, Paris, aura lieu la conférence
avec projection sur la vie et l’œuvre du grand peintre, illustrateur, décorateur,
sculpteur et iconographe D.S. Stelletsky (1875-1947), présentée par Cyril SemenoffTian-Chansky.

Le 25 mai, à Paris, aura lieu le bal de l’ANF (Assocation de la Noblesse Française).
Tous les membres de la CILANE y sont conviés. Le bal sera précédé d’un cocktail
dans les jardins et d’un dîner.

Le mercredi 5 juin 2019, dans les salons du Cercle de l'Union Interalliée, aura lieu
notre Dîner annuel de l’UNR.

Les inscriptions aux événements pour les jeunes de la CILANE se font auprès de
notre déléguée des Jeunes de l’UNR ; les informations supplémentaires et les
invitations peuvent lui être demandées : o.pavlinova@outlook.com

