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Notre dîner est (toujours) une fête
Ежегодный ужин Союза
Le dîner annuel de l’UNR au Cercle de l’Union Interalliée nous a réunis en grand nombre et
nous a aussi permis de célébrer dignement les 60 ans de la C.I.L.A.N.E.
Les membres de l’UNR se sont retrouvés, comme chaque année, dans le cadre si agréable du
Cercle de l’Union Interalliée au cœur de Paris, le 5 juin dernier (un mercredi, chose
inhabituelle : aucun vendredi de juin n’était libre malgré des démarches entamées dès
février…). La pluie froide tombée en abondance toute la journée nous a privés de l’un des
plus beaux jardins cachés de Paris, mais le plaisir de nous retrouver en bonne compagnie a
vite fait oublier ce désagrément.
Contre toute attente, nous avons fait salle comble et atteint ainsi pour de bon les limites de
capacité de « notre » salon Luynes (maximum 60 couverts). Grâce au professionnalisme du
personnel du Cercle, virevoltant avec adresse entre nos longues tables, tout était parfait et le
dîner a été jugé excellent.
Après une minute de silence en hommage à nos membres disparus et l’annonce des
associations représentées ce soir-là (Cercle de la Marine impériale russe, Cercle de SaintPétersbourg, Association de la Noblesse russe en Belgique, OLTR), le Président a introduit
six nouveaux membres qui nous ont rejoints tout récemment.
Les liens amicaux qui unissent l’UNR à l’ANF ont été réaffirmés par la présence de
Mademoiselle Marie Frotier de La Messelière, déléguée des Jeunes de l’ANF et si le Comte et
la Comtesse Patrick de Sèze n’étaient pas de nôtres, c’est que le représentant de l’ANF auprès
de la C.I.L.A.N.E.i faisait route vers Saint-Pétersbourg… à la voile !
La C.I.L.A.N.E., justement. Elle a été à l’honneur lors de notre dîner qui lui était dédié. En
effet, cette association de coordination des noblesses d’Europe – dont notre président, le
Prince Dimitri Schakhovskoy, a été l’un des fondateurs en 1959 – fête cette année ses
soixante ans. Notre représentante de longue date auprès de cette instance, le Princesse Sophie
Galitzineii nous a rappelé les principes fondateurs et les domaines d’action prioritaires de la
C.I.L.A.N.E. (voire son allocution page suivante). Il est toujours bon de rappeler l’importance
de cette appartenance, gage d’authenticité et de sérieux dans un monde où faux semblants et
laxisme prospèrent.
Nos prochaines retrouvailles auront lieu en automne, avec la reprise de nos conférences.
Signalons d’ores et déjà que, sur le conseil du Cercle de l’Union Interalliée, nous fixerons
désormais la date de notre prochain dîner annuel un an à l’avance. Ce sera donc le vendredi 5
juin 2020. Espérons que ce choix soit plus favorable à la présence de nos jeunes, jamais assez
nombreux à notre goût.
A vous tous, un très bel été.
Princesse Tamara Schakhovskoy

i

CILANE : Comité international de liaison des associations de noblesse européennes
Rappelons que, nommée «Vice-coordonnateur» depuis le Congrès d’Avignon en octobre 2017, la princesse
Sophie Galitzine succédera à l’actuelle «Coordonnateur», Madame Béatrix de Sury d’Aspremont (Suisse) à
l’automne 2020, ce qui constitue un grand honneur pour notre association. Nous lui renouvelons nos
félicitations.
ii
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Allocution prononcée à l’ouverture du dîner annuel de l’UNR
qui s’est tenu au Cercle de l’Union interalliée le 5 juin 2019
Речь произнесённая на ежегодном ужине Союза, 5 июня 2019
Chers Membres,
Ce soir, nous dédions notre dîner annuel à un anniversaire important:
les 60 ans de la C.I.L.A.N.E.
La Commission d’information et de liaison des associations de noblesse d'Europe a été fondée
à Paris le 29 avril 1959 sur l’initiative de cinq représentants européens d’organisations de
noblesse: de France, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie et de Russie.
Cette année, chaque association membre va consacrer ou dédier un événement à la
C.I.L.A.N.E. pour marquer cette date jubilaire.
Je vous rappelle que la C.I.L.A.N.E. en ce moment réunit les Associations de noblesse de 16
pays – et je précise qu’il y a une seule association représentative par pays :
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la France, la Belgique, l’Italie, la Russie, l’Allemagne, la Suisse, le Portugal, la Suède, les
Pays-Bas, la Finlandel, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, les Etats-du Pape (noblesse
pontificale),le Danemark, la Hongrie, Malte, la Croatie.
Grâce à sa Sous-commission en droit nobiliaire dont notre Président est un membre éminent,
la C.I.L.A.N.E. étudie avec beaucoup de soin les candidatures d’associations de noblesse
provenant d’autres pays européens qui souhaitent en faire partie et admet certaines
comme «observatrices» à ses réunions en attendant leur éventuelle admission.
Chaque association nationale désigne un délégué ainsi qu’un délégué pour son Club des
Jeunes et ces 2 catégories de délégués se réunissent deux fois par an, au printemps et en
automne pour travailler sur un ordre du jour étoffé.
Le travail de la C.I.L.A.N.E. a pour objectif de contribuer au maintien des valeurs
traditionnelles de la noblesse et à leur adaptation à notre époque, de susciter des relations
amicales et des services réciproques entre les Associations, d’assurer une liaison efficace
entre ces Associations et de constituer pour celles-ci un moyen constant d’information. Il
porte sur la coordination des activités des différentes associations comme p.ex. les
weekends internationaux pour les Jeunes de 18 à 35 ans, les échanges destiné à nos
adolescents de 13 à 18 ans : le «Jugendaustausch», les opportunités de stages dans un autre
pays membre, mais aussi sur les sujets d’actualité, notamment sur la promulgation en Europe
des différentes lois qui viennent impacter la transmission du nom de famille ou la protection
des données personnelles et héraldiques et également sur toutes sortes de questions qui
pourraient surgir en rapport avec l’actualité.
En outre la C.I.L.A.N.E. organise un congrès tous les trois ans dont le prochain aura lieu du 2
au 4 octobre 2020 en Belgique.
La CILANE est une formidable opportunité pour nos jeunes membres de créer un réseau de
relations de qualité sur le plan amical mais aussi professionnel. Surtout, encouragez-les à
rejoindre notre club des Jeunes! Au Week-end international qui a eu lieu en mars de cette
année en Belgique, la délégation des Jeunes de l’UNR comptait 12 membres: je dis un grand
«Bravo» à Olga Pavlinova, notre dynamique présidente et déléguée C.I.L.A.N.E. des Jeunes!
Ces 60 années de contacts, d’échanges réguliers et d’amitié avec les autres associations de la
noblesse européenne ont été enrichis d’événements personnels heureux pour de nombreux
membres dans toutes nos associations, mais la chose à retenir est que durant ces 60 années, la
C.I.L.A.N.E. s’est harmonieusement élargie à 16 pays, que ses délégués travaillent avec
expertise sur des thèmes qui permettent à la noblesse européenne de maintenir ses belles
valeurs du temps jadis, tout en les rendant modernes et adaptées à notre monde contemporain.

Un dernier mot :
Vous trouverez tous les événements de la C.I.L.A.N.E. sur notre site internet sous
www.cilane.eu, il suffit de vous y faire enregistrer en ligne.

Paris, le 5 juin 2019
Princesse Sophie GALITZINE
Déléguée de l’UNR à la C.I.L.A.N.E.
Vice-Coordonnateur de la C.I.L.A.N.E.
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CONFERENCE DE L'UNION DE LA NOBLESSE RUSSE DU 15 AVRIL 2019
КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ДВОРЯН 15 АПРЕЛЯ 2019

La vie et l’œuvre de Stelletsky (1875-1947),
peintre, sculpteur, illustrateur, décorateur et iconographe
Le 15 avril 2019, nous avons eu le plaisir d'écouter une passionnante conférence de Cyril
Semenoff-Tian-Chansky sur la vie et l'œuvre de Dmitri Semionovitch Stelletsky. Pour ceux
qui n'ont pas pu assister à la conférence, et ne pouvant en aucun cas la remplacer par son
ampleur et intérêt, ci-joint une très courte description biographique de D.S. Stelletsky.
D.S Stelletsky est né en 1875 dans l'Empire Russe, mort et enterré à Sainte-Geneviève-des
Bois en 1947. Sculpteur, peintre, décorateur et iconographe, D.S Stelletsky fut un des plus
remarquables artistes de l'émigration russe. Après une riche carrière artistique en Russie,
marqué en particulier par son intérêt à l'art russe ancien et son œuvre (qu'il qualifiera plus tard
comme majeure) de l'illustration du "Dit du Prince Igor", il arrive en France en 1914. Suite à
la guerre puis la révolution, il ne revit plus jamais son pays natal.
Durant les années de sa vie en exil, Stelletsky resta le gardien de la culture russe. Les
conditions de vie difficiles dans un pays étranger ne font que renforcer le désir non seulement
de ne pas perdre le visage de l'intellectuel russe, mais également de transférer le testament
spirituel et intellectuel à la jeune génération.
En France il est particulièrement connu pour sa contribution à l'art iconographique, mais il a
aussi participé à la création des décors pour les Ballets Russes de Serge de Diaghilev. Dès
1916, D.S. peint une iconostase de campagne pour les soldats russes du corps expéditionnaire.
Cyril Semenoff-Tian-Chansky nous relate les péripéties qui ont permis le sauvetage de cette
iconostase !
L'œuvre la plus importante de toute la période d'émigration, et peut-être de toute sa vie
créatrice, a été la peinture de l'église Saint-Serge-de-Radonège à Paris.
Nestor Genko

Une vue de l'église Saint-Serge-de-Radonège
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EN MÉMOIRE DE SON ALTESSE ROYALE
LE GRAND-DUC JEAN DU LUXEMBOURG,
décédé le 23 avril 2019
La noblesse européenne et tous les luxembourgeois ont
pleuré la perte de S.A.R. le Grand-Duc Jean (1921-2019).
Le 4 mai 2019 ont eu lieu les funérailles en présence des
familles régnantes d’Europe : S.M. le roi Albert II des
Belges, S.M. le roi Philippe des Belges, S.M. la reine
Béatrix des Pays-Bas, S.A.S. le prince Albert II de Monaco,
S.A.R. la princesse Anne du Royaume-Uni, S.A.S. le prince
héritier Alois du Liechtenstein, S.M. le roi Carl XVI Gustaf
de Suède, S.M. la reine Margrethe II du Danemark, S.A.R.
le prince Hassan Bin Talal de Jordanie, S.M. le roi émérite
Juan Carlos d’Espagne, S.M. le roi Harald V de Norvège –
des présences dues aux liens familiaux et à la perte d’un
chef d’Etat exceptionnel et d’un «héros national».
S.A.R. le Grand-Duc Jean est l’arrière-petit-fils du fondateur
de la dynastie héréditaire du Luxembourg : Duc Adolphe de
Nassau (petit-neveu d’Alexandra Feodorovna de Russie)
devient S.A.R. le Grand-Duc en 1890, suite au décès de
Guillaume III, Roi des Pays-Bas et grand-duc de
Luxembourg, et en absence de descendant mâle directe.

PORTRAITS DE L’EMPIRE RUSSE DANS L’HISTOIRE
DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
ПОРТРЕТЫ ИМПЕРATОРСКОЙ РОССИИ
В ИСТОРИИ ВЕЛОКОГО ГЕРЦОГСТВА ЛЮКСЕМБУРГ
Par Olga Pavlinova
Le traité de Londres du 11 mai 1867
Le Grand-Duché acquiert son indépendance sous le règne du RoiGrand-Duc Guillaume III d’Orange-Nassau, fils de Guillaume II et de
Anna Pavlovna de Russie, et époux de Sophie de Wurtemberg (fille de
Ekaterina Pavlovna de Russie). Le traité de Londres, garantissant un
Etat luxembourgeois souverain et neutre, fut signé, le 11 mai 1867,
par les 9 puissances européennes, dont l’Empire Russе qui défendait
les intérêts diplomatiques du Grand-Duché à travers le Monde.

Ratification du traité
par Alexandre II
L’épouse de Henri d’OrangeNassau, Amélie de SaxeWeimar-Eisenach (nièce de
Karl Friedrich, époux de
Maria Pavlovna de Russie), se
rendit personnellement, en
1867, à la cour de Russie à
Saint-Pétersbourg pour plaider
auprès d’Alexandre II la cause
de son pays.
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Grande-Duchesse Elisabeth Mikhaïlovna de Russie,
duchesse de Nassau (Karl Brioullov, 1845)
Adolphe, duc souverain de Nassau et futur Grand-Duc du
Luxembourg, épouse, en 1844, Elisabeth Mikhaïlovna de Russie,
fille de Mikhaïl Pavlovitch de Russie et de Elena Pavlovna (née
Charlotte de Wurtemberg). Le 7 janvier 1844, Adolphe arrive à
Saint-Pétersbourg où il est salué par Mikhail Pavlovitch et le tsar
Nicolas Ier.
Le mariage a été célébré à Saint-Pétersbourg, le 31 janvier
1844, selon le rite orthodoxe et en présence de la famille du Tsar et
de la Cour impériale, suivi d’une consécration luthérienne et des
festivités jusqu’au départ du jeune couple au duché de Nassau.

Duc Adolphe de Nassau en uniforme du régiment
Impérial Russe Oulans d'Odessa (Wilhelm Hau, 1844)
Le tsar Nicolas I nomme le duc Adolphe à la tête du
régiment impérial russe Одесский уланский полк. Puis,
Adolphe devient colonel d’honneur du 29ème régiment
dragon russe Odessa Son Altesse le Duc de Nassau (1882),
rebaptisé après 1890, 29ème régiment dragon russe Odessa
Son Altesse le Grand-Duc de Luxembourg et Duc de
Nassau. Devenu général de cavalerie au sein de l’armée
russe, Adolphe a été fait chevalier de l’Ordre de SaintAndré, de l’Ordre de Saint-Alexandre Nevski, de l’Ordre de
l’Aigle blanc, ainsi que chevalier de 1ère classe de l’Ordre
de Sainte-Anne et de l’Ordre de Saint-Stanislas.

Eglise orthodoxe Sainte-Elisabeth à Wiesbaden
Chapelle Sépulcrale de la Duchesse Elisabeth de Nassau
(Hoffmann, 1860, lithographie et aquarelle)
En hiver 1845, Elisabeth Mikhailovna de Russie et son enfant
décèdent peu après l’accouchement. Duc Adolphe de Nassau,
bouleversé par la perte tragique, décide de construire une
église orthodoxe à Wiesbaden, sur la colline de Neroberg
(architecte Philipp Hoffmann, l’iconostase par Carl Timoleon
von Neff). La consécration de l’église de Sainte-Elisabeth, le
25 mai 1855, a été une expression personnelle et politique de
la Russie. Les cercueils de la duchesse Elisabeth et de son
enfant reposent dans la crypte et le cimetière russe jouxtant
l’église a été consacré en été 1856.
Monument funéraire de la duchesse décédée
(Emil Alexander Hopfgarten, 1846, marbre de Carrare)

Le duc Adolphe a continué l’œuvre d’Elisabeth
Mikhaïlovna dans le domaine des institutions
caritatives, notamment en dirigeant la fondation
de l’école de la duchesse pour les filles pauvres
et la création du dispensaire pour les enfants.
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Double blason de Nassau-Russie (église orthodoxe Sainte-Elisabeth à Wiesbaden)
Après la perte de Elisabeth Mikhaïlovna, le Grand-Duc Adolphe garde les
contacts amicaux avec la famille de son épouse et la famille du Tsar qui lui
rendirent visite. Mais il ne retourne plus en Russie. Son fils du second mariage,
futur Grand-Duc du Luxembourg Guillaume IV (filleul de son arrière-tante
l'impératrice Alexandra de Russie), le représente officiellement aux funérailles
d’Alexandre III, à Saint Pétersbourg.
Alexandra Petrovna d’Oldenbourg
(Carl Timoleon von Neff, 1866)
La sœur du Grand-Duc Adolphe, Thérèse de Nassau-Weilbourg,
épouse, en 1837, le prince Pierre Gueorguievich d’Oldenbourg. A
Saint-Pétersbourg, elle se consacre aux œuvres caritatives. Leur
fille ainée Alexandra Petrovna d’Oldenbourg épousera le grand-duc
Nikolaï Nikolaevich de Russie (devenu plus tard religieuse, sœur
Anastasia, elle fondera le monastère de Pokrov à Kiev).

Natalia Alexandrovna Pouchkine (Ivan Makarov, 1850)
Le demi-frère du Grand-Duc Adolphe, le prince Nicolas de Nassau,
le représente officiellement lors des festivités du couronnement
d’Alexandre II à Saint-Pétersbourg, où il fait connaissance de sa
futur épouse, fille d’Alexandre Pouchkine (titrée comtesse von
Merenberg suite à cette union morganatique). Ils eurent 3 enfants :
Sophie, Alexandrine et George Nicolas von Merenberg.

Comtesse Sophie von Merenberg et
grand-duc Mikhail Mikhaïlovitch de Russie
Sophie von Merenberg épouse morganatiquement Mikhaïl
Mikhaïlovitch Romanov, petit-fils de Nicolas I, et fut titrée comtesse
de Torby.

Princesse Olga Alexandrovna
Yourievskaya
Comte George Nicholas von Merenberg, qui fera sa candidature au trône
du Luxembourg après la mort du Grand-Duc Adolphe (1907), épouse en
1895 la princesse Olga Alexandrovna Yourievskaya, fille de l’empereur
Alexandre II de Russie et de la princesse Ekaterina Mikhaïlovna
Dolgoroukova. L’époux de leur fille Olga est le petit-fils du comte Michel
Tarielovich Loris-Melikoff – ministre de l'Intérieur du tsar Alexandre II
et son conseiller au sujet du traité de Londres (1867) et de
l’indépendance du Grand-Duché du Luxembourg.
BIBLIOGRAPHIE: Even Pierre, «Dynastie Luxembourg-Nassau», Schortgen editions, 2000; Jung Ellengard, «Herzog Adolph von Nassau
und Großfürstin Elisabeth Michailovna Romanova», Königsteiner Burgfest, 2008; Mersch François, «Luxemburg seine Dynastie», éditions
Francois Mersch, 1982; Schoetgen Marc, «Die Dynastie Luxemburg-Nassau», éditions Saint-Paul, 2015; www.monarchie.lu
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BELOBORODOFF AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ RUSSE ET DU
GROUPE ÉMIGRÉ DU MONDE DE L’ART
БЕЛОБОРОДОВ В СРЕДЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ И МИРИСКУССНИКОВ
Eugénie von Neipperg, auteur du livre «André Beloborodoff. Architecte, peintre et
scénographe», publié en 2018 aux Éditions Norma, dépeint l’œuvre de cet artiste dans
l’Empire de la Russie, puis sa confrontation à la dureté de la Révolution, et surtout sa création
en émigration à Londres, Paris et Italie. Des chapitres sont dédiés aux cercles de russes
émigrés en Europe et à l’association Le Monde de l’Art. L’auteur de cette monographie nous
en présente ici l’introduction et un extrait.
Introduction
Éternel déraciné, l’architecte-décorateur et peintre André Beloborodoff fut un créateur déterminant de
la première moitié du XXe siècle. De la Russie du début du siècle dont il était issu à la Rome des
années 50, en passant par Londres et Paris, capitales où il vivra en exil, ce créateur singulier, intime de
Maurice Sandoz, de Paul Valéry, de Mario Praz ou encore de Giorgio De Chirico, laisse derrière lui
une œuvre extrêmement originale et personnelle, influencée par les divers courants et pays qu’il a
connus : la Russie impériale, la France de la haute société de l’entre-deux-guerres et l’Italie des
artistes du Novecento, avec le mouvement métaphysique et le réalisme magique.
Ses amis et ses pairs, Emilio Terry, Jean-Michel Frank, Jean-Charles Moreux, Pierre Barbe et
Tomaso Buzzi, représentants, comme lui, d’un classicisme élégant et luxueux de l’entre-deux-guerres
ou de l’après-guerre, ont tous été réhabilités par des publications et des colloques – notamment sous
l’impulsion de Bruno Foucart –, qui leur ont redonné leur vraie place dans une nouvelle histoire de
l’art du XXe siècle, embrassant tout autant leur filiation classique que leur originalité ou leur
étrangeté. L’œuvre d’André Beloborodoff reste aujourd’hui encore quasiment méconnue. Son héritage
architectural – une douzaine de réalisations subsistent – et son œuvre picturale sont disséminés à
travers le monde, aux mains de quelques collectionneurs privés. Mis bout à bout, les fragments de
cette œuvre retracent pourtant la vie d’un homme au destin exceptionnel, dont le style si personnel est
porteur d’un projet artistique d’une grande cohérence, qu’il s’agisse d’architecture, d’aménagement ou
d’art graphique.
Dans la Russie impériale, le jeune André
Beloborodoff est avant tout connu comme architecte. Bien
qu’il ne soit pas encore diplômé de l’Académie impériale
des beaux-arts, il commence, en 1912, une carrière
prestigieuse dans la Saint-Pétersbourg prérévolutionnaire,
qui lui permet de côtoyer l’ensemble du milieu de l’Âge
d’argent, parmi lesquels se trouvent les protagonistes du
Monde de l’art et des Ballets russes, Anna Pavlova, Igor
Stravinsky, Alexandre Benois, Isadora Duncan ou encore
Vaslav Nijinski. Dès ses brillants débuts, il inscrit son
architecture dans le renouveau néoclassique et œuvre pour
des clients prestigieux. Il réalise un palais pour le comte et
la comtesse Bobrinski et des aménagements pour le prince
Félix Youssoupoff, ou encore les salles d’apparat du palais
impérial Anitchkoff (1913-1914), pour le tsar Nicolas II.
Mais la révolution de 1917 viendra mettre un terme à cette Salle d'apparat du cabinet de Sa Majesté,
palais impérial Anitchkoff, 1913-14
ascension fulgurante.
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En exil dès 1920, il rejoint tout d’abord Londres, où il retrouve Anna Pavlova et Félix
Youssoupoff, et réalise notamment des décors pour le Royal Albert Hall.
Installé en France à partir de 1921, Beloborodoff se lie d’amitié avec des décorateurs tels
qu’Emilio Terry, Jean-Michel Frank, Jean-Charles Moreux ou Jack Cornaz, qui collaborent avec la
haute société. Il noue également des relations étroites avec des personnalités du monde artistique telles
que Jean Cocteau, Serge Lifar, Paul Valéry, Henri de Régnier, et y retrouve Serge de Diaghilev ou
Alexandre Benois. C’est au sein de cet environnement tout aussi fortuné que cultivé qu’il réalise ses
grands chantiers français : la villa Calaoutça (1927-1929), surprenante construction néoclassique aux
accents basques dédiée à l’étoile de mer, en collaboration avec Emilio Terry et Jean Hugo pour Rosita
de Castries ; de nombreux aménagements d’intérieurs parisiens pour la comtesse Schouvaloff en 1924,
les van Heukélom en 1927, les Rougemont en 1931 et les Moustier en 1930-1932. Il impose, tant dans
les volumes, par le biais de surélévations ou de jeux de colonnes, que dans le mobilier – tables,
consoles, sièges, bibliothèques –, et toujours avec une grande finesse, son style néoclassique russe
habillé de trompe-l’oeil à l’italienne et d’impostes laissant filtrer la lumière directe ou indirecte, tout
en créant de subtils jeux de reflets. C’est dans l’Aisne enfin qu’il réalise l’un de ses chefs-d’œuvre,
brillant résumé de sa pensée architecturale : l’imposant château de Caulaincourt (1931-1934),
hommage au duc de Vicence, aïeul du commanditaire. L’édifice mélange les styles néopalladien et
néoclassique russe, mais est construit essentiellement avec du béton armé et du ciment, technique
chère aux fonctionnalistes.

Château de Caulaincourt, Aisne, 1931-34
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Passionné par l’Italie, qu’il découvre dès
1920, il s’installe dans cette véritable
«terre promise» en 1934; il y restera
jusqu’à la fin de sa vie, en 1965.
Gravitant dans l’entourage d’artistes tels
que Giorgio De Chirico, son frère
Alberto Savinio, Filippo De Pisis ou
Salvador Dalí, il s’adonne à une peinture
de plus en plus métaphysique dans
laquelle de vastes architectures, vestiges
de cités idéales laissées à l’abandon, se
reflètent dans de grandes pièces d’eau. À
travers ses paysages, Beloborodoff nous
Architetture sommerse, vers 1944
révèle une tendance artistique encore peu
explorée par l’histoire de l’art, celle de l’art fantastique associée au maniérisme, au réalisme magique
et à l’art métaphysique. Cette tendance hétéroclite à caractère surréaliste, défendue par un petit groupe
dont il fait partie, compte, parmi ses partisans, des artistes, des mécènes et des historiens de l’art tels
Mario Praz et Gustav René Hocke, qui voient dans cet art une portée méditative.
Il poursuit parallèlement son travail d’architecte
et de décorateur pour Maurice Sandoz: il conçoit et
embellit deux majestueuses villas à Rome (de 1930 à
1950), encore inscrites dans une filiation palladienne. À
travers ces projets, André Beloborodoff pourra donner
toute sa mesure, comme il le fit plus tôt à Caulaincourt. Il
montre qu’il est effectivement un artiste complet: il se
charge de tous les aménagements intérieurs, d’une grande
partie des meubles et y dispose certaines de ses vues. Ces
deux réalisations, plus que nulle autre, constituent un
sommet de raffinement qui permet de se replonger dans
la «grande décoration» de l’entre-deux-guerres.
Parce qu’il aimait la sagesse, la mesure,
l’équilibre, parce que son art, au contraire de l’avantgarde, faisait l’éloge du patrimoine historique, son nom a
été temporairement oublié par une histoire de l’art
absorbée par le modernisme architectural incarné par des
figures telles que Le Corbusier, ou par le dadaïsme et le
surréalisme dominant les arts plastiques. Pourtant, Jardin à l'italienne de la première villa Vigna
Pepoli de Maurice Sandoz, années 30
pendant les années dites du mouvement «Retour à
l’ordre» de l’après-guerre, où «le beau, l’harmonie et le classicisme sont érigés en valeurs
esthétiques», son art fut apprécié du Tout-Paris ou du Tout-Rome. Entre 1934 et 1955, Beloborodoff
eut en moyenne une exposition personnelle tous les deux ans, où se retrouvaient aristocrates,
diplomates, artistes amis, littéraires et érudits connus, comme riches industriels et politiciens se
pressant pour acheter ses vues.
Une petite élite romaine d’amis et de critiques d’art écrivit de nombreux articles sur lui,
jusqu’à sa mort en 1965. Mario Praz et Viatcheslav Ivanov lui rendirent hommage dans deux longs
articles nécrologiques. Mais à la fin des années 60, le modernisme, l’art abstrait et le pop art
prévalaient, et cet artiste métaphysique tomba dans l’oubli, jusqu’à ce que Jean-Louis Gaillemin
consacre, en 1980, un paragraphe sur son œuvre en France.
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Puis, en 2004, un article posthume sur Beloborodoff et son œuvre, du fils du poète Viatcheslav
Ivanov, Dimitri, fut publié en russe avec une introduction d’Avril Pyman dans Naše nasledie (Notre
patrimoine). Dans le même numéro, Avril Pyman consacre un article aux relations d’amitiés romaines
de l’artiste avec la famille Ivanov et sa confidente Olga Shor, et pressent que, quarante ans après sa
mort, les historiens de l’art et les amateurs du beau dans les arts «reviendront aux œuvres de ce
représentant tardif mais brillant de l’Âge d’argent russe».
À partir de cette date, Beloborodoff fut progressivement réhabilité, en particulier par les
spécialistes russes de l’émigration russe. Fondée en 2000, la collection Europa Orientalis, avec sa série
Archivio russo-italiano de l’université de Salerne, spécialisée dans la publication d’études et de
documents archivistiques inédits dans l’histoire, la littérature et les arts slaves en Italie et en Europe,
consacre à partir de 2005, sous l’impulsion du professeur Andrej Shishkin, directeur du centre
d’études Viatcheslav Ivanov et dépositaire de la plupart des archives personnelles de l’artiste,
plusieurs articles sur André Beloborodoff et ses amis exilés.
Cette monographie est l’occasion de redécouvrir celui qui fut, aux côtés d’Emilio Terry ou de
Jean-Charles Moreux, le visage d’une autre modernité. Architecte mélangeant les styles néopalladien
et néoclassique, peintre et graveur adepte du réalisme magique, proche de De Chirico ou de Carrà,
décorateur ensemblier et scénographe, ce personnage aux multiples facettes est tout aussi singulier que
central dans une nouvelle histoire de l’art de l’entre-deux-guerres.

Le cercle russe à Paris
À ses débuts à Paris, Beloborodoff fréquente surtout la communauté de Russes exilés, réunie autour de
deux noyaux : le prince Félix Youssoupoff et la haute aristocratie émigrée qui lui passent commande
de chantiers à Paris, et la communauté artistique du Monde de l’art.
Félix Youssoupoff reçoit régulièrement dans son hôtel particulier en organisant ses «samedis
de Boulogne» et des représentations au petit théâtre. C’est là que Beloborodoff a pu côtoyer
différentes personnalités du monde artistique et de l’aristocratie russe et française : Serge Lifar, Jean
Cocteau, Boni de Castellane, les petits enfants de Tolstoï, les chanteuses Nellie Melba et Nina
Koshetz, l’actrice Marie Dressler, Elsie Maxwell, Arthur Rubinstein, Montereol-Thores, la metteur en
scène Ekaterina Roschina-Insarova et beaucoup d’autres.
D’abord installé à l’hôtel de Nice, rue des Beaux-Arts, à partir de mai 1921, André
Beloborodoff est ensuite hébergé à partir de la seconde moitié de l’année 1921 chez Félix
Youssoupoff à Boulogne. Il trouve son propre logement, fin 1922, au 1, rue Malebranche, à l’ombre
du Panthéon, lointain rappel de son Italie bien aimée.
Youssoupoff soutient son ami artiste en lui confiant l’aménagement du théâtre et du jardin, et
le met également en contact avec des clients potentiels, notamment lors de sa deuxième exposition
personnelle, «Italie», à l’hôtel Jean Charpentier en 1924, où il se rend avec son épouse Irina, sa bellemère la grande duchesse Xenia de Russie et le prince Vassili. Il lui présente sans doute la riche cliente
américaine, Mrs W.K. Vanderbilt, qui l’avait aidé et soutenu lors de la création d’un ouvroir russe à
Paris. Peut-être est-ce également grâce à lui que Beloborodoff rencontre la comtesse Élisabeth
Schouvaloff pour laquelle il réalise l’aménagement intérieur d’un hôtel particulier parisien en 1924.
De même, pour son second voyage en Italie, lorsque Beloborodoff se rend en Sicile, Félix
Youssoupoff le recommande auprès du comte Fulco della Cerda, duc de Verdura, à Palerme, auquel il
demande d’accueillir «un très grand ami, M. Beloborodoff, architecte russe très connu. Sois gentil
avec lui et montre-lui tout ce qu’il y a à voir».
Par ailleurs, Beloborodoff fréquente les artistes pétersbourgeois exilés du Monde de l’art,
fédérés par Alexandre Benois. Beaucoup de ces artistes n’arrivent en France qu’à partir de 1924, au
moment où l’Union soviétique et son régime sont officiellement reconnus par les autres États,
anéantissant tous les espoirs de voir le régime communiste tomber. En exil à Paris, les réfugiés russes
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s’entraident, et Beloborodoff participe activement aux premières expositions du Monde de l’art après
la révolution. Parmi le milieu exilé du Monde de l’art, Beloborodoff est surtout très proche
d’Alexandre Benois comme de sa famille: sa fille l’artiste-peintre Hélène Benois, son fils Nicolas
Benois, scénographe et plus tard directeur artistique de la Scala de Milan, sa fille aînée Anne Benois,
mariée au peintre Georges Tcherkeskoff, mais aussi de ses nièces et neveux, comme Zinaïda
Serebriakoff et ses enfants. Il fréquente également les artistes proches d’Alexandre Benois, Alexandre
Iacovleff, Vassili Choukaieff, Ivan Bilibine, Mstislav Doboujinski, Dimitri Bouchène et le critique
d’art Serge Ernst. Jusqu’en 1934, Beloborodoff sera un habitué de ce cercle; il restera en contact avec
les Benois même une fois installé en Italie.
Beloborodoff a sans doute mis en contact Zinaïda Serebriakoff avec le couple Youssoupoff,
dont elle fera, en 1925, deux élégants portraits ainsi que d’André Beloborodoff et de ses amis Dimitri
Bouchène et Serge Ernst, qui habitaient à quelques pas de l’appartement de Beloborodoff.
Beloborodoff passe plusieurs vacances d’été avec la famille Benois. En septembre 1927,
Alexandre Benois et son épouse, Nicolas et Marie Benois, Anne et Georges Tcherkessoff et leur fils,
Zinaïda Serebriakoff, ainsi que Beloborodoff, le peintre Boris Chaliapine, fils du célèbre baryton
Fédor Chaliapine, son épouse Massarik, le critique d’art André Schaïkevitch et Gregor Chiltian se
retrouvent à Sanary, sur la Côte d’Azur. Gregor Chiltian vit entre l’Italie et Paris, avant de s’installer
définitivement en Italie, en 1933. Avec son épouse Elena, ils resteront parmi les plus fidèles amis de
Beloborodoff en Italie. Le couple lui a sûrement fait rencontrer les deux frères Giorgio De Chirico et
Alberto Savinio, à Paris, dans les années 20. Giorgio De Chirico y est connu de toute la colonie russe
et du milieu des Ballets russes. En 1925, il épouse la ballerine russe Raissa Gurievich et réalise, en
1929, le décor et les costumes pour Le Bal de Diaghilev.
Beloborodoff est également lié avec les peintres néoclassiques et académiques Serge Ivanov et
Constantin Somov, et avec d’éminents critiques d’art comme le prince Serge Volkonski, l’un des
membres les plus écoutés de l’émigration russe, qui consacre en mai 1929 une critique élogieuse sur
son art et son exposition personnelle parisienne, ou enfin Sergueï Makovski, ancien directeur de la
revue pétersbourgeoise Apollon, qui loue dans plusieurs articles surtout son architecture néoclassique.
Beloborodoff retrouve en exil à Paris, et lors de leurs séjours en Italie, l’artiste, historien d’art
et organisateur d’expositions d’art russe, Georges Loukomski. Bien que le style de leurs vues soit très
proche, Beloborodoff ne l’apprécie guère. Il fréquente également Ivan Bounine, prix Nobel de
littérature en 1933, la sculptrice Vera Naryschkine, organisatrice de la grande exposition d’art russe à
Bruxelles en 1928, l’écrivain symboliste et surréaliste russe Alexeï Remizov, et est un ami proche de
la traductrice littéraire Hélène Isvlosky, une connaissance commune au prince Argoutinsky, à Emilio
Terry, à Alexandre Benois et à Sergueï Makovski.
Tout ce monde se rend visite régulièrement, d’un atelier à l’autre, pour discuter d’art. Le mardi
9 septembre 1924, par exemple, après être allé chez Serge de Diaghilev à 13 heures, Alexandre Benois
a rendez-vous chez Beloborodoff à 14 heures. À 16 heures, il est chez B. Romanov, à 18 heures chez
le prince Argoutinsky et dîne le soir avec Igor Stravinsky.
Dans son carnet de 1924, Alexandre Benois liste les amis qu’il fréquentait avec Beloborodoff :
Argout, Tamara Karsavina, Serge de Diaghilev, Maxime Dethomas, Alexandre Iacovleff, Vassili
Choukaieff, Hélène Isvolsky, Choura et Zina, Radiguet, Stravinsky, Henri Gonse, Maurice Paléologue,
le comte Lévis-Mirepoix et la princesse Natty de Faucigny-Lucinge.
Benois reçoit dans son appartement parisien toute l’intelligentsia russe émigrée: Serge Lifar,
Marc Chagall, Jacques Chapiro, Igor Stravinsky, Fédor Chaliapine, Serge Prokofiev, Nina Berberova,
et les membres connus de sa famille, tels que le compositeur Alexandre Tcherepnine, l’auteur-acteur
Peter Ustinov, l’aquarelliste Albert Benois, les peintres Alexandre et Zinaïda Serebriakoff, Georges
Tcherkessoff.
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Parmi ses relations françaises, il invitait ses collaborateurs: André Maurois, Paul Valéry, Abel
Gance, Louis Jouvet, Arthur Honegger, Jean-Louis Vaudoyer, Paul Claudel, Maurice Ravel, Georges
Auric, Henri Sauguet. Beaucoup de dîners mondains ont lieu au domicile du prince Vladimir
Nicholaevitch Argoutinsky-Dolgoroukoff, collectionneur et marchand d’art à Paris, qui joua un peu le
rôle de mécène et de promoteur sur la scène artistique parisienne de la jeune garde du Monde de l’art,
comme auprès de Beloborodoff et de Zinaïda Serebriakoff.
Pour Beloborodoff, Argoutinsky coorganise, avec Jean-Louis Vaudoyer et l’artiste lui-même,
l’exposition personnelle de 1924 à l’hôtel Jean Charpentier, comme probablement celle de 1923 aux
Salons Hirschmann. Il est aussi coorganisateur de la première exposition, après la révolution, du
Monde de l’art à Paris, à la galerie de La Boétie en 1921, et des autres grandes manifestations d’art
russe en Europe, tout au long des années 20.
Argoutinsky, des artistes et des érudits français et russes, comme Beloborodoff, Louis
Metman, Alexandre Polovtsoff, Georges Loukomski, collaborent à l’édition de la revue L’Art russe,
dirigée par Alexandre Kogan, afin de «faire connaître l’art russe à l’étranger et de publier une série
d’ouvrages à cet effet». Le 18 décembre 1923, chez Argoutinsky, Beloborodoff rencontre Emilio
Terry, qui va jouer un rôle important dans sa carrière, en France et, plus tard, en Italie. C’est en effet
grâce à Terry que Beloborodoff participe, entre 1927 et 1929, à l’aménagement de la villa Calaoutça,
projet qui engendrera la construction du château de Caulaincourt et, plus tard, par l’entremise de
Maurice Sandoz, celle de la villa Sandoz à Rome. Comme pour Salvador Dalí et Jean-Michel Frank,
Emilio Terry introduit Beloborodoff auprès d’une clientèle mondaine et aristocratique fortunée,
curieuse de découvrir de nouveaux artistes pour décorer leur demeure.

Opéra-ballet Mazeppa de Tchaïkovsky, 1954. Jardin et maison de Kotchubeï, décor de l'acte 1, tableau 1

Une œuvre hors du temps
Dès les débuts de son exil, il a été entouré d’amis et d’artistes émigrés russes de son ancienne patrie,
avec lesquels il a pu recréer une patrie artistique hors frontières. L’ambiguïté entre le bonheur de
pouvoir créer, quarante-cinq ans durant, dans sa «terre promise», l’Italie, et la souffrance d’être un
éternel déraciné, nostalgique de sa Saint-Pétersbourg néoclassique et d’une fulgurante carrière russe
interrompue, a probablement nourri sa propre vision artistique. <…>

Eugénie von Neipperg
aux Éditions Norma
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(продолжение)

27 Mars 1919
Cela fait longtemps que je n’ai pas écrit, car j’ai
été malade. Le 17, j’ai accouché d’une fille.
Beaucoup de gens sont venus me rendre visite et,
pendant tout ce temps, on me parlait surtout des
événements d’Odessa, de la nécessité que
Denikine rencontre Franchet d’Esperey. Et puis
est arrivé un télégramme disant que ce dernier
était prêt à le recevoir. On craignait quelque
maladresse de la part de Denikine que l’on
traitait d’éléphant dans un magasin de
porcelaine. En second lieu, on parlait de la
situation de la Crimée qu’attaquaient les
bolcheviques. Cette question est particulièrement
critique, car nos cinq enfants y sont en ce
Князь Владимир Петрович Трубецкой и
Мария Сергеевна ур. Лопухина
moment.
Hier, une nouvelle est tombée sur nous comme un orage et nous a complètement sidérés:
Clemenceau, qui défendait l’intervention en Russie a été mis en minorité. C’est Viviani et Thomas qui
ont pris le pouvoir et les troupes françaises ont reçu l’ordre d’évacuer Odessa dans les quarante-huit
heures. Evidemment, à Odessa, c’est la panique. Les marins se sont mis en grève et ont refusé
d’emmener « les bourgeois », si bien que peu de gens ont pu embarquer. Maintenant se pose la
question de la Crimée. De la Crimée ! Hier déjà, on a évacué Simferopol. Nous avons reçu un
télégramme de ma belle-mère dans lequel elle dit qu’elle s’est assurée un moyen de fuir, mais est-ce
seulement vrai ? Pourquoi, pourquoi ai-je laissé partir les enfants sans moi !
Hier, Volodia (n.d.t. son mari) a émis l’opinion que si les alliés cessent de nous fournir des
munitions, l’armée des Volontaires sera obligée de faire une percée vers la Sibérie pour rejoindre
Koltchak. Les pessimistes disent que l’armée des Volontaires a perdu. On parle aussi d’alliance avec
l’Allemagne. Le bruit court que les représentants de la France à la conférence de paix ont été chassés,
et que les autres veulent obliger les Français à reprendre Clemenceau, etc. etc. Je suis encore dans la
communauté, et il m’est difficile de démêler le vrai du faux. De plus, je m’inquiète beaucoup pour les
enfants et, par-dessus le marché, je suis également bouleversée par une circonstance aggravante : ces
jours-ci, est arrivée la princesse Turkestanova qui était si proche de mon frère Michel, et elle m’a
raconté des détails sur les derniers mois de sa vie et son exécution.
17 avril 1919
Cela fait longtemps que je n’ai pas écrit : presque un mois. Et, pendant ce temps, l’humeur de
tout le monde a bondi de bas en haut et de haut en bas, comme les petits diables marins du marché aux
fleurs de Moscou. Maintenant, Odessa et une grande partie de la Crimée sont aux mains des
bolcheviques. Tous les habitants ont été évacués par les navires français et anglais mais,
malheureusement, les derniers passagers ont été effrayés et dépouillés, et ont été la proie de chantages.

18
Tous les nôtres étant à présent à Novorossiisk, j’y suis aussitôt partie. Dans le wagon, j’ai fait la
connaissance de deux de mes voisins, qui représentaient les deux genres entre lesquels se partagent les
gens ici : l’un était assis dans une pose assez accablée, et répondait à toutes les questions avec
pessimisme : le train partira en retard, nous n’arriverons pas à Novorossiisk à six heures du soir, mais
plutôt à dix, les bolcheviques seront bientôt à Ekaterinodar, Koltchak ne va pas se joindre à l’armée
des Volontaires, et ainsi de suite. La première partie de ses prédictions ne s’est pas avérée de la façon
la plus éclatante, si bien qu’en lui disant adieu, je lui ai souhaité le non accomplissement du reste. Le
second personnage, au contraire, était résolument optimiste et, dès le départ du train, il ne voyait plus
la vie qu’en rose.
Pendant ce temps-là, l’atmosphère était à la panique. Partout, on attendait les bolcheviques.
On doutait de la victoire. Depuis la trahison des Français, on doutait des alliés. Et c’est vrai qu’il est
difficile d’avoir confiance, par exemple dans les Anglais alors que tout va mal dans leur pays et que
l’on ignore comment se terminera l’effervescence des idées en Angleterre. Volodia a tout à fait raison
quand il dit que tout ce qui se fait maintenant pour contrer le bolchevisme naissant ressemble à la
réparation d’une digue en pleine crue : la puissance de l’eau est telle que tout rafistolage ne peut que
retarder le moment de son effondrement. A son avis, on ne pourra nulle part éviter l’invasion du
bolchevisme.
30 avril 1919
Aujourd’hui j’ai relu tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent, et je suis sidérée des changements
qui se sont déjà produits et du nombre de choses qui se sont révélées fausses. Par exemple l’histoire
d’Odessa. C’était tout simplement des racontars des troupes françaises qui s’y trouvaient : il n’y avait
eu aucun coup d’état en France, Clemenceau – le Tigre national - était toujours à son poste, et le vote
des crédits pour soutenir la lutte contre le bolchevisme s’était déroulé on ne peut mieux. Aujourd’hui
sur le front tout va bien, surtout du côté de Tsaritsine. En Crimée, cela va moins bien. Kertch a été
évacué. L’on parle du moment proche où l’on va se réunir avec Koltchak et où l’on va vaincre
définitivement les bolcheviques. Il y a des gens, surtout des Cadets, que cette réunion inquiète : qui et
quelles idées prendront le dessus, et comment va-t-on reconstruire la nouvelle Russie ? Et nous,
pauvres de nous, rêvons parfois très fort au moment béni où nous serons dans mon bureau ou dans le
salon, rue Pretchistinka. Tous les enfants pourront dormir soir après soir chacun dans son lit en haut
dans leurs gentilles chambres d’enfant toutes blanches. Cela se présente sous la forme d’images si
paisibles, si heureuses et tellement désirées, qu’elles vous serrent la gorge et donnent envie de pleurer,
et que je redoute d’ouvrir les yeux sur ce que je vais être obligée de découvrir lorsque cet horrible
rideau va s’ouvrir. En attendant, nous vivons, Volodia et moi, six enfants, Mademoiselle et Nounou
dans deux chambres. La plupart couchent par terre, Dieu soit loué sur des matelas. Nous allons
prendre nos repas avec les enfants dans des restaurants, et impossible de trouver même un petit
appartement. Va-t-on être obligé de partir pour Kislovodsk ?
1er mai 1919
Apparemment, les bruits d’attentat contre Denikine se sont avérés. Je ne sais pour quelle
raison on le cache. On dit aussi que son aide de camp a été gravement blessé, et que le bolchevik a été
fusillé sur place.
3 mai 1919
On parle de plus en plus du moment où l’on se réunira à Koltchak. D’ici là, les Cadets
redoublent d’efforts. Ils veulent participer à l’organisation d’un gouvernement, et continuent à espérer
que ce sera ce gouvernement-là, et pas celui de Koltchak, qui sera le gouvernement russe. J’ai discuté
un certain nombre de fois avec Tchebychev, le ministre de l’Intérieur. Au début, il m’a semblé qu’il
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n’était pas d’accord avec les Cadets, et qu’il accueillait plutôt favorablement ce tout nouveau
gouvernement de Koltchak. Mais la dernière fois il m’a semblé percevoir une espèce de
mécontentement et de désaccord. Pourquoi serait-il préférable de céder à des gens totalement
inconnus, venant de Sibérie, qui ont de plus créé un gouvernement à moitié socialisant ? Jusqu’à
présent, tous les gens que j’ai entendus pensaient que Denikine devait refuser, même en pensée, de
devenir le chef de l’état russe, et confier ce rôle à Koltchak. Mais, aujourd’hui, les idées sur ce sujet
ont beaucoup évolué dans le cercle des gens connus : on a reçu de Paris une déclaration de Koltchak
dans laquelle il promet de ne pas confisquer les terres déjà distribuées. Cette déclaration n’a pas été
rendue officielle ici, parce qu’on n’est pas sûr de son authenticité. Comme je l’ai écrit plus haut, elle a
été reçue de Paris, et traduite deux fois du Russe vers le Français et inversement. On recommande
même de ne pas en parler. Mais, mon Dieu, c’est fou ce que la joie de beaucoup à l’idée de se réunir
avec Koltchak s’est immédiatement refroidie !
Ces jours-ci, au cours d’une délibération restreinte, s’est produit un scandale : Astrov a émis
une opinion particulière sur un sujet quelconque, et il a été mis en minorité par deux voix contre
quatorze. Denikine l’a soutenu. Après la réunion, I.P. Shipov lui a lancé à la figure qu’il était un
saboteur, et Dragomir qu’il se conduisait avec légèreté. Mais cet homme est impossible à enfoncer !
On peut le traiter de tous les noms, il restera toujours le même « Nicolas le délicieux », comme on
l’appelle, le même cadet patelin, rusé et intelligent, qui place au-dessus de tout son parti, mais peutêtre aussi sa volonté absolue de jouer un grand rôle dans l'histoire. Mais voilà, lorsqu’on dit que
Denikine ne cèdera pas la place à Koltchak à cause de son ambition, cela je ne le crois pas. De tout ce
que j’ai entendu dire de lui, il me paraît être un homme étonnamment honnête et droit, sans ambition
personnelle. Qu’il soit un stratège exceptionnel, presque tout le monde le dit. Qu’il soit un mauvais
diplomate et qu’il n’ait pas le sens du pouvoir, tout le monde s’accorde aussi sur cela. Et, s’il sait partir
à temps, après avoir accompli sa tâche militaire, il conservera pour toujours une auréole de gloire
impérissable.
Une chose cependant me préoccupe : comment Denikine, un militaire si typique, c’est à dire
un homme droit et non politicien, peut-il écouter à ce point Astrov et être d’accord avec lui ? Celui-ci
devrait pourtant par essence le dégoûter. Est-ce une « ligne de conduite » (n.d.t. en français dans le
texte) réfléchie pour pouvoir s’appuyer sur un parti qui dérive plutôt vers la gauche, et pas du tout en
direction des partis « Bourgeois » de droite ? Parce que, sinon, on pourrait l’accuser d’avoir une
tendance manifestement monarchiste. Mais comment peut-on faire confiance aux Cadets ? Je veux
dire : comment croire un seul instant qu’ils peuvent arriver à construire quelque chose de vivable ?
5 mai 1919
Aujourd’hui, j’ai rencontré Astrov et la Panina. Ils revenaient de l’église comme mari et
femme, tranquilles et dignes. C’est tellement drôle tout ce qu’on raconte sur eux, rien que des
commérages. L’un de mes amis l’appelle « la cuisinière » parce qu’il paraît qu’elle recommande,
présente et sert des ministres sur un plateau à Astrov, et lui fait de même envers Denikine. Toute sa
vie, elle a été une femme remarquable pour ses œuvres de bienfaisance, par son honnêteté et peut-être
même par son intelligence. Et, aujourd’hui, elle s’occupe de politique avec passion. On l’appelle aussi
« la Mamma des Cadets ». Ces Cadets ont quelque chose de touchant et de familial dans leurs relations
entre eux. Un jour, plusieurs de mes amis ont assisté à une séance pour rencontrer Rodicheff et
quelqu’un d’autre, avec Astrov et Panina. Ils se sont jetés les uns sur les autres. Astrov a embrassé tout
le monde… sur la bouche ! Panina les a embrassés sur le front, et il était évident qu’ils étaient tous liés
par des sentiments plus forts que ceux d’un simple parti. Comme si ce parti était une famille.
Hier, j’ai lu la proclamation de Koltchak sur la terre. Il promet de façon assez claire d’attribuer
les terres déjà confisquées à ceux qui en ont peu, il garantit aux petits paysans qu’on ne leur prendra
pas leurs terres. Il y a une phrase qui met en garde contre les futures confiscations, et, bien sûr, il parle
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d’un rassemblement national qui devrait résoudre définitivement la question agraire. Cette déclaration
n’a toujours pas été proclamée, et tous ceux qui n’ont pas l’âme à gauche continuent à être désespérés.
La question de la terre est une pierre angulaire dans la vie de la Russie. Comme les passions éclatent à
ce sujet ! Je pense qu’attribuer les terres des propriétaires aux paysans ne résoudra rien. Et, pourtant,
comment faire autrement pour éviter de réveiller à nouveau l’irritation ?
21 Mai 1919
Il y a ici une commission agraire à laquelle participent des représentants d’un certain nombre
de branches, et de nombreuses personnalités invitées. Cette commission n’a aucun sens en soi, car il
n’est pas possible de régler à l’avance la question agraire, et beaucoup de gens le pensent qui discutent
néanmoins avec passion des moindres détails et s’adressent avec haine à ceux qui ont des idées
différentes des leurs.
Sur tous les fronts, on vole de succès en succès. Nous avançons. On parle déjà de la
nomination de gouverneurs à Saratov et à Kharkov, car nous approchons de ces provinces. Beaucoup
sont déjà horrifiés, parce qu’ils estiment très difficile de gouverner les places conquises en cas de
pression des bolcheviques. Il est regrettable que ça n’aille pas fort du côté de Koltchak. Et pourtant,
c’est comme cela.
25 mai 1919
Hier, j’ai rendu visite à la femme de Denikine. C’est une grosse jeune femme gauche, très
simple. Elle aime s’occuper de son ménage, de ses poules et porte un tablier. Elle s’occupe de sa petite
fille de trois mois et adore son mari. Elle respire la tranquillité, la bonne volonté et l’absence de
prétention. J’ai été la voir pour une affaire très désagréable. Surtout, c’était bête de ma part d’y aller,
mais tout le monde m’a conseillée de le faire, alors j’y suis allée. L’affaire est la suivante : on a
découvert à Novorosssiïsk une organisation frauduleuse, et on en a arrêté le chef. Mais, ici, beaucoup
de femmes influentes voudraient le faire libérer parce qu’il leur a vendu très peu cher de nombreuses
marchandises venant de l’étranger. Et on m’a demandé d’essayer de faire renverser les choses par la
femme de Denikine. J’ai été ravie de sa réponse : je ne peux rien dire à Anton Ivanovitch parce qu’il
m’a dit une fois pour toutes que, si je me mêle des affaires ou si je lui rapporte quoi que ce soit, il me
fera déménager dans un autre appartement. Malgré tout, lorsqu’elle a besoin de lui transmettre ou
d’obtenir quelque chose, elle le dit à son aide de camp, ce qu’elle a promis de faire pour cette fois.
27 mai 1919
Les succès sur tous les fronts ont de quoi donner le vertige. Partis de Tsaritsine, nous sommes
arrivés à 36 verstes (kilomètres) de Kharkov, à 125 et 70 du Dniepr. Mais, du côté de Koltchak, on
continue à dire que cela va mal. Ce soir, nous nous sommes réunis à la crèmerie « Stavro » où nous
allons souvent avec Maslov, Ziller, Savvitch et d’autres encore. L’un d’eux a parlé du journal
bolchevique dans lequel Steklov demande avec insolence de ne pas se réjouir trop vite des succès
remportés sur Koltchak. Car ce sont des troupes peu fiables et fraîchement mobilisées qui avancent,
alors que la force principale de Koltchak est ailleurs, et qu’on peut très bien tomber dans un piège.
Voilà qui est agréable à entendre.
Extrait 7
6 juin 1919
Ces derniers jours, je n’ai pas eu le temps d’écrire une seule ligne, et c’est vraiment dommage
car j’ai très peur de ne pouvoir raconter comme il le faudrait tout ce que j’ai appris récemment. Le 3, il
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y a eu le dîner d’adieu du général anglais Briggs, qui nous quitte. Le 31 tout le monde s’était réuni
comme d’habitude à notre table, et voilà ce qu’ils ont raconté.
Tchebychev a dit que, pendant le déjeuner, on a tendu à Denikine un papier sur lequel il a
corrigé quelque chose avant de le signer. Puis il s’est levé et a lu son célèbre ordre du jour:
« L’avance ininterrompue de l’armée des Volontaires, des Cosaques du Kouban, du Don et de Ter,
ainsi que des peuples des montagnes a libéré le sud de la Russie, et les armées russes avancent
invinciblement vers le cœur de la Russie. Tout le peuple russe suit le cœur battant, avec foi, espoir et
amour les succès de l’armée russe. Mais en même temps que les succès militaires, sur nos arrières
mûrit la trahison pour des motifs d’ambition personnelle, et que n’arrête pas le démembrement de la
grande et indivisible Russie. Le salut de notre patrie réclame la création d’un gouvernement suprême
unique, et par conséquent d’un commandement suprême unique. C’est avec cette conviction profonde
que je donne ma vie au service de ma patrie bien-aimée dont je mets le bonheur au-dessus de tout, et
que je me mets aux ordres de l’amiral Koltchak comme dirigeant suprême du gouvernement russe et
commandant suprême des armées russes. Que Dieu bénisse son chemin de croix et qu’il sauve la
Russie.
Général Lieutenant Denikine »
Cet ordre du jour a fait sur tout le monde une impression étourdissante. Tchebychev dit qu’il a
failli tomber de sa chaise. Apparemment, cela a immédiatement provoqué des transports de joie
irrépressibles devant la grandeur d’âme de Denikine et en même temps la peur de l’avenir.
L’incertitude réside dans le fait que cette démarche n’était pas indispensable, qu’elle n’était pas
suffisamment mûrie.
Deux jours auparavant, sur ordre de Denikine, cette question avait été étudiée au cours d’une
délibération particulière et, sans en rejeter l’idée, on avait abouti à la possibilité d’une entente directe
entre Denikine et Koltchak, ne serait-ce que par télégraphe. Quoiqu’il en soit, l’impression fut énorme.
Certains se sont jetés sur Denikine. L’un des membres de la délibération particulière, I.P. Shipov, dans
son émotion, lui a baisé la main. D’autres avaient les larmes aux yeux. Dragomirov, gêné au dernier
degré, a prononcé trois discours dans lesquels il s’en est pris avec amertume à ceux qui s’étaient
abandonnés à la trahison mentionnée dans l’ordre du jour. Dans le discours de Briggs, il y avait eu
aussi une phrase à propos des « roquets qui, sur l’arrière, essayent de mordre aux jambes l’armée des
Volontaires » Selon Tchebychev, tout ce dîner lui a fortement rappelé des scènes de Dostoïevski :
l’élan noble et profond, les transports de joie irrépressibles, et l’expression quelque peu hystérique de
cette joie.
Le lendemain, les gens n’étaient pas encore revenus à eux. Maslov, en rencontrant Soukhotine,
lui dit : « Il s’est passé une chose épouvantable ». Le seul de ceux qui étaient à ma table à approuver
immédiatement l’événement fut Krivochéine. Il dit que c’était bien que Denikine ait reconnu Koltchak
le premier, parce que le moment de sa reconnaissance par les puissances étrangères était proche, et
qu’alors Denikine aurait été obligé d’en faire autant, ce qui eût été moins bien pour lui. Ensuite, cette
reconnaissance de Koltchak était importante à cause des événements locaux, car l’union des Cosaques
de Ter, du Don et du Kouban contre l’armée des Volontaires était presque achevée. De plus, cette
soumission volontaire exerçait une impression morale très importante tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur: les forces qui combattaient les bolcheviques ne faisaient plus qu’une. Mais, par dessus
toutes les discussions, flottait la joie et la fierté qu’inspirait Denikine parce qu’il était un pur russe et
que son action du début à la fin était russe…
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9 juin 1919
Hier pendant le dîner, Tchebychev a raconté le repas chez l’Ataman des Cosaques du Kouban,
où l’on avait assis Denikine à la quatrième place, après les Atamans des Cosaques de Ter et du Don et
je ne sais qui encore. Lorsqu’on a commencé à porter des toasts, on n’entendait rien d’autre que
Kouban, Don, etc. Pas un mot sur l’armée des Volontaires. Denikine s’est levé et a dit à peu près ceci:
«Hier, il y a un an, au-dessus de ce même bâtiment où nous sommes réunis aujourd’hui pendouillait un
torchon rouge bolchevique. Hier, dans cette même salle où nous fêtons les loyaux Cosaques du
Kouban, du Don et de Ter, les godasses sales des bolcheviques écrasaient tout ce qu’il y a de plus saint
pour un homme russe. Je bois à demain, quand flotteront au-dessus de ce bâtiment les trois couleurs du
drapeau russe.»
17 juin 1919
Nous sommes arrivés à Anapa. Je suis terriblement, terriblement triste de quitter Ekaterinodar
mais le spectacle de la nature pendant le trajet m’a enchantée.
Le train s’est ébranlé avec trois heures de retard parce que l’aide du chauffeur ne voulait pas
partir si tôt, et il a fallu le convaincre. Je suis allée rendre visite à un Anglais de mes connaissances
dans son compartiment, et j’y suis restée près d’une heure, car il est assez drôle. A la fin, mes yeux ont
commencé à se brouiller, et je ne comprenais plus un mot de ce qu’il disait, si bien que je profitais de
ce qu’il était le premier à rire de ses histoires pour rire de conserve avec lui par politesse.
Nous sommes partis de la gare du Tunnel à cheval. Bientôt, nous sommes arrivés sur une route
magnifique. De part et d’autre s’étendaient des prés couverts de fleurs dont s’élevait un parfum sucré
qui m’a rappelé par son odeur les temps heureux, des champs de blé et d’orge ébouriffés. Les bords de
la route étaient couverts de pois de senteur écarlates et roses, de marguerites jaunes, comme dorées, et
d’une quantité d’autres fleurs. Je tenais dans mes bras ma petite Machenka de trois mois, en essayant
de faire qu’elle ne soit pas trop secouée. Je me réjouissais de la vue et j’avais toutes les peines du
monde à suivre les développements internationaux que m‘infligeait le jeune officier qui me servait de
guide.
Anapa s’est révélée assez jolie. Notre appartement est très sympathique: il fait penser à
quelques mauvaises chambres de bonne sous les toits d’une maison de village. Mais chacun a sa
chambre ; tout est absolument propre ; les balcons et le jardin sont remplis de mauvaises herbes, mais
c’est quand même un jardin. La plage est belle, mais je ne me baigne pas parce que je me sens comme
une poule, avec mes cinq petits qui courent vers la mer, alors que je ne sais pas ce qu’il faut permettre
ou pas, et que je reste bêtement debout dans le sable.
Je ne veux pas me plaindre, mais je regrette tellement d’avoir été obligée de m’éloigner alors
que cette époque si intéressante ne se reproduira pas. Chaque jour sont conquises de nouvelles villes.
Kharkov et Ekaterinoslav sont pris. On approche de Koursk. Les rouges fuient en jetant tout. Koltchak
aussi a commencé à avancer. Cela fait peur de croire à ce bonheur. Pourtant, cela y ressemble, non ?
19 juin 1919
Hier soir, j’ai appris que Tsaritsine avait été pris. C’est une énorme victoire ! Que va-t-il se
passer maintenant ? La Crimée est presque entièrement nettoyée et la lave des Volontaires se répand,
je crois, jusqu’à Koursk – du moins, c’est ce qu’on dit. S’il est vrai que Koltchak est de nouveau
reparti en avant, alors quel bonheur ! …
29 juin 1919
Aujourd’hui, c’est la fête de mon fils. Il y a eu beaucoup d’enfants, un goûter, de l’agitation.
Volodia n’a pas pu faire le voyage, ce qui est très triste, mais au moins est venu mon frère qui nous a
raconté beaucoup de choses intéressantes. Il est avéré qu’il s’est passé un incident à Ekaterinoslav à
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propos d’une serviette offerte à Denikine, sur laquelle étaient brodés les mots : n’est pas Cosaque le
vainqueur, mais celui qui a su se tirer d’affaire. Denikine a prononcé un discours, comme quoi l’armée
des Volontaires ne s’était jamais « tirée d’affaire », comme font les faibles, mais qu’elle allait tout
droit. Ce sont les petits qui se débrouillent, les faibles, et se tournant vers eux, il a dit : « Vous avez
perdu l’enjeu contre les Allemands. Vous avez perdu l’enjeu contre Petlioura. Il vous reste un dernier
enjeu : vous battre pour la Russie Une et Indivisible. » Mon frère dit que, selon je ne sais quel général,
qui a servi sous Nicolas II et sous Alexandre III à l’époque de leur plus grande gloire, jamais il n’avait
vécu un tel bonheur et un tel entrain que lors de l’accueil de Denikine à Kharkov et à Ekaterinoslav.
Le général Koutepov raconte qu’il était difficile de traverser Kharkov, tellement on embrassait les
soldats sur le chemin, tellement on leur jetait de fleurs sous les pieds.
Parmi les choses désagréables, il a parlé d’une étrange ingérence de Denikine dans la
nomination des gouverneurs : tantôt il autorise, tantôt il refuse, tantôt il fait des remarques, et cela rend
les choses horriblement difficiles, si bien que personne ne se décide à accepter ces charges. A ce
propos, mon frère m’a déjà dit quelques mots sur le fait que la gloire avait fait tourner la tête de
Denikine, et qu’il se perdait complètement dans ce qui n’était pas militaire. C’est drôle, mais on l’a
convaincu qu’il y avait soi-disant à Kharkov plusieurs « Salons », dont le plus influent était la «
Commune » des Ladyzhensky, qui formaient un parti réactionnaire. Or cette commune n’a jamais rien
eu à voir avec la politique. Beaucoup de gens s’y retrouvaient, invités par les « communards » qui
habitaient dans le même grand appartement. Pour commencer, on pouvait y entendre jouer de la
musique, et souvent de la très bonne. Les jeunes y venaient, et même y dansaient. C’était vraiment
bien, et parfois très gai, mais justement sans aucun contenu politique. Aussitôt que le propriétaire
acariâtre de l’appartement a confisqué le piano, la Commune a commencé à s’éteindre et, après
quelques soirées très ennuyeuses, a cessé toute activité. J’ai remarqué cette manie des gens d’un
milieu « moyen » de donner de l’importance et de parler de « Salons », lesquels, ces derniers temps,
n’existent plus à proprement parler.
Dans les derniers jours de mon séjour à Ekaterinoslav est arrivée une délégation venant
d’Omsk, composée de représentants de leur gouvernement venant voir les nôtres.
Savvitch racontait qu’à Omsk, apparemment, il y avait une très forte « cerclite », selon son
mot, avec des petits cercles arrivés en même temps que Koltchak et qui le tenaient partiellement en
mains, au sens d’influence pour la nomination des cadres. On assure qu’à Omsk, il y avait aussi un «
Salon de Madame Grinenko-Almazova, une femme belle et dégourdie ». Tout cela baignait dans
l’huile, jusqu’à ce que Koltchak remarque l’une de ces machinations. On dit que son courroux fut
grand. Il a chassé je ne sais qui de ses proches, et a ordonné à quelqu’un d’autre de partir. Quant à la
Almazova, il l’a chassée d’Omsk. En dépit des précisions du récit du témoin, j’ai de la peine à croire à
des salons de dames en Russie. Quels seraient les hommes qui y attacheraient de l’importance ? Et
quels messieurs tant soit peu sérieux accourraient pour participer à des entreprises aussi bêtes et
bizarres ?
Extrait 8
8 juillet 1919
On raconte qu’au fur et à mesure qu’on s’approche de Moscou l’étirement de l’armée devient
flagrant et que l’on voit comme elle se tend. Aujourd’hui les journaux parlent de la désignation d’un
nouveau responsable du département des affaires intérieures, Nossovitch, tandis que Piltz et Nikolsky,
qui avaient remplacé Tchebychev, ont démissionné. Pourquoi ? Il est peu probable que ce soit un
changement de politique. Est-ce que cela viendrait d’une offense ?
Il y a deux jours, les journaux ont publié la réponse de Koltchak à l’acte du 3 mai : « C’est
avec un sentiment de profonde émotion que je salue votre décision patriotique, qui vous a été dictée
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par votre sagesse politique. Au moment de l’effondrement du gouvernement et de l’affaiblissement
moral de notre grand peuple, l’un des premiers parmi les braves, vous vous êtes placé sous l’étendard
de la Russie Une. Aujourd’hui, par votre décision, vous montrez l’exemple du soldat et du citoyen, qui
place au-dessus de tout le salut de la patrie et son avenir. Que Dieu vous aide dans le haut fait de votre
service à la Russie. Le commandant suprême, amiral Koltchak. »
Et maintenant, beaucoup disent que Denikine a commis une faute, qu’il a été trop vite, et qu’il
ne faut rien décider à l’avance. Disons que j’ai entendu des gens pas trop sérieux. Hier soir est arrivé
Kamarovsky, qui a apporté un journal contenant un discours de Churchill au Parlement. Je ne l’ai pas
lu personnellement mais, apparemment, on y parle d’un revirement de la chance chez les Volontaires
et dans ce cas les Anglais seraient obligés d’évacuer et d’entretenir nombre de réfugiés. C’est très
triste d’entendre de telles paroles. Demain, je vais essayer de me procurer ce journal. Sur nos fronts,
en ce moment, ce n’est pas brillant, mais ce n’est pas non plus dramatique. Les rouges lancent des
attaques, et elles ne sont pas arrêtées partout. Chez Koltchak, il paraît que cela va très mal. On parle en
sous-main de l’abandon d’Ekaterinbourg. Mais non, non, ce n’est pas possible que tout aille mal. Mon
Dieu, faites que ce cauchemar s’arrête…
On raconte que dans Ekaterinbourg même il y a eu une bataille avec les rouges. Une panique
s’est produite et tout le monde s’est enfui de la ville, surtout les ouvriers qui craignent la vengeance
des bolcheviques. Quelques heures plus tard, ils se sont enfuis dans l’autre sens.
10 juillet 1919
Aujourd’hui, il était très déplaisant de lire dans le journal « Le Matin du Sud », un journal de
gauche, que Koltchak recule sans raison visible et presque sans combat, et qu’il abandonne des villes
en emportant préalablement pratiquement tout ce qu’il est possible de prendre. On dit qu’Ekaterinburg
et Tcheliabinsk ont été abandonnés et que, d’une minute à l’autre, les troupes doivent franchir l’Oural.
A ce propos, « Le Matin de Sud » parle de possibles échecs sur notre front, parce que les rouges, qui
sont très forts, transportent des troupes du front de l’Est vers le nôtre.
A propos du discours de Churchill, tout s’est révélé faux et les propos ont été très différents,
plutôt rassurants. Je ne rapporterai plus jamais de témoignages de source féminine. …
7 octobre 1919
Ces derniers temps, les troupes avancent de plus en plus vers Moscou. Les communiqués
parlent déjà de « la direction de Toula ». La ville de Novossilsk a été prise. Mais sur le front de
Tsaritsine, bien que Tsaritsine soit entre nos mains, la situation n’y est pas brillante, quoique les
rouges en aient été repoussés. Du côté de Kiev, cela ne va pas très bien non plus. Ces derniers jours, la
ville a été prise par les bolcheviques de manière tout à fait inattendue, si bien que le général
Dragomirov a tout juste réussi à se sauver en automobile. En ce moment, la ville est à moitié entre nos
mains – les quartiers de Lipki et de Petchersk – et à moitié aux bolcheviques, et il y a des combats de
rues. Il paraît que ce sont les Polonais qui nous ont trahis. Sachant qu’on ne leur abandonnerait pas
Kiev, ils ont laissé passer les bolcheviques.
Hier, on m’a raconté que Denikine a envoyé une lettre au Grand-Duc Nikolaï Nikolaïevitch en
Crimée. Le Grand-Duc lui a fait répondre oralement que la cause de l’armée des Volontaires et son
succès lui étaient tellement chers, qu’il ne voulait pas revenir, de crainte que cela ne prête à je ne sais
quels commentaires néfastes de la part des alliés en raison de leurs idées plutôt démocratiques. Il serait
au désespoir si, à cause de lui et de son retour, les alliés réduisaient ne serait-ce que d’un obus leurs
approvisionnements. Il paraît que Denikine a été très offensé de cette réponse verbale à sa lettre. Ce
qu’il y a de plus dangereux en ce moment, c’est l’action des bolcheviques sur nos arrières et leur
propagande au Kouban. A ceci, s’ajoutent les méfaits des troupes de Makhno qui ont fait sauter un
entrepôt de munitions à Briansk, au point que cela menace de ralentir notre avance sur Moscou.
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12 octobre 1919
Il paraît que c’est un entrepôt de gaz asphyxiants qui a sauté, mais que les munitions n’avaient
pas encore été débarquées des bateaux. On dit – c’est Savvitch – que toute l’Ukraine a été prise par le
mouvement des SR « le mouvement feldsher» (ndt. un felsdsher est un assistant médical), comme
certains l’appellent pour préciser le type d’intelligentsia qui y participe.
Ce dont on parle beaucoup, c’est de la question juive. Les juifs combattent avec tant d’ardeur
l’armée des Volontaires, créent contre elle tellement d’intrigues, que cela provoque d’épouvantables
pogroms, et on ne peut rien faire pour l’empêcher. Par exemple, il y a peu, les bolcheviques ont pris
Kiev pendant un court laps de temps, et non seulement les juifs les ont aidés en provoquant un
soulèvement dans la ville, mais ils ont aussi tiré sur les Volontaires qui se retiraient et les ont arrosés
d’eau bouillante depuis les balcons (c’est l’auteur qui souligne). De retour, les Volontaires ont
organisé un énorme pogrom, où l’on dit que 70000 personnes ont péri. La question juive occupe tout
le monde, et la plupart des gens estiment qu’il n’est pas possible d’accorder les mêmes droits aux juifs
après tout ce qui s’est passé.
16 octobre 1919
La situation se fait de plus en plus menaçante. Tout l’arrière est envahi par des détachements
de bandits comme Makhno et Shouba, et apparemment aussi de bolcheviques qui ont fait irruption, un
peu comme a fait le général Mamontov, en organisant à leur tour des raids sur nos arrières. Tout ceci
est financé à travers Petlioura par de l’argent qui vient d’où ? Des Allemands ou des juifs ? Au
Kouban, sur le Don, l’état d’esprit est mauvais. La propagande marche à fond. Bych’ est en Géorgie et
se fraye un chemin vers Ekaterinodar pour participer à la réunion qui doit se réunir le 24.
Les rumeurs sont des plus déplaisantes. Naturellement, l’humeur s’en ressent. Nous avons
abandonné Voronej et Orel, et l’on dit que l’on va se préparer à hiverner. Denikine a décidé de
combattre avec énergie l’ennemi sur nos arrières. C’est facile à dire.
Le plan de Trotski, c’est une immense toile d’organisations secrètes, une guerre souterraine
afin de provoquer l’effondrement de nos forces. Et, vu le nombre de juifs, de traîtres et
d’indépendantistes, notre contre-espionnage a une tâche ardue. …
5 décembre 1919
Sur le front, cela va mal. On a fini par abandonner Kharkov et Poltava. Je ne parle pas des
rumeurs ! Et malgré tout, la cause de tout cela…
7 marsi, Prinkipo (Turquie)
Voilà où le sort nous a jetés ! Que n’avons-nous pas vécu ces trois derniers mois ! Combien
d’espoirs anéantis, combien de déceptions ! Quelles horribles angoisses (en français dans le texte) !
J’ai arrêté d’écrire parce que raconter l’écroulement rapide qui a suivi l’abandon de Kharkov
était trop pénible. Les unités de l’armée des Volontaires craquaient par toutes les coutures. Tout
tombait, s’effondrait, se dispersait. Tout s’est révélé pourri de bas en haut. De voir tout cela, de sentir
le sol se dérober sous les pieds a été très dur.
Ensuite, il y a eu une période de panique épouvantable. Jamais je n’oublierai l’horrible peur
aveugle et déraisonnable qui nous envahissait.

i

Il est écrit « Nouveau Style », ce qui signifierait que le départ de Novorossiïsk aurait eu lieu en février. Le
dernier départ de Novorossiïsk du cargo « Hanover » sur lequel M.S. a embarqué a eu lieu le 20 mars (Nouveau
Style) : A-t-il fait plusieurs voyages ?
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WEEK-END DE LA CILANE À BRUXELLES (MARS 2019)
ВЫХОДНЫЕ CILANE В БРЮССЕЛЕ (МАРТ 2019)
121 jeunes membres de 11 associations de noblesse européennes, dont 15 jeunes de
l’UNR, ont participé au weekend de la CILANE et au bal de l’ANRB (Association de la
Noblesse du Royaume Belge) qui ont eu lieu à Bruxelles au mois de mars 2019.
Jean-Baptiste von Streng (membre de l’Association de Familles Suisses) nous en
propose son récit.
121 молодых членов из 11 европейских дворянских ассоциаций, из которых 15
членов нашего Союза, присутствовали на выходных CILANE и на балу ANRB,
состоявшиеся в Брюсселе в марте 2019 г.
Жан-Батист фон Стренг (член Association de Familles Suisses) предлагает нам
рассказ об этих выходных.

En mars, comme chaque année, les jeunes belges de la CILANE ont organisé un week-end
international se greffant sur le bal annuel de l’ANRB. Etant à moitié belge (et très attaché à
cette moitié!), je n’ai pas hésité une seconde à m’y inscrire, et ai participé à «la totale» du
weekend, c’est-à-dire du jeudi soir au dimanche dans l’après-midi.
Jeudi soir, nous avons été très bien reçus chez le Chevalier Didrik de Schaetzen, ancien
délégué CILANE et président des jeunes, avec qui j’ai eu la joie d’échanger. Ce premier
contact avec les participants du weekend est toujours très apprécié, et permet de «briser la
glace» avant d’entrer dans le vif du programme.
Le lendemain était réservé à la visite de la belle ville de Bruges, unique en son genre. Nous y
sommes arrivés en car dans la matinée, et avons commencé par une visite guidée dans le
vieux bourg, qui s’est terminée en réception à l’hôtel de ville. Nous y avons été reçu par
l’échevin de la ville qui nous a fait visiter ce magnifique édifice. Nous avons pu admirer en
particulier la splendide salle Gothique dont les murs en bois sont couverts de peintures.
Après un déjeuner au restaurant le Duc de Bourgogne avec la vue qui est considérée comme
la plus belle de Bruges, une promenade en bateau concluait cette visite, et nous sommes
rentrés à Bruxelles assez tôt pour pouvoir encore prendre une douche avant la soirée
Masquée organisé par le Club des Jeunes de l’ANRB.
Après quelques précieuses heures de sommeil, les participants se sont ensuite retrouvés à
l’incontournable Grand Place de Bruxelles pour un lunch, et chacun a ensuite flâné ou visité
à sa guise le reste de l’après-midi.
Au programme du samedi soir, grand «highlight» du weekend, le fameux bal de l’ANRB,
dont ma famille belge me parle depuis toujours. Cocktail et «arrivances», dîner au très
spacieux «Concert Noble», et danses jusqu’au petit matin nous ont ravis et je suis rentré aussi
heureux que courbatu de toutes les contorsions que je me suis infligé !
Et comme on ne laisse pas des étrangers tout seuls un lendemain d’une soirée, un brunch
était prévu le dimanche, ce qui permet d’échanger les adresses, de se dire au revoir, et de
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discuter avec ceux qu’on aurait rencontrés la veille sur la piste de danse, où les conversations
sont généralement plutôt… limitées.

Après tout cela, me voici de retour en Suisse, plein de reconnaissance à Philippe de Séjournet
de Rameignies et à tous les organisateurs de ce weekend, qui fut un réel succès.
J’ai pu pleinement profiter de ce que peut offrir la CILANE, en faisant notamment de très
belles rencontres avec des jeunes issus des 14 pays représentés ce weekend (mais ceci n’est
probablement pas un «scoop», c’est une constante des week-ends CILANE !).
En outre, et plus particulièrement, je suis très reconnaissant aux organisateurs qui nous ont
concocté un programme que je trouvais très équilibré. L’immanquable aspect «party» était
bien au rendez-vous; divers moments plus calmes, comme les déplacements en bus ou à pied
étaient très propices aux discussions; une journée entière était consacrée à l’aspect culturel; et
il était très agréable d’avoir aussi un long temps libre vendredi après-midi. Et le tout
s’enchaînait très harmonieusement, avec des nuits qui permettaient d’être «au top» jusqu’à la
fin!

Jean-Baptiste von Streng
Suisse

Une partie du groupe de la noblesse russe au bal de l’ANRB, mars 2019
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Calendrier UNR et CILANE
Eté-automne 2019

Le 5 juin, au Cercle de l’Union Interallié, Paris, a eu lieu le Dîner Annuel de l’UNR.

Le 23 août, à Copenhague, aura lieu le Bal d’Eté, au palais Moltke. Ce bal est organisé
par Nobilitas (le groupe des jeunes de l’Association de la Noblesse du Royaume de
Danemark, DAU). C’est un événement national dédié principalement aux jeunes
Danois, mais tous les membres de l’UNR y sont conviés.

Le 20-22 septembre, à Zurich, Suisse, auront lieu le weekend international de la
CILANE et le Bal de fin d’été au Zunfthaus zur Meisen, organisés par l’AFS
(Association de Familles Suisses).

Le 5 octobre, au Portugal, aura lieu une réunion de travail des délégués à la CILANE,
organisée par l’ANHP (Associação da Nobreza Histórica de Portugal). Les
propositions des sujets à inclure dans l’ordre du jour sont bienvenues.

Le 10-13 octobre, à Madrid, Espagne, l’association JNE (Jóvenes de la Nobleza
Española) organise le bal et le weekend international pour tous les membres de la
CILANE.

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

