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DES NOUVELLES DE NOTRE SECTION DE MOSCOU 

НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ 

 

Le 7 août dernier, une rencontre amicale a réuni à Moscou notre Président, le prince Dimitri 

M. Schakhovskoy et celui de notre section de Moscou, Konstantin Gueorguievitch Smirnov, 

accompagné de son épouse, Marianna Evguenievna. Tous deux s’occupent activement du 

renforcement de la nouvelle association « UNR-Moscou » créée en février 2018. Les choses 

se mettent petit à petit en place.  

Dans leur bilan, la création d’une carte de membre en bonne et due forme et celle d’un 

tampon de l’association, très semblables aux nôtres en dehors du nom « UNR-Moscou ».  

Un dîner-réunion est programmé pour septembre. Les nouveaux membres y recevront leur 

carte et on y parlera des plans pour l’année prochaine (dont un dîner en mai, sans oublier le 

traditionnel « bal Smirnoff » de janvier, voué pour des raisons évidentes à déborder du cadre 

strict de l’association, mais reposant néanmoins en grande partie sur ses membres). 

 

Quelques chiffres 

L’effort le plus important concerne bien sûr le recrutement. Rien n’est simple quand on a peu 

de moyens et qu’on s’oblige à respecter des règles strictes d’admission – les mêmes que les 

nôtres – contrairement à d’autres associations « attrape-tout », comme le RDS et son 

émanation moscovite, le MDS, qui ne respectent pas toujours le principe de la transmission du 

nom par ligne masculine exclusivement.  

Fin 2015, le groupe rassemblé sous la houlette du couple Smirnov comptait 50 personnes. A 

ce jour, une moitié d’entre eux a intégré la nouvelle association. Il y a eu des décès ou encore 

le cas de personnes qui préfèrent rester inscrites dans l’organisation « mère » de Paris. 

Certains, pris dans le maelstrom de la vie à Moscou, n’ont pas encore donné leur réponse. En 

outre, un effort particulier est fait en direction de nos « expatriés » (parfois des enfants de 

membres inscrits à Paris ou à Bruxelles), revenus vivre et travailler en Russie depuis la 

France, la Suisse, le Royaume-Uni ou la Belgique. Leur intégration, y compris au sein du 

Conseil de l’UNR-Moscou, nous semble un élément fondamental de réussite. Au total, 26 

personnes devraient être recontactées à l’automne. 

Ces chiffres restent modestes, mais on peut en tout cas dire que la dynamique est bonne car le 

groupe réuni lors de l’assemblée constituante de février 2018 ne comptait qu’une douzaine de 

personnes. Surtout, point essentiel à nos yeux, l’UNR-Moscou compte une bonne proportion 

de jeunes adultes, gage d’espoir pour l’avenir.  

Pour terminer, rappelons que tous nos membres « hors Russie » sont cordialement invités à se 

manifester lors d’un éventuel passage par Moscou. Après un siècle d’éloignement et de 

dispersion, chaque occasion de reprendre contact et de retisser des liens est précieuse, pour les 

uns comme pour les autres. 

 

Princesse Tamara Schakhovskoy 
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NOTICE GENEALOGIQUE DES FERMOR 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА РОДА ФЕРМОР 

 

L’UNR vient d’avoir le plaisir d’accueillir un nouveau membre, Pierre de Fermor, dont le 

dossier présente un intérêt particulier par la qualité des recherches inédites effectuées et nous 

incite à la publication qui suit.  

La tradition familiale attribue aux Fermor une origine écossaise, sans que le fait ait pu 

être vérifié dans l’absolu. Le premier Fermor, prénommé Youri, serait arrivé en Russie à Riga 

le 6 mars 1661 et se serait mis au service du second Romanoff, le tsar Alekseï Mikhaïlovitch. 

L’hypothèse, comme le confirme Pierre de Fermor, reste à prouver et le lien avec le comte 

Villim Villimovitch Fermor, (dont le nom a été relevé par le comte Magnus-Johann 

Stenbock), à préciser. 

Prince Dimitri Schakhovskoy 
 

L'histoire des débuts de la famille Fermor en Russie 

La branche russe de la famille Fermor tient son origine non du frère du général en chef, mais du frère 

de son père. Willim Yourievitch Fermor (Fermer) avait un frère - Diedrich Fermer. 

 

Diedrich Fermer (1673? -1735?) a vécu à Reval. Il a été le député le plus influent de la ville de 

Reval/Revel/. D'après un document des Archives historiques de l'Estonie en 1720 Diedrich Fermer a 

été Bürgermeister de Reval/Revel/. En août 1728, une délégation de trois députés de la ville Revel, 

dont l'un a été Diedrich Fermor, est arrivée à Moscou (résidence de Pierre II à ce moment) pour 

demander la confirmation des droits et des privilèges de Reval. La délégation a été bien reçue par 

l'Empereur Pierre H. La Supplique au Nom Sa Majesté, signée par Adolf Oom, Diedrich Fermer et 

Peter Schultz, a été satisfaite, l'Édit de Pierre II du 11 septembre, 1728 a confirmé les anciens 

privilèges, franchises et libertés de la ville de Reval /Revel/ [Source: Les protocoles, les journaux et 

les décrets du Conseil Suprême Secret. 1728. Volume VI. Saint-Pétersbourg, 1893, pp. 485-490]. 

 

Il y a une lettre du colonel Willim Yourievitch Fermor datée du 17 Juin 1722 dans les Archives des 

Anciens Actes de la Russie à Moscou. Son régiment Rostovsky, qui s'était trouvé à Reval, s'est 

déplacé vers Saint-Pétersbourg. La lettre représente un rapport au Prince Menchikoff sur l’execution 

de cet ordre. Ainsi, les deux frères à l'époque étaient à Reval. En 1720 - 1726 Willim Yourievitch a 

servi dans l'infanterie à Reval et à Saint-Pétersbourg, et dans les années 1726-1729, promu brigadier 

(commandant de brigade, composée de deux ou trois régiments, le grade suivant étant celui de 

colonel), il a été major de garnison de la ville Arkhangelsk. 

 

Les Archives de la région d'Arkhangelsk m'ont envoyé un DVD contenant des copies de cinq 

documents sur ce sujet. Au mois de mai 1731 Willim Yourievitch Fermor a été élevé au grade de 

major général. La même année, il mourut dans sa maison dans le Village allemand à Moscou. 

 

L'hypothèse selon laquelle Diedrich et Willim sont deux frères s'est basée aussi sur les arguments 

suivants: 

1.  Peter Schultz, le député de la ville Reval (en 1728 faisant partie de la délégation, reçue par 

l'Empereur) a été marié à Susanne Fermor, la sœur de Willim Yourievitch Fermor. 

2.  Les renseignements divers sur le régiment Rostovsky concordent. Ce régiment sous les ordres 

de Willim Yourievitch Fermor s'est trouvé à Revel (sa lettre du 17 Juin 1722 au Prince Menchikoff est 

conservée aux Archives des Anciens Actes de la Russie, fonds 198, dossier 989. Grâce à M-me 

Lapteva, archiviste, nous avons maintenant une copie de cette lettre avec un autographe de Willim 

Yourievitch). 
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3.  Fermor (Fermer) est un nom rare pour Reval de XVIII siècle. Il est peu probable de confondre 

Fermer avec un de ses homonymes. 

4.  Fabian Christian Friedrich Fermer ou Fedor Fedorovitch Fermor au service militaire russe 

(21.04.1775, Fellin - 31.03.1849, Saint- Pétersbourg) est l'arrière-petit-fils de Diedrich Fermer. Il a 

déclaré qu'il était d'origine noble anglaise (de "noblesse d'Angleterre") dans sa Supplique au Nom 

Suprême (à l'Empereur) de 5 juin, 1816 et dans les états de service militaire joint à cette Supplique 

(Les Archives historiques militaires de la Russie, fonds 395, inventaire 60, dossier 2484, [1816], 

feuillet 4 au recto, feuillet 12 au verso). Fedor Fedorovich Fermor a fait allusion à son trisaïeul George 

Fermor (Youri Fermer) qui avait été un noble écossais. Dans ce cas seulement, ses paroles «d'origine 

noble anglaise» peuvent être expliquées et justifiées. 

 

La maison près de la Place du Marché Moyen dans le Village allemand de Moscou 

Cette maison («cour») a été enregistré en 1703 comme la propriété du «Colonel Willim, fils de Youri, 

Fermer» (Source: «Registres publics des Actes des biens immeubles de Moscou». Volume I. 1703. 

Enregistrement №425 et №759. 

 

Sources: 

1. Les protocoles, les journaux et les décrets du Conseil Suprême Secret. 1728. Volume VI. 

Saint-Pétersbourg, 1893 (extrait). 

2. La lettre de Willim Yourievitch Fermor au Prince Menchikoff du 17 Juin 1722. 

3. «Registres publics des Actes des biens immeubles de Moscou.» Volume I. 1703. 

Enregistrement №9425. 

/…/ 

Pierre de Fermor 

Portraits. Archives de Pierre de Fermor 

  

Nicolas de Fermor Alexandre de Fermor 

 

Notice généalogique relative aux Fermor 

L’excellent travail d’Andreï A. Shumkov et de Mikhail Y. Katin-Yartsev sur la généalogie des Fermor 

démontre avec certitude que le plus ancien membre de cette famille répertorié en Russie s’appelait 

Friedrich Fermer. « Zemskiï deputat » (landboth), il vivait sur le domaine de Reidenhof près de Pernov 

(aujourd’hui Pjarnu) en Estonie et y mourut le 29 mai 1754. De son union avec Anna Brita Sender, il 

eut six enfants. 
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L’aîné, Kaspar Friedrich Fermer naquit à Reidenhof le 3 février 1751 et il eut 12 enfants de son 

second mariage avec Johanna Helena Hienze. 

Fabian Christian Friedrich Fermer, l’aîné de ceux-ci, naquit à Fellin le 21 avril 1775. Baptisé 

orthodoxe russe le 26 avril 1775, il poursuivit à l’âge adulte une carrière militaire, russifiant son nom 

en Fiodor Fiodorovitch Fermor. Il épousa Mavra Vasilievna Machina, de laquelle il eut 5 enfants. Il 

mourut le 31 mars 1849, âgé de 74 ans, après avoir en cours d’activité atteint le grade de colonel, et il 

fut enterré au cimetière allemand de Volkoff à Saint-Pétersbourg. Sa femme, née le 3 mai 1793, 

décéda le 7 octobre 1865 et fut enterrée dans la nécropole de l’Еrmitage (пустынь) de la Trinité St 

Serge près de Saint Pétersbourg. 

De leur union naquirent cinq enfants, dont l’aîné fut prénommé Pavel. 

Pavel Fiodorovitch Fermor, né le 13 décembre 1810, accéda à la noblesse russe du fait des états de 

service de son père [RGIA , f. 1343, inv.36,d.25935]. 

Il poursuivit également une carrière dans l’armée impériale russe, accédant au grade d’enseigne le 6 

décembre 1829. Il participa à la campagne de Pologne en 1831 dans un bataillon du Génie : Après la 

bataille de Goroholsky le 13 février 1831, il mit en œuvre la traversée de la Vistule et prit part à la 

prise de Varsovie. Il reçut le 30 septembre 1831 l’Ordre de St Anne de 4e classe « pour bravoure » 

puis de 3e classe « avec distinction ». 1er Lieutenant en 1836, il poursuivit sa carrière dans l’armée, fut 

nommé dans l’ordre de St George de 4e classe pour ses 25 ans de service en tant qu’officier (26 

novembre 1852), puis reçut le grade de colonel en 1856. Nommé Général-Major le 27 mars 1866, il 

fut fait chevalier de l’Ordre de St Vladimir de 3e classe le 16 avril 1868, puis de St Stanislas de 1e 

classe le 17 avril 1870, et de St Anne de 1ere classe 16 avril 1872.  

Il mourut dans son domaine de Silin Dvor dans le district de Novоrzhevsky, province de Pskov, le 10 

janvier 1888 [CGIA, f.1343, inv.36,d.25935] et fut enterré au cimetière de l’Ermitage de la Trinité St 

Serge. 

Il avait épousé Alexandra Mikhaïlovna Tchikhatchova, née le 29 avril 1828, cousine de l’amiral 

Nikolaï Matveevitch Tchikhatchov, ministre de la Marine Impériale russe. Elle mourut le 18 décembre 

1887 et fut enterrée au côté de son mari. Ils n’avaient pas eu d’enfant et avaient adopté un garçon, 

Nikolaï, qui reçut l’autorisation de porter le nom et le patronyme de son père adoptif, selon un décret 

du Sénat daté du 23 septembre 1862. 

Nikolaï Pavlovitch Fermor était né le 23 octobre 1850 [RGIA, f. 1343, inv. 36,d. 25935]. Enfant 

adopté par le général-major Pavel Fermor [CGIA f.388, inv. 1, dossier 179, p.. 24; RGIA f.1343, inv. 

36,d. 25935], il avait étudié à l’Académie de Théologie de Saint-Pétersbourg. Après une carrière 

administrative au service de l’Etat, il fut nommé Conseiller Titulaire le 28 mai 1883 [CGIA SP, f. 388, 

inv. 1, d.. 179 et 134, p.. 35] et fut confirmé dans ses droits de noble à titre héréditaire [RGIA, f. 1343, 

inv. 36, d. 25935]. Il mourut en 1912 à Saint-Pétersbourg. 

Marié à Larissa Ivanovna Reno, originaire de Riga, il divorça d’elle en 1902 après qu’elle ait donné 

naissance à 7 enfants. Elle possédait dans le district de Vichnievolsky (province de Tver) le domaine 

d’Alexandrovskaya, situé à proximité de la station de train de Malychevo Rybinsko-Bologovskaia 

[CGIA SP, f. 355, inv.1, d. 3254]. 

Remariée le 18 janvier 1905 au conseiller Alexandre Semienovitch Nejinsky, elle vivait avec son 

nouvel époux et ses enfants au n°9, place Isaakievskaia (Place Saint- Isaac) [CGIA SP, f. 355, inv.1, d. 

3254, p. 4,5]. (1) 

Parmi les enfants de Nikolai et Larissa Fermor, il y eut : 

Evgenia Nikolaevna, née à Saint-Pétersbourg le 15 janvier 1878, restée en Russie après la Révolution 

et décédée à Leningrad en 1931. 

Nikolai Nikolaevitch, né à Saint-Pétersbourg le 11 août 1882, qui entre à l’âge de neuf ans à l’Ecole 

des Gardes-Marines, dont il sort en 1899 avec le grade d’aspirant. Nommé lieutenant de la flotte en 
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1902, il quitte la marine en 1905 après son mariage avec Tatiana Serguеevna Miassoedova. Devenu le 

Premier Adjoint du Chef de la Chancellerie du Conseil des Ministres, il rejoint également le Comité 

Tatiana, présidé par la seconde fille de l’empereur Nicolas II, où il occupe la fonction de Commissaire 

en charge des Affaires spéciales pour les fronts sud et sud-ouest. Sa femme donne naissance à une fille 

prénommée Nina, qui épousera en France, après l’exode, le comte Martial de Pradel de Lamaze. 

Président en France de « Bronzavia », société d’équipements aéronautiques, ayant adopté comme un 

certain nombre de Russes l’usage de la particule dans son pays d’immigration, Nicolas de Fermor 

meurt à Paris le 15 janvier 1961. Nina et Martial auront trois enfants, Jean, Daniel et Gérald, sans 

descendance. Daniel de Lamaze, décédé en 2012, très attaché à ses racines russes, a fortement 

contribué aux recherches ayant permis d’établir la généalogie des Fermor, également avec la 

participation du regretté comte André Stenbock-Fermor. 

Alexandre Nikolaevitch, né à Saint-Pétersbourg le 25 septembre 1886, devient après des études de 

droit et d’architecture membre de l’Institut impérial d’architecture, et entre le 15 mai 1909 à la 

Chancellerie d’Etat. Dès le 2 août 1914, il s’engage dans le régiment des Lanciers de la Garde 

(Ulansky polk). Il reçoit la croix de Saint Georges de 4e classe (n° 47787) pour bravoure et devient 

officier avec le grade de cornette. Blessé à deux reprises (en septembre 1916 et en juillet 1917), il 

rejoint à sa demande le régiment Eguersky où il reçoit le grade de 1er lieutenant, et continue à se battre 

contre les Allemands jusqu’en octobre 1917. Le 6 novembre 1917, il part s’engager dans « l’Armée 

des Volontaires » qui se forme à Novotcherkassk et deviendra l’Armée Blanche du Sud. Le 8 

novembre, il est admis dans le Corps d’Armée du général Alexeeff et reçoit du général Denikine le 

grade de capitaine, commandant un escadron de Lanciers de la Garde regroupé avec d’autres 

escadrons de cavalerie dans le « 2e régiment de la Garde ». Il participe du 9 février au 31 mai 1918 à la 

1ère campagne du Kouban, qui débute par la fameuse « campagne de glace », marche forcée prolongée 

effectuée par une température sibérienne. Puis c’est la 2e campagne du Kouban. Le 12 août 1918, il 

quitte le 4e de cavalerie du Kouban et rejoint le régiment de cavalerie de la mer Noire sous les ordres 

du colonel Koutiepoff. Blessé à plusieurs reprises, malade du typhus, il est évacué à Novorossiisk en 

février 1920, puis à Salonique en mars, et enfin à Belgrade où il se rétablit et qu’il quitte le 1er 

septembre pour rejoindre Sébastopol où il arrive le 8 septembre. Le général baron Wrangel l’y nomme 

au grade de lieutenant-colonel. La défaite est proche : Ce qu’il reste de l’armée blanche ne défend plus 

que la Crimée. Le 7 novembre, Alexandre est nommé colonel. Le 10 novembre, le front est enfoncé. 

Sous la protection des canons de la flotte française, commandée par le contre-amiral d’escadre Charles 

Dumesnil, les troupes blanches défaites embarquent et quittent le sol russe en direction de 

Constantinople. Alexandre y reste du 18 novembre 1920 au 30 avril 1921.C’est là qu’il retrouve sa 

sœur Véra, épouse de l’amiral Dumesnil. Il s’y marie le 19 mars 1921 avec la comtesse Alexandra 

Alexandrovna Chérémetieff, dont le père, Alexandre Dmitrievitch, appartient à la branche aînée des 

Chérémetieff. Ce dernier était l’arrière-arrière-petit-fils de Boris Petrovitch, maréchal de Russie et ami 

de l’empereur Pierre le Grand. Le 1er mai 1921, le couple parvient par bateau à Marseille et rejoint 

Nice par le train. Le 18 septembre, Alexandra y donne naissance à leur premier fils, prénommé 

Alexandre comme son père. De 1921 à 1927, ils résident près de la cathédrale russe, sur la colline 

Saint-Pierre de Féric, dans une villa (acquise par Larissa, la mère d’Alexandre Nikolaevitch) que le 

couple nomme villa Dolina. Ils y vivent dans la difficulté de 1921 à 1927. Le 13 janvier 1925, 

Alexandra donne naissance à Bruxelles à leur 2e enfant, prénommé Fiodor, alors qu’elle se trouve chez 

ses grands-parents, le comte et la comtesse Heyden.  

Le 11 septembre 1927, Alexandre repart à l’aventure : Embarquement à Marseille pour Port-Saïd en 

Egypte, arrivée en train au Caire, puis à Louxor, embarquement sur le steamship « Soudan » et arrivée 

à Khartoum le 29 septembre. Continuation en voiture en longeant le Nil jusqu’à Roseires (Soudan), fin 

de la route : Poursuite du périple à cheval, en direction de la frontière éthiopienne, franchie le 26 

octobre. Le 15 décembre 1927, revêtu de son uniforme de colonel de l’armée russe, Alexandre 

parvient enfin à Addis Abeba. Il y entre au service du Ras Tafari, alors régent d’Abyssinie, le futur 

empereur connu ensuite sous le nom de Hailé Sélassié, Négus et Roi des Rois. Il y retrouve Ivan 

Khvostoff, ancien colonel de la Garde, Nikolaï Tatistcheff, Boulуguine, Konovaloff et bien d’autres 

encore. Il devient instructeur d’un escadron de cavalerie du Régent, puis commandant de sa garde 

lorsque ce dernier devient empereur, avec le grade de « fitaourari » (général). Le 19 janvier 1930, il 
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quitte l’Ethiopie et retrouve les siens à Paris. Il meurt à Neuilly-sur-Seine le 17 juillet 1931, sous le 

nom d’Alexandre de Fermor. Alexandra décède à Saint Moritz le 9 décembre 1944. 

Le fils aîné d’Alexandre devient ingénieur et épouse à Neuilly-sur-Seine le 18 mai 1949 Josette Marie 

Ninon Mortet (décédée le 10 mai 1972), arrière-petite-fille de Frédéric Passy, le premier prix Nobel de 

la Paix. Il meurt à Cannes le 13 décembre 2001. Quatre enfants sont nés de leur union : Pierre, 

Thierry, Alix et Michel. 

Pierre de Fermor, né à Neuilly-sur-Seine le 7 mars 1950, épouse le 14 septembre 1974 Claire de 

Wolkoff, fille de Nicolas de Wolkoff. Petite-fille de Lvev Lvovitch Wolkoff, cornette au Corps des 

Pages, et d’Henriette de Castelaz, elle est l’arrière-petite-fille de Lvev Nikolaievitch Wolkof et de la 

princesse Maria Mikhailovna Galitzine. Diplômé d’une maîtrise de gestion de l’université de Paris-

Dauphine, Pierre de Fermor rejoint une compagnie d’ingénierie pétrolière dont il devient « senior 

vice-president ». Président fondateur de l’ACRN (« Les Amis de la Cathédrale Russe de Nice) créée 

en mars 2010, pilote et ancien vice-président de l’aéroclub d’Antibes & Monaco, membre de l’Union 

pour le Souvenir de la Garde Impériale et du Cercle de Saint-Pétersbourg, il a rejoint l’Union de la 

Noblesse Russe. Il réside à Antibes.  

(1) Entre 1911 et 1913, ils firent construire par l’architecte Mikhail Songailo une maison de 6 

étages située au n° 23 de la rue Zakharievskaia, surnommée « La Maison Egyptienne ». Cet 

immeuble, qui existe toujours, abritait avant la première guerre mondiale les ambassades de 

Belgique et de Roumanie. Larissa Ivanovna en resta propriétaire (après la mort de son mari 

en 1917) jusqu’en 1918, après quoi l’immeuble fut occupé en partie par le magazine «Art de 

Leningrad » et utilisé pour le reste en appartements communautaires. Elle mourut à Bad-

Nauheim (province de Gressen en Allemagne) le 17 août 1935. 
 

Les Fermor et les Stenbock  
 Filiation I №du 

père  

1.../ Georges (Irgen)Fermer  Юрий Фермер [Фермор] 1638-1696  

 II  

2.../  William Fermor Вилим Юрьевич 1670?- 1731, Москва  

М.°° Barbara Horrick Барбара Гаррик 

.../...1 

3.../ Susanna ѵ. Fermor Сюзанна Фермор ? - 1744, С.-Петербург  

М.°° ѵ. Schultz 

.../...1 

4.../ Diedrich Fermer [Fermor] Дидрих Фермер 1673 ?- 1735? .../...1 

5.../ Youri Fermor Юрий Фермор 1675 ?- 1696? ..../...1 

 III  

6.../ William Fermor Вилим Вилимович Фермор28.09.1704,Псков-08.02.1771 .Нитау 

М°° 30.01.1738 Dorothee Elizabeth Bruce Доротея Романовна Брюс 02.12.1714-

28.06.1762, Нитау 

..../...2 

7.../  Friedrich Fermer Фридрих 1710? - 1765? ..../...4 

 IV  

8.../ Sarah Eleonora Сарра-Элеонора Киев- 1828?°° 01.07.1764, СПб Jakob Pontus 

Stenbock Якоб Понтус Стенбок Киев - 1824, Ревель (8 детей) 

..../...6 

9.../ Robert Wilhelm Роберт Вильгельм 03.03.1741 .Выборг- 17447, Петербург? …/6 

10.../ Wilhelm Georg Вильгельм Георг 05.10.1749 - 10.02.1828, Рига °° Friederike Barbara 

Elisabeth ѵ. Albrecht Варвара Львовна фон Альбрехт 08.08.1765-1837, Нитау 

..../...6 

11.../ Caspar Friedrich Каспар Фридрих 17457-1800?  

М. Gertruda Katarina Böttcher Гертруда Катарина Бётхер.   

..../...7 

12.../ Katarina Eleonora v. Fermor Катарина Элеонора 01.01.1751-24.11.1822, С.-Петербург  

М°° v. Scherdiger Шердигер 

..../...7 

 V  

13.../. Fabian Christian Friedrich Фабиан Христиан Фридрих Федор Федорович Фермор 

26.03.1775, Fellin- 31.03.1849, С.-Петербург M.°°Мавра Васильевна Машина 

03.05.1793-07.10.1865, С.-Петербург 

..../...11 
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Extraits de la Nécropole de Saint Petersbourg Tome IV 
p.353 

Саитов, Владимир Иванович (1849-1938). Петербургский некрополь: Т. 1-4 / Изд. вел. кн. Николай Михайлович. - Санкт-

Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1912-1913. - 4 т.; 28. (С - Ф). - 1913. - [4],748 с. 

p.353 

Ферморъ, Александра Михайловна, рожд. Чихачева, р. 29 апрѣля 1824 + 18 декабря 1887. Вся жизнь ея была самоотреченіе. Съ 
мужемъ, П. Ѳ. Ферморъ (Сергіева пустынь). 

Ферморъ,  Александръ Ѳедоровичъ, надв. сов. + 13 февраля 1885 (Волково православное кладбище). 
Ферморъ-фонъ, Екатерина-Элеонора—см. Шердигеръ.  

Ферморъ, Мавра Васильевна, р. 3 мая 1793 + 7 октября 1865. Съ С.Д. Ферморъ,, А.И.Лермонтовой и  В.В. Погодинымъ (Сергіева 

пустынь). 
Ферморъ, Надежда Васильевна, рожд. Сазонова, жена А. Ѳ. + 11 февраля 1885 (Волково православное кладбище). 

Ферморъ, Павелъ Ѳедоровичъ, инженеръ-генералъ-лейтенантъ, бывшій начальникъ Военно- Юридической Академіи и училища, р. 

14 декабря 1810 + 10 января 1888. Съ женой, А. М. Ферморъ (Сергіева пустынь). 
Ферморъ, Сергѣй Дмитріевичъ, р. 1 сентября 1851 +12 ноября 1889. Съ М.В. Ферморъ, А.И.Лермонтовой и  В.В. 

Погодинымъ(Сергіева пустынь). 

Ферморъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, р. 26 марта 1775 + 31 марта 1849. Надпись по-русски. Съ А.Полозовой (Волково лютеранское 

кладбище). 

p.531 

Шердигеръ, Екатерина-Элеонора, рожд. фонъ-Ферморъ, р. 1 января 1751 + 24 ноября 1822, 71 г. 2м. 24д. Съ фонъ-Клоссенъ 

(Волково лютеранское кладбище). 

 

 

Héraldique 

Armes des familles Fermor, Stenbock et  Stenbock-Fermor 

Fermor  Comtes Fermor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comte  Stenbock  
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Comtes Stenbock-Fermor 

Описание герба: 

Щит рассечен. В первой половине герб Графов 

Стенбок, четверочастный, со щитом в средине, 

первая и четвертая части лазуревые, 

разделенные золотым стропилом, 

сопровождаемым внизу серебряною о шести 

лучах звездою, и во второй и третьей, золотых 

частях, в лазуревых латах, отрезанная рука, 

стреляющая из лазуревого пистолета. Средний 

щит пересечен: в первом поле вознкающий 

черный козел, с червлеными глазами и языком, 

второе поле разделено шахматно золотом и 

чернью. Во второй половине герб Графов 

Фермор. Щит четверочастный, со щитом в 

средине: в первой и четвертой частях черный 

двухглавый орел, во второй и третьей частях 

серебряная, зубчатая, с червлеными швами, стена, увенчанная золотым стропилом. В среднем 

щите лазуревом, три серебряные оленьи головы. Щит увенчан Графскою короною и пятью 

Графскими коронованными шлемами. Нашлемники: средний – между двумя буйволовыми 

рогами, пересеченными первый золотом и чернью, второй чернью и золотом, черный на задних 

лапах козел, с червлеными глазами и языком. Второй нашлемник: семь значков первый, третий, 

пятый и седьмой лазуревые, прочие золотые. Третий нашлемник: в серебряных латах, на таком 

же коне, всадник стреляющий из пистолета. Четвертый нашлемник: два на крест положенные 

знамени, первое – лазуревое, с серебряным орлом, и левое червленое, с серебряным, на таком 

же скачущем коне всадником. Пятый нашлемник: две противопоставленных в серебряных 

латах руки, держащие: правая – серебряный с золотою рукоятью, меч, вторая – зеленый с 

золотыми концами Фельдмаршалский жезл. Наметы: первый и четвертый – черные, с золотом, 

второй и третий – лазуревые с серебром и пятый червленый с серебром. Щитодержатели: 

серебряный козел и такой же олень, с червлеными глазами и языком. 

Предки фамилий Стенбок и Фермор, Генерал от Инфантерии Королевско-Шведской 

службы, Густав-Отто-Стенбок и Сенатор Генерал-Аншеф Вилим Фермор пожалованы: первый 

Королевою Христиною 26 Марта 1651 года и второй Римским Императором Францом I 12 

Июня 1758 в Графское достоинство. В 1825 году, Февраля 15, Высочайше дозволено 

Полковнику Графу Магнусу-Ивану Фридриху Стенбоку присоединить к своей фамилии, 

фамилию деда его, Генерал-Аншефа Графа Фермора, с распространением сего именования и на 

его потомков, а в 1849 году соединенный герб сих фамилий удостоен Высочайшего 

утверждения. 

 

Комментарии и дополнительные сведения 

Грамотой Шведской Королевы Христины, от 16/26 марта 1651 года, шведский 

государственный советник Фридрих, шведские государственные советники, генералы-от-

инфантерии Эрих и Густав-Отто бароны Стенбок возведены, с нисходящим их потомством, в 

графское достоинство Королевства Шведского.  

Грамотой Римского Императора Франца I, от 1/12 июня 1758 года, генерал-аншеф 

Виллим Виллимович Фермор возведен, с нисходящим его потомством, в графское Римской 

Империи достоинство.  

На принятие означенного достоинство и пользование им в России последовало, 14 

сентября 1758 года, Высочайшее соизволение.  

Высочайше утвержденным, 15 февраля 1825 года, мнением Государственного Совета 

полковнику графу Магнусу-Иоганну Стенбок дозволено присоединить к своей фамилии и 

гербу, герб и фамилию деда его, по матери, графа Виллима Фермор, и именоваться впредь, 

потомственно, графом Стенбок-Фермор. 

 
Sources: Archives de P. de Fermor et Internet, Gerboved.ru, Armorial général de l’Empire de Russie...  
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PRINCE SERGEY GALITZINE 

EXTRAITS DES « MEMOIRES D’UN SURVIVANT » 

«ЗАПИСКИ УЦЕЛЕВШЕГО» КН. СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ГОЛИЦЫНА 

 

Les mémoires du prince Sergey M. Galitzine 

(1909-1989) ont été partiellement édités après sa 

mort, en 1990. Décrivant en détail toute sa vie à 

Moscou et en errance à travers tout le pays, ces 

écrits relatent les images d’horreurs du quotidien 

des années 1920, les répressions staliniennes des 

années 1930, la survie de sa famille et de ses 

proches tout au long du XXème siècle. 

 

Nous proposons ici les extraits d’un chapitre 

symbolique sur la destruction des églises, et la 

liste des membres de sa famille, qui ont été 

arrêtés, certains exécutés. 

 

 

[Traduction du russe et photos de la réd.] 

 

 

Peu à peu, nous avons été retrouvés par notre grande famille dispersée à travers le Monde entier ; des 

lettres ont commencé à nous parvenir, à nous et aux Bobrinsky et aux Troubetzkoy - de France, 

d’Amérique, d’Australie, de Chine, de Yougoslavie. Personne chez nous, même parmi les officiers 

blancs, n’a pensé que cette correspondance pouvait être considérée comme de l’espionnage. Nous 

avons reçu des lettres, nous les avons lu à haute voix et j’ai collectionné les enveloppes avec des 

timbres. <…> 

Chapitre « Démolition » («Разрушение») 

 
Avant de poursuivre le récit de mes nouvelles aventures et mésaventures, je voudrais m'attarder sur un 

phénomène qui est, aujourd’hui, parlé ouvertement, constamment et douloureusement, mais qui, à 

l’époque, a été déploré en silence. 

Sous Lénine, pas un seul monument de l’ancienneté n'a été détruit, mais au contraire, il 

appelait à leur protection et restauration. Les nouveaux historiens nous le rappellent constamment. 

Mais peu après, ça a commencé. 

L’art russe, l’architecture russe et l’histoire russe ont connu un grand malheur. 

J'étais encore à l'école lorsqu’en 1926, l'histoire a cessé d’être enseignée, mais la culture 

politique a été introduite dans le programme scolaire. « La véritable histoire de notre pays commence 

en 1917 », a déclaré M.N. Pokrovsky, idéologue-historien en chef du secrétaire adjoint à l'éducation. 

Dans son manuel intitulé « L’histoire de la Russie dans l’essai le plus concis », il parle beaucoup de la 

lutte des classes, de Razine et de Pougatchev, mais exprime son mépris pour Souvorov et la guerre de 

1812. 

Peu à peu, l'opinion publique se formait. La destruction des monuments historiques a 

commencé non pas avec les églises, mais avec des bâtiments civils. Tel était le calcul rusé des 

destructeurs de l’histoire. 

V.A. Serov. Portrait de Vladimir M. Galitzine 

[grand-père de Sergey M. Galitzine]. 1906 
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Porte Rouge et 

l’église des Trois-

Saints-Hiérarques 

(détruites en 1928) 

 

 

La Porte Rouge, gracieuse, mince, érigée sous Elisabeth d'après le projet de l'architecte 

Oukhtomsky, s’affichait à Moscou. Il est apparu soudainement dans les journaux qu’elle empêcherai 

le mouvement du tram, dérangerai à l'intersection des voies. Certes, d’autres articles ont été publiés 

aussi, ou plutôt des lettres d’un tout autre genre, disant qu’il serai impossible de détruire un si beau 

monument. Une polémique s'ensuivit, mais la victoire était aux vandales. À l'été 1927, la Porte Rouge 

fut détruite. 
 

En 1930, le gouvernement déclara la guerre aux églises. La victime suivante était le monastère 

Simonov à Moscou. De loin, il ressemblait au monastère Novodievitchi. Se dressant sur une haute 

colline au-dessus de la rivière Moskova et étant visible à plusieurs kilomètres, l’ensemble était 

toujours admiré par les passants. Il y avait d'anciennes constructions du XVIème siècle, entourées de 

murs avec des tours imposantes. 

"Un foyer d'obscurantisme"- les journaux ont crié. "La colline de Simonov est un lieu destiné à 

abriter le palais de la culture de l’usine des camions, du nom de Staline" – disaient les journaux. 

Mais quel foyer d'obscurantisme ? Les moines ont été chassés déjà la première année de la 

révolution. Et c’est un très intéressant musée des armes qui s’y trouvait et portait le nom du Musée de 

la gloire de l'armée russe. 

La voix des manifestants parmi les érudits et les membres de la société du « Vieux Moscou » a 

sombré face aux hurlements frénétiques des journaux à propos de ce « foyer ». 

Depuis lors, je ne peux m'approcher de la colline sur laquelle se dressent les cubes sombres du 

palais de la culture susmentionné. A l’époque, on disait que Maxim Gorki, ayant appris le projet de 

destruction du monastère Simonov, avait demandé à sauvegarder une des tours. En garder une, de 

sorte que les passants se terrifient devant l’idée d’une telle beauté ruinée ? Cependant, trois tours, les 

murs entre eux et deux bâtiments ont été en effet épargnés. <…> 

Ensuite, la destruction des églises se produisait sans aucune explication préalable. Elles ont été 

fermées les unes après les autres, d'abord cachées derrière une clôture en bois ; puis des crochets 

arrachaient les iconostases sculptées ; les icônes étaient hachées pour du bois de chauffage ; les 

décorations en cuivre étaient remises à la ferraille ; tous les objets étaient enlevés, comme les vieux 

livres, les livres métriques et des ouvrages confessionnels qui ont été envoyés aux archives - au 

monastère Novospassky, qui se trouvait aussi sur la rive gauche de la Moskova, à environ deux 

kilomètres en amont. Ce monastère-là a survécu et il est de nos jours restauré. Il a une magnifique 

allure et est admiré par tous les Moscovites, mais le monastère Simonov était encore plus grandiose, 

plus impressionnant. 

J’ai personnellement observé la mort de l’église de la Sainte Trinité à Zoubov, qui se trouvait 

du côté gauche de la rue Pretchistenka, à Moscou, datée du XVIIème siècle. C'était une grande église à 

5 coupoles et son clocher était considéré comme le plus haut de Moscou. D'abord, des camarades 

jetaient les cordes sur les croix et les déracinaient, puis ils arrachaient les dômes, les tambours, puis les 

murs. Ce n'était pas si facile à détruire. L’élément qui maintenait les briques était de la chaux vieillie  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd0KCTqJ7kAhUSElAKHcEfBQIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Finstitutes%2F13700%2Fkrasnye-vorota&psig=AOvVaw0jWy18vwL_ljfEyg592YAl&ust=1566832514356943
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Monastère 

 Simonov 

XIVs-1930 

 

 

une dizaine d’années dans des fosses avec des œufs et du lait fermenté. Mais ils persévéraient avec des 

outils manuels, car ils ne pouvaient faire sauter l’église si près des immeubles résidentiels. <…> 

Les églises du XIXe siècle pouvaient être détruites "plus facilement", certaines briques ont été 

même nettoyées et rangées en colonnes. Cela s'appelait "la fabrication des briques selon la recette 

d'Ilyich", bien que Lénine lui-même n'ait aucun rapport avec la destruction des églises. <…> 

 

Certaines figures de la haute culture aimaient et appréciaient certainement l’ancienne 

architecture russe mais, sur le fait, ils préféraient exprimer d’autres pensées. 

 

Mon frère Vladimir, lors de ses séjours à Moscou, logeait parfois chez des amis. L’un d’eux 

était l’écrivain Leonid Leonov, qui vivait alors sur le Devichye Pole avec son épouse. Une fois, il avait 

avoué que sa première réaction face aux démolitions des église était l’indignation, mais qu’il s'est vite 

rendu compte : une nouvelle ère s'annonce ... 

L'inspirateur et l’idéologue de ce vandalisme était Lazare Kaganovitch, membre du Politburo, 

le secrétaire du Comité du parti de Moscou, bien que les ordres concernant la destruction soient 

publiés dans des journaux sous des noms différents. Et l'exécuteur principal, qui a publié des articles 

enflammés de haine pour toute l'histoire de la Russie, et qui a occupé divers postes de responsabilité – 

Mineï Goubelman, connu sous le pseudonyme en style russe de Iemelian Iaroslavsky. Eugene 

Guinzbourg, dans son livre sur la servitude pénale de la Kolyma, "Крутой маршрут", a cloué 

Iemelian au pilori... 

De nos jours, on me demande de temps en temps, surtout les plus jeunes : 

- N'y avait-il personne qui, par amour de Moscou et de ses monuments, pouvait protester ? 

Oui, au début on a protesté. Quand on a voulu démolir la Porte Rouge, de vrais débats ont été 

publiés dans les journaux. Certains ont argumenté - pour démolir ! D'autres ont dit : "Regardez comme 

c’est beaux !" 

Mais lors de la démolition du monastère Simonov, les défenseurs de l’histoire ont été 

terrorisés par le qualificatif de « saboteurs » qui leur a été attribué dans les journaux. 

La société du « Vieux Moscou » existait encore dans la ville, et son président était le 

professeur Pyotr Miller. Il était entouré d'une douzaine de jeunes gens. Dès que les membres de la 

société apprenaient qu’encore une église allait être démolie, ils s’empressaient à la photographier, 

dessiner, mesurer. Et la plupart de ces enthousiastes, dont Miller lui-même, ont été emprisonnés. J'en 

ai connu une jeune fille de dix-sept ans, qui était envoyée en exil après son arrestation, et qui est 

maintenant une vieille femme solitaire qui vit à Moscou ; toute sa vie a été brisée. 

 

Mémoire éternelle à ces gardiens de l'histoire, dont les os reposent dans la terre humide de 

Petchora, de l'Oural, de la Kolyma et d'autres lieux de douleur.  

Après la défaite de la société du « Vieux Moscou » en 1930, qui oserait protester ? Les 

Moscovites passèrent près des églises en ruine, furent horrifiés et silencieux. Et moi-même, je passais 

la tête baissée. 
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La génération actuelle n’imagine pas à 

quel point la cathédrale du Christ-Sauveur 

était grandiose et majestueuse. La cathédrale 

Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg frappe par son 

étendue et sa finition subtile. Mais la 

cathédrale du Christ-Sauveur était encore plus 

grande. Elle se construisait durant 40 ans, sa 

superficie occupait environ un hectare, sa 

hauteur était de deux cents mètres, ses 

fondations étaient en granit rouge foncé, 45 

millions de briques revêtues de marbre blanc 

étaient posées sur les murs, elle a été fondée 

en 1838, consacrée en 1883, bâtie par Thon, 

l’architecte très malchanceux à Moscou : tous 

les bâtiments qu'il avait construit, y compris le 

clocher du monastère Simonov, ont été 

détruits. L’église du Christ-Sauveur était 

visible de partout, ses cinq dômes dorés 

brillaient au soleil. 

Pourtant, les Moscovites appréciaient 

d’avantage des églises plus petites, qui se trouvaient dans le Zamoskvorechye et entre les rues 

Ostozhenka et Tverskaya. <…> 

Elle était entourée d'un vaste parc avec des parterres de fleurs, avec des buissons épineux ; pas 

d'arbres. Sur le côté, se soulevait un piédestal en granit rouge foncé d'un monument à Alexandre III, 

détruit dans les premières années de la révolution. Il y avait des bancs le long des allées, des endroits 

de prédilection pour les personnes âgées, pour les promenades de grand-mères et de nourrices, pour les 

amoureux. Et la vue de la haute colline sur tout le Zamoskvorechye avec un ensemble de cloches 

pointues s'étendant au large. <…> 

J'ai assisté à des services religieux sous ces voûtes, quand le chant venait de la chorale 

invisible ; et parfois, j’y étais avec seulement quelques curieux comme moi, qui allaient, 

s'émerveillaient et adoraient la diversité de toute la magnificence créée par des artistes célèbres - V.V. 

Verechtchaguine, H.I. Semiradzki, le jeune V.I. Sourikov et d'autres artisans, ainsi que des forgerons, 

maçons, briqueteurs, rouleurs, sculpteurs sur bois au goût délicat, aux mains fidèles, aux yeux vifs ... 

J'ai pris de nombreuses informations sur l’église dans un article du 74ème volume de 

l’encyclopédie de Brockhaus et Efron. Je cite : « La cathédrale du Christ-Sauveur, en tant que musée 

historique, constitue une importante collection d'œuvres d'art et entend indiquer aux générations 

futures le degré de perfection atteint par l'art contemporain de la peinture ». 

Non, les générations futures ne sont pas destinées à contempler cette église idéale. 

45 années après la consécration, en 1931, la cathédrale du Christ-Sauveur a connu le malheur. 

Tous les Moscovites étaient horrifiés. Mais un seul courageux : un artiste âgé et sage, 

Apollinaire Vasnetsov, qui aimait passionnément Moscou et qui l’avait illustré dans grand nombre de 

ses peintures. 

Il avait écrit une lettre à Molotov, président du Conseil des commissaires du peuple de 

l'URSS. Pourquoi l'a-t-il choisi ? Parce que Molotov était l'un des rares vrais Russes au Politburo, et 

Vasnetsov espérait toucher ses sentiments patriotiques. Mais il n'a reçu aucune réponse à sa lettre. 

<…> 

Lorsque les vandales ont approché l’église, je n'étais pas à Moscou. Un jour, les Moscovites 

surpris ont vu deux douzaines de petits hommes qui rampaient le long du dôme principal, se tenant par 

les cordes jetées sur les croix. De loin, ils ressemblaient à des mouches noires recouvrant le dôme. On 

n'a pas immédiatement deviné que les hommes grattaient de l'or, l'or le plus pur qui recouvrait la 

surface des cinq dômes en couche très fine. Je ne sais pas combien de kilogrammes de métal précieux 

ont-ils réussi à obtenir ainsi. <…> 

Ceux qui, auparavant, n’appréciaient pas particulièrement cette église, ont vite compris que sa 

destruction était une véritable et irréparable tragédie pour Moscou, pour toute la Russie, et que l’église 

Eglise de Christ-Sauveur (détruite en 1931) et 

monument à Alexandre III (détruit en 1918) 
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était un symbole non seulement de la religion, mais également de la gloire de l’histoire de la Russie. Et 

cette gloire s’en va et se tache par les bottes lourdes des destructeurs. 

Par la suite, on écrivait beaucoup et avec enthousiasme sur le bâtiment qu’ils allaient ériger à 

la place de la gloire révolue, un bâtiment aussi grandiose que la tour de Babel. Il a été solennellement 

appelé le Palais des Soviets. Les meilleurs des architectes du pays ont participé au concours. Non pas 

le peuple, mais les dirigeants ont choisi le projet le plus magnifique et le plus élevé. Dans les 

magazines, dans les journaux, une image de ce projet a été publiée, le bâtiment avait une hauteur égale 

à deux fois celle de l'église défunte. Il aurait dû être couronné par une statue en bronze de Lénine, 

haute de quatre-vingts mètres. On chuchotait que le grand et sage chef lui-même voulait ainsi 

immortaliser son image. <…> 

La vague de destruction des églises a touché tout le pays. Beaucoup dépendait du zèle ou, au 

contraire, du patriotisme des autorités locales. À Iaroslavl, on n’a pas su protéger la cathédrale, et un 

hôtel a remplacé l'église de Basile. Ils allaient aussi démolir le magnifique ensemble du Prophète Elie, 

une église à cinq dômes au milieu et deux clochers sur les côtés, faisant face aux bâtiments du comité 

régional et du comité exécutif régional. Mais l'une des autorités de la ville a ordonné de les garder. Et 

maintenant, les visiteurs et les habitants de Iaroslavl peuvent admirer une série d’églises, toutes du 

XVIIème siècle, situées sur les deux rives du Kotorosl, un affluent de la Volga. 

Et à Kostroma, ville voisine, plus de cinquante églises ont été démolies, ainsi que les murs et 

les tours du Kremlin ; le seul monument dans tout le pays dédié à un simple paysan, Ivan Soussanine, 

a été détruit, ne laissant qu'une seule et unique beauté, une église de Saint Nicolas, du XVIIème siècle. 

Et encore, le monastère Ipatiev, qui se tenait à l'extérieur de la ville sur la Volga, a été préservé. 

Je vous ai déjà parlé de la démolition des églises à Nijni Novgorod et à Tver. 

Une nouvelle vague de destructions s'est installée après la guerre ; à l'époque de 

Khrouchtchev, on ne démolissait pas à la main, mais avec des tracteurs et des bulldozers. Beaucoup 

d'églises des villages sont mortes alors... 

Dans le musée Kolomenskoïe, on peut visiter le peu qui a été préservé des églises détruites. La 

sculpture en bois dorée de trois ou quatre portes royales, une horloge ingénieuse d’un clocher, un 

artisanat de forgeron. Et dans le monastère Donskoï à Moscou, derrière le cimetière, on peut mesurer 

la beauté ruinée en regardant les tristes vestiges qui y sont placés devant la clôture. 

Voici deux énormes compositions 

sculpturales - le seul élément préservé de la 

cathédrale du Christ-Sauveur. Ou les cadres de 

fenêtres ornés en pierre blanche de l'église de 

l'Assomption sur Pokrovka du XVIIème siècle, 

qui était considérée comme la plus belle de 

Moscou. Ou des colonnes en mosaïque 

multicolore de la cathédrale d’un monastère à 

Kaliazine, trois cadres en pierre blanche de la tour 

Soukharev, qui a été détruite en 1934 et qui avait 

plus de sept douzaines de cadres similaires. 

Il semblerait qu’on prévoit la 

reconstruction de la tour. Mais comment pouvez-

vous faire ça ! Jamais les spécialistes d'aujourd'hui 

n'atteindront la subtilité de cet art avec laquelle les 

chambranles ont été coupés, creusés et décorés par 

les anciens maçons avec de simple burins et 

marteaux. A l’image des anciens peintres 

d’icônes, ils ont essayé, avec beaucoup de 

diligence et de prière, de mettre toute leur âme 

dans l’œuvre. Mais les restaurateurs 

d’aujourd’hui, avant même d’entamer le travail, 

s’accorderont d’abord sur le montant qu’ils vont 

percevoir pour chaque élément de décor. 

Non, il ne faudrait pas ériger la 

"nouvelle" tour Soukharev. 
Tour Soukharev. 1695-1934 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3trffgpzkAhVFKlAKHfZ_B4EQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0_%2525D0%2525B1%2525D0%2525B0%2525D1%252588%2525D0%2525BD%2525D1%25258F%26psig%3DAOvVaw0o2zJ7G815tK1X49yWTNi-%26ust%3D1566753732485365&psig=AOvVaw0o2zJ7G815tK1X49yWTNi-&ust=1566753732485365
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Liste des membres de la famille qui ont péri dans les camps ou en sont revenus 

 

 

 

C’est la liste de mes parents proches, pas plus éloignés que mes cousins germains, qui sont 

morts dans les camps ou en sont revenus : 

 

 

1. Lopoukhine, Mikhail S. – frère de ma mère – a été fusillé en 1918. 

 

2. Ossorguine Georgiy M. – époux de ma sœur Alexandra (Lina) – a été fusillé en 1929. 

 

3. Galitzine Vladimir M. – mon frère ainé – peintre talentueux, qui a illustré près de 40 

livres dans les années 1925-1941 et a travaillé dans les journaux « Всемирный 

следопыт», «Пионер » et autres. En novembre 1941, à Dmitrov, il fut arrêté, sur 

dénonciation de sa voisine à Dmitrov, sous motif de vouloir l’arrivée des Allemands. Il 

ne pouvait fuir l’arrestation, ayant 7 membres de sa famille à sa charge ; et Dmitrov n’a 

jamais été pris par les Allemands. Le 6 février 1943, il est mort de faim dans le camp de 

Sviazhsk. Pourtant, en 1974, ces œuvres ont été exposées dans la Maison Centrale des 

Ecrivains, puis dans 48 autres villes et avec succès. 

 

4. Meyen Viktor A. – époux de ma sœur Sophia. En novembre 1941, il a été arrêté à cause 

de son nom de famille à caractère allemand (pourtant, ses ancêtres venaient des Pays-

Bas) ; il est mort dans les camps « джезказганскиe лагеря ».  

 

5. Pertsov, Valeriy N. – époux de ma sœur Catherine. En juillet 1941, il s’est retrouvé dans 

lа milice de Moscou et a disparu. 

 

6. Troubetzkaya, Elisaveta V. – sœur de mon père. En automne 1942, elle a été arrêté dans 

la ville de Taldom (région de Moscou) et peu après, elle était morte de typhus dans la 

prison. 

 

7. Troubetzkoy, Vladimir S., son époux. En 1934, il fut arrêté pour la 7ème fois et envoyé en 

exil à Andijan. Là, il a été arrêté pour la 8ème fois et a disparu.  

 

8. Troubetzkoy, Grigoriy V. – leur fils, mon cousin germain. Il a été arrêté en 1937, en 

Ouzbekistan, était dans les camps de la région de Tomsk, mais à cause de l’asthme 

chronique ne participait pas aux travaux collectifs. En 1947, il est revenu, en 1975, il est 

mort. 

 

9. Troubetzkaya, Varvara V. – leur fille, ma cousine germaine. Âgée de 18 ans, elle a été 

arrêtée en 1934, et a été envoyée en exil avec son père à Abidjan. Là, en 1937, elle a été 

arrêtée pour la deuxième fois et a disparu. 

 

10. Troubetzkaya, Alexandra V. – leur fille, ma cousine germaine. Âgée de 19 ans, en 1937, 

elle a été arrêté à Abidjan. Ella a été envoyé dans le camp en Oural et de là, envoyait des 

lettres. Elle participait aux spectacles organisés par ses codétenus artistes. Leur metteur 

en scène était le fameux Alexeï Dikiy. Elle est morte d’insuffisance cardiaque dans les 

camps, en 1943. 
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11. Troubetzkoy Andrey V. – leur fils, mon cousin germain. Au début de la guerre, il a été 

enrolé dans l’armée, puis capturé, il s’est enfuit, a participé aux mouvement des partisans, 

s’est démobilisé ; en 1949, il a été arrêté, envoyé dans les camps de джезказганские 

лагеря ; il est revenu en 1955 et est devenu docteur en sciences biologiques, a épousé ma 

nièce, Elena V. Galitzine, avec qui ils ont eu 4 fils et une fille morte à l’âge de 23 ans. 

 

12. Galitzine, Alexandre V. – fils de mon oncle, mon cousin germain. En 1934, il a été arrêté 

et envoyé en exil à Tomsk, et là, en 1937, il a été arrêté pour la deuxième fois et a 

disparu. 

 

13. Galitzine-Ourousova Olga V. – ma cousine germaine. En 1937, elle a été arrêtée et a 

disparu. 

 

14. Ourousov Petr P. – époux d’Olga V. Galitzine. En 1934, il a été arrêté et envoyé en exil à 

Pavlodar, et là, en 1937, il a été arrêté une deuxième fois et a disparu. 

 

15. Galitzine Kirill N. – fils de mon oncle, mon cousin germain. En 1925, il a été arrêté, a 

reçu la peine de 5 ans dans la prison de Boutyr (Бутырской тюрьме). En 1929, il a été 

libéré. Il a vécu à Krasnaïa Poliana, s’est marié, est retourné à Moscou ; en août 1941, il a 

été arrêté pour la deuxième fois, était enfermé dans les Charachkas (шарашка) secrètes ; 

revenu en 1956, il habite maintenant à Moscou et redige ses mémoires.  

 

16. Bobrinsky, Aleksey L. – mon cousin germain. En 1934, il a été arrêté, envoyé dans les 

camps de Vorkouta, puis il a été à la guerre; en 1949, il a été arrêté pour la deuxième fois, 

libéré en 1956, mort en 1985. Je le cite de nombreuses fois dans mes cahiers. 

 

 

Voici mes conclusions : 12 de mes parents proches sont morts, et parmi eux 1 seul est disparu 

à la guerre, Valeriy Pertsov ; 4 autres sont revenus des camps. 

 

 

 

Je peux continuer cette liste de deuil. Dans mes cahiers, je cite les terribles destins de mes 

relatifs un peu plus lointains et de mes amis proches ; et combien de victimes je connais 

personnellement mais ne mentionne pas ici. Je vais tenter de trouver du temps et présenterai à 

l’association « Memorial » une liste plus large, de près de 100 personnes. 

 

 

 

 

Аминь. 

 
Голицын Сергей Михайлович 
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LETTRES D’EUGÈNE LANCERAY AU CAUCASE 

ПИСЬМА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЛАНСЕРЕ НА КАВКАЗЕ 
 

La monographie « E. Lanceray au Caucase » par Pavel Pavlinov, historien d’art et arrière-

petit-fils du peintre, est parue en août 2019 aux éditions Slovo/Слово. L’auteur décrit l’œuvre 

d’Eugène Lanceray (1875-1946), un des membres éminents de la dynastie artistique Benois-

Lanceray-Sérébriakoff, membre du Monde de l’Art, peintre et illustrateur, russe mais de sang 

français, qui a consacré 17 années de sa vie au Caucase. 

La vie de l’artiste au Caucase dans les années 1917-1934 a bouleversé sa conception de la vie, 

a influencé son style artistique et l’a éloigné des tendances modernistes des capitales. Mais 

surtout, dans le contexte des répressions, le Caucase lui a sauvé la vie et offert la liberté.  

L’auteur du livre nous propose les extraits des lettres d’Eugène Lanceray. 

 

Le début de la Première guerre mondiale survient 

lorsque Eugène Lanceray est dans sa propriété 

d’Oust-Krestische. Il partage ces inquiétudes avec 

son frère Nicolas qui se trouve à Saint-

Pétersbourg, le 21 juilet 1914 : 
 «Наверное и Вас, в городе, поразил так 

неожиданно надвинувшийся факт наступающей 

войны.<…> Мы с Олей [Ольга Арцыбушева] во 

вторник были в Курске и в газетах прочли 

очень тревожные вести, но все-же это казалось 

чем-то очень далеким, лично нас не 

касающимся.<…> На другой день с утра никто и 

не думал приниматься за работу: в полях пусто 

несмотря на самую страдную пору. Как-то тихо и 

напряженно». 

 

Lanceray part au front de Caucase en tant que 

peintre militaire, à Tiflis et Kars (décembre 1914), 

à Sarykamyche (janvier-février 1915), à Olginsk 

(février) et au littoral (mars). De son journal : 
«В Тифлисе меня отговаривали ехать, 

советовали переждать. Положение армии было 

трудное: турки перешли Бардусским перевалом, 

считавшимся в это время года непроходимым, и 

появились над Сарыкамышем в то время как армия 

была далеко впереди у Кепри-Кея, грозя отрезать ее главный путь сообщения. <…> Уже на 

станции в Александрополе стало чувствоваться тревожное настроение. Вокзал был заполнен 

беглецами-туземцами. В А.[лександрополе] едущие на Джульфу боялись менять вагоны, в 

вагоне стало тихо, настала холодная ночь, за окнами <…> высокие плоскогорья. Поезд все 

так же тащился черепашьим шагом. Карс — 12 ч. ночи. Протискавшись сквозь толпу 

офицеров и “вольных”, мимо груд узлов, сундуков и всякого скарба с сидящими на них 

женщинами с испуганно притихшими детьми — это все армяне-беженцы — я вышел на 

крыльцо вокзала и тут за дверьми вокзала опять так же приятно пустынно тихо, как среди 

равнин, по которым только что мы ехали. Было холодно и луна была подернута 

Z. Serebriakova. 

Portrait d’E. Lanceray en papakha. 1915 

C 
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мглой. Прямые, широкие, пустынные улицы нового города казались уже подвергнувшимися 

бомбардировке — темные стены без карнизов с невидимыми за ними плоскими крышами, 

недостроенные заборы, пустыри — все было уныло и имело вид нежилого, разрушенного, 

разграбленного города». 

E. Lanceray. Canon en position. 1915 

 

 

 

 

 

Les événements de 1917 bouleversent la vie d’Eugène Lanceray et de sa famille. En octobre-

novembre, les pillages et les incendies dans les propriétés de la province de Koursk se 

multiplient ; il est dangereux de rester dans le domaine familial. Se souciant de la sécurité de 

sa famille, Lanceray, avec son épouse Olga et leurs deux enfants, partent à Dagestan : 

«неужели мы столько могли пройти пешком, да еще с детьми?» 

 

De sa lettre à V.V. Borodaïevsky, le 1 décembre 1917 : 
«А странствовали мы целых девять дней! <...> В Ростове пришлось опять просидеть 

целый день и трепетать в ожидании столкновений, о чем все говорили, и чего все ждали 

каждую минуту. Между прочим, мы сильно разочаровались в казацкой республике, порядка и в 

ней никакого! От Ростова опять ехали до Грозного мирно и хорошо, но в Грозном попали в 

перестрелку между солдатами, толпою и чеченцами на перроне станции. Ввиду устроенного 

Cosaque de Sibérie 

Soldat du 13ème 

régiment de Turkestan 

Ouriadnik de l'escadron de 

cosaques 

Défenseur d'Аkhaltsikhé 
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последними впереди крушения <...> Мы простояли в Грозном более суток. В сумерки 

настроение пассажиров (и нас) стало столь тревожно (говорили о нападении на город 

чеченцев), что мы ушли ночевать к казакам. Масса материала для “Казаков” Толстого! 

<…> За следующие сутки кружным путем продвинулись верст на 30 вперед к цели 

путешествия и на ночь поезд остановился, т. к. в темноте не решаются двигаться! Чем не 

времена Лермонтова и Толстого! А здесь мы в стране лезгин. Такого грандиозного разбоя, как 

у чеченцев, здесь нет. Зато здесь идут разговоры о провозглашении “имама” — духовного и 

гражданского вождя и полной независимости. Что особенно здесь приятно нам, что город 

почти исключительно туземный и мусульманский». 

 

En mai 1918, lorsqu'à Temir-Khan-Choura, la capitale de Dagestan, le pouvoir soviétique 

s’installe, l’artiste et sa famille fuient plus loin du centre. De sa lettre à Nicolas Lanceray, le 

25 mai 1918 : 
«Милый Коля, несколько дней тому назад послал тебе в Питер письмо, где писал, что 

мы решили уехать отсюда. Но передумали — и пока остаемся: во первых мы услыхали, что 

въезд в Украину не то вовсе запрещен, не то очень труден и опасен. Ехать же с детьми в 

Питер и страшно (что голод там), и обидно. Главное же, что здесь затихло: одну толпу 

горцев наступавших на Шуру большевики отбили, а других крепких сил как-будто и нет. <…> 

Здесь большевики явились просто символом русской государственной власти». 

 

En mai 1919, l’Armée des volontaires de A.I. Denikine occupe le Port-Petrovsk et Temir-

Khan-Choura : 

 
«Падение Горской Республики произошло 

безболезненно; первые столкновения с 

Добр.[овольцами] начались в феврале, в начале 

было особенно много бряцания оружием и 

разговоров о “последней капле крови”. Но чем 

дальше, тем яснее было видно, что дальше слов 

дело не идет. За последний месяц русское 

население особенно отвернулось от Горск.[ого] 

прав.[ительства] из-за страшно развившейся 

преступности — похищение детей для выкупа, 

грабежи, убийства. <…> Интелл.[игенция] 

клонила в сторону Деникина, а низы к 

большевикам. <…> Большевизм стал сильно 

наростать. И вдруг пришло известие, что 

англичане в Баку поорестовали главарей, 

сорвали забастовку. Это сразу изменило всю 

картину. <…> Очень скоро здесь в Шуре были 

арестованы главари большевиков (и в том 

числе и наш Хизроев, но на другой день выпущен 

на поруки и за клятву, что никогда больше не 

будет большевичить) и отправлены в Петровск 

(говорят, что их там разстреляли). Через 2–3 

дня бряцавшее оружием Прав.[ительство] 

ушло, и у власти стала “офицерская” партия, 

которая и приняла теперь условия 

Добровольческой армии. <…> Здесь говорят, 

что неизбежна война с Азербайджаном». 

 

E. Lanceray. Дроздовец [ partie de l'armée de 

Volontaires du nom d’un des fondateurs du 

mouvement blanc dans le Sud, M.G. Drozdovsky ] 
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Le 4 août 1919, Lanceray rejoint son frère à Rostov-sur-Don et de là, part rejoindre sa mère, 

sa sœur et ses quatre enfants dans leur propriété de Neskoutchnoïe. Trois mois plus tard, à la 

suite de l’arrivée de l’armée Rouge, ils vont devoir quitter pour toujours leur domaine. La 

destruction de ce nid familial pousse Eugène Lanceray à agir davantage contre les 

bolcheviques : 

«принять участие в общем деле борьбы с большевизмом». 

 

En septembre 1919, il démenage sa famille à Rostov-sur-Don, où il travaille en tant que 

peintre dans le « Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии » de A.I. 

Denikine. 

 

En mars 1920, Lanceray s’installe à Tiflis, où il est co-fondateur de l’Académie des Beaux-

Arts de la Géorgie. Mais il aspire à partir en France. Il partage son hésitation avec Léon Bakst 

dans sa lettre du 1 décembre 1920 : 
«Положение здесь чрезвычайно не прочное и так хотелось бы вырваться, не оказаться 

снова в руках большевиков! Конечно, в моем положении, человека женатого с 2 детьми, это 

безнадежно трудно, а всё-же, всё-же хотелось бы думать хоть о чуде!! Может быть, и 

нашлась бы мне какая-нибудь работа, может быть, как-нибудь и удалось бы меня вырвать 

отсюда!..», 

mais l’encouragement de Bakst ne lui parvient pas à temps : la lettre de réponse de L. Bakst 

n’ayant pas atteint Tiflis avant son occupation par l’armée Rouge, elle est retournée à la côte 

d’Azur. C’est probablement un détail décisif pour la famille Lanceray. Contrairement aux 

Tcherepnine et aux Edvards, le peintre n’a pas le courage de quitter la Géorgie vers l’Europe 

de l’Ouest dont les opportunités de travail lui restent inconnues. 
 

Les soucis quotidiens du peintre (et notamment le rôle du comité de l’aide Américaine) sont 

décrits dans sa lettre à A.P. Ostroumova-Lebedeva du 18 décembre 1921 : 
«Ни об изданиях, ни об покупке карт.[ин] 

туземцами здесь не может быть и речи (положим, 

этого и раньше здесь не было в заметном размере). 

Покупают очень редко только иностранцы — в 

замен недостающих ныне открыток и souvenir’ов… 

Моя жизнь здесь такова: я служу в Музее Грузии, 

рисую там — то костюм, то археологические 

предметы, то растения для ботаников; по 

“вольности художника” — бываю всего часа 2 на 

службе с 12 до 2; потом обедаю — мы получаем 

безплатные обеды Американского комитета 

помощи на Бл.[ижнем] Востоке (без этой помощи 

было бы ужасно трудно, как это и было в прошлом 

году). <…> Плохо с материалом, нет бумаги, 

нет кистей, лаков, готовых красок; к счастью у 

меня есть запас порошков: уже давно тру сам и 

масло и темперу и акварель». 

 

En 1927, il part en voyage tant attendu vers la 

France, où il n’a pas été depuis ses études d’art à 

Paris. Le 7 juin 1927, sur la rue du Faubourg-Saint-

Honoré, a lieu l’exposition du « Monde de l’Art », 

où Lanceray montre plusieurs de ces œuvres. E.Lanceray. La Cadière-d'Azur. 1927 
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Mstislav Doboujinsky écrit à ce propos : «Приехал Женя из Батума прямо через Марсель и 

поспел как раз к открытию и успел обрамить и выставить вещей 12. Приехал загорелый, 

здоровый, молодой». Constantin Somov a une autre opinion sur l’apparence de Lanceray : 
«Увидел накануне приехавшего в отпуск из Тифлиса Женю Лансере, он такой же славный и 

ласковый (постарел и облысел и потолстел)».   
 

Eugène Lanceray se rend à Paris juste avant l’introduction des règles plus strictes pour la 

sortie de l’URSS vers l’étranger. En mars 1928, sa nièce Catherine Sérébriakoff a pu partir 

rejoindre sa mère en émigration à Paris, mais Catherine Lanceray (née Benois) n’obtient pas 

son passeport. La séparation entre les pays était aussi culturelle : en URSS, la génération des 

artiste de la «vieille formation» est remplacée par la nouvelle idéologie dans le contexte d’une 

pression croissante du système soviétique ; tandis qu’en Europe, les tendances réalistes sont 

remplacées par le modernisme. De sa lettre à Zinaïda Sérébriakova du 1 février 1930 : 
«То, что делается в искусстве, — очень удручающе действует; здесь одна крайность, 

а в Париже — другая». 
 

Après son retour à Tiflis, où sa famille l’attendait, Lanceray espère en vain à un nouveau 

départ pour Paris et une nouvelle chance. De sa lettre à Nicolas Lanceray, le 27 janvier 1928 : 
«Я смогу оказаться опять связанным морально, если у меня летом будет большая 

командировка в горы, а после — уж не знаю, и мечтать ли — снова в Париж, как мне 

это обещали… ». 
 

Dans le contexte de la collectivisation dans le pays, la vie est très dure dans les années 1930 : 

«Слухи о кровавых усмирениях, о массовых ссылках; вчера утром видел партию в 15–20 

“военнопленных кулаков”, окруж.[енных] большим чекистским конвоем, ободранные. Сегодня 

много на улицах людей с винтовками». 
 

 

Мais Eugène Lanceray 

trouve du réconfort dans 

ses voyages à travers le 

Caucase : 

il est profondément 

inspiré par la culture et 

les coutumes d’un 

peuple épris de liberté. 
 

 

 

 
E. Lanceray. 

Les types de Dagestan. 

1923 

 

 
 

De l’article de L. Lvov dans La Russie Illustrée, N30, 1927, « L’Est de E.E. Lanceray » : 
«Кавказ Е. Е. Лансере — любопытное и интересное явление русской художественной 

культуры. Здесь нет неистовости “восточника” Сарьяна, так пленяющей нас иногда. 

Размеренность, покой, сосредоточенность — вот характерные черты “восточного” 

творчества недавнего “западника” Е.Е. Лансере. Здесь всё — в наблюдательности 

художника-этнографа, между прочим часто останавливающего свое внимание и на 

архитектурных формах старого Кавказа, Лансере-живописца и Лансере-графика » 
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 « FEMMES DE RUSSIE » 

EXTRAITS DU LIVRE DE MARGHERITA BELGIOJOSO 

« ЖЕНЩИНЫ РОССИИ » ИЗ КНИГИ МАРГЕРИТЫ БЕЛЬДЖИОЙОЗО 
 

Margherita Belgiojoso dans son livre « Là dove s’inventano i sogni. Donne di Russia », paru 

en 2018 aux éditions «Ugo Guanda Editore», rassemble la vie de 16 femmes russes, figures 

importantes de l’histoire de la Russie des deux derniers siècles : de l'abolition du servage aux 

révoltes des décembristes, de l'assassinat du tsar Alexandre II à la révolution bolchevique, du 

siège de Léningrad aux goulags et à la perestroïka ; ou de Maria Wolkonskaïa à Elena Bonner. 

Dans les extraits proposés sur Zinaïda Hippius et Nina Berberova (traduits de 

l’italien), l’auteur nous montre sa compréhension du destin de ces femmes confrontées à 

l’émigration. 

 

Zinaïda Hippius 
(sur la couverture du livre, son portrait par L. Bakst, 1906) 

 

<…> La révolution de janvier 1905 les avait nourris 

d’espoir mais a vite déçu. Les événements de février 

et octobre 1917 ont également trahi leurs attentes: on 

prédisait que cette année ouvrirait les portes de la 

théocratie, inaugurant ainsi une nouvelle ère 

religieuse. Mais tout à coup, Merejkovski découvrit 

que Pétrograd était commandé par Lénine et ses 

hommes. La ville de Saint-Pétersbourg, parce que 

Petrograd n'avait jamais existé pour Zinaïda, a été 

réduite à une ville en proie à la faim et à la maladie 

<…> 

Le 25 octobre 1918, date du premier anniversaire de 

la révolution, le couple Merejkovski trouva de la 

place devant le Palais d’Hiver pour assister au défilé. 

Durant des jours, El Lissitzky et Vladimir Maïakovski 

avaient peint des affiches célébrant Octobre. En 

quelques semaines de travail, les deux hommes 

avaient introduit un nouvel imaginaire, brut et 

audacieux, qui remplaçait par le rouge et le jaune vifs 

les tons pastel traditionnels de la ville. Était-ce 

l'esthétique soviétique? Merejkovski et Zinaïda en 

étaient dégoûtés. Il avait cinquante-trois ans, elle en 

avait quarante-huit. Quelques mois plus tard, un soir, 

après avoir longé la Neva et rejoint la rue 

Serguievskaïa et après avoir jeté un coup d'œil sur les 

jardins de Tauride abandonnés, ils franchirent le seuil 

de la maison et décidèrent de quitter la Russie. La nuit du 24 au 25 décembre 1919, avec Philosophoff 

et son assistant Zlobine, Dimitri Merejkovski et Zinaïda Hippius, quittèrent l'URSS. Avec 

l'approbation de Lounatcharsky, qui avait signé un laissez-passer en son nom pour une série de 

conférences transfrontalières. Les quatre amis traversèrent Minsk, s’arrêtèrent à Varsovie et, au 

printemps 1920, ont atterrirent finalement à Paris. Là, un petit appartement les attendait, parfaitement 

meublé, qu’ils avaient acheté dix ans plus tôt, non loin de la place de l’Etoile. <…> 

Elle ressentait une nostalgie aiguë pour la Russie. Elle était convaincue que les différences entre les 

Russes vivant en Union soviétique et ceux qui avaient émigré à l'étranger n'étaient pas de nature à 
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nuire à leurs relations: même si les Russes en URSS avaient conservé leur patrie, ils avaient perdu leur 

liberté. Cette liberté avait été regagnée par les émigrés. Avec Merejkovski, ils étaient tourmentés par 

ce dilemme: une Russie sans liberté ou une liberté sans Russie? Il n'y avait aucun doute pour elle: la 

liberté sans la Russie était préférable. 

À cette époque, Serge de Diaghilev était également à Paris. Il venait d'amener quatre nouveaux 

danseurs en France et un chorégraphe nommé George Balanchine. Et il y avait aussi Vladimir 

Maïakovski, que les rumeurs soupçonnaient d'être envoyé par le gouvernement soviétique pour 

ramener Diaghilev au pays. Zinaïda n'était pas du tout surprise que Diaghilev ait commandé à Serge 

Prokofiev un ballet aux sujets et décors soviétiques. On pouvait s’attendre à tout de la part de 

Diaghilev, même les intrigues avec l'Union soviétique. Mais elle n’était pas convaincue: le régime 

bolchevique ne méritait pas une telle publicité. De plus, quel intérêt un ballet d'ouvriers, d'usines, de 

faux et de marteaux pouvait-il susciter chez les Parisiens? Et pourtant, réalisa-t-elle avec irritation, 

l'esthétique soviétique trouva de plus en plus d'adeptes. 

Le 25 avril, toute la France a parlé de l'Exposition internationale des arts décoratifs. Et bien que 

Hippius ait affirmé que l'URSS n'existait pas pour elle et qu'elle se sentait russe et non soviétique, elle 

décida qu’il était temps de jeter un coup d'œil. Un matin, elle mit son manteau, ses gants et son 

chapeau et commença à marcher vers les Champs-Élysées. Une partie de l’exposition avait lieu au 

Grand Palais. Zinaïda ne cacha pas son exultation: elle avait devant les yeux des objets répugnants qui 

dépassaient ses attentes les plus sombres. Comment était-il possible de définir tout cela comme de 

l’"art"? Au milieu de la pièce, une structure hélicoïdale, vide à l'intérieur, métallique, qui se tordait 

sans grâce sur elle-même. La légende indiquait qu'il s'agissait de l’esquisse de Vladimir Tatline pour le 

monument dédié à la Troisième Internationale, et on expliquait que ce sculpteur méticuleux et 

perfectionniste avait imaginé une tour en spirale en acier, en fer et en verre, faisant deux fois la 

hauteur du State Building de New York. Ce bâtiment aurait pu projeter les slogans du prolétariat 

révolutionnaire dans le ciel, en utilisant les nuages comme un écran de fond. Zinaïda Hippius était sans 

voix. Tout autour il y avait des vitrines avec des tissus conçus par Varvara Stepanova. Aucune femme 

de bon sens ne voudrait jamais porter ces formes géométriques qui pourraient rigidifier même Greta 

Garbo. Evidemment, le choix de Stepanova avait été fait en accord avec Alexandre Rodtchenko, 

protagoniste de l'exposition soviétique au Trocadéro et enfant prodige du pays des bolcheviks. 

Zinaïda avait quitté le Grand Palais en secouant la tête, persuadée qu'elle ne serait pas impressionnée 

davantage par le pavillon que Constantin Melnikov avait construit au Trocadéro. Zinaïda Hippius ne 

comprenait pas comment le monde pouvait être enchanté par les bolcheviks. Comment pouvait-on 

rester indifférent à leur menace? <…> Une nouvelle Russie aurait dû naître des cendres de l'empire 

tsariste, mais pas la Russie bolchevique qui était la mauvaise Russie. Les Français écoutaient Zinaïda 

avec un regard absent. Il semblait impossible de les convaincre. Il fallait agir de toute urgence au 

moins contre la perte d'identité de la communauté russe émigrée. Un matin, alors que la Seine reflétait 

une pâle lumière nordique, semblable à celle de la Néva à Saint-Pétersbourg, Zinaïda prit la décision 

d’inaugurer une nouvelle revue, sur le modèle de «Новый путь» (La Nouvelle Voie) qu'elle avait 

fondée vingt ans plus tôt à Pétersbourg. Elle l'aurait appelé «Новый корабль» (Le nouveau navire), et 

parmi ses collaborateurs se trouveraient Zlobine et des intellectuels russes à Paris tels que l'écrivain 

Nina Berberova ou le poète Vladislav Khodassevitch. Après cela, la bataille pour l'identité des 

émigrants russes se poursuivrait avec la «Société de la lampe verte» (Зелёная лампа) <…> 

 

Nina Berberova 

<…> Au sixième jour du voyage, les gratte-ciels de Manhattan sont apparus, vifs comme des temples 

gothiques, entourés par les eaux dans le léger brouillard d’un matin de novembre. Nina Berberova 

soupira profondément. Dans sa vie, elle avait pris peu de décisions irrévocables. Quitter l'Union 

soviétique en 1922 n'avait pas été une démarche consciente: elle avait seulement suivi son partenaire, 

Vladislav Khodassevitch. Sans Vladislav, elle serait certainement restée à Pétersbourg et serait 

probablement morte pendant les années de terreur. La décision de partir pour les États-Unis venait 

entièrement de lui. Ils n'avaient pas de moyens, arrivés en Amérique avec soixante-quinze dollars en 
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poche et sans visa, car le quota d'immigrants russes avait déjà été atteint. Nina regarda la mer derrière 

elle. Elle avait passé presque une semaine à regarder l'horizon pur qui l'avait fait traverser d'une étape 

de la vie à une autre. Cette période de silence l'avait réconfortée. Elle avait compris à quel point la 

terre appartenait peu à l'homme. Elle avait pensé aux paysages russes, libres, à perte de vue, et à 

l'ennui de ce vide imperturbable. On disait qu'elle les retrouverait en Amérique, et que l'Amérique 

serait aussi grande que la Russie. Nina Berberova était heureuse : les Russes avaient besoin d'espace, il 

était inutile d'essayer de s'adapter aux frontières européennes. Devant elle - New York : c’était aussi 

une ville russe dans un certain sens. Elle possédait le même mélange de symboles et de fonctions que 

Pétersbourg. <…> 

En peu de temps, même aux États-Unis, Berberova était devenue la référence et la confidente de la 

communauté russe. Le monde de l'intelligentsia américaine était très différent de celui de l'Europe : 

ici, les "intelligents" se prenaient à peine au sérieux. Le seul érudit russe ayant partagé ce 

comportement était Tchekhov. Et Bielyï qui, toute sa vie, avait prétendu être plus stupide, plus ridicule 

et fou qu'il ne l'était réellement. Berberova a étudié les relations éphémères que les émigrants 

entretenaient avec leur pays d'origine. Comment sont-ils devenus américains, comment sont-ils restés 

russes. Une dynamique très différente de celle qu'elle avait décrite en Europe. La France exigeait plus 

de soumission et obligeait les gens à se transformer. En Amérique, en revanche, il n'y avait aucune 

pression pour se soumettre à la culture locale. A Paris, on différenciait les émigrés russes en 

Moscovite et Pétersbourgeois, ancien propriétaire foncier ou provincial, on distinguait celui qui avait 

combattu à la guerre civile ou celui qui avait fréquenté l'université. Ces catégories n'existaient pas en 

Amérique. Ici, le seul trait distinctif était l’année du départ de la Russie. En 1920 ? En 1943 ou en 

1950 ? Avant ou après la guerre ? Pour échapper à la révolution ou expulsé par le régime ? Ceux qui 

sont venus en Amérique n'ont pas regardé en arrière, ils ont essayé de passer de la première à la 

troisième génération et, de cette manière, l'identité russe a rapidement disparu. Autrement, ils se 

seraient retrouvés en marge de ce monde : comme Kerenski à New York, par exemple. Homme sans 

volonté, mais avec de grandes aspirations, sans détermination, mais têtu, avec beaucoup d’aisance 

mais un talent limité, un homme anéanti depuis 1917 et qui a connu le pire qui puisse arriver à un 

homme politique : il a été oublié. Ou Prokofiev, qui n'a pas pu s'implanter en Amérique pour une autre 

raison : le compositeur avait confié à Berberova que, tant que Rachmaninov serait en vie, il n'y aurait 

pas de place pour lui aux États-Unis. L'Europe ne lui suffisait pas, mais il ne pouvait pas se contenter 

d’un second rôle en Amérique. Alors, il avait pris la décision de rentrer en Russie avec sa femme et 

ses filles. Le contraire de ce qui était arrivé à Nabokov, qui avait même adopté le langage écrit en 

Amérique. Un érudit russe extraordinaire, né comme le phénix du feu et des cendres de la révolution et 

de l'exil. Le seul qui à avoir appartenu au monde occidental et non seulement à la Russie. Nina se 

consola en pensant que, grâce à lui, la génération d'émigrants russes n'était pas vouée à disparaître 

dans les cimetières de Billancourt, de Shanghaï ou de New York. <…> 

Lorsque, à la suite du pacte conclu entre Tvardovski et Khrouchtchev en 1962, « Une journée  d’Ivan 

Denissovitch » fut publié, et lorsque sa traduction française parut l'année suivante, Nina Berberova 

s'attendit à une réaction de ceux qui n’avaient pas cru Kravtchenko auparavant. Mais, ce ne fut pas le 

cas. Sartre, Aragon et de Beauvoir gardèrent le silence, même si d'autres manuscrits sur les crimes 

soviétiques, conservés depuis des décennies dans des tiroirs, furent progressivement publiés. En 1970, 

les mémoires de Nadejda Mandelstam. La Kolyma de Varlam Chalamov, publié à Londres en russe en 

1978. Les terribles récits de Evguénia Guinzbourg parues en Italie en 1967. Son procès avait duré sept 

minutes, sa peine fut de dix-huit ans de goulag. <…> 
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NOTRE EMIGRATION A MAINTENANT « SON » MUSEE A MOSCOU 

МУЗЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
Depuis le 28 mai dernier, Moscou compte un musée de plus : celui des Russes de l’Etranger. 

Consacré à la première émigration russe, il est destiné à exposer le patrimoine mémoriel 

recueilli depuis des années par la « Maison des Russes de l’Etranger » (Dom Russkogo 

Zarubejia, imeni A. Soljenitsyna). 

 

« C’est votre maison ! Sans vous, rien n’aurait été possible! ». Venus de France, d’Amérique 

latine ou du nord, d’Australie, du Liban et d’ailleurs - et même de Moscou où vivent bon 

nombre de descendants, « expatriés » ou non – nous étions nombreux en ce jour de mai à 

regarder des personnalités russes de premier plan couper le ruban* lors de l’inauguration du 

« Musée des Russes de l’étranger » et à méditer sur ces mots de son directeur, Victor 

Moskvine. Le musée a ensuite été béni jusque dans ses moindres recoins par un clergé tout 

sourire, pendant que l’assistance découvrait les lieux. 

 

Avec ce bâtiment flambant neuf de quatre étages, construit dans la cour du « Dom Russkogo 

Zarubejia » (D.R.Z.), la surface totale consacrée, en plein centre de Moscou, à l’histoire de 

l’émigration dite blanche – la nôtre – dépasse désormais les 13 000 m2. 

 

Imaginé et financé par Alexandre Soljenitsyne, avec la collaboration de son éditeur Nikita A. 

Struve (YMCA Press), aujourd’hui soutenu par l’Etat russe, le D.R.Z. se consacre depuis la 

deuxième moitié des années 1990 à sauvegarder la mémoire de l’émigration dite blanche. 

Sous la direction inspirée de Victor Moskvine, brillamment secondé par le spécialiste 

d’histoire militaire Igor Domnine et de nombreux historiens et archivistes, on y recueille, 

restaure, étudie, archive – et parfois publie - tous les témoignages possibles et imaginables 

transmis depuis les quatre coins du monde par les descendants. Cela représente aujourd’hui 

plusieurs dizaines de milliers d’objets divers et plus de cent trente mille livres et publications, 

dont 80% sont l’œuvre de l’émigration. Et les collections s’enrichissent chaque année de 

nouveaux dons en tous genres.  

 

Ce précieux et fragile patrimoine pourra désormais être mieux mis en valeur et popularisé 

grâce au musée. Outre une partie permanente, ce dernier proposera des expositions 

temporaires pouvant ensuite être accueillies, dans les villes de Russie et d’ailleurs, et 

organisera des rencontres scientifiques et culturelles. 

 

Deux étages sont pour l’instant opérationnels : au rez-de-chaussée, la partie baptisée « En 

mission » et, au premier, celle intitulée « En exil » par laquelle il est conseillé de commencer. 

On y est d’emblée accueilli par deux grands murs d’actualités filmées en noir et blanc qui 

présentent la Russie d’avant 1914, puis la guerre de 1914, la révolution et la guerre civile. Un 
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siècle plus tard, on est comme pris à la gorge par cet univers que nous n’avons pas connu, 

mais qui vit en nous grâce aux récits de nos familles, rescapées de la grande tragédie. 

Beaucoup d’entre nous en ont eu les larmes aux yeux, saisis par la beauté de la Russie 

« d’avant », la puissance phénoménale de son développement accéléré, puis la brutalité de la 

folie bolchévique. On ne pouvait que se demander à quoi tout cela avait servi, au nom de quoi 

tant de morts et de ravages… un sentiment de terrible gâchis, puis une forme de colère 

rétrospective devant ce chaos délibérément exploité par certains, à l’intérieur comme à 

l’extérieur du pays. 

 

Après ce premier choc visuel, on se trouve devant des panneaux qui indiquent les différents 

itinéraires suivis par les armées blanches et les civils fuyant les massacres, les étapes, la 

dispersion géographique et temporelle sur tous les continents. Un coin est réservé à l’histoire 

du célèbre « Bateau des philosophes », intellectuels expulsés d’URSS en 1922. Différents 

espaces sont dévolus à l’orthodoxie, à l’émigration militaire, à la culture, aux mouvements de 

jeunesse et associations sportives. Tout un labyrinthe de vitrines thématiques disposées en 

rayons illustre de manière très vivante les différents aspects de la vie en émigration. On y 

ressent intensément les efforts démesurés de ces « Russes sans Russie » pour sauvegarder et 

transmettre la mémoire, la culture, l’âme du pays perdu. 

 

On y trouve de tout : uniformes et médailles, valises en carton bouilli, objets du quotidien, 

icônes, affiches de Serge Lifar, photos et d’émouvants petits films d’archives montrant 

notamment les enfants de l’émigration, tous maigres et sérieux. On découvre le détail des 

pauvres rations alimentaires distribuées dans le camp de Gallipoli, l’organisation d’un lycée 

russe de filles à Kharkov ou d’une cantine pour chauffeurs de taxi russes à Paris, ou encore 

tout un mur de cartes de visite plus ou moins bricolées, certaines manuscrites. On admire un 

schéma horizontal de plusieurs mètres de long minutieusement dessiné à la plume par un 
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ancien pilote : destiné à remplacer les manuels perdus, dans le cadre des cours de formation 

militaire donnés aux jeunes Russes par les anciens cadres de l’Armée impériale, il reproduit le 

détail des manœuvres de combat de l’aviation russe.  

 

Des techniques muséales modernes permettent au visiteur une consultation interactive. Un 

grand mur de photos-portraits réversibles est par exemple relié à un écran où l’on peut 

afficher la biographie de la personne photographiée. On peut étudier toutes sortes de 

documents dans des armoires dont les tiroirs verticaux sont autant de mini-vitrines 

supplémentaires. On peut aussi choisir d’écouter des interviews de descendants actuels (parmi 

lesquels certains de nos membres). Bien évidemment, il est impossible de tout voir en une 

seule visite, il faut absolument revenir. Mais le fouillis n’est qu’apparent car tout a été très 

bien pensé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contraste, l’espace beaucoup plus ouvert du rez-de-chaussée offre un repos bienvenu. On 

peut s’y asseoir dans la pénombre pour contempler deux grandes vitrines. L’une est consacrée 

aux dons les plus récents (en mai, de très belles reliques du régiment des Grenadiers à cheval, 

transmises au DRZ par le prince Alexandre Troubetzkoï). L’autre rend hommage à Alexandre 

Soljenitsyne – le véritable « père » de tout ce magnifique ensemble de mémoire. Ses livres, 

des photos, le manteau reçu à sa sortie du camp, le carnet dans lequel il notait chaque arrivée 

d’un manuscrit envoyé par un émigré russe, répondant à son appel pressant en vue de 

sauvegarder le plus possible de témoignages authentiques. On peut aussi activer la 

consultation personnalisée d’une grande carte murale du monde. C’est simple comme 

bonjour : on enfile des écouteurs, on choisit un pays, on voit le nombre de descendants de 

l’émigration qui y ont été interviewés, on choisit un nom, on voit apparaître un visage et on 

écoute… et on apprend tant de choses. 

 

Grâce à ce musée, il ne sera plus possible à quiconque d’ignorer l’immense contribution de 

cette émigration chassée de sa patrie à la culture, aux sciences et à la prospérité des différents 

pays qui l’ont accueillie. De manière symétrique est ainsi mise en évidence l’immense perte 

subie par la Russie. 

* Natalia D. Soljenitsyna, veuve du grand écrivain et ferme soutien du D.R.Z depuis bien des années ; 

Sergueï V. Lavrov, ministre des Affaires étrangères ; le métropolite Hilarion de Volokolamsk ;  Igor O. 

Chtchegolev, représentant du Président de la Fédération de Russie ; Viktor A. Moskvine, directeur du 

D.R.Z. 

 

Princesse Tamara Schakhovskoy 
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DIADEME SOLEIL DE LA PRINCESSE YOUSSOUPOFF 

ДИАДЕМА КНЯГИНИ ЮСУПОВОЙ 

 
Aude de la Rocque nous transmet l’information sur le diadème de la princesse Youssoupoff, à 

l’occasion de l’exposition de cet été « Chaumet en Majesté. Joyaux de souveraines depuis 

1780 » au Gribaldi forum à Monaco, et de l’édition du catalogue chez Flammarion. Après la 

révolution, il disparaît avec d’autres joyaux des Youssoupoff. Une recherche a été menée pour 

retrouver les traces de ce diadème, probablement démantelé, y compris dans les inventaires 

rédigés lors des saisies par les bolchéviques dans les années 1920. Le travail de reconstruction 

d’après les dessins et photographies rend hommage au savoir-faire de l’époque. 

 
La princesse Youssoupoff 

portant le diadème soleil exécuté par  

Joseph Chaumet (1852-1928) en 1914. 

Platine, brillants, perles grises 

 

 

 
C’est pour une nièce du tsar Nicolas II, Irina 

Alexandrovna Romanov, que Chaumet a livré 

les commandes les plus importantes à 

destination de la Russie. Considérée comme 

l’une des plus belles princesses d’Europe, 

Irina épouse en 1914 le prince Félix 

Youssoupoff. La mère de Félix, la princesse 

Zénaïde Youssoupoff, dont la fortune est 

réputée d’être supérieure à celle du tsar, 

confie à Chaumet des pierres et des bijoux 

familiaux afin de composer la plus 

exceptionnelle des corbeilles de mariage de 

l’époque. 

 

Dans cet écrin figurait un diadème soleil en 

diamants. Symbole majeur du Grand Siècle 

de Louis XIV, le motif du soleil est très à la 

mode à la veille de la Première Guerre 

mondiale. Chaumet l’interprète avec une 

modernité annonciatrice des lignes puissantes de l’Art déco. Tel un halo nimbant la tête, la triple 

structure articulée permet un porter au plus près du front, donnant l’illusion d’un rayonnement qui 

vient inonder de lumière la princesse Youssoupoff. 

 

Au début de la révolution bolchevique de 1917, Félix et Irina Youssoupoff sont contraints à l’exil et 

cachent une grande partie de leurs bijoux dans un mur de leur palais moscovite. Découverts en 1925 

dans le palais devenu le musée d’Histoire militaire de Moscou, les joyaux de la princesse Irina sont 

expertisés et dispersés sur ordre du gouvernement soviétique. Le diadème soleil disparaît. 

 

Un hologramme spécialement réalisé pour l’exposition Chaumet en Majesté-Joyaux de souveraines 

depuis 1780 au Grimaldi Forum de Monaco vient redonner vie à ce bijou mythique.  

 

 

 

Note d’information par Karine Huguenaud, 

conservateur du département Patrimoine de la Maison Chaumet 
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VOYAGE DES JEUNES DE L’UNR ET DE L’ANF 

EN TRANSSIBERIEN 

ТРАНССИБИРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЛЕНОВ UNR И ANF 
 

Rêve devenu réalité. En juin 2019, un groupe de membres de l'UNR et de l’ANF a parcouru le chemin 

de fer Transsibérien, visitant ainsi de nombreuses villes de Russie et leurs attractions culturelles.  

Le voyage a débuté en Mongolie - pays de steppes sans fin et de yourtes blanches comme neige. Une 

randonnée de trois jours à cheval, une promenade à dos de chameau dans le désert, la nuit dans les 

yourtes, approche de la gastronomie locale et de nombreuses autres surprises attendaient les voyageurs 

dans ce pays mystérieux.  

Puis, s’ensuivit un trajet de 24 heures en train jusqu’à Irkoutsk. Changement de paysage, changement 

d'humeur et des conversations autour d'un thé dans les compartiments du train.  

La Russie a rencontré les voyageurs avec son 

hospitalité sincère et l'incroyable beauté du lac 

Baïkal. Deux jours sur l’île d’Olkhon ont 

procuré un sentiment de paix et d’harmonie 

avec la nature. L’invitation à un bain russe 

dans la maison d’un guide local a était une 

grande et agréable surprise. Une expérience 

inoubliable ! 

 

Le but de la suite du voyage a été de visiter les lieux saints et historiques de la Russie. 

Les excursions guidées d’un projet 

touristique «Chemin Impérial»,  

récemment lancé par la Fondation Sainte 

Elisabeth,  sur les lieux 

d’emprisonnement et de mort de la 

famille du tsar, étaient particulièrement 

intéressantes. 

Nous dormions principalement dans le 

train et, dans les après-midis, nous 

explorions les sites d'Irkoutsk, 

Novossibirsk, Tioumen, Tobolsk, 

Iekaterinbourg, Perm, Nijni Novgorod, 

Vladimir, Souzdal et de leurs environs. 

La visite du monastère Diveyevo et un 

entretien avec un prêtre local, nous ont 

procuré un sentiment chaleureux. 

Arrivée à Moscou en toute sécurité, 

l’équipe soudée pendant le voyage ne 

voulait plus se séparer ! 

Pour certains, ce voyage a révélé la 

Russie pour la première fois, pour 

d'autres, il l'a montré dans une nouvelle 

perspective inattendue. Mais tous sont 

unis par le désir d’y revenir ! 
 
 

 

Princesse Marie Obolensky 
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Calendrier UNR et CILANE 
 

Automne 2019 
 

 

 

 

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 30 septembre, la conférence de l’UNR sera donnée par Guillemette de Sairigné, le 

lendemain de la parution de son livre « Le manchot magnifique », première grande biographie 

de Zinovi Pechkov. Fils adoptif de Maxim Gorki et frère biologique du bolchevique Iakov 

Sverdlov, engagé en 1914 dans la Légion étrangère, envoyé par la France auprès des armées 

blanches en Sibérie et en Crimée, il termine sa carrière comme général de corps d’armée et 

ambassadeur de France. 

 

 

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). L’UNR y sera 

représentée. 

 

 

Le 10-13 octobre, à Madrid, l’association JNE (Jóvenes de la Nobleza Española) organise le bal 

et le weekend international. 

 

 
 
 
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 

mailto:o.pavlinova@outlook.com

