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A LA MEMOIRE DE NICOLAS N. GREKOFF
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРЕКОВА
Нас только что покинул доктор Николай Николаевич Греков мы скорбим об утрате
друга и верного члена Союза Дворян посвятившего свою жизнь людям и памяти России
и семейному лейб-гвардии Казачьему полку, и Русской Православной Церкви, воплотив
в жизнь славные традиции своих предков. Все наши соболезнования Его близким.
Вечная Eму память и Царство Небесное.
Председатель Союза Дворян
кн. Д.М. Шаховской
Le Docteur Nicolas Nicolaïevitch Grekoff vient de nous quitter. Nous pleurons un ami et un
membre fidèle de l’Union de la Noblesse Russe qui voua sa vie à son prochain, à la mémoire
de la Russie, à l’Eglise Orthodoxe Russe et au régiment de sa famille, les Cosaques de la
Garde Impériale, incarnant dans la vie les traditions glorieuses de ses ancêtres. Toutes nos
condoléances à ses proches. A lui mémoire éternelle et que s’ouvrent pour lui les portes du
Royaume des Cieux.
Le Président de l’Union de la Noblesse Russe
pr. D.M. Schakhovskoy

Nicolas GREKOFF
(11.I.1943 + 10.X.2019)
Nicolas GREKOFF est né à Paris dans une famille représentative de l'émigration russe que
l'on qualifie aujourd'hui de "première vague".
Il était le premier enfant de Nicolas Ivanovitch GREKOFF (1907 + 1990) et de son épouse
Sophie Wladimirovna née comtesse BOBRINSKOY (1908 + 2000). Par l'ascendance de son
père, il se rattachait à une lignée immémoriale de Cosaques du Don d'origine grecque, comme
le clame sans équivoque son nom de famille. Quant aux comtes Bobrinskoy, ils descendent du
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fils de Grégoire ORLOV et de l'Impératrice Catherine II né en 1762.
A son baptême, son parrain fut le comte G.W. BOBRINSKOY et sa marraine M.I. JOUKOFF,
née GREKOFF.
Né à Novotcherkassk, capitale des Cosaques du Don, son père vit ses études malmenées par
les évènements de 1917 / 1920 qui l'amenèrent à quitter son pays en novembre 1920 via Yalta.
Obligé de se mettre au travail très rapidement, il ne put les reprendre qu'au milieu des années
1930, la Seconde guerre mondiale les interrompant à son tour jusqu'à son retour d'un camp de
prisonniers en Prusse Orientale. Il deviendra un ingénieur géologue reconnu dans les milieux
de l'exploration pétrolière.
Nicolas GREKOFF suivit une scolarité classique à Paris - Externat Saint-Léon pour le
primaire, Lycée Janson-de-Sailly pour le secondaire et enfin la Faculté de médecine de Paris
où il obtint son doctorat avec une thèse sur une pathologie tropicale fréquemment rencontrée
lors de son service national à la Martinique au début des années 1970.
Sa culture russe et orthodoxe de base fut acquise au Cours paroissial dirigé par A.M.
OSSORGUINE avant qu'elle ne prenne le voile des religieuses.
Une fois retraité, il obtint une maîtrise à l'Institut orthodoxe Saint Serge de Paris avec un
mémoire intitulé "Primauté et conciliarité dans l'Eglise orthodoxe".
Erudit dans les deux cultures, russe et française, et toujours avide de connaissances, amateur
de voyages lointains, il était également impliqué dans la vie de la communauté orthodoxe de
tradition russe en France (notamment l'ACER) et dans le milieu des fidèles des traditions
militaires russes.
C'est ainsi que toute sa vie il participa, souvent dans la discrétion mais toujours dans
l'efficacité et la générosité, à la vie des cercles qui le regrettent aujourd'hui.
Avare de grandes envolées lyriques, il préférait la rigueur et le respect des principes
fondamentaux aux fantaisies néfastes et aux fanfaronnades. Cela ne l'empêchait pas d'être
tolérant, bienveillant et ennemi de tout extrémisme.
Toujours présent lorsque ses proches avaient besoin de lui, il n'hésitait pas à les aider au
mieux, assurant ainsi le maintien de ses parents dans son grand appartement parisien.
Malgré l'âge et la fatigue, membre de nombreuses associations (il fut longtemps trésorier de
l'Union de la Noblesse Russe), il continuait activement à s'instruire dans des conférences et ne
ménageait pas sa peine envers les deux derniers pôles qui lui étaient chers : la paroisse Saint
Séraphin de Sarov à Paris et l'association qui maintenait le souvenir et la tradition du régiment
de Cosaques de la Garde Impériale où ses ancêtres avaient servi depuis 1775.
Son décès subit, que rien ne laissait prévoir, nous prive de sa présence rassurante et de ses
conseils avisés. Ceux qui le connaissaient bien savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Ce
sera l'image que nous en garderons.
Il reposera à proximité de ses parents et de ses grand-parents paternels à Sainte-Genevièvedes-Bois, dans la tombe de son grand-oncle le colonel Constantin M. GREKOFF, située dans
la partie la plus ancienne de ce cimetière historique.

W.N. Grekoff
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INAUGURATION DU MONUMENT A LA MEMOIRE
DES SOLDATS RUSSES MORTS EN 1816-1818
ПАМЯТНИК РУССКИМ ВОИНАМ ПОГИБШИМ В 1816-1818 ГГ.
En 2018 nous avons publiés deux articles de M.T. Maquet :
L'occupation russe à Givet, 1816-1818, dans le N°146 de septembre 2018,
Le Czar de Russie et le duc de Richelieu, dans le N°147 de décembre 2018.
En 1910, le gouvernement français autorisa l'érection d'un monument à la mémoire des
soldats russes du corps d'occupation, tombés en cet endroit et enterrés sur les lieux mêmes
Ce projet ne put aboutir.
A l'occasion du bicentenaire de la présence des Russes à Givet, l'association du
Souvenir Français de Givet souhaitait réaliser le vœu du Prince Galitzine de 1910 et ériger
une stèle commémorative.
Ce projet est devenu réalité le 21 septembre 2019 !
Ce jour, une cérémonie commémorative rassembla devant la chapelle de Walcourt les
représentants de l'état français (maire, député, préfet...), les représentants de l'association du
Souvenir Français, l'Ambassadeur de la fédération de Russie et l'attaché militaire de la
Fédération de Russie en France. L'Union de la Noblesse Russe était représentée par son
secrétaire Général. Devant la stèle, l'archiprêtre Nicolas Rehbinder célébra un office des
morts.
Nestor Genko
La chapelle de Walcourt
Construite en 1602 et dédiée à Notre-Dame de Walcourt. En
partie détruite, la chapelle sera reconstruite en 1781-84.
Après la Révolution, durant l'occupation russe, cet édifice
religieux devint une chapelle orthodoxe pour les troupes russes.
De nouveau lieu de culte catholique en 1818, la chapelle de
Walcourt sera un temple protestant pour les troupes allemandes
lors de la 1ère guerre.

Texte de la stèle
De 1816 à 1818, 7000 officiers, sous-officiers et soldats d'infanterie,
de cavalerie et d'artillerie russes ont occupé la ville de Givet et les environs,
sous le commandement du Colonel Baron von Löwenstern.
Ils ont laissé un souvenir de bienveillance à la population locale.
77 soldats russes sont décédés et furent inhumés à Givet
pendant cette occupation.
La chapelle Notre-Dame de Walcourt servit de culte orthodoxe pour les militaires russes.
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UN MOT DE LA CILANE
Compte-rendu de la réunion de Lisbonne du 5 octobre 2019
Отчёт о собрании CILANE, Лиссабон, 5 октября 2019

Cette année, les Délégués ont été conviés à Lisbonne pour leur réunion de travail d’automne
du 5 octobre. La veille, le Président de l’Association portugaise, le Comte das Alcáçovas nous
avait tous conviés à un très sympathique cocktail dînatoire au Turf Club, un bel immeuble,
dont le jardin insoupçonné en plein centre-ville constitue un havre de beauté et de calme que
nous avons grandement apprécié.
La réunion proprement dite s’est tenue au Palacio de Sant’Anna, demeure historique restaurée
appartenant encore à une famille privée, et dont les ‘azuleijos’ polychromes de faïence du
XVIIe siècle qui ornent magnifiquement les murs des salles ont fait l’admiration de tous.
Assistaient aux travaux les délégués de 11 pays : l’Allemagne (nouveau délégué : Freiherr
York v.Renchenberg), la Belgique, la Croatie, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne,
Malte (nouveau délégué : M. Daniel de Petri Testaferrata), les Pays-Bas, le Portugal, la Russie
et la Suède, ainsi que trois observateurs espagnols, membres du Conseil Royal des Quatre
Ordres militaires, de la Maestranza de Caballeria de Valencia, de la Junta de Nobles linajes de
Segovia et du Real Cuerpo de la Noblez de Madrid.
Les délégués du Danemark, de l’Italie, de la Hongrie et de la Noblesse Pontificale, absents,
s’étaient fait excuser.
Durant cette séance, le procès-verbal de la réunion de printemps à Paris a été adopté et les
nombreux sujets habituels à l’ordre du jour ont été abordés (rapport financier, budget et
cotisation ; candidats à l’adhésion : Espagne, Pologne ; Jugendaustausch – les fructueux
échange de jeunes impliquant des adolescents et étudiants de Belgique, Finlande, France,
Italie, Suède et Suisse et les modalités à respecter ; le rapport des Jeunes par leur porte-parole
Claës af Burén indiquant les nouvelles problématiques qui se posent à l’organisation d’un
weekend international comme le nombre croissant d’événements à répartir à l’agenda, les
conditions d’accès aux WEI et les nouveaux recrutements, la proposition de faire participer
les « anciens » ayant franchi l’âge limite de 35 ans tant à l’organisation des événements
qu’aux événements eux-mêmes.)
L’organisation du prochain Congrès de la CILANE « La Noblesse au service du futur – la
Noblesse face aux défis du futur » à Bruxelles du 2 au 4 octobre 2020 a fait l’objet d’un
exposé par le Comte de Beauffort qui nous a brossé un programme préliminaire : accueil dès
le jeudi, puis journée d’excursions au choix, réunions des commissions et dîner des délégués
le vendredi, enfin le Congrès à proprement parler le samedi matin au Musée des Beaux-Arts
avec la Conférence, la présentation de quatre jeunes talents issus des rangs de nos associations
et autres interventions, un déjeuner sur place et les réunion des délégués. Le soir, un dîner
officiel et un Bal seront donnés au même Musée des Beaux-Arts. Le lendemain, Jour du
Seigneur, les Congressistes auront la possibilité de se rendre à l’Eglise (plusieurs cultes
proposés) selon leur choix. Le programme final sera présenté par le Délégué belge lors de la
prochaine réunion, à Paris, et les invitations seront envoyées en avril 2020.
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Pour le point concernant le rapport la Commission du Futur, la séance a inclus la délégation
des Jeunes, en séance plénière. Un travail remarquable d’analyse du fonctionnement de la
CILANE a été effectué par cette commission et rendu par sa présidente, Mlle Chia Antell.
Puis des propositions ont été faites pour améliorer encore l’efficacité du travail des délégués,
du point de vue du rythme de travail et aussi de l’organisation de la réflexion. Cela a généré
un débat animé sur la question du bien-fondé de l’utilisation de méthodes relevant plus de la
culture d’entreprise que d’un comité de liaison amical, de l’entretien des liens personnels - et
de la culture du réseau - qui se nouent au fil des séances de travail et qui favorisent l’efficacité
du travail des délégués. En conclusion, la Commission du Futur nous met sur la bonne voie en
proposant de façon souple la création de commissions ponctuelles au traitement à venir de
certaines questions à l’ordre du jour, la mise en séance plénière de certains travaux concernant
le groupe des aînés comme des jeunes. Et chacun est d’accord pour « optimiser sans
brusquer » notre CILANE soixantenaire !
Pour finir, une nouvelle perspective a été ouverte concernant la suggestion du Coordonnateur
de prendre contact avec les familles membres de nos associations se trouvant à l’étranger –
soit outre-mer, ou expatriées sur d’autres continents, le cas échéant, ceci pour favoriser
d’éventuels échanges de Jeunes ou de stages professionnels ou autres. La demande est faite
aux Délégués d’en dresser la liste et de l’envoyer au Coordonnateur pour février prochain.
La réunion des Délégués s’est terminée avec un déjeuner sur place, où nous ont rejoints les
conjoints et conjointes pour notre plus grand plaisir. A l’issue du déjeuner, nous nous sommes
tous embarqués … en tuk-tuk (6 par carriole) pour une visite de Lisbonne « sur les chapeaux
de roues ! ». Au vu de la configuration de la ville et de ses embouteillages endémiques, ce
mode de transport génialement pensé nous a permis de gagner en une heure et demie très
(très !) joyeusement et sans encombre le …Musée des Carrosses où nous avons pu admirer la
très remarquable collection des anciens « tuk-tuks » du XVIe siècle à nos jours. Le soir, nos
hôtes Portugais nous ont offert un dîner au Círculo Eça de Queiroz, un cercle littéraire très
prisé portant le nom du grand écrivain national.
Un très grand merci à l’Association portugaise pour la magnifique organisation de cette
réunion de Lisbonne et l’excellence de l’hospitalité portugaise !

Paris, le 15 novembre 2019
Sophie I. Galitzine
Déléguée de l’UNR auprès de la CILANE
Vice-Coordonnateur de la CILANE
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L’IMPORTANCE DE CONNAÎTRE SES RACINES
Des écrits du père Pavel Florensky
ИЗ ЗАПИСЕЙ O. ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО О ЗНАНИИ РОДА СВОЕГО
Nous vous proposons des textes de conférences, notes et écrits du père Pavel Florensky
(1882-1937) relatifs à la généalogie et à l’importance de connaître ses racines. Prêtre,
philosophe, théologien, généalogiste, historien, critique littéraire, mathématicien, physicien et
inventeur, « священник не снявший с себя сана », Pavel Aleksandrovitch Florensky a subi
la répression dès 1928 (Bamlag, camp de travail Baïkal-Amour, camp de travail spécial
Solovetsky SLON). Par le décret de la troïka du NKVD, il fut condamné à la peine capitale
"pour avoir mené une propagande contre-révolutionnaire" et fut exécuté le 8 décembre 1937.

Mikhail Nesterov.
P. Florensky et S. Boulgakov
Huile sur toile. 1917

Sources/Выдержки из ранее опубликованных источников :
«Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из
соловецких писем. Завещание», Московский рабочий, 1992;
«Сочинения в 4 томах», Мысль, 1998;
«Исследования по теории искусства», Статьи и исследования по истории и философии
искусства и археологии, Мысль, 2000;
«Письма семье из лагерей и тюрем 1933-1937 гг.», Держава, 2004.

Traduit du russe par la réd.
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Testament
A mes enfants : Anna, Vassili et Cyril, et Olga – pour le jour de ma mort
1917.V.08. Serguiev Possad
<…> N'oubliez pas votre ascendance, votre passé, étudiez vos grands-pères et arrière-grandspères, travaillez à consolider leur mémoire. Essayez d’écrire tout ce que vous pouvez sur le
passé de la lignée, de la famille, de la maison, de l’entourage, des objets, des livres, etc.
Essayez de recueillir des portraits, des autographes, des lettres, des écrits, des imprimés et des
manuscrits de tous ceux qui sont liés à la famille, des parents, des amis. Que toute l'histoire de
la famille soit fixée dans votre maison et que tout ce qui vous entoure soit saturé de souvenirs,
afin que rien ne soit mort, matériel ou sans âme.
Ne vendez pas la maison, les bibliothèques ou objets sans en avoir la nécessité la plus
extrême. Ce que j'aimerais surtout, c’est que la maison reste longtemps dans notre famille, de
sorte, que sous l'aile de Saint Serge, vous et vos enfants et petits-enfants aient pendant
longtemps une forteresse et un ferme soutien. <…>
Généalogie
« Pour le grand public, la généalogie est une occupation ennuyeuse, fastidieuse et vide, - dit
Nikolai P. Likhatchev. Mais en réalité, elle découle du Commandement d'honorer ses parents,
sur l’assimilation duquel repose la puissante vitalité du peuple juif. Ceux qui n'ont pas eu le
bonheur d'aimer leurs parents n'ont pas besoin de se lancer dans la généalogie. Elle est morte
pour eux. Mais pour ceux qui ont eu une enfance heureuse, pour ceux qui ont étudié et
compris mentalement leurs parents - les aïeuls deviennes proches, compris, aimés »
(Likhatchev,- Histoire généalogique d'une bibliothèque, « Bibliophile russe », N5, septembre
1913, page 96).
Pourquoi ne s’occupait-on pas de la généalogie ?
a) Violation des traditions, des liens, des familles dans les années 1860. Nihilisme.
C’est même la définition du nihilisme au sens exact du mot.
b) La ruine du mode de vie, du quotidien, du nid familial, de la vie sédentaire. Tout
s’oubliait.
c) Un mauvais sentiment de jalousie envers des grands noms de noblesse. Au lieu
d’étudier le passé, on enviait ceux qui l’avaient étudié. Au lieu de devenir des ancêtres, on
détestait ceux qui en avaient.
d) Séparation d’avec ses pères. On n’aimait pas ses père et grands-pères et on voulait
priver ses enfants de la propriété familiale, de la généalogie, des traditions ... On renonçait
aux titres, aux ancêtres, aux noms : (V. Frey ; Krychtafovitch ; exemples de nihilisme).
Pourquoi devons-nous nous s’en occuper ?
a) sentiment de lien avec sa lignée ; le devoir envers ses ancêtres et ses parents oblige
à les connaître et à ne pas s’en détourner. « Je ne veux pas vous connaître en tant que parents
ou ancêtres ..." – c’est de l’arrogance.
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b) Il ne faut pas se sentir perdu dans le monde, vide et froid, ou être sans abri, sans
racines ; mais il faut avoir des points d'appui, il faut connaître sa place dans le monde – sans
cela, on ne peut être vivant. Il faut sentir le passé, la culture, la famille, la patrie. Celui qui n'a
pas d’ascendance n'a pas de patrie ni de peuple. Sans généalogie, il n'y a pas de patriotisme :
et commence alors le cosmopolitisme – « unе обшлыга internationale », selon Dostoïevski.
Les résonances de l’âme sont d’autant plus riches, l’âme est d’autant plus cultivée et la masse
culturelle de la personne est d’autant plus grande que ses liens sont plus nombreux et
approfondis avec le passé. L’individu porte en soi davantage que ce qu’il est lui-même.
c) Pour être vivantes, les idées doivent avoir une fondation, un passé ; nous devons
sentir que nous n’inventons pas nos théories nous-mêmes, mais nous bénéficions de ce qui a
pu grandir, ce qui vient du terroir. Quelle est la différence entre un vêtement sur un cintre et le
même vêtement sur un corps vivant ? Il en va de même entre l'idée abstraite prise en dehors
de l'environnement culturel et l'idée dans son lien vivant avec la culture.
d) C’est un matériel nécessaire pour l'histoire. Il faut le collecter. Le devoir de chaque
être dans l’histoire est de contribuer à cette connaissance. Il est impossible de dire à l'avance
ce qui sera important et ce qui ne comptera pas. Parfois, les petites choses sont précieuses.
e) Responsabilité envers ses enfants et les jeunes générations. La généalogie est une
propriété patrimoniale, non personnelle et elle doit être conservée. Tout comme une grande
propriété, on n'a pas le droit de dilapider ; il convient de garder en mémoire les informations
sur ses ancêtres, même si cela ne paraît pas intéressant. Les générations futures pourront
toujours poser la question : où est notre patrimoine, où est notre passé, où est notre histoire.
Au XVIIIème siècle et jusqu’à la moitié du XIXème siècle, des propriétés ont été dilapidées,
et dans la seconde moitié du XIXème siècle, on dilapidait même l’héritage spirituel – le passé.
Et c'est encore pire que de dilapider des propriétés.
f) Loi sur la préservation des valeurs culturelles et publiques. Elle se réfère à la même
chose.
g) Le devoir religieux d'action de grâce. Comment rendre grâce à la vie ? – si ce n'est
en se souvenant. Comme c’est instructif, édifiant pour l'éducation. Je vous ai exprimé ma
conviction sur les tâches de la lignée familiale tout entière et sur le but de son existence. Le
rejet du but ultime de la lignée familiale mène à sa perte.
Que faire si on « n’a pas » de généalogie ni de passé ?
Premièrement, c’est un non-sens. « Ne pas avoir » de généalogie est impossible. Chacun est
né de quelqu’un et a donc une généalogie. Même les enfants abandonnés peuvent la trouver,
certes plus difficilement. Mais les autres ne sont même pas abandonnés. Ivan Nikolaïevitch
Eltchaninov disait qu’il s’engageait à connaître la généalogie de chaque paysan, jusqu’à la
moitié du XVIème siècle, à la seule condition que sa lignée ne vienne pas de trop loin et
qu’elle se situe dans les provinces centrales. Cela semble étrange au premier regard, mais c'est
compréhensible. Nous vivons dans un Etat, dans la culture. L’essence de la culture, tout
d’abord, est dans la considération des individus en tant que personnes ; c’est-à-dire qu’ils ne
peuvent pas être perdus parmi les choses, qu’ils sont enregistrés en tant que personnes ; qu’ils
ont des noms propres et non des noms communs. <…> Il ne faut pas inventer des données
historiques, mais les trouver comme nous trouvons les fruits de la nature. Comprenez-le. Le
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royaume de la culture n’est pas inférieur au royaume de la nature, et notre tâche est de
l’exploiter comme nous exploitons des fossiles !
Ma compréhension de la vie, mon sentiment le plus profond et ma foi confirmée par
l’expérience – c’est l’axiome de l’histoire que rien ne disparaît. Je vous l'exprime, non pas
comme une position abstraite, mais comme l’élément le plus solide de ma compréhension :
rien ne disparaît. Ni bon ni mauvais. Pour tout, il y aura rétribution, et non seulement au
Jugement dernier, mais aussi au procès de l'histoire. Rappelez-vous : «il n'y a rien de caché
qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive pas être connu » (Luc 12 :2). <...>
Revenons au sujet : il ne faut donc pas être paresseux dans les recherches. Nous devons
travailler dur pour trouver les traces du passé. Elles resteront, oui. Mais souvenez-vous que
notre négligence envers le passé, notre mauvaise éducation spirituelle, notre repli sur soi
laisseront également des traces. <…>
Un paysan connaît sa famille depuis 500 ans [exemple d’A. Artynov]. Et voici des exemples
d'intellectuels. Peu de gens connaissent leur généalogie au-delà de leur grand-père ; et ce n’est
pas grave qu’on ne le sache pas, mais ils ne veulent même pas savoir, n’essaient pas de le
savoir, le négligent. Imaginez une personne s’occupant toute sa vie des sciences culturelles et
historiques mais ne sachant, ni ne voulant connaître son propre passé. Peut-on vraiment dire
qu’elle comprend ce qu’elle fait ?
Et cela n’a rien à voir avec une autre motivation très ancienne de l’intérêt de quelqu’un pour
sa généalogie, avec l’arrogance acquise par l’utilisation de sa généalogie et, partant de là, de
la falsification de sa généalogie. La falsification de sa généalogie montre que les gens ne
s'intéressent pas à l'essence de la question, ni au passé, mais à ce que les autres penseront
d’eux. (…)
Comment s’en occuper ?
<…> Jusqu'à présent, j'ai parlé de la dépendance biologique d'un individu envers ses ancêtres.
Mais la généalogie renvoie à quelque chose de plus - non seulement l’hérédité biologique,
mais aussi l’ensemble de traits caractéristiques hérités, qu’ils soient biologiques,
pédagogiques, morales ou spirituels etc. Dans ce cas, il n’est pas important de savoir comment
et pourquoi. Les ancêtres laissent des traces indélébiles sur leurs descendants de différentes
manières, mais il est important que cette influence soit indubitable et qu’elle soit donc prise
en compte dans la généalogie. La généalogie contient beaucoup plus que le concept de
fécondation, bien que la fécondation soit un grand mystère, mais il y a aussi l’ensemble de
toutes les influences allant des parents aux enfants. Chaque lignée a ses propres habitudes,
traditions, caractéristiques morales, goûts, son lien avec l'histoire, sa propre
compréhension du devoir ; et tout cela, par des traits dominants et inconsciemment perçus,
détermine l'âme d'un individu. Comment, je répète ici la question, peut-on fixer la somme de
ces influences ? Il est aisé de le faire à l'aide d'un tableau ou d'un diagramme de la «
généalogie ascendante mixte ». Puisque nous parlons ici des racines généalogiques d’un
individu, considéré comme un sujet d'étude, j'estime donc qu'il convient d'appeler ce schéma
un « arbre idéologique ». <…>
La tâche de la généalogie, de l'arbre généalogique et de l'enregistrement généalogique est de
comprendre la lignée dans son ensemble, avec des caractéristiques visibles dans chaque
individu de la lignée et avec une disposition significative et rationnelle de ces divers éléments.
La vie est une énergie orientée vers un but, et elle réalise des objectifs. La vie culturelle, et en
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particulier la vie spirituelle, poursuit des objectifs spirituels suprêmes. Comprendre l’histoire
différemment, c’est-à-dire en dehors de ces objectifs, signifierai ne pas prendre en compte la
Providence et voir l’histoire en tant que processus aveugle, fatal. Ce serai alors une répétition
d’événements qui se reproduisent à chaque génération, mais en aucun cas une manifestation
de quelque chose de nouveau, ni une créativité, et donc, impersonnelle et sans individus – ceci
n’est pas l’Histoire. En revanche, si nous ne voyons pas l’histoire comme un processus
mécanique monotone, nous constatons aussi l’existence d’individus et donc des objectifs de la
vie. <…>
Comment une lignée devient-elle un tout, en préservant l'autodétermination spirituelle de
chacun de ses individus ? – La lignée n’est pas une unité morte et immobile, mais une unité
vivante, un rythme. Ce rythme est dans la coexistence de la thèse, antithèse et synthèse grand-père, fils, petit-fils. La vie de la lignée, accomplissant son τελοσ, « ramène les cœurs
des pères vers les enfants » (Luc 1.17) à travers leurs petits-enfants.

Temps et espace
1924.VII.1
<…> La génération précédente meurt rapidement et dans chaque section tridimensionnelle de
la lignée, il est rare que plus de trois générations soient présentes à la fois, contrairement à ce
qui se passe pour un arbre. Un chêne fixe toutes les générations de branches sur son tronc et
elles continuent à vivre en formant toute l'histoire de l'arbre ; tandis que le passé d’une lignée
humaine ne laisse aucune trace. L'image spatiale de la lignée est incommensurablement plus
pauvre que son image à quatre dimensions. Sur le plan social, cette circonstance enseigne le
besoin inconditionnel pour une personne de connaître, de représenter et synthétiser le passé,
de le fixer de différentes manières ; alors que les branches d’un arbre n’ont pas besoin d’une
telle fixation, car le passé lui-même subsiste en lui – tant que l’organisme de l’arbre est
vivant, le souvenir de son passé l’est aussi.
La lignée est un organisme et a une seule image holistique. Elle commence dans le temps et a
une fin. Elle a ses épanouissements et ses déclins. Chaque moment de sa vie est précieux à sa
manière ; cependant, la lignée aspire à une expression précise et surtout complète de son idée,
ayant une tâche historique qui lui est assignée. Cette tâche doit enfin être accomplie par des
individus de la lignée, par ainsi dire l’entéléchie de la lignée, et la lignée doit engendrer des
individus – le but immédiat de son existence. Ce sont ses fleurs parfumées ou ses fruits. <…>
La tâche essentielle de chacun est de connaître la structure et la forme de sa lignée, son but, la
loi de sa croissance, ses points critiques, le rapport entre les branches individuelles et leurs
tâches particulières, et dans le contexte de tout cela, de connaître sa propre place dans la
famille et son propre but, non pas individuel mais en tant que membre de la lignée, en tant que
membre d'un tout supérieur.
C’est seulement avec cette connaissance de soi qu’une attitude consciente à l’égard de la vie
de son peuple et de l’histoire de l’humanité est possible. Mais généralement on ne le
comprend pas et on néglige la connaissance de soi, la considérant dans le pire des cas comme
un objet de vanité ou, au mieux, comme une raison historique légitimement acquise de fierté ;
cependant, ni l’un ni l’autre ne capture l'essentiel : la supériorité qualitative de l’ensemble de
la lignée par rapport à ses individus. Mais la compréhension quantitative populaire, en tant
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que simple somme de générations variables, en tant que l’éternel eadem sed aliter, en tant
qu’une répétition ennuyeuse des actions de l’âge à chaque génération – cette compréhensionlà est fondamentalement fausse, et elle conduit au repli de chaque génération sur elle-même, à
ne rien voir derrière et à ne pas tenir compte de l'avenir. <…>

Des lettres des Solovki

Pavel Florensky en 1933.
Photo du dossier d’enquête

À Olga Pavlovna Florensky, sa fille. 1935.IV.22-23
<…> Je te conseille de collecter des informations généalogiques ; lorsque tu liras ou
entendras quelque chose, note ces informations fragmentaires. Il est préférable d'écrire sur des
bouts de papier, mais à l'encre, pas avec un crayon, et de les ranger au début par ordre
alphabétique. Alors que l’information plus cohérente devrait être immédiatement schématisée,
puis progressivement complétée et détaillée. Cela enrichit grandement la compréhension de la
vie et, en outre, la matière d’une très grande valeur, qui s'accumule ainsi progressivement,
pourra toujours être utile. <…>
À Olga Pavlovna Florensky, sa mère. 1935.VI.29
<…> La lignée familiale est un ensemble et non pas une somme de générations qui se suivent.
À Anna Mikhailovna Florensky, son épouse. 1936.VII.7
<…> Toi, moi, mon père et mon grand-père avons grandi sans aïeuls à nos côtés ; et pendant
mon enfance, je me demandais avec amertume pourquoi n’ai-je ni grand-père ni grand-mère.
Mais ton fils, lui, a deux grands-pères, deux grand-mères et trois arrière-grand-mères. Alors il
sera dorloté et il sera inséré dans les gonds du temps, comme le dirait Shakespeare (« le temps
est hors de ses gonds », disait Hamlet). Être dans le rythme du temps est très important pour la
compréhension de la vie et de sa direction. <…>
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MEMOIRES DU PRINCE VASSILI V. OBOLENSKY
МЕМУАРЫ КН. ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ОБОЛЕНСКОГО
Les mémoires non publiées du Prince Vassili Vassilievitch Obolensky relatent le parcours de
toute sa vie, commençant par sa jeunesse heureuse (militaire et chef de zemstvo), puis les
deux guerres (il participe à la bataille de Mukden lors de la guerre avec le Japon ; et au cours
de la Première Guerre mondiale, il a été envoyé à l’Armée du Caucase), jusqu’à la fuite des
bolchéviques (après l’errance en Sibérie, il a subi plusieurs arrestations) et l’émigration vers
l’Europe.
Nous proposons à votre attention l’extrait relatif à son service au Caucase dès 1915, sa
participation aux batailles décisives d’Ardahan et d’Erzurum, visite des villages caucasiens
des doukhobors, et son témoignage des premiers bouleversements dans l’armée.
Le Prince Vassili Vassilievitch Obolensky (1873, province de Toula, Empire Russe – 1952,
Sainte-Geneviève-des-Bois, France), officier d’artillerie, était le fils du Prince Vassili
Vassilievicth Obolensky, vice-gouverneur de Moscou, et de Maria Alexeievna née Princesse
Dolgoroukova.
Illustrations : estampes des années 1914-1916 de la typographie d’Ivan Sytine (1851-1934)

<…> Весной 1915 года выяснилось наше положение: нас направляли в Кавказскую
действующую армию.
Город Краснослободск устроил нам сердечные проводы, причём мне хочется отметить, что
винa за обедом были только модные, удивительно вкусные (земляничное, черносмородинное,
из крыжовника, брусничное и т.д.). Через неделю мы подъезжали к городу Тифлису и
выгрузившись на военной платформе пошли походным порядком в город Боржом.
Среди высоких гор расположился городок; посреди его большой и шумный горный поток.
Здесь был большой завод бутылок для наполнения в них целебной минеральной воды, очень
популярной в России. Мы продолжали свой марш держа направление на город Ахалцых. Здесь,
в Ахалцыхе, остались три роты нашей дружины, а моя рота была направлена в город
Ахалкалаки в 80 верстах от Ахалцыха.

« Мa compagnie a été envoyée dans la ville d’Akhalkalaki, à une centaine de kilomètres
d’Akhaltsikhé. Nous avancions de plus en plus loin, au cœur du Caucase »
Мы углублялись всё дальше в самое сердце Кавказа. Всё дальше и всё выше мы забирались в
горы; весёлые долины исчезали и вместо них дикие ущелья с клокочущей рекой; всюду камень,
редкая растительность. На перевалах сильных мороз, внизу жарко от сильного солнца.
Шла моя рота до Ахалкалаки два дня; ночевали на полдороге в горном селении. Подходя к
городу, дорога упиралась в отвесную скалу, и по ней зигзагами поднималась на верх. Не доходя
версты три дорога огибает глубокое ущелье, посреди которого высится одинокая скала с
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развалинами средневекового замка. Назывались эти развалины: «замок Тамары». По гребню
одинокой скалы- зубчатые стены. Внизу, в одной из стен, виднеется отверстие туннеля,
спускавшееся к сердитой речке. С одного бока высится довольно хорошо сохранившееся
«башня Тамары». Дикая, неприветливая, но красивая картина!
Поднявшись на верх, на Ахалкалакское плато, мы были удивлены, ощутив значительный холод
и увидав много снега. Сам городишко, ничего интересного из себя не представлял: грязные,
маленькие домишки, сакли, как их здесь называют, 2-3 улочки. Население сплошь армянское,
живущее замкнутой семейной жизнью, и как народность мало симпатичное. Были магазины,
вернее лавчонки, и притом очень дорогие.
Моя рота была направлена в казармы пехотного полка, ушедшего на другой фронт войны.
Посреди казарменного плаца – православная церковь, теперь запечатанная. Через два дня
солдаты отлично устроились в втором этаже больших казарм, а я с двумя офицерами
расположились в доме командира полка. Дом был давно нетопленый, и потому страшно сырой;
эта сырость была причиной моего ревматизма правой руки, продолжавшегося два месяца.
Занял я только две комнаты и кухню.
В этой полосе Кавказа землетрясение – явление довольно частое. Пришлось нам испытывать 34 раза. Помню кто-то рано утром, выйдя в столовую пить кофе, я услышал: сначала сильный
треск в оконных рамах, затем как будто тяжелые шаги на чердаке. Послав вестового прогнать
неизвестного, мой взгляд случайно упал на печку, и что же: печка начала качаться; лампы над
столом последовали за нею, а потом и я со стулом очутился как на палубе парохода. Скажу, что
впечатление было неприятным: хотелось куда-то бежать, скорее ощутить твердую не
колыхающуюся землю. Продолжалось это явление несколько минут и потом прекратилось.
Началась казарменная тишь.
Солдаты были заняты рытьём окопов, недалеко от Ахалкалаки; пришлось привести в
оборонительное состояние небольшую горку, правильным конусом возвышавшуюся над плато
и прекрасно охранявшую подступы к городу и казармам.

« Les combats avaient lieu près de la ville d’Ardahan, à 37 kilomètres de nos positions.
Le petit détachement d’Ardahan, comptant dix mille hommes, se battait
courageusement contre les Turcs pour repousser les attaques de hordes turques se
dirigeant vers Tiflis. Le détachement était essentiellement composé de cosaques de
Sibérie sur de petits chevaux velus »
Бои шли около города Ардаган, в 35 верстах от нас. Ардаганский отряд, небольшой, тысяч в
десять, сражался с турками храбро отражая атаки турецких полчищ, пробивавшихся к Тифлису.
Отряд состоял почти весь из сибирских казаков, на маленьких мохнатых лошадках.
На пятый, или нет, шестой день моего прихода в Ахалкалаки, ночью, я получил телеграмму
следующего содержания:
« Примите все зависящие от вас меры для прокормления десятитысячного ардаганского
отряда, как людей, так и лошадей. Питательные пункты все сожжены турками; делаю вас
начальником ахалкалакского гарнизона, подчиняю вам местную полицию, местное
интендантство; прошу озаботиться о снабжении войска топливом. Oрганизуйте два транспорта
путём реквизиции необходимого материала у местного населения ; транспорт в вашем
подчинении ».
Подписано: Главнокомандующий Кавказской армии.
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Надо было принимать экстренные меры. Вызвав сейчас же, местного начальника полиции,
местного интенданта, я приказал именем Главнокомандующего первому: объявить населению о
немедленной выпечке возможно большого количества хлеба, а второму – немедленно привести
хлебные печки в полную готовность, выдать моему фельдфебелю необходимое количество
муки. Со своей стороны, я выделил половину роты для печения хлеба, а другую половину
поставил на охрану города от разбойных нападений курдов, перешедших на сторону турков и
беспокоивших наш тыл.

Bataille d’Ardahan
К моему счастью, в этот же день в Ахалкалаки пришел транспорт с ранеными из Ардагана.
Транспорт состоял из 120 повозок. Я позвал заведующего транспортом, и также именем
Главнокомандующего приказал ему выкормить лошадей, нагрузить повозки хлебом,
выпеченным к тому времени, всяким интендантским продовольствием и овсом для лошадей. К
вечеру транспорт двинулся на позиции, и я дал телеграмму Главнокомандующему с
перечислением всего посланного. Хлеба я послал 600 пудов. С этого дня началась регулярная
выпечка хлеба и отправка его, сначала средствами моего обоза, а потом вновь
сформированными транспортами.

« Il était hors de question de mettre en place les transports de ravitaillement avec l’aide
de la population arménienne locale ; je devais me tourner vers les colonies de
doukhobors »
У местного армянского населения нечего было и думать о сформировании нужных
транспортов; надо было обратиться в духоборские поселения, лежавшие от Ахалкалаки в 6-8
верстах.
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« Sous le règne de l'empereur Alexandre Ier, cette secte refusa d’envoyer ses fils au
service militaire. La persécution des doukhobors a commencé ; beaucoup d'entre eux
sont morts en prison ; beaucoup ont fui au Canada où ils ont fondé des villages russes ;
beaucoup ont été expulsés de la Russie centrale et exilés ici sur le plateau inhospitalier
d'Akhalkalaki »
Надо немного отдалиться в историю, чтобы вспомнить о духоборах. Эта секта в царствование
императора Александра Первого отказала давать сыновей на военную службу. Начались
гонения на духоборов; много из них умерли в тюрьмах; многие бежали в Канаду основав там
русские поселки; многие были высланы из центральной России и сосланы сюда на
неприветливое ахалкалакское плато. Благодаря суровым условиям климата, хлебопашество не
процветает; рапс, овёс не вызревает. Сеют овёс и косят его зелёным на корм лошадям.
Основались 6 деревень. Духоборы занялись скотоводством и коневодством. Надо сказать, что
трава здесь даёт великолепный урожай, и весьма питательный; сравнивают их, по своей
питательности, с травами Швейцарии. Скотоводство, молочное дело начало процветать у
духоборов. Известная молочная фирма в Москве «братьев Чичкиных» построила в округе
Ахалкалаки большой сырный завод и выпускала великолепный Швейцарский сыр.
Когда я выехал в околицу духоборской деревни, я был поражен зажиточностью крестьян. Избы
из камня, чистые выбеленные, просторные, с большими вымощенными хозяйственными
дворами, конюшнями, скотными сараями, банями и т.д. Сами духоборы – крепкий, рослый,
здоровый народ. Одеты все так, как одевали крестьян полтора века назад. Были девки в
сарафанах, кичках, кокошниках, в белых вышитых чулках и вышитых сапожках. Вся одежда
собственного производства, своей пряжи. Живут они богато, прекрасно питаются. Но ни во что
они не верят: ни церкви, ни священнослужителей, никаких обрядностей. Почитают они
старших, и что выбранные старшие скажут, то и закон. Руководит ими старшая, периодически
выбираемая. Последняя из старших называлась Настасья Михайловна, женщина чрезвычайно
умная, энергичная. Умерла она сравнительно недавно в почтенных годах.
Когда Император Александр второй объезжал Кавказ, он заехал к духоборам, интересовался их
бытом, и даже провёл час времени в беседе с Настасьей Михайловной, и откушал у неё чаю.
Мне показывали домик Настасьи Михайловны; всё сохранилось так, как при её жизни, и на её
кровати лежит большой её портрет; а также беседка в саду где она принимала Императора.
После этого посещения духоборы стали посылать своих сыновей в армию, но только на
тыловые работы.
Я присутствовал в их молитвенном доме, если можно так выразиться. Большое, светлое
помещение, очень чистое. В левом углу висят часы, и под ними вышитое полотенце; вот всё
убранство. Входящие духоборы, в праздничных одеждах, как мужчины, так и женщины,
перенесли меня в 18 век.
Старики встали по старшинству слева залы, старухи также справа. Более молодые мужики и
бабы в середине, а юная молодёжь впереди. Началось с пения какого-то старинного сказания;
пели все, монотонным однообразным голосом. Я несколько уловил слов: говорилось как
сотворилась земля русская, при чём главными обителями было три кита и змий презлющий; и
как первый кит махнул хвостиком, и вырос город (кажется) Петербург. И так далее, в том же
духе. Минут 20 длилось это сказание. Затем все бабы встали по старшинству в ряд. Все мужики
также по старшинству подошли к бабам и встали друг против друга и взялись правыми руками.
И вот опять монотонное пение, все пары стали раскачиваться. Качались довольно долго. Это
пение и качание всей залы произвели на меня странное впечатление: голова кружилась, и вся
зала вместе с стенами начала качаться; хотелось скорее на свежий воздух. Я пересилил себя и
наблюдал дальше: минут 10 продолжалось качание, потом пары опускали руки и кланялись
друг другу в пояс, и потом трижды целовались. Потом мужики переходили ко следующей бабе,
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и опять монотонное пение, опять качание, поцелуи и т.д. Я больше не мог и поспешил выйти из
помещения.
Обрядностей у них нет. Если пара молодых решили пожениться, они идут к старшей; та их
наставляет на новую жизнь и записывает в свою книгу; вот и всё. Если пара не сошлась, идут
разводиться, т.е. они вычёркиваются из брачной книги. Если остаётся ребенок, и никто из
родителей не хочет его взять, то община воспитывает его в специально построенном для этой
цели доме и заботится о нём до его совершеннолетия. Рождается ребенок, его вписывают в
книгу. Умирает – вычёркивают. Все споры, возникающие между духоборами, решаются
старшей, и никакому обжалованию ее решение не подлежит. Полное подчинение авторитету
старшей.
Православные праздники не празднуются, имеются какие-то свои дни, когда они не работают.
Тогда все население, разряженное высыпает на улицу; запрягают в сани величественных
лошадей и начинается катание. Но песен петь на улице не полагается. Пить водку и курить
запрещается. Говорят, что при Настасьи Михайловной было строго, ну а теперь народ ослаб, и
я видел, что почти в каждом доме запасы водок, коньяку и даже шампанского.
Типы русской женщины сохранились у духоборов; я встречал очень красивые типичные
русские лица, просящиеся на полотно художника Маковского.
Вот среди духоборов я по предписанию Главнокомандующего начал свою работу по
формированию двух транспортов. Была составлена комиссия из местной администрации. Через
неделю мой первый транспорт уже работал по снабжению ардаганского отряда всем
необходимым.
Старания мои не пропали даром: наш небольшой отряд удерживал в течение 3 месяцев свои
позиции и полчища турков не прорывались к Тифлису.

« De nombreux prisonniers ont commencé à affluer chez moi, Turcs et Kurdes. Autant
les premiers étaient des soldats disciplinés et sympathiques, autant les seconds, les
Kurdes, étaient des Asiates rusés et méchants, prêts à tuer pour rien »
Стали пребывать ко мне много пленных: турки и курды. На сколько первые были
выдержанными, дисциплинированными и симпатичными солдатами, настолько вторые, курды,
представляли из себя злых хитрых азиатов готовых по каждому пустяку убить человека: за
ними требовался усиленный надзор и с кормежкой их было затруднение. Турки чинно
рассаживались кругом котла с пищей, выжидая, когда им начнут раздавать; курды же
набрасывались на котёл как голодные собаки и надо было с ружьями отгонять их.
Как-то, транспорт привёз с позиции массу отобранного оружия; было много ружей новейшего
образца, немецкого изделия; много попадалось оружия старого образца; были ружья
одноствольные с кремневым запалом, но с золотой насечкой и украшениями из слоновой кости.
Когда солдаты моей роты сгружали их с транспорта, поднимали их охапками. Один молодой
солдатик задел, наверное, за гашетку; ружьё оказалось заряженным и с поднятым курком:
последовал выстрел, и несчастный был убит на месте. Хоронили мы его на местном кладбище с
троекратной пальбой в воздух холостыми зарядами.
Во время боёв отряд курдов занял армянское поселение: мужчины были все переранены, а коекакие женщины с детьми успели убежать в горы. Была зима и довольно суровая. Мне дали
знать. Я послал один из моих транспортов за этими несчастными. Мои солдатики приготовили
им одну из пустых казарм, натопили её; была приготовлена горячая пища, чай и молоко детям.
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Ночью прибыл транспорт. Сколько горя, сколько несчастных привезли! Жён без мужей,
матерей без сыновей, обесчещенных девушек, раненых детей. Надо было видеть, как мои
молодцы ухаживали за детьми, кормили их и как они сочувствовали горю несчастных.
Вспоминаю молодую армянку, муж которой был зверски замучен; она прижала к груди ребёнка
стараясь отогреть его; когда наш доктор быстро подошёл к ней, посмотрев его, ребёнок был
мертв; замёрз. Мать сошла с ума. На второй день они были отправлены в Боржом для погрузки
на железную дорогу.

Les exploits héroïques du général G. sur le front caucasien
Месяца через три моего пребывания в Ахалкалаках, в одно прекрасное утро, к подъезду моего
дома подкатил автомобиль; из него вышел генерал, заявивший что он прислан
Главнокомандующим произвести инспекторский смотр моей роты и посмотреть, как я
справляюсь с заданной мне работой. «По высшим донесениям в Главный Штаб и по тем
результатам которых вы добились, Главнокомандующий поручил мне посмотреть такого
бравого офицера».

« J'ai reçu un long document signé par le commandant en chef, décrivant ce que j'ai
accompli pour le détachement d’Ardahan, me remerciant et la déclarant que j'ai reçu
un nouveau rang et une décoration »
Был произведён инспекторский смотр роты. После этого была осмотрена кухня; генерал
попробовал солдатскую пищу. Как сейчас помню: были щи с говядиной, гречневая каша и
сладкий рис с изюмом. Генерал остался очень довольным солдатской пищей. Пошли в
конюшню; сделали выводку лошадей. Лошади были хорошо вычищены, в телах, хорошо
подкованы. Тут я тоже получил благодарность. Посмотрев ротную отчетность, которая велась у
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меня a jour, генерал велел выстроить роту, благодарить за образцовый порядок, и от имени
Главнокомандующего благодарил меня.
Уезжая, он сказал, что обо всём виденным он доложит Главнокомандующему. Через несколько
времени я получил длинную бумагу за подписью Главнокомандующего, где перечислялось что
я сделал для ардаганского отряда, объявлялась благодарность, и я получил следующий чин и
орден.
Уезжая от меня, генерал спросил меня что я хотел бы, чтобы быть вознаграждённым за мою
работу. Я ответил: «перевода в мой родной род оружия – в артиллерию, стоявшую на
позициях». Мне это было обещано, и читатель увидит, как дальнейшие развернулись события.
Для моих поездок по делам службы, из Штаба было прислано два автомобиля Форда и надо
было видеть, как они справлялись с горами, карабкаясь на снежных перевалах, развивая, где
можно, скорость до 90 верст в час, и весьма часто обгоняя сильные машины, застрявшие в
снегу.
Вскоре я получил из Штаба армии телеграмму: «явиться немедленно начальнику Штаба
Тифлиса».
Забираю нужные бумаги и мчусь на Форде до Боржома. Являюсь в Штаб к дежурному
генералу. Генерал оказался тот же который производил у меня инспекторский смотр.
Здороваясь со мной, он пригласил меня пообедать в тот же день. Думаю, стоило меня отрывать
от нужной работы чтобы пообедать у него! В назначенное время я у генерала. Отличная
квартира; великолепная сервировка стола; радушная хозяйка; отлично приготовленный обед.
Когда подали шампанского, Генерал поднял бокал и предложил выпить за нового Начальника
Штаба моей бригады. Начальником штаба оказался я. Генерал устроил обед чтобы поздравить
меня с новым назначением. После обеда мы пошли с Генералом покупать аксельбанты.
На другой день я катил к себе в Ахалкалаки чтобы сдать свою роту и принимать новую
должность. Через несколько дней опять телеграмма из Штаба армии с требованием
немедленной явки. Думаю, если так дальше пойдёт, то недалеко и я буду генералом.
Являюсь в Штаб. И что же! Мне с извинениями объявляют, что на должность начальника
Штаба бригады назначен другой офицер. Оказывается, что для занятия этой должности
требовалось высочайшее утверждение. В Штабе армии был такой капитан N который
занимался новыми назначениями и который давно метил на эту должность. Получив
приказание от дежурного генерала представить на Высочайшее утверждение меня, он подсунул
моё назначение под сукно до следующей очереди, а послал телеграфно себя на утверждение.
Начальник Штаба ничего не подозревая подмахнул эту телеграмму и таким образом Капитан N
через два дня был утверждён. Надо было видеть и слышать гнев дежурного генерала когда он
вызвал к себе капитана N и при мне ругал его так, что мне было стыдно присутствовать,
называя его проделку шулерской.
Но не повезло бедному капитану: через неделю он выступил в поход с своим штабом на Юг
Кавказа. На одном из привалов, бригада, благодаря страшной жаре, набросилась на горный
источник; напился также и капитан. На другой день сотни солдат заболели холерой; многие
умерли, и в том числе новый начальник Штаба – капитан N.
Так мои аксельбанты не были надобны. Мне предложили в Штабе армии выбрать назначение.
Я напомнил дежурному генералу мою просьбу о переводе меня в родной род оружия. Мне
предложили сформировать новую батарею; я отказался т.к. руководить батареей я не мог,
техника артиллерии сильно изменилась; я просил меня назначить старшим офицером в эту
батарею.
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В тот же день я получил новое назначение старшим офицером в пятую полевую отдельную
Кавказскую батарею. Я вернулся в Ахалкалаки, простился с своей ротой, офицерами моей
бригады и, переменив форму пехоты на артиллерию, явился в свою батарею. Надо было
приобрести новые руководства стрельбы и новые уставы и серьёзно засесть за книгу.
Наша батарея стояла сначала в городе Ахалцых, потом перешли в город Карс, где на полигоне
занимались учебной стрельбой. Через месяц я с честью выдержал первую мою стрельбу
батареей по закрытой цели.

« Notre batterie a été incorporée dans le détachement chargé de prendre la forteresse
d'Erzurum… Tous nos efforts n’ont pas été vains, puisque l'armée russe a résisté à la
pression de troupes turques plus puissantes, s’est emparée de la forteresse presque
imprenable d'Erzurum et s’est engagée en Anatolie »
Наша батарея была влита в отряд, который был назначен для взятия крепости Эрзурум. Мы
углубились в центр Кавказа: горы ещё выше, ещё более дикие пейзажи; если не ошибаюсь мы
поднялись до 15000 футов. На этой высоте я начал себя неважно чувствовать: головные боли,
сердцебиение, частые обмороки. Многие солдаты также страдали от высоты. Меня
эвакуировали в Тифлис, где очень скоро, через две недели, я был совершенно здоров.

Défaite des Turcs au front d’Erzurum
Меня командировали в запасной артиллерийский дивизион, где я принял должность адьютанта
дивизиона. Стояли мы под Тифлисом на крутом берегу реки Куры. Проработал я здесь больше
года. Работы было много, и работа была очень нервная. Дивизион формировал новые
артиллерийские части для отправки на фронт, и всегда спешно и немедленно.
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Очень было трудно с питанием войск. Артиллерия, стоявшая на позициях на страшных
высотах, вся засыпана снегом. Подвозился провиант на ослиных транспортах, и если транспорт
шел больше дней чем ему полагалось, то он съедал весь корм, который был погружен. Снег
был такой, что приходилось утром откапывать людей и лошадей. Бывало, что люди голодали.
Убивали лошадей, питаясь их мясом.
Эти затруднения не прошли даром; русская армия была вознаграждена, выдержала напор более
сильных турецких войск, прогнала их вглубь Кавказа, взяла почти неприступную крепость
Эрзурума и продвигалась вглубь Анатолии.

« Au même moment, la révolution russe entrait dans sa phase d’ébullition… Est-ce la
fatigue de la guerre, ou alors le banditisme est facilement accepté par le peuple russe ;
toujours est-il que dans notre armée, on sentait un changement d'humeur parmi les
soldats… La désobéissance et les insultes envers les officiers ont commencé »
В это самое время закипала русская революция. Надоела ли война, или вообще в крови
русского народа легко воспринималось всякое разбойничье начало; но в нашей армии
чувствовалась перемена настроения в солдатской среде; упала дисциплина, организовывались
солдатские комитеты; появились какие-то типы возбуждавшиe солдат к неповиновению.
Солдаты окончательно распустились. Начались неповиновение и оскорбления офицеров. Я
увидел, что оставаться дальше в армии нет никакого смысла; старшие начальники куда-то
исчезли; я сам себя демобилизовал и направился в Москву.
Простудившись в дороге, ибо пришлось ехать в ужасных условиях, я заболел воспалением
лёгких и проболел 2 месяца. В госпиталях большевики тоже давали себя чувствовать: ухода за
больными никакого, грязь повсюду. Помню меня положили на кровать полную ползающих
клопов; простыня была чёрная от насекомых.
Настало голодное время; давали по карточкам, но выдачи по этим карточкам были довольно
странные: мне выдали раз один фунт лошадиного овса, рекомендуя при этом очистить его
(чем?) и сварить кашу. Это было питание на человека в день.
Хам торжествовал в России; противно было видеть, как всякое отребье человеческое
распоряжалось жизнью русских людей, полагая что они принесли рай на землю.
В это время Колчак с своей армией подходил к Уральским горам.
Я решил перебраться к нему. <…>

« Des brutes triomphaient en Russie ; c'était atroce de voir la racaille contrôler la vie du
peuple russe en prétendant avoir amené le paradis sur terre.
A ce moment, Koltchak et son armée se rapprochaient des montagnes de l'Oural. J'ai
décidé de le rejoindre »
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ARCHIVE D’ALEXANDRE V. KOLTCHAK
АРХИВ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛЧАКА
Depuis quelque temps, les catalogues de ventes aux enchères laissent percevoir un
engouement pour la chose russe. Provenances prestigieuses, souvenirs de l'époque impériale,
etc : la Russie blanche a la cote.
Au-delà de la valeur patrimoniale, c'est le témoignage transmis par ces ventes qui nous
intéresse nous, membres de l'UNR. Au milieu d'un foisonnement de vacations dédiées à la
Russie impériale en ce mois de novembre, il en est une qui mérite notre attention, c'est la
vente des manuscrits de l'Amiral Alexandre Vassilievitch Koltchak, proposée par la maison
Tessier Sarrou le 21 novembre 2019.
On y trouve, outre l'agenda de l'Amiral pour l'année 1917 mentionnant ses impressions sur le
vif des événements politiques, des lettres destinées à son épouse Sophie Koltchak narrant au
jour le jour les événements de 1918 et la lutte contre l'avancée bolchevique du gouvernement
d'Omsk. Des photographies de la marine impériale sont aussi présentes ; ainsi que des
télégrammes échangés avec le capitaine Smirnov et l'amiral Loukine ; et d'émouvants poèmes
écrits par les époux Koltchak.
Tous ces témoignages historiques sont visibles à Drouot et leur exposition laisse la possibilité
d'accéder un temps à ces souvenirs historiques avant leur départ en de nouvelles mains.
Espérons qu'elles puissent être les nôtres !
De nombreuses autres maisons de ventes aux enchères se spécialisent dans la Russie blanche.
Il pourrait être opportun de mettre en place une veille sur les différentes ventes susceptibles
d'intéresser certains de nos membres.
Anne-Charlotte Wassilieff

Des lots obtenus de la part de la maison Tessier Sarrou, sélectionnés et traduits par la réd. :

Alexandre Vassilievitch Koltchak (1874-1920)
Photographie de l’amiral offerte par un colonel à la
Société des anciens officiers de la marine impériale
à Paris
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Lettre à Sophia Koltchak et à leur fils Slava, le 24 janvier 1918
« … Ici, à Shanghaï, j’ai reçu ta lettre du 16 septembre – ce sont les dernières nouvelles que
j’ai eues de ta part. Je viens d’apprendre les terribles événements qui se sont produits à
Severny, et je vous laisse imaginer ce que j’ai vécu en lisant cette nouvelle. Votre situation à
Slava et à toi m’inquiète et me préoccupe extrêmement, mais je suis impuissant et ne peux
vous aider personnellement, puisque je ne sais rien et suis sans nouvelle. J’espère qu’après
avoir servi au front, j’aurai l’occasion de demander au gouvernement britannique de vous
aider à quitter la Russie, mais je ne peux rien faire de plus pour le moment, car je ne connais
pas l’état des lieux en Russie. Comme je l’avais déjà écrit, je suis entré au service de la
Grande-Bretagne. Je vais avec des lieutenants sur le front mésopotamien pour clarifier
certaines circonstances concernant la Patrie – la lutte contre ses ennemis jusqu’à ce que la
guerre finisse. Je suis allé en Russie, au rendez-vous pour la conclusion de la paix, cette
décision m’étant imposée. Mais refusant de reconnaître les traîtres et les meurtriers qui
gouvernent la Russie, je ne peux conclure cette paix et je conduirai la guerre jusqu’au bout. Je
pense qu’étant au service de la Grande-Bretagne, je pourrai, si je reste en vie, me faire une
réputation. En Russie, je suis impuissant et ne ferais qu’aggraver la situation. De plus, j’ai
quelque chose que les bolchéviques n’ont pas – la notion d’honneur et de devoir – je me suis
enflammé et ne peux rester assis sans rien faire pendant cette grande guerre. Si je donne ma
vie au service de la Grande-Bretagne – tu auras le droit de demander de l’aide à son
gouvernement – tu ne pourras en avoir nulle part en Russie. L’essentiel est de remplir le
devoir et l’exigence de l’honneur militaire et il vaut mieux mourir plutôt que de ne pas le
remplir… »
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Prikaz du lieutenant-général Dimitri L. Khorvat, du 26 avril 1918 à Harbin

« … Le Vice-Amiral Koltchak est nommé chef
de toutes les unités militaires, détachements,
quartiers généraux, directions et institutions,
existants ou en cours de constitution dans la zone
d'exclusion du chemin de fer sino-oriental, ainsi
que hors de cette zone, et ce, quelle que soit
l’étendue de leurs opérations. En ce qui concerne
toutes les unités et détachements militaires, les
quartiers généraux, les directions et les
institutions, ainsi que tout le personnel militaire,
sans exception, le Vice-Amiral Koltchak se voit
accorder les droits du Commandant de l'armée
faisant partie du front, …, et le titre dе Chef de
toutes les unités militaires et des unités de la
zone d’exclusion du chemin de fer sino-oriental
lui est accordé … »

Lettre à Sophia Koltchak, le 16 septembre 1919, Omsk

« … Voilà que depuis deux semaines, les
batailles sont sanglantes. Le caractère de la
guerre a beaucoup changé et les deux côtés se
battent avec un acharnement grandissant. Dans
la plupart des cas, on ne fait pas de prisonniers.
Les Rouges considèrent mon front comme le
principal et lèvent toutes leurs réserves, en
faisant des efforts titanesques pour arrêter mes
troupes. Ils comprennent que je suis leur ennemi
intransigeant et impitoyable. Je ne peux toujours
pas être certain de la défaite décisive de
l’ennemi, mais je fais tout mon possible en ce
sens… »
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Déclaration du Gouvernement de l’amiral Koltchak, Omsk, le 23 février 1919

« Le Gouvernement Russe, ayant à sa tête son Chef Suprême, l’Amiral Koltchak, a pour but
d’introduire la Russie réunie et ressuscitée dans le cercle des grandes démocraties du monde.
A cette fin, le Gouvernement a travaillé inlassablement depuis 8 mois, rassemblant autour de
lui les éléments les plus actifs du pays, accumulant les forces et les moyens d’un peuple fort et
riche, mais épuisé par une longue lutte. Dans ce but, le Gouvernement, même à un moment où
le succès semblait pencher du côté de l'Allemagne, a rejeté le traité de Brest-Litovsk et
déclaré solennellement sa loyauté envers les alliés. En gardant à l’esprit le même objectif, le
Gouvernement a noué des relations étroites et une union complète avec les différentes
organisations créées dans les régions du sud-est et du nord de la Russie. Fidèle à ce
commencement et représentant de plus en plus la volonté unanime du pays, le Gouvernement
russe s'estime obligé de déclarer solennellement que la grande cause qu'il protège recevrait un
coup mortel en cas d’accord ou de réconciliation avec le régime soviétique. Il serait vain de
rechercher un accord entre le Gouvernement, animé par l'idée d'un pouvoir légitime,
démocratique et national, et une organisation entièrement fondée sur le renoncement
systématique à tous ces principes… »
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Lettre à Sophia Koltchak, le 15 octobre 1919
« … Je reviens à Omsk après le tour du front nord de Tobolsk, sur un bateau à vapeur le long
de l'Irtych. J'ai passé presque deux mois et demi, dès le début du mois d’août, à voyager le
long du front. Depuis la fin du mois d'août, l'armée a lancé une offensive et, après des
combats acharnés et difficiles, les Rouges ont été repoussés vers la rivière Tobol. La guerre a
pris un caractère très lourd et féroce, compliqué par le temps d’automne qui rend les routes
difficiles et l’intensification des épidémies de typhus et de fièvre. Il est difficile de prédire
l'avenir d'une guerre civile où l'on peut s'attendre, plus que dans toute autre lutte, à des
surprises, mais il me semble que le combat va durer encore plusieurs mois. Nous le
poursuivrons jusqu'à la victoire finale, lorsque les bolchéviques seront rayés du visage de
notre Patrie. Ce n'est pas à moi de dire ce que j'ai accompli et ce que je n'ai pas fait, mais je
sais que j'ai infligé des coups lourds et probablement mortels au bolchevisme et à tous ceux
qui ont trahi et vendu notre Patrie. Je ne sais si Dieu me bénira pour mettre fin à cette guerre,
mais j’ai néanmoins posé les bases de la perte des bolchéviques. L’offensive de printemps,
que j’ai lancé dans les conditions les plus difficiles et les plus risquées, a été le premier coup
porté à la République soviétique, qui a permis à Denikine de se relever et d’entamer, à son
tour, la défaite des bolchéviques au sud. Trotsky a compris que j'étais le principal ennemi de
la République soviétique, un ennemi impitoyable et inexorable. Toutes leurs forces
disponibles ont été jetées sur mon front, et tout le possible a été fait pour instaurer le
bolchévisme chez moi et détruire l'armée. J'ai subi cette vague de bolchévisme qui a été la
raison du retrait de mes armées au plus profond de la Sibérie. Vous m'avez posé des questions
sur mes alliés et sur l'aide éventuelle de leur part. Je n'en parlerai pas beaucoup,
principalement parce que je ne confie jamais aux autres mon point de vue sur des sujets aussi
délicats. Je peux seulement dire que toutes les relations en politique étrangère sont
déterminées par le succès ou l’échec. Quand j'étais victorieux - tout allait bien, quand j’étais
en échec - je sentais que personne ne me soutiendrait et que personne ne m'aiderait en quoi
que ce soit ... »
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Lettre de S. Palavine à Sophia Koltchak, 1920, décrivant « Les dernières minutes de l’Amiral
Koltchak » :
« … Lorsqu’il a été amené sur le
lieu de son exécution, il était
parfaitement calme et n’a
demandé que quelques minutes,
durant lesquelles il a pu se
concentrer et puis, prononcer :
« Je suis prêt ! ». L’ordre de tirer
a été donné, mais les soldats s’y
refusaient. Cela a provoqué de la
confusion, jusqu’à ce qu’un
commissaire se porte volontaire et
le tue de trois coups de pistolet.
Par la suite, ce commissaire a été
exécuté lui aussi car les objets
personnels d’Alexandre Koltchak
ont été trouvés sur lui … ».

Poème manuscrit à la mémoire de la mort d’Alexandre Koltchak, «На смерть А.В.
Колчака», Paris, 1958. Précédemment, le poème a été publié dans «Славянская заря», le 25
mars 1920.
Когда бы он путём терновым
Вошёл в спасённую Москву
Венцом покрыли бы его победную главу.
Освобождённая Россия Ему молитвы принесла,
И был он тогда Мессия, Её избавивший от зла.
Жестокий рок судил иначе;
Бесстрашный вождь, прямой солдат –
Не в схватке честной и горячей
Нашёл он ранний свой закат.
Своими честными очами
Он проглядел измены яд
И, осуждённый палачами,
Он палачами был распят.
И там, в стране порабощённой,
Где он погиб, где он распят,
Под крик победы исступлённой
Знамёна красные горят…
Но день придёт, когда свободным
Порывом движима, страна
Склонит пред прахом благородным
Колени, горечи полна.
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DINER ANNUEL DE L’ASSOCIATION DE L’ANORB
(LA NOBLESSE D’ORIGINE RUSSE RESIDANT EN BELGIQUE)
ЕЖЕГОДНЫЙ УЖИН ANORB

Vendredi 15 novembre 2019, 19h30 :
Cadre de l’événement : le « Moulin de Lindekemaele », un restaurant de Woluwé-SaintLambert, au plan biscornu est fait de plusieurs très anciens bâtiments reliés entre eux. Bar
d’accueil à l’atmosphère sympathique avec ses quelques poutres d’époque et son énorme
cheminée dans laquelle brûlait un véritable feu de bûches pour réchauffer l’atmosphère, ce qui
d’ailleurs n’était pas nécessaire car les personnes arrivées bien avant l’heure se retrouvaient,
s’embrassaient et formaient de petits groupes où la conversation était animée du plaisir d’être
là, ensemble. Quelques nouveaux venus étaient présentés par Armelle et Georges Woronoff
aux habitués qui se déplaçaient entre les groupes.
Notre président et son épouse accueillirent nos invités de marque, le Comte et la Comtesse
Bernard de Hemptinne, président de l’ANRB (Association de la Noblesse du Royaume de
Belgique). Les rapports entre l’ANORB et l’ANRB sont d’ailleurs excellents.
Les garçons passèrent alors avec les flûtes de champagne et les bouchées apéritives.
Un peu plus tard, le dos au feu, le comte Bernard de Hemptinne écoutait Nina Jancen, qui, son
plan des tables à la main, lui parlait de la carrière que son père avait faite en Belgique : son
verre de champagne frais était le mince contrepoids à la chaleur du feu, et une personne
compatissante lui demanda s’il n’avait pas trop chaud. Il s’écarta alors des bûches avec
soulagement, tout en écoutant un autre récit d’un enfant d’émigré. Et le comte semblait
impressionné par le courage et la débrouillardise de ceux qui arrivaient en pays d’accueil
ayant tout perdu, sauf leur titre de noblesse,
puisque la Belgique est encore un royaume.
Au signal donné de passer à table, les invités s’agglutinèrent autour d’un de ces vénérables
poteaux de chêne du bar où le plan des tables était affiché, puis se dirigèrent lentement vers
leur place. Georges Woronoff fit alors un court discours de bienvenue, aux invités de marque
et à tous les autres – en comparant sa voix à celle du prince Schakhovskoy, nettement plus
sonore ! – discours auquel le comte Bernard de Hemptinne répondit par un discours de
remerciement tout aussi bref, en soulignant que la famille de sa femme avait aussi subi un exil
forcé, son père étant ministre du Shah d’Iran. Comme le 15 novembre est le jour de la fête du
roi en Belgique, tous portèrent le toast « Au Roi ». Les garçons apportèrent les entrées et
resservirent le vin, et le repas et les conversations commencèrent, certains changèrent de place
pour le café, et d’autres conversations reprirent.
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Vers 23h, les garçons commencèrent à débarrasser les tables, signifiant ainsi le désir de vider
le restaurant ; les participants continuaient à échanger entre eux, se déplaçant très lentement
vers la sortie, et sortirent du restaurant peu après 23h30.
Georges Woronoff et sa femme ont depuis reçu des remerciements de participants : ils
s’étaient beaucoup amusés et estimaient que la soirée avait été vraiment réussie.
Princesse Boris Galitzine, née Marie-Marcelle Patrlj

de gauche à droite : M. Nikolaï Beliavsky et le Comte Bernard de Hemptinne

M. Nicolas van Outryve d’Ydewalle, La Comtesse Bernard de Hemptinne, la Princesse Boris Galitzine
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Calendrier UNR et CILANE
Hiver 2019/2020

Le 2 décembre, aura lieu la conférence de l’UNR donnée en français par M.
Alexandre de Miller de La Cerda sur le thème « Des Russes en Aquitaine – de
l’ambassade du Tsar Alexis à la tournée des Grands-Ducs »

Le 6 décembre, aura lieu l’Independence Ball à Helsinki. Les jeunes membres de
l’UNR y sont conviés par la FAUK, la jeunesse de la maison de la noblesse
finlandaise

Le 27 janvier – 3 février, aura lieu la semaine du ski dans les Alpes, Diablerets,
organisée chaque année par les jeunes de l’AFS (Association de Familles Suisses)

Le 14-17 mars, le weekend international de la CILANE sera organisé par l’ANRB
(Association de la Noblesse du Royaume de Belgique) autour du bal annuel au
Concert Noble, Bruxelles

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 : rehbinder.anne@gmail.com

Nouvelle représentante des Jeunes de l’UNR auprès de la CILANE :
Anne Rehbinder,
née à Paris le 16 novembre 1987, bilingue français/russe

