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LE MOT DU PRESIDENT

Chers membres et amis,

Vous avez peut-être reçu de la part d’une association prétendant représenter « la noblesse
russe en France » (A.N.R.F.) une invitation à un « dîner-croisière caritatif » – prévu le 14 mai
prochain, sur une péniche parisienne. Cette manifestation se tiendra au profit des œuvres
d’une « Fondation impériale de Russie » patronnée par la princesse Maria Vladimirovna de
Russie et son fils, le prince Georges von Hohenzollern, qui se présentent tous deux à tort
comme grands-ducs de Russie et altesses impériales.
Depuis sa fondation en 1925, l’UNR s’est toujours abstenue par principe de toute discussion
sur la question de la succession au trône de Russie. Cependant, nous ne pouvons cautionner
par notre silence le fait d’induire le public en erreur, à commencer par les membres du comité
d’honneur de cette soirée, où figurent divers membres du Gotha.
Sans vouloir entrer dans une foule de détails déplaisants, nous rappelons donc un point
fondamental : depuis plusieurs générations, cette branche de la famille Romanoff ne satisfait
pas aux critères établis par les lois de l’Empire de Russie en matière de succession au trône.
On peut le déplorer, mais c’est ainsi.
Il semble par ailleurs que cette association A.N.R.F. soit en fait l’extension française de
l’association russe RDS (Rossïiskoe Dvorianskoe Sobranie ou assemblée de la noblesse russe)
qui se caractérise par le fait qu’elle accepte notamment des personnes revendiquant une
ascendance noble en ligne maternelle, voire grand-maternelle. Еn tout cas, la liste des
personnes inscrites sur le site Facebook de cette A.N.R.F, dont on peut supposer qu’il s’agit
de membres, est éloquente: dans leur quasi-totalité, les noms cités n’ont rien à voir avec la
noblesse russe.
Quant au président de l’A.N.R.F., présenté comme « prince Belosselsky-Belozersky », il est
né Stéphane Moulin. Un tribunal français a beau avoir agréé son changement de nom, cette
revendication nobiliaire n’en est pas moins nulle et non avenue selon les critères de l’U.N.R.,
basés sur les lois de l’Empire de Russie. La maison des princes Belosselsky-Belozersky est
éteinte et seul un monarque régnant sur le trône de Russie pourrait en décider autrement.

Prince Dimitri Schakhovskoy,
président de l’Union de la Noblesse Russe (U.N.R.)
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СЛОВО ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Дорогие члены, друзья,

Возможно, вы получили от ассоциации, претендующей на то что бы представлять
«русское дворянство во Франции» (A.N.R.F.), приглашение на «благотворительный
ужин-круиз» 14 мая в Париже. Это мероприятие будет проводиться в интересах
деятельности «Императорского Фонда России», под покровительством княгини Марии
Владимировны и ее сына, князя Георгия фон Гогенцоллерн, которые оба ошибочно
представляются как Великие князья России и как их Императорские Высочества.
С момента своего основания в 1925 году Союз Дворян всегда принципиально
воздерживался от любых обсуждений о правопреемстве на российский престол.
Однако, мы не можем своим молчанием поощрять то, что общественность вводят в
заблуждение, начиная с почетного комитета этого вечера, в котором фигурируют
некоторые лица из готского альманаха.
Не желая вдаваться во множество неприятных подробностей, мы напомним лишь
основное: на протяжении нескольких поколений эта ветвь семьи Романовых не
отвечает критериям, установленным законами Российской Империи о правилах
наследования престола. Об этом можно сожалеть, но это так.
Впрочем, кажется, что ассоциация А.N.R.F. по сути является французским отделением
русской ассоциации РДС (Российское дворянское собрание), которое характеризуется
тем, что оно принимает, в частности, лиц, претендующих на благородное
происхождение по материнской или даже бабушкиной линии. Как бы то ни было,
список людей, зарегистрированных на сайте ANRF в Фейсбуке, который, как мы
можем предположить, соответствует списку их членов, говорит о многом: почти все
упомянутые имена не имеют никакого отношения к Русскому дворянству.
Что же касается предводителя А.N.R.F., представляющего себя как «князь
Белосельский-Белозерский», то он урожденный Стефан Мулен. Французский суд хотя
и одобрил изменение его фамилии, это является тем не менее недействительным в
соответствии с критериями Союза Дворян, которые основываются на законах
Российской империи. Род князей Белосельских-Белозерских угас, и только правящий
монарх на русском престоле мог бы решить иначе.

Князь Дмитрий Михайлович Шаховской,
предводитель Союза Дворян (U.N.R.)
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NOUVELLE PARUTION : « NOTRE EGLISE ET NOS ENFANTS »
НОВОЕ ИЗДАНИЕ : « НАША ЦЕРКОВЬ И НАШИ ДЕТИ »
Le livre Notre église et nos enfants, paru en 2020 aux éditions
Гранат, est un recueil de divers écrits de Sophia Sergueïevna
Koulomzine (1903-2000) au sujet de l'éducation religieuse
orthodoxe des enfants.
Sophia Koulomzine naquit en 1903 à Saint-Pétersbourg. Issue de
la noblesse héréditaire, elle est la fille de Sergueï Iliodorovitch
Chidlovsky, membre de la IIIème et la IVème Douma. La famille
Chidlovsky émigra en 1920. Sophia étudia à la Faculté de
philosophie de l'Université de Berlin (1922-1924) et dès 1924,
vécut en France. Nikolaï Berdiaev et Sergey Boulgakov, expulsés
de Russie en 1922, furent ses mentors intellectuels et spirituels.
En 1926-1927, à l’Université Columbia (New York, Etats-Unis),
elle étudia la méthodologie pédagogique pour l’éducation des
enfants, grâce à la bourse de l’Union chrétienne de jeunes gens
(UCJG), une organisation protestante qui soutenait la
communauté des émigrés orthodoxes russes en France. La bourse
fut financée par la Fondation Rockefeller, et Sophia fut la première femme orthodoxe à obtenir un
diplôme en éducation religieuse de l'Université Columbia. De retour en France, elle devint l'une des
figures essentielles de l’Action chrétienne des étudiants russes (1927-1934). Puis, en 1948, avec son
époux, Nikita Iakovlevitch Koulomzine, et ses quatre enfants, elle s'installa définitivement à New
York. Aux États-Unis, elle fonda la Commission de l'éducation orthodoxe pour coordonner les
activités éducatives des communautés orthodoxes de diverses origines ethniques : de l'albanaise à la
grecque et à l'ukrainienne. En 1954, elle fut invitée par le père Georges Florovsky à enseigner la
pédagogie au séminaire Saint-Vladimir aux Etats-Unis, où elle fut la première femme-enseignante.
Après son décès en 2000, la nécrologie publiée au séminaire cita son « influence incommensurable sur
la vie de l'Eglise dans le domaine de l'éducation religieuse aux États-Unis et à l'étranger ».
Voici ce dont Sophia Koulomzine se souvint de ses débuts de travail au séminaire : « Dans la lutte
contre la solitude, les émigrés de la Russie des Carpates et de l’Ukraine créaient des paroisses
orthodoxes, construisaient des églises et ouvraient des écoles, espérant ainsi transmettre leur foi et leur
langue aux enfants. Mais c'est précisément cela qu'ils ont le moins réussi : les enfants grandissaient, se
familiarisaient avec la culture américaine, s’exprimaient en anglais, et après deux ou trois générations
devenaient américanisés, ne gardant de l’orthodoxie que leurs prénoms. L'Église américaine était en
déclin. Mais la vague de réveil spirituel qui s'est produite parmi les orthodoxes en Europe, dans les
années après la révolution, a atteint l'Amérique. On a constaté la nécessité de mettre en place une
meilleure formation des pasteurs. Pour cela, des théologiens de l'Institut Saint-Serge à Paris ont été
invités au séminaire Saint-Vladimir aux Etats-Unis : père G. Florensky, G.P. Fedotov, N.S. Arseniev,
père A. Schmemann, père I. Meyendorff. Ils ont donné un nouveau souffle à la vie de l'Église
orthodoxe en Amérique et à la construction d'un enseignement théologique » (des mémoires de S.
Koulomzine, Des mondes au-delà des mondes).
La parution du livre Notre église et nos enfants nous est annoncée par Sophia Kishkovsky, la petitenièce de l’époux de Sophia Koulomzine, Nikita Koulomzine. Le père de Sophia Kishkovsky,
archiprêtre Leonid Kishkovsky, recteur de l'église de Kazan à Sea Cliff (un lieu près de New York, où
des Russes Blancs et leurs descendants s’étaient installés), étudia chez Sophia Koulomzine au
séminaire Saint-Vladimir. « L'histoire de l'orthodoxie au sein de l'émigration russe et l’évolution de
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l'Église orthodoxe en Amérique nous apparaissent à un degré très personnel et émouvant, lorsque nous
nous apercevons que le père Alexandre Schmemann était, dans son enfance en France, l’élève de
Sophia Koulomzine en théologie dogmatique, avant d’être le doyen du séminaire Saint-Vladimir aux
Etats-Unis à l'époque où Sophia y enseignait; et que le père Jean Meyendorff, cousin cadet de son
époux Nikita Koulomzine, qui sera plus tard également le doyen du séminaire, était un garçon portant
une icône à leur mariage. Elle survécut à eux deux, quittant ce monde le 29 septembre 2000 à l'âge de
96 ans » (de la postface en russe de S. Kishkovsky aux mémoires de S. Koulomzine).
S. Kishkovsky raconte ses propres souvenirs d’enfance : « Puisque tante Sonia [Sophia], grâce à ses
professeurs, était étroitement liée à la renaissance religieuse russe du début du XXe siècle, la culture et
la religion étaient étroitement liées dans notre éducation. Parmi les émigrants russes, une tendance se
dessine périodiquement pour fétichiser la culture russe et glorifier tous les aspects de la vie de la
Russie tsariste. Ceux qui ont lu les mémoires de Sofya savent qu'elle avait de sérieuses questions à la
fois sur l'injustice sociale qui avait précédé la révolution et sur la violence qui l’avait suivi ».
Sophia Kishkovsky raconte que « tante Sonia a subi de nombreuses tragédies dans sa vie. Mais encore
plus profondément que ses problèmes personnels, elle percevait les difficultés de ceux qui vivaient
encore en Union soviétique, de ceux qui souffraient pour la foi ; dans ce contexte, elle réalisait que sa
situation était privilégiée ». Un de ses nombreux mérites était la participation active à la RBR,
Religious Books for Russia. « Cette organisation caritative, créée par Ekaterina A. Lvoff aux ÉtatsUnis, importait secrètement en URSS les Bibles et des livres de prières pour les croyants et, lorsque
les restrictions sont devenues moins strictes, elle y importait la littérature théologique, des livres de
père Schmemann et de père Meyendorff publiés aux États-Unis. Après la chute du communisme, sous
la direction de RBR, Sophia soutenait la publication de ces livres à Moscou-même et écrivait de
nouveaux ouvrages directement adressés aux Russes ».
Nous vous proposons un fragment (trad. du russe par la réd.)
de l’Introduction du livre Notre église et nos enfants :
« Face au défi que nous pose la modernité, nous pouvons mieux comprendre les problèmes concrets
auxquels est confrontée l'Église orthodoxe en Amérique. Il est nécessaire de prendre en compte
l'influence de facteurs importants.
L'orthodoxie en Amérique n'a toujours pas surmonté la conscience du « ghetto » – « l'église de
l’émigration », une sorte d'arche ethnique, errant loin de la patrie. Il existe encore des paroisses qui se
considèrent comme de telles arches. Et l’aspect national de la vie de l’Eglise se reproduit à chaque
nouvelle génération. Les coutumes nationales deviennent de plus en plus superficielles et de moins en
moins liées à de véritables valeurs religieuses, mais elles restent très importantes pour de nombreux
paroissiens. <…> Les jeunes, plus flexibles, ont tendance à croire que la nature de l'Église est
diminuée lorsqu'elle est assimilée à un ghetto ethnique. Ils ont la conviction que l'orthodoxie ne peut
pas et ne doit pas rester «russe», «grecque», «serbe» ou «ukrainienne» et que l'Église est au-dessus des
spécificités nationales.
Cependant, une telle approche ne résout pas un problème très important. L'orthodoxie et la vie de
l'Eglise ne sont pas des concepts abstraits. Elles ne sont pas pleinement exprimées dans la doctrine ou
dans les opinions théologiques. Les « églises de maison », qui sont si souvent mentionnées dans les
épîtres des apôtres, sont des cellules réellement vivantes du corps de l'Église. Et justement une « église
de maison », par sa nature, incarne les valeurs et les croyances religieuses dans la vie quotidienne,
dans le comportement, les fêtes et les coutumes profondément traditionnelles. Une famille n’est pas
uniquement un père, une mère et des enfants. La famille est l'héritière des coutumes et des valeurs
morales et spirituelles créées par les grands-pères, arrière-grands-pères et ancêtres. Les histoires
bibliques sur les patriarches de l'Ancien Testament nous le rappellent constamment. Il est très difficile
de créer un style de vie vraiment chrétien dans un environnement stérile ou libre de toute tradition. De
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ce point de vue, l'orthodoxie américaine traverse une période difficile et décisive de la construction de
sa propre tradition. Je pense qu'il sera utile que le patrimoine religieux et le patrimoine culturel de la
Patrie soient tissés ensemble afin de créer cette nouvelle tradition.
L'une des caractéristiques de la vie orthodoxe en Amérique est l’importance du rôle de l'éducation
chrétienne dans les écoles paroissiales. Ces écoles sont souvent appelés «écoles du dimanche». Dans
les nouvelles paroisses, elles sont conçues avec autant de soin que les églises. Parfois, ces nouveaux
bâtiments scolaires sont incroyablement bien équipés, surtout si l'on considère qu'ils ne sont utilisés
qu'une heure par semaine. Les laïcs qui y enseignent (un phénomène complètement nouveau dans la
vie de l'Église orthodoxe) deviennent «l'avant-garde» de l'Église, sont dotés d'un profond sens des
responsabilités et se consacrent pleinement à leur travail. Ils se donnent à l'Église et en sont souvent
ses meilleurs membres.
La nécessité d’une éducation religieuse était probablement dû au fait que la piété au quotidien des
premiers émigrants n'était pas comprise par la nouvelle génération. Souvent, la deuxième génération
était «perdue» pour l'orthodoxie américaine. Par conséquent, la conclusion s’imposait : préserver la foi
n’est possible que si les enfants reçoivent des connaissances plus approfondies à son sujet. Dans les
paroisses orthodoxes parmi les nationalités les plus diverses, des centaines d'écoles du dimanche ont
été créées, dans lesquelles l'enseignement était dispensé en anglais. Il y a vingt ans, j'ai entendu un
prêtre dire : « Si vous pouviez mettre l'essentiel de l'orthodoxie dans un petit livret, alors chaque
enfant de l'école du dimanche aurait réussi à le maîtriser et le problème aurait été résolu ». Un tel
optimisme n'est justifié en aucune façon. De plus, la structure des écoles du dimanche présente
certains dangers.
Le pire était lorsque les cours avaient lieu le dimanche et pendant la liturgie. Nous n'avions pas encore
une tradition d'éducation véritablement orthodoxe et nous avons emprunté cette pratique aux
protestants. Elle convenait aussi bien aux enfants qu'aux parents, car les enfants se fatiguaient pendant
un long service religieux dans une langue incompréhensible et à lequel ils ne pouvaient pas vraiment
participer. En conséquence, la famille n'a jamais assisté aux prières ensemble et les enfants n'ont pas
ressenti la plénitude de la vie liturgique. L'école du dimanche a remplacé la liturgie et les cours ont
remplacé les sacrements.
Au résultat, les diplômés des écoles du dimanche n'étaient pas habitués à aller véritablement à l'église
le dimanche. Cela a compromis l'essence de la vie liturgique et les fondements de l'orthodoxie.
Un autre danger était dans le mélange de deux objectifs distincts – l'enseignement religieux et
l'enseignement scolaire. Il me semble que cette erreur était basée sur l'opinion que si un enfant apprend
bien le contenu des manuels, il deviendra alors un bon orthodoxe. Mais les enseignants et les prêtres
ont vite réalisé que les livres existants n'étaient pas satisfaisants. Apprendre par cœur les catéchismes,
les prières, les dictionnaires et les textes était si ennuyeux que les enseignants essayaient de les diluer
avec une narration libre de la Bible pour les enfants, par des courtes chansons, ainsi que par des jeux
issus des anciennes publications protestantes, souvent très controversés d'un point de vue dogmatique.
En 1957, a été créée la Commission sur l'éducation chrétienne orthodoxe, à laquelle ont assisté des
représentants de toutes les juridictions orthodoxes d'Amérique. A l'initiative de cette Commission, des
lignes directrices ont été élaborées afin de rapprocher les richesses de l'orthodoxie à la perception des
enfants et afin d'éveiller la créativité de l'enfant. L'amélioration de ces manuels se poursuit à ce jour ;
les activités de la Commission, ainsi que ses services et ses conférences organisées pour les
enseignants, ont contribué à revitaliser le travail éducatif dans les églises orthodoxes d'Amérique. Mais
on comprend de plus en plus que les cours et les manuels scolaires ne sont efficaces que lorsqu'ils font
partie intégrante d'une vie d'Eglise à part entière – vivre dans le culte, dans la famille chrétienne et
dans la communauté chrétienne. Un enfant n'apprend à être chrétien que dans un foyer chrétien vivant,
dans une communauté chrétienne vivante ».
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« LES CHEVALIERS-GARDES » AU SALON DU LIVRE
« КАВАЛЕРГАРДЫ » НА КНИЖНОМ САЛОНЕ
Une silhouette de haute taille aux cheveux en
bataille et une charmante jeune femme ont fait
revivre à Paris, le temps d’une présentation
devant une salle bien remplie, les ChevaliersGardes, ces magnifiques combattants de
l’Empire de Russie, si reconnaissables à leur
casque doré surmonté de l’aigle à deux
têtes… C’était le dimanche 9 février 2020,
dans le cadre du Salon du livre russe à la
Mairie du Ve arrondissement.
Georges (Valerianovitch) Bibikoff – tout jeune centenaire, esprit vaillant, humour caustique – et notre
amie Vera von Fersen (Secrétaire générale de la CILANE) ont présenté leur très beau livre (en version
russe). Quelques extraits vous en ont été offerts en avant-première dans le Vestnik n°148 de mars
2019. Il est désormais en vente à Paris aux Editeurs Réunis et à la librairie du Globe.
Grâce à d’importantes archives - rassemblées par la famille de M. Bibikoff et pieusement conservées
malgré toutes les vicissitudes de l’émigration - un vrai trésor de mémoire a ainsi été sauvegardé :
photos, documents et témoignages de première main nous restituent l’histoire et les traditions de ce
glorieux régiment. Grand merci aux auteurs !

Т.S.

AMIRAL BARON WILLIAM V. FERSEN i
АДМИРАЛ БАРОН ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ФЕРЗЕН
Par la Baronne Vera v. Fersen
(trad. de l’anglais par la réd.)
Le Baron Hans
von Fersen est né le 14 mai 1858 à Kolk, dans le
domaine des comtes Stenbock. Il était l'aîné des huit enfants du baron
Nikolaï von Fersen et de “Aline” – Caroline Alexandrine Pontusine
Théophile, née comtesse Stenbock.
Williamii

William fréquenta l’école de la Cathédrale de Reval/Tallinn (Ritter
und Domschule zu Reval) en 1871-1873, puis le Corps de la Marine à
Saint-Pétersbourg. Devenu officier en 1879, il fut le tout premier
officier de marine dans l'histoire de la famille von Versen et von
Fersen!iii En août de la même année, il commença sa première
navigation autour du monde à bord du croiseur «Asie», visitant le Japon,
Il s'agit d'une conférence donnée par Vera v. Fersen lors du 800e anniversaire de la famille v. Versen
et v. Fersen en 2017 à Veerßen, en Allemagne.
D' après les états de service (Послужной список , РГАВМФ 406/9/4401), des souvenirs inédits de la
fille d'un Аmiral Cornelia (ici CdB ), courte biographie non publiée du baron Erich v. Fersen (ici EvF),
souvenirs courts inédits de son aide-de-camp D. Daragan (ici DD) et les souvenirs racontés par le
baron Igor v. Fersen, son petit-fils (ici IvF ).
ii
En Russie, pendant la Première Guerre mondiale, non seulement les noms des rues et les noms des
villes ont été russifiés (comme Saint-Pétersbourg - Petrograd), mais aussi les noms de personnes. C’est
pourquoi pendant cette courte période le nom de William apparaît aussi comme Wladislav dans les
documents officiels.
iii v. Versen, 1885. S109 (Statistiques sur les professions dans la famille).
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la Corée, la Chine et d’autres pays. A une episode, faute de vente en océan Indien, le croiseur resta
encalminé pendant 60 jours, ne regagnant Saint-Pétersbourg qu’en juillet 1883. Ayant passé près de
quatre ans en mer, il reçut un congé de six mois, qu'il passa à Kolk avec sa famille. Il se spécialisa
dans les mines marines, devenant officier des mines en 1892. De 1896 à 1897, il commanda le
«Vzryv»i, premier mouilleur de mines construit en Russie et premier mouilleur de mines marines au
monde.
En 1885, agé de 27 ans, il épousa Vladislava Vladislavovna
Novitzky, âgée de 19 ans, issue d'une famille de la noblesse
polonaise. Son père Vladislav était lieutenant dans le 90e
régiment d'infanterie. Sa mère, Florentina Szczislawsky,
venait d'une famille de musiciens talentueux - son grandpère avait été le directeur du conservatoire de Cracovie et sa
sœur était une pianiste de concert. William et Vladislava
eurent quatre enfants: Cornelia (1890), Vladislav (1891),
Arved (1892) et Maria (1894).
William était un excellent marin et avait remporté de
nombreux prix dans différentes compétitions de voile. Il
avait également développé son propre système de
navigation, à l'aide duquel on pouvait naviguer dans des
eaux inconnues sans l’aide d’un pilote de navire. Cet outil
est extrêmement important car en temps de guerre, on ne
pouvait pas être certain d’avoir suffisamment de pilotes
Les jeunes William et Vladislava
disponibles, ni de pouvoir leur faire confiance. En raison des
connaissances et des qualités navales particulières de William, il fut consulté par l'Amiral Makaroff,
celui qui imagina le premier brise-glace au monde, baptisé «Ermak». De plus, en 1898, William fut
temporairement affecté en Angleterre, où le «Ermak» était en construction. Il participa à des tests de
navigation sur le brise-glace, entre autres en mer Baltique.ii

Attaché Naval
En 1899, William fut envoyé avec sa famille aux États-Unis d'Amérique
comme attaché naval de l'Empire de Russie.iii Le tout premier Américain
qu'il rencontra à son arrivée fut une personne que William avait connue
en tant que jeune officier en Corée, lors de sa première longue
navigation! Trois années intenses aux États-Unis s’ensuivirent. Il visita
le chantier naval de William Cramp and Sons à Philadelphie, où
avaient été construits les croiseurs russes «Varyag» et «Retvizan». Il
navigua aussi sur le fleuve Potomac, à bord du premier sous-marin de
la marine américaine (en 1900), le «USS Holland», et traversa les
États-Unis, de New York au Far-West. Ses enfants allaient à l'école à
Washington et étaient ravis de le faire en patins à roulettes! La vie
sociale d'un attaché était très active - une carte d'invitation de Mme
Theodore Roosevelt à une soirée musicale à la Maison Blanche est gardée
précieusement encore aujourd’hui.
“Vzryv” (Взрывъ) signifie explosion en langue russe.
DD; CdB; IvF.
iii Leur adresse à Washington était 2010 R. Street NW. La maison y existe toujours.
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À son retour en Russie, William prit le commandement du croiseur «Izoumroud»i, en cours de
construction au Nevski Zavod sur le fleuve Neva. Il fut diplômé de l'Académie Navale Impériale en
1904, année où éclata la guerre entre la Russie et le Japon.

Départ à la guerre russo-japonaise et la bataille de Tsushima de 1905
Un cousin de William par les Stenbocks, Theophile von Bodisco (leurs mères Aline et Adele étaient
sœurs), décrivit dans ses mémoires la visite de l'Empereur Nicolas II et d'Alexandra Feodorovna à
Reval (Tallinn) en septembre 1904. Ils étaient venus assister au départ d’une partie de la flotte de
l'Amiral Rozhdestvensky. Le couple impérial visita la Cathédrale et pris congé des commandants de la
Marine qu'ils connaissaient personnellement, parmi lesquels William. L'Impératrice lui fit cadeau
d’une icône de la Vierge et d’un livre qu'elle avait elle-même illustré. L'épouse de l'Amiral,
Vladislava, était naturellement très inquiète de voir son époux partir à la guerre et souhaitait qu'il
reçoive la Sainte Communion avant le départ. Comme ce jour-là était très chargé, ce n'était qu’après
minuit qu’il put descendre de l’«Izoumroud», et les cloches de la Cathédrale sonnaient au milieu de la
nuit, lorsqu'il reçut la Sainte Eucharistie…
Une soirée d’adieu eut lieu à bord de l’«Izoumroud». Malgré la magnifique organisation de la
réception sur le croiseur et les lumières de Reval scintillant dans l'obscurité, l'atmosphère était lourde tout le monde se rendait compte de l’état dans lequel se trouvaient les navires de la flotte russe.
Vladislava, comme toutes les épouses de ceux qui partaient à la guerre, fut très courageuse jusqu'au
moment où le navire prit le large – ensuite, elle s’effondra. Cependant, Vladislava disait qu'au fond
d’elle-même, elle savait que William reviendrait vivant de la guerre.ii
Beaucoup a été écrit sur la guerre entre la Russie et le Japon : les difficultés auxquelles la flotte russe a
été confrontée, le long chemin à parcourir, les difficultés pour obtenir du charbon et des provisions en
cours de route, le mauvais état des navires russes comparé à la flotte japonaise. Par conséquent, nous
ne parlerons içi que du rôle de William dans la bataille de Tsushima.
Le 14 mai 1905, la flotte russe fut coulée navire après navire, et le lendemain, l'Amiral Nebogatoff dut
se rendre. L’«Izoumroud» était un nouveau croiseur rapide et n'avait pas été gravement touché.
William rassembla ses officiers et leur demanda s'ils souhaitaient se rendre ou préféraient essayer de
percer. La réponse fut unanime - tenter une percée! Puis, malgré le drapeau blanc hissé sur le navire de
l'Amiral Nebogatoff, William donna l'ordre de passer «en avant toute, à pleine vapeur» et, si
nécessaire, de brûler tout ce qui était possible, jusqu’aux panneaux de revêtement intérieur du croiseur.
Plus tard, un officier, qui avait été emmené au Japon en tant que prisonnier de guerre, lui diraitiii que
les officiers japonais avaient été tellement stupéfaits de voir l’«Izoumroud» partir à toute vitesse avec
le drapeau de Saint-André hissé au lieu du drapeau blanc qu’ils avaient perdu un temps précieux avant
d’entamer sa poursuite.
Pendant la poursuite, le croiseur fut de nouveau
touché par des tirs japonais et gravement
endommagé. Dans la nuit noire et orageuse, avec
un brouillard dense, il heurta un récif et ne put
s’en dégager, ni pendant le flux ni pendant le
reflux. En voyant les Japonais se rapprocher,
William prit, le cœur lourd, la décision de faire
sauter le navire, afin qu'il ne tombe aux mains de
l’ennemi. Avant cela, les documents secrets fut
“Izoumroud” (Изумрудъ) signifie émeraude en langue russe.
Bodisco 1997, p. 233-234.
iii Nikolai Fridovsky, époux de la soeur de Vladislava, était officier du mouilleur des mines “GeneralAmiral Apraxine”.
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retirés et brûlés par l'équipage. Puis, le commandant et tout l'équipage, 354 hommes, gagnèrent
Vladivostok à pied, qu'ils atteignirent au bout de 14 jours. William a raconté plus tard que la nature sur
leur chemin était majestueuse et les paysages magnifiques. En cours de route, ils rencontrèrent des
chasseurs de tigres et de cerfs.i
Le New York Times publia le rapport suivant de William, le 2 Juin (20 mai) 1905: « Me trouvant
séparé du reste de l'escadre, et, dans l'impossibilité de la rejoindre, j’ai résolu d’aller à Vladivostok.
J’ai fait metre les moteurs à pleine vitesse, et les croiseurs ennemis nous ont poursuivis. Etant donné
l'insuffisance de mon approvisionnement en charbon et la certitude de devoir affronter les croiseurs de
l'ennemi, j'ai changé ma destination pour la Baie de Vladimir (Mandchourie russe), où je suis arrivé
dans la nuit du 29 mai (16 mai). À 1h30, dans l'obscurité totale, l’«Izoumroud» a percuté un récif de
plein fouet à l'entrée de la baie.
N'ayant que quelques tonnes de charbon, et comprenant qu'il serait impossible de faire naviguer mon
croiseur, j'ai ordonné à l'équipage de débarquer et j'ai fait sauter l’«Izoumroud» pour lui éviter de
tomber aux mains de l'ennemi.
Dix de mes marins ont été blessés dans la bataille, mais les
officiers et le reste de l'équipage sont tous en sécurité ».
Dans la littérature soviétique, surtout avant 1954, William fut
critiqué et traité de lâche qui avait pris la fuite par peur et
désobéi à des ordres directs. Cependant, des recherches
impartiales ultérieures ont prouvé qu'il avait bien agi avec
courage et indépendance, sauvant tout son équipage. C'était
quelque chose que lui-même était fier et heureux d'avoir réussi.
Certains membres de l'équipage souhaitaient rester en Sibérie et
y commencer une nouvelle vie. À ses risques et périls, William
leur donna de l'argent pour le faire, en puisant dans les caisses
du navire. Plus tard, on procéda à une enquête sur le cours de la
guerre et tous les commandants passèrent en cour martiale.
William fut reconnu non coupable de toutes les charges et en
octobre 1905, il reçut de l'Empereur une épée en or avec
diamants pour « bravoure et esprit de decision exceptionnels».ii

Vladivostok

Obélisque à la mémoire des marins
de l’Izoumroud, à la garnison de
Vladimirovo-Olga, érigé en 1965

Après la guerre russo-japonaise, des mutineries se produisirent à Saint-Pétersbourg et dans les pays
baltes. William fut alors envoyé dans les pays baltes, où l’ordre fut rétabli.
En 1906, il fut muté à Vladivostok. Sa fille Nelly écrivit qu’il avait découvert que les maisons des
officiers et le club des officiers y étaient en très mauvais état. Or la maison mise à sa disposition était
grande et avait un beau jardin descendant vers la mer. Il décida alors de l'utiliser pour loger les
familles des officiers se trouvant sans abri décent. Chaque commandant percevait une certaine somme
d’argent pour ses frais de déménagement et d’installation. William utilisa toute la somme reçue pour
faire bâtir un nouveau club des officiers. À Vladivostok, l'eau douce était rare et très chère, il a donc
également construit un reservoir pour collecter l'eau de pluie. William travailla sans relâche. Il veilla à
ce que les torpilleurs, en mauvais état, soient tous réparés. De nouveaux quais furent édifiés, où des
torpilleurs pouvaient être construits sur place, puisque les chantiers navals des pays baltes étaient trop
CdB.
Послужной спикок, РГАВМФ 406/9/4401/5006: “за отличное мужество и распорядительность”.
L’épée disparut en Estonie pendant les temps soviétiques.
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loin. En été, pendant les pauses entre les exercices, on dessinait des cartes des environs. De nombreux
marins voulaient commencer une nouvelle vie en Sibérie, et William les aida à le faire.i
En 1908, William revint à Saint-Pétersbourg en tant que commandant de l’«Aurora»ii, le navire que
l'on peut visiter aujourd'hui encore à Saint-Pétersbourg. La même année, la flotte russe effectua une
visite officielle à Brest en France et en Allemagne. À Paris, la comtesse Nathalie Stenbock regardait
les actualités au cinema lorsque soudainement elle vit son cousin à l'écran. Dans son étonnement, elle
se leva et s'exclama à haute voix: « William, que fais-tu là? ».
En Allemagne, William rencontra le Kaiser Guillaume II. On parlait déjà de l’éventualité d’une
guerre. L’empereur Guillaume II dit à William qu’une guerre entre la Russie et l'Allemagne serait une
folie. Il décerna à William l'Ordre de l’Aigle Rouge de 2e classe et lui donna sa photographie signée.
La princesse héritière Cecilia visita l’«Aurora».
En 1910, William fut nommé Contre-amiral et commandant de la 2e division de mouilleurs de mines
de la mer Baltique, basée à Helsingforsiii, dans le Grand-Duché de Finlande. Son drapeau amiral
flottait le plus souvent sur le mouilleur de mines «Gromoboy». Selon son aide de camp D. Daragan,
William contribua à améliorer la situation non seulement à Vladivostok, mais aussi à Helsinki. Une
petite mais importante amélioration consistait à autoriser l'équipage - le dimanches lorsque les navires
n’avaient pas de tâche particulière à remplir - à naviguer au large pour «explorer l'archipel». C’était
très apprécié et tous le faisaient avec grand plaisir se familiarisant ainsi avec la région. Deux années de
suite (1909 et 1910), il fut officiellement et personnellement remercié pour la formation des jeunes
marins,iv et en 1911, il fut personnellement remercié par l'Empereur Nicolas II pendant l'inspection
Impériale à Kronstadt. La même année, il devint commandant de la Brigade des croiseurs en mer
Baltique.
En 1913, l'Empereur inspecta à nouveau les jeunes marins de la brigade et William fut remercié
personnellement non seulement pour la belle apparence de l'équipage, mais surtout pour la bonne
formation des jeunes marins. Plus tard la même année, il fut nommé commandant de la brigade des
navires de ligne de la mer Baltique et vice-Amiral. Et D. Daragan était toujours son aide de camp. Il
écrivit que l'Amiral avait continué à commander à sa manière calme et tranquille et qu’il était respecté
de tous, sans pour autant faire d’histoires.v Le baron Erich von Fersen (Klosterhof) décrivit comment il
avait navigué avec William sur le navire «Andrei Pervozvanny», de Reval (Tallinn) à Helsingfors,
avec un groupe de membres de la Douma. Soudain, un tonnerre de canonnade éclata – c'était la
forteresse Sveaborg, saluant le drapeau de l'Amiral.vi

Révolution russe
Le 24 octobre 1914, William fut nommé à la Cour principale de l'Amirauté (Главный военноморской суд), où il resta jusqu'en 1917. Dans une lettre datée du 31 mars 1917, le ministre de la
Guerre du Gouvernement provisoire, Alexandre Goutchkov l’informa qu’il jugeait necessaire, pour le
bien de la Patrie, de réorganiser et rajeunir le personnel du ministère, demandant ensuite à l'Amiral de
donner sa démission, pour un motif de son choix.vii Bien que le ministre de la Marine, Mikhail
CdB.
Aujourd’hui, un musée à Saint-Pétersbourg.
iii Traditionnellement on utilisait le nom suédois de Helsinki - Helsingfors (en russe : Гельсингфорсъ).
iv Ordre N895 et 89/964, relevé de service.
v DD.
vi EvF.
vii РГАВМФ 408/1/6750/100.
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Kedroffi ait demandé à William de rester, il répondit qu'il avait donné toute sa vie à son Empereur et à
sa Patrie, mais « jetzt ist es Schluss ».ii
William se retira avec Vladislava dans la maison «Koze», qu'il avait fait construire à Loksa en Estonie
en vue de sa retraite. Au milieu de l'époque révolutionnaire, en 1918, à l'approche des bolcheviks, il
était chez lui, malade et hors d’état de partir. Mais parmi les marins révolutionnaires, quelques-uns
avaient servi sous son commandement et le connaissaient. Ils le saluèrent très cordialement et
placèrent un garde devant sa maison, afin qu'aucun autre bolchevik ne lui fasse du mal. À la demande
de Vladislava, ils se rendirent même à la pharmacie à quatre
kilomètres de là pour obtenir des médicaments pour leur
bien-aimé Amiral.iii On peut considérer cela comme la
meilleure preuve qu’il avait bien traité ses hommes.
L’aide de camp D. Daragan décrivit l'Amiral comme une
personne modeste, qui, par exemple, n’aimait pas les
parades et avait ordonné de ne pas appeler la garde à
chacune de ses arrivées ou chacun de ses départs du port. Il
fut très heureux et fier que ses deux fils soient devenus des
officiers de la Marine. Il parlait couramment plus de 10
langues. Il était un photographe passionné et développait luimême les photographies. L’Amiral décéda le 6 mai 1937,
dans sa maison Koze à Loksa, et sa femme Vladislava le
suivit cinq mois plus tard, le 28 octobre de la même année.
Leur tombe se trouve dans le cimetière de l'église SainteMarie-la-Vierge à Loksa en Estonie. Chaque année, le 8
novembre, jour de la Marine Impériale russe, des fleurs sont
déposées sur sa tombe.

Amiral William et ses fils : Vladislav
(grand-père de l’auteur) et Arved

Carrière militaire
1879 Garde-marine / гардемарин
1880 Mitchman / мичман
1899 Capitaine de 2e rang / капитан 2. ранга
1905 Capitaine de 1r rang / капитан 1. ранга
1910 Contre-Amiral / Контр-Адмирал
1913 Vice-Amiral / Вице-Адмирал

Sources:
РГАВМФ / Russian State Archive of the Navy, St. Petersburg
v. Bodisco, Theophile. Versunkene Welten. Erinnerungen einer estländischen Dame. Red. Henning v.
Wistinghausen. Anton H. Konrad Verlag, 1997
v. Versen, Friedrich. Geschichte des Geschlechts v. Versen und v. Fersen. Bd. 1, Die Geschichte. Als
Manuskript gedruckt.: Verlag Trowitzsch und Sohn, Berlin, 1885.
Photographies: archives de la famille

Mikhaïl Alexandrovitch Kedroff sera ensuite Commandant de la Flotte de la mer Noire. En novembre
1920, il organisa avec le Général Wrangel l’évacuation de la Crimée à Constantinople des restes de
l’Armée russe et de nombreux civils.
ii “Maintenant c’est fini”. CdB.
iii EvF, DD, NdB, IvF.
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CORPS DES CADETS DE LA MARINE
ET LES OFFICIERS DE LA MARINE PAVLINOV
МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
И МОРСКИЕ ОФИЦЕРЫ ПАВЛИНОВЫ
Par Olga S. Pavlinova
(remerciements à Pierre de Saint-Hippolyte pour son aide à la rédaction)
Voilà 100 ans que le Corps des Cadets de la Marine (anciennement appelé École navale, fondée par le
décret du tsar Pierre I en 1701) a été évacué. Déjà en février 1917, les cours à Saint-Pétersbourg ont dû
être interrompus ; puis, en 1919, général Denikine a ordonné la reprise de l’enseignement naval à
Sébastopol, occupé par l’armée des volontaires. Le Corps des cadets la Marine a existé ainsi jusqu’au
28 octobre 1920, avant d’être évacué sur ordre du général Wrangel, à bord du croiseur Général
Alekseev ; la même année, tout le personnel et les cadets se trouvant à Vladivostok ont été également
évacués sur des navires de formation. À Bizerte, le Corps des cadets de la Marine a existé jusqu’au 25
mai 1925 – jour de sa fermeture définitive à la suite de l'établissement des relations diplomatiques
entre la France et la Russie soviétique.
Pourtant, le XX siècle avait débuté par de grandes festivités et un majestueux bal du bicentenaire du
Corps des cadets de la Marine. En 1901, le jour de son 200e anniversaire, une grande célébration a eu
lieu en présence de l'Empereur souverain avec l'Impératrice souveraine Maria Feodorovna, toute la
famille auguste et les invités d'honneur, ainsi que SAI le Grand-Duc l'amiral général Alexei
Alexandrovich. C’éatit une « une fête pour toute la flotte, cette famille maritime étroitement soudée
qui montre un tel amour pour l’institution, dont les représentants sont imprégnés, en même temps que
de leurs connaissances particulières, de dévotion au Tsar et à la Patrie, de l’amour de la mer, de
l’endurance face aux durs labeurs et aux privations, et du courage face au danger » (du rescrit de
Nicolas II, trad. du russe).
Ce même jour, le Grand-duc amiral général Aleksei Aleksandrovich a déclaré : « En ce jour important
du bicentenaire de la création du corps des cadets de la marine, je suis heureux d’exprimer ma
bienveillance particulière, dans la ferme conviction que ses membres resteront toujours fidèles aux
préceptes ancestraux du corps dans leurs service désintéressé au Trône et à la Patrie » (trad. du russe).
Ensuite, fidèle à ces postulats, « l'inspecteur des études m. Pavlinov [major général Iakov Pavlinov] a
rappelé les grandes lignes historiques du Corps et de forts applaudissements ont clôturé la lecture de
cet intéressant document » (Krotkov, 1901, trad. du russe).

Insigne en or présenté à Iakov Pavlinov
à l'occasion du 200e anniversaire du
Corps des cadets de la Marine

Celui qui avait prononcé ce discours devant les augustes invités était Iakov Ivanovitch Pavlinov
(1849-1918), général de l’Amirauté dès 1913 (ou, dans certains documents, Amiral, selon
l’équivalence des rangs entre le service naval et le service à terre de la Marine). Lors du bicentenaire
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du Corps de la Marine, Iakov y était inspecteur des études, l'un des enseignants qui a formé de
nombreux officiers de l'époque : « nous étions fiers de tels enseignants » (trad. du russe), a écrit dans
ses mémoires A.N. Krylov, diplômé du Corps des cadets et futur académicien.
Selon des souvenirs du prince P.P. Isheev, autre cadet de cette école, c’était une « institution
privilégiée. Seuls les fils d'officiers de la Marine et de nobles héréditaires y étaient acceptés, les
premiers bénéficiant d'un avantage <...> L’examen était compétitif, car nombreux étaient ceux qui
voulaient intégrer le Corps des cadets » (trad. du russe). « Ce sont ces deux officiers [P.P. Valrond et
I.I. Pavlinov] qui ont réussi à rassembler, en cette période difficile, une merveilleuse équipe
d’enseignants professionnels et expérimentés. Ces professeurs ont su préparer d'excellents officiers
pour une Marine fondamentalement renouvelée » (trad. du russe) – a écrit l’historien G.I. Zouïev.
Iakov Ivanovitch Pavlinov
Général de l’Amirauté / Генерал по Адмиралтейству
(1913), lieutenant général / генерал-лейтенант (1907).
Membre de la Cour Suprême de l’Amirauté / член
Главного военно-морского суда (1909).
Diplômé dе l’Ecole Navale en 1871 et du département
hydrographique des cours académiques des sciences
navales en 1874.

Ordre de Saint-Vladimir 3e classe (1902), 4e classe (1897)
Ordre de Sainte-Anne 1re classe (1910), 2e classe (1893)
Ordre de Saint-Stanislas 1re classe (1904)
Médaille de « 40 ans de service irréprochable » (1910)
Cadeau avec monogramme du nom Impérial (1906)
Insigne en or du 200e anniversaire du Corps des cadets
de la Marine (1901)
Médaille d’argent du couronnement de l'Empereur
Nicolas II sur le ruban de Saint-André (1897)
Médaille d'argent commémorant le règne de l'Empereur
Alexandre III (1896)

Malgré des services effectués à la mer au cours de deux navigations autour du monde, dont une où il a
doublé le Cap Horn (point extrême de l'Amérique du Sud) et a traversé les fameuses quarantièmes
rugissants, suivis des affectations en mer Baltique, dans l’escadre de Sibérie et à Saint-Pétersbourg, ce
n’est pas dans les campagnes de navigation ni dans les batailles que Iakov Pavlinov a trouvé sa
véritable vocation, mais dans la formation scientifique des futurs officiers. Il s’est converti dans
l’enseignement des sciences navales : « mathématiques et navigations, c’est-à-dire toutes les finesses
navales » telles que définies par Pierre I dans le décret de 1701. Il s’occupait des observations
astronomiques, l’utilisation de la lunette astronomique de Repsold à l'observatoire de Poulkovo en tant
que professeur (dès 1884) et en tant qu'inspecteur des études du Corps des cadets de la Marine (dès
1898). Ce n’est qu’un an avant le début de la Première Guerre mondiale, en juin 1913, que Iakov
Pavlinov, lieutenant général (vice-amiral selon l’équivalence des rangs) a démissionné, après avoir été
nommé général de l’Amirauté (amiral selon l’équivalence des rangs).
Ses élèves, cadets diplômés du Corps de la Marine au tournant des XIXe et XXe siècles ont rencontré
très vite les épreuves du XXe siècle en continuant à servir le Tsar et la Partie.
La tragédie de l’Empire russe se voit dans les biographies des enfants de Iakov Pavlinov : iI avait sept
fils qui, suivant l'exemple de leur père, ont étudié d'abord dans le Corps des cadets de la Marine. Tout
en restant fidèles aux principes de l'éducation de cette école, ils ont servi dans la Marine Impériale et
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ont été confrontés aux difficultés de la flotte à Port-Arthur et à Tsushima, puis à la Première Guerre
mondiale, aux horreurs de 1917 et aux événements qui ont suivi la révolution.

Les fils du général Iakov I. Pavlinov (tous officiers de la Marine Impériale) et leurs sœurs,
de gauche à droite : Elena, Sergey (lieutenant), Nadezhda, Pavel (capitaine 2e rang), Nikolai
(premier-lieutenant), Vera, Andrey (capitaine 2e rang), Alexandre (lieutenant), Georges. Absent de la
photo : le fils aîné Vladimir (colonel). [trad. littérale des grades]

Après les études au Corps de la Marine, deux des frères ont participé à la guerre russo-japonaise.
L’ainé des deux, lieutenant Alexandre Iakovlevitch Pavlinov (1879-1908), s'est distingué lors de
cette guerre à bord du cuirassé Retvizan de la 1re Escadre du Pacifique.

Lieutenant / лейтенант
Diplômé du Corps des cadets de la Marine en 1897 et du
département hydrographique de l’Académie de Marine
Nikolaïev.

Ordre de Sainte-Anne 3e classe avec épées et nœud
(1906)
Ordre de Saint-Stanislas 2e classe (1905)

llustration par P.I. Pavlinov du roman
de Novikov-Priboï «Tsushima»
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Le 11 février 1904, les navires japonais prévoyaient de faire sauter le cuirassé Retvizan et de bloquer

ainsi le passage vers la rade intérieure de Port-Arthur en y enfermant l’escadre de la Marine Impériale
russe. Mais le Retvizan, dont lieutenant Alexandre Pavlinov était l’officier de naviguation, a repoussé
cette attaque des contre-torpilleurs japonais et a coulé les navires ennemis. Alexandre a été décoré de
l'Ordre de Sainte-Anne pour bravoure dans cette courageuse bataille. Et pour avoir participé à la
bataille de la mer Jaune le 28 juillet 1904, alors que l’escadre devait rallier Vladivostok, il a été décoré
de l'Ordre de Saint-Stanislas.
Cependant, la 1re escadre du Pacifique a péri lors du siège japonais de Port-Arthur. Après la reddition
de la forteresse, Alexandre a été fait prisonnier par les Japonais, refusant de signer l’engagement de ne
plus se combattre contre le Japon.
Les raisons de la défaite dans cette guerre peuvent être étudiées dans les Travaux de la Commission
historique auprès de l’état-major général de la Marine pour la description des actions de la flotte
dans la guerre de 1904-1905. Lieutenant A.I. Pavlinov a été membre de cette Commission, parmi les
suivants (Intrоduction): « Contre-amiraux A.A. Soukhomlin, prince N.S. Poutiatine, A.G. Boutakov,
capitaines de 1er rang F.V. Rimsky-Korsakov, A.A. Popov, prince A.A. Dolgoroukov; capitaines de 2e
rang : A.A. Makalinsky, comte A.P. Kapnist, S.N. Timirev, B.B. Gervais, A.V. Nemitz, N.N.
Novikov, A.N. Minine; premier-lieutenants : A.V. Vyroubov, V.G. Gontcharov, M.A. Petrov, K.G.
Zhitkov; lieutenants: A.I. Pavlinov, prince A.A. Shcherbatov » sous la présidence du capitaine de 1er
rang SAS le prince A.A. Lieven et le vice-amiral comte A.F. Hayden.
Alexandre Pavlinov est décédé tragiquement en 1908, âgé de seulement 29 ans.

Tandis qu’Alexandre faisait partie de la 1re Escadre du Pacifique, son frère, lieutenant Sergey
Iakovlevitch Pavlinov (1882-1913), faisait partie de la 2e Escadre du Pacifique. En 1904-1905,
Sergey a participé à la campagne de Tsushima, après avoir navigué de la mer Baltique jusqu’à
l'Extrême-Orient.

Lieutenant / лейтенант
Diplômé du Corps des cadets de la Marine en 1901.
Médaille de bronze clair avec nœud à la mémoire de la guerre de 19041905 (1906)
Médaille de bronze foncé commémorant le voyage de la 2 e Escadre du
Pacifique autour de l'Afrique et sur l’océan Indien (1907)
Insigne d’or du 200e anniversaire du Corps de la Marine (1901)
Insigne d’or de fin d’études au Corps de la Marine (1910)
Sabre avec l'emblème du Corps de la Marine (pour l'escrime)

Le 14 mai 1905, lors de la bataille de Tsushima, il était responsable du canon de douze pouces arrière
du cuirassé Orel. Ce jour-là, 76 obus ont touché l’Orel ; beaucoup ont été tués par des éclats d'obus et
Sergei a été commotionné. Il est un des héros du roman Tsushima d'Alexeï Silytch Novikov, un des
participants de cette bataille, qui relate par exemple cette scène (trad. du russe) :
« Dans la hune, plusieurs hommes sont tombés. Le lieutenant de vaisseau Pavlinov se plia et
soutint longtemps sa tête contusionnée avec ses mains comme s’il avait peur qu’elle se sépare de son
corps. Se retournant lentement pour regarder ses gens derrière lui… il constata avec un soulagement
étonné qu’il était toujours vivant. « Ils nous découpent pour rien, les maudits, Votre noblesse » cria
l’un des servants du canon. Mais lieutenant de vaisseau Pavlinov n’entendit rien. Du sang s’était mis à
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couler de ses oreilles : ses deux tympans étaient crevés. Mais il resta à son poste et demanda à haute
voix : « est-ce que tous les mécanismes fonctionnent ? ».
Gravement endommagé, le cuirassé a pourtant réussi à rejoindre le groupe du contre-amiral Nebogatov
qui s’est rendu par la suite aux japonais. Comme son frère aîné, Sergey a été capturé et emmené dans
un camp de prisonniers de guerre d’abord à l’hôpital de Maizuru, puis dans la ville d'Osaka, où il a
laissé des notes détaillées sur la conduite de la bataille et des esquisses des emplacements des navires
le 14 mai 1905 près de Tsushima. En novembre, il était revenu de captivité à Vladivostok à bord du
navire Kiev et a repris rapidement le service.
Le célèbre procès du Conseil de Guerre sur la reddition des navires de la 2e escadre du Pacifique a eu
lieu en 1906 à Kronstadt. Les amiraux Rojestvensky et Nebogatov et de nombreux officiers ont été
sévèrement condamnés. Mais il a été tenu compte de « l'impossibilité pour le cuirassé Orel de
combattre ou de résister », et de ce fait Sergey Pavlinov a été totalement innocenté.
Sa vie s’est terminé tragiquement en 1913.

Le frère suivant, capitaine de 2e rang Andrei Yakovlevich Pavlinov (1884-1925), avait une faible
santé et son père l'emmenait faire des cures en Italie. Mais cela ne l'a pas empêché de suivre ses frères
dans le Corps des cadets de la Marine.

Capitaine de 2e rang / капитан 2 ранга
Diplômé du Corps des cadets de la Marine en 1903 et
des classes des officiers des mines en 1910.
Ordre de Sainte-Anne 3e classe (1916)
Ordre de Saint-Stanislas 3e classe avec épées et nœud
(1915)
Médaille de bronze clair du 200e anniversaire de la
victoire de Gangut (1915)
Insigne en or du 200e anniversaire du Corps de la
Marine (1901)
Insigne en or de fin d’études au Corps de la Marine
(1910)
Médaille de bronze clair du 300e anniversaire du règne
des Romanov (1913)

Cuirassé par P.I. Pavlinov

Pendant la Première Guerre mondiale, dès avril 1915 à 1917, le capitaine de 2e rang Andrey Pavlinov
commandait la corvette Voïevoda.
En septembre 1918 à Petrograd, en tant que fils d'un général du Tsar et capitaine de la Marine
Impériale, Andrey a été arrêté par les bolcheviks. Мalgré son origine, il a été relâché et nommé
commandant du contre-torpilleur Lieutenant Ilyin, puis du contre-torpilleur Fedor Stratilat, étant
hautement qualifié en matière de mines marines.
Il est mort de tuberculose en 1925.
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Un des subordonnés d’Andrey lors de la Première Guerre mondiale a été son frère cadet, premierlieutenant Nikolai Iakovlevitch Pavlinov (1886-1941), qui a servi sur de nombreux navires –
bâtiments d’instruction, cuirassés, mouilleurs de mines, contre-torpilleurs.
Premier-lieutenant / старший лейтенант
Diplômé du Corps des cadets de la
Marine en 1905 et des classes des
officiers des mines en 1912.
Ordre de Sainte-Anne 3e classe (1915)
Ordre de Saint-Stanislas 3e classe (1908)
Insigne en or de fin d’études au Corps de
la Marine (1910)
Médaille de bronze clair du 200e
anniversaire de la victoire de Gangut
(1915)
Lieutenant Nikolay I. Pavlinov
en mer Baltique,1916

En 1905-1906, il était embarqué à bord du croiseur Duc d’Edimbourg à l’étranger. Par la suite, il a été
commotionné à bord du croiseur Mémoire d’Azov lors d’une mutinerie de matelots en 1906.
Dès mars 1917, en tant que lieutenant de vaisseau, il commandait le contre-torpilleur Vnimatelniy et a
participé à la Croisière des glaces – le retrait des navires de Revel sous le commandement du capitaine
de vaisseau Schastny pour sauver la flotte baltique face aux allemands, ce qui entrainera la
condamnation à mort de Schastny pour « actes contre-révolutionnaires ».
En décembre 1918, lorsqu’il commandait le contre-torpilleur Spartak, pendant une opération de
reconnaissance dans la région de Revel, a eu lieu une bataille contre des croiseurs légers. Lors de cette
bataille, Nikolay a échoué volontairement son contre-torpilleur (dans les endroits dont le fond marin
était bien connu de tous les marins) pour ainsi rendre le Spartak aux mains des Britanniques. Comme
il avait agi uniquement dans l'intérêt des Britanniques, les alliés de la Russie, la Direction navale du
Front nord-ouest de l'Armée blanche de Ioudenitch l'a affecté à la Division navale des trains blindés du
Front nord-ouest. Nikolay a repris ensuite le commandement du Spartak et a tiré sur les positions de
l'Armée rouge. En janvier 1919, rebaptisé Wambola (ou encore Capitaine Kingsbergen et MikloukhoMaklay), le contre-torpilleur a rejoint les forces navales estoniennes et a participé à des opérations
militaires contre l'Armée rouge. Nikolay était devenu membre du détachement des volontaires
d'autodéfense russe de Revel (formé en 1918 après un accord entre le gouvernement estonien et le
major général de division Wilhelm von Gennings).
Après la défaite de l'Armée blanche, Nikolay est resté en exil en Estonie et a été membre de la Caisse
d'assistance mutuelle des marins. Chaque année, le 19(6) novembre, jour de la fête de l'école navale à
Tallinn, les anciens de la Marine Impériale russe se réunissaient. À cette époque, de nombreux anciens
officiers russes s’étaient installés en Estonie et s'entraidaient. Nikolay était devenu un simple
électricien, travaillant dur comme dans les lignes du poète prince F.N. Kasatkine-Rostovsky :
«Мы грузчики, мы разгружаем вагоны,
Мы трудимся честно, а не за страх.
Мы те, кто когда-то носили погоны,
Теперь же мы носим мешки на плечах»
[ trad. du russe : «Nous sommes des chargeurs, nous déchargeons des wagons, // Nous travaillons
honnêtement et non par la peur. // Nous portions autrefois des épaulettes, // Maintenant sur nos épaules
c’est des sacs que nous portons » ]
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En 1940, après l'arrivée des troupes soviétiques en
Estonie, il a été arrêté, et le 9 mai 1941, il a été condamné
par le NKVD du district militaire de la Baltique à la peine
capitale.
Le 23 juin 1941, il a été fusillé dans un camp en Sibérie.

Nikolay I. Pavlinov condamné
par le tribunal du NKVD à la peine capitale

Probablement pendant la guerre civile, mais on ignore encore où et comment, est décédé le fils cadet
de Iakov Ivanovitch, George Iakovlevitch Pavlinov, né en 1894.

Contrairement à ses frères, le fils aîné de Iakov I., colonel Vladimir Iakovlevich Pavlinov (18781942), était plutôt porté sur la science, comme son père, et comme son père il ne participait pas aux
batailles militaires, mais enseignait au Corps des cadets de la Marine et à l’Académie Maritime.
Colonel / полковник
Diplômé du Corps des cadets de la Marine en 1897 et du département
hydrographique de l’Académie Marine Nikolaïev en 1902
Ordre de Saint-Vladimir 4e classe (1913)
Ordre de Sainte-Anne 2e classe (1915), 3e classe (1907)
Ordre de Saint-Stanislas 2e classe (1910), 3e classe (1905)
Insigne de navigateur (1913)
Insigne en or de fin d’études à l'Académie Marine (1902)
Insigne en or de fin d’études au Corps de la Marine (1910)
Médaille d'or Française commémorant la visite du président Faure en
Russie en 1897 (1898)
Médaille de bronze clair commémorant le 300e anniversaire du règne des
Romanov (1913)
Helsingfors, à bord du Mitava, 1917, classe provisoire d’officiers de
navigation : V.I. Pavlinov, chef du département de compas de mer

Dès la fin de ses études, en 1898-1900, il était affecté au croiseur de 2e classe Razboïnik qui a rallié
Kronstadt à Vladivostok, passant par Copenhague, Plymouth, Cap-Vert, Buenos Aires, Valparaiso,
Honolulu et Yokohama.
Docteur en sciences techniques, hydrographe-géodésiste, Vladimir Pavlinov est l'auteur d'une
vingtaine d'inventions et d’une cinquantaine de publications en physique. A.N. Krylov a écrit ceci
dans son article La physique dans les affaires navales [trad. du russe] :
« Le capitaine de frégate V.I. Pavlinov a pris ce problème par un autre bout, complètement
original, en fabriquant un compas électromagnétique. Vladimir Iakovlevitch pourra lui-même nous
parler de cet appareil, ainsi que de son autre invention, qui, en conjonction avec son compas, promet
de rendre les trajectoires du navire absolument précises et, par conséquent, la navigation du navire
sûre même par un temps nuageux et par le brouillard, et par des courants marins variables ».
Vladimir était en effet professeur et grand spécialiste des compas magnétiques. Par exemple, en 19181921, il a examiné l'anomalie magnétique de Koursk et, à la fin des années 1930, a restauré
l'observatoire de l'Institut de recherche hydrographique et de navigation scientifique pour mesurer le
champ magnétique terrestre.
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Après la révolution, Vladimir a été arrêté par les bolcheviks, mais a été libéré en raison de sa
contribution scientifique irremplaçable en temps de pénurie de spécialistes [trad. du russe]: « Le seul
spécialiste hautement qualifié des compas magnétiques dans la République ... connu pour son œuvre
non seulement dans notre République, mais aussi à l'étranger » (du texte de son attestation).
Au moment le plus difficile de la Seconde Guerre mondiale, en hiver 1942, il mourut de faim dans la
ville assiégée de Leningrad.

Le seul fils des dix enfants de Iakov I. Pavlinov, qui a atteint l’âge des cheveux blancs et qui a eu une
descendance mâle, a été le capitaine de 2e rang Pavel Iakovlevich Pavlinov (1881-1966). Il a été
élevé comme tous ses frères dans le Corps des cadets de la Marine. Mais en même temps qu’il étudiait
les sciences navales, il prenait des leçons de dessin et de peinture chez Ossip Braz. C’est ce qui a
déterminé le reste de sa vie, différente de celle de ses frères. Il faut dire que son père, partisan de
l'humanisme pédagogique, envoyaient tous ses fils à l'école Karl May à Saint-Pétersbourg avant qu’ils
ne deviennent cadets. Peut-être cette école, où l’idée de l'association le Monde de l’Art a vu le jour, a
particulièrement influencé Pavel, car il a quitté le service naval pour se consacrer pleinement à l'art.

Capitaine de 2e rang / капитан 2 ранга
Diplômé du Corps des cadets de la Marine en 1900.

Ordre de Sainte-Anne 3e classe (1907)
Ordre de Saint-Stanislas 3e classe (1904)
Croix de Jérusalem (1904)
Ordre du Sauveur 4e classe, Grèce (1903)
Insigne de l’Officier d’Académie, France (1903)
Ordre de la maison Mecklembourg-Schwerin 4e classe (1903)
Ordre de Nichan-Iftikahr, Tunis (1903)
Ordre de Médjidié 4e classe, Empire ottoman (1901)

Peu après la fin d’études au Corps des cadets de la Marine, Pavel est devenu l’aide-de-camp du contreamiral A. Krieger lors de la croisière de l'escadrе russe en mer Méditerranée. Lors de cette mission
diplomatique, il a fait escale à Istanbul, Jérusalem, Venise, Naples, la Crète, Athènes, Le Caire, Rome,
Paris et d’autres villes de la Méditerranée, où il a reçu plusieurs distinctions honorifiques étrangères.
De plus en plus attiré par les voyages et l'art, Pavel a commençé à suivre des cours à l'Académie des
Beaux-arts. Il se perfectionnait avec I.E. Repine et D.N. Kardovsky, participait à des expositions,
étudiait l'illustration, prenait des cours à Munich, et a vsité à Paris l'atelier d’H. Matisse avec qui il a
poursuivit une longue correspondance.
Au sein du Corps des cadets de la Marine, où il était en ces temps-là старший отделенный
начальник, il enseignait le tracé, la géométrie et le dessin. En 1911, il a été versé à la réserve par ordre
Impérial et s'est installé à Moscou, où il s’est consacré entièrement à la technique de la gravure, de la
linogravure, puis de la gravure sur bois. Après avoir quitté définitivement la Marine, Pavel était
devenu un maître inégalé du portrait xylographique et a su transmettre dans ses œuvres les traits de
caractère de Blok, Bely, Tioutchev, Ostrovsky, Hoffmann, Stendhal, Zola, Bach, Pouchkine, du
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patriarche Tikhon et d'autres. Ses illustrations de livres ont eu un succès mondial (par exemple, pour
La Roussalka de Pouchkine et pour Un héros de notre temps de Lermontov).
En 1918, Pavel a subi aussi des arrestations, en tant qu'ancien officier du Tsar. Mais il est resté le
centre d'attraction de nombreux artistes de l'époque. De plus, son nom était déjà connu en dehors du
pays: la statue de Michel-Ange Pietà, à Florence, a été déplacée sur les instructions de Pavel pour
nous offrir encore aujourd’hui la perspective idéale de son exposition, et ses articles sur la théorie de
l'art sont toujours utilisés non seulement en Russie, mais aussi en italien et en français (« L'exposition
des Esclaves de Michel-Ange au Louvre », Arts de France, N8, 1946). A la Galerie de Dresde, en
1964, son portrait xylographique d’Alexandre Pouchkine a été élu meilleur portrait de cet écrivain. De
plus, dès 1921, il enseignait à Vkhoutemas (ВХУТЕМАС), doyen de la Faculté de graphisme, à
ВХУТЕИН, à l’Institut polygraphique, à l’Institut des Beaux-arts de Moscou V.I. Sourikov etc,
élevant ainsi une pléiade de peintres, dessinateurs et sculpteurs contemporains.

Tikhon, Patriarche de Moscou et de toutes les Russies,
dès 21 novembre 1917, par P.I. Pavlinov

Аlexandre S. Pouchkine par P.I. Pavlinov

Après sa retraite de la Marine Impériale, il a acquis un hôtel particulier à Moscou, en 1912, mais après
la révolution, en 1918, il a dû s’en séparer. La famille a alors erré dans les appartements de parents
proches, puis à Sergiev Possad, où de nombreuses familles nobles ont trouvé refuge et où il a maintenu
des contacts avec le patriarche Tikhon, le père P. Florensky et de nombreux artistes et philosophes.
Dans les années 1920, Pavel Pavlinov a participé à la conception d’un quartier Sokol, une cité-jardin
au sein de Moscou, où il a fait construire une maison pour sa famille et pour les trois prochaines
générations qui dorénavant n’exercent que des professions libres – art, histoire et enseignement.
SOURCES: Archive de la famille; Российский Государственный Архив военно-морского флота: личные дела;
Российский Государственный Исторический архив; ВЕСЕЛАГО Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса с
приложением списка воспитанников за 100 лет, Морской кадетский корпус, 1852; Родословная книга Дворянского
Депутатского собрания Астраханской губернии, 1870; КРОТКОВ А.С. Морской кадетский корпус: краткий
исторический очерк, СПб., 1901; ПАВЛИНОВ А.Я. Список окончивших курс в Морском кадетском корпусе с 1897
по 1905 год, СПб., 1905; ПАВЛИНОВ С.Я. Записки лейтенанта Павлинова. Переписаны Л.В. Ларионовым 1 ноября
1905 года; ГРАФ Г.К. Императорский балтийский флот между двумя войнами. 1906-1914; ПИЛКИН В.К. В Белой
борьбе на Северо-Западе: дневник 1918-1920; НОВИКОВ-ПРИБОЙ А.С. Цусима, М., 1936 (иллюстрации и
оформление П.Я. Павлинова); ТАРСАИДЗЕ А.Г. Морской корпус за четверть века, 1901-1925, Нью-Йорк, 1944;
кн.ИШЕЕВ П.П. Осколки прошлого: 1889–1959, Нью-Йорк, 1959; КРЫЛОВ А.Н. Мои воспоминания. Памяти князя
Б.Б. Голицына, М., 1963; Жертвы политического террора в СССР. Общество «МЕМОРИАЛ», 2001; ЗУЕВ Г.И.
Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг., M., 2005; ЧЕРКАШИН Н.А. Балтийский эскорт, М., 2010;
LOUKINE P. La Marine Impériale dans la tourmente révolutionnaire, 2019.
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LES WASSILIEFF : DE LA FLOTTE IMPÉRIALE À LA ROYALE
ВАСИЛЬЕВЫ : ОТ ИМПЕРАТОРСКОГО ДО КОРОЛЕВСКОГО ФЛОТА

Parmi mes souvenirs d’enfance, il y a ceux, précieux, où j’écoutais mon grand-père me conter
l’Histoire de notre famille. La tradition orale évoque Safon Dofeievitch Wassilieff, seigneur d’Orel au
début du XVIIème siècle, et de l’un de ses descendants qui aurait servi comme Lieutenant de Vaisseau
dès la création de la Marine Impériale Russe par Pierre le Grand.

Nikolaï P. Wassilieff
(1852-1891)

Mon trisaïeul, Nikolaï Petrovitch Wassilieff, était myope. A ce titre, il ne
pouvait pas être marin. Il devint Médecin militaire. Encore étudiant, il fut
décoré de l’Ordre de Saint-Wladimir-Prince-Egal-aux-Apôtres pour faits de
guerre lors du conflit Russo-Turc de 1878. Ancien élève de Louis Pasteur, il
fit bénéficier à la Russie de ses connaissances en devenant Professeur, puis
Médecin-Chef de l’Hôpital Alexandrovski (Saint-Petersbourg). Passionné, il
décéda au service en 1891 alors qu’il s’investissait corps et âme dans la
modernisation de l’hôpital qu’il dirigeait. Il avait 39 ans et son fils cadet, mon
arrière-grand-père Sergueï Nikolaïevitch Wassilieff, 8 mois.

Hall de l'Ecole Navale Impériale Russe peint par Sergueï N. Wassilieff

Le 21 octobre 1910, Sergueï Nikolaïevitch Wassilieff, alors élève-officier, prête serment à l’Empire.
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Au cours de sa carrière, il prend part à une vingtaine d’engagements. Pour sa contribution à la
destruction du croiseur allemand "Magdebourg", il est décoré de la croix de Saint-Stanislas.
Promu Lieutenant de Vaisseau, après avoir été l'aide de camp de l'Amiral Khomenko, on lui confie son
premier commandement à la mer. Seul maitre à bord après Dieu, il décide de fabriquer un faux ordre
de mission pour mouiller des mines à Constantinople. Bilan de la manœuvre : croix d'officier de
Sainte-Anne pour avoir gravement endommagé un croiseur turc et 30 jours d'arrêts pour le mode
opératoire peu orthodoxe utilisé.
Capitaine de Corvette lors de la période la plus sombre de la Russie, il mène un temps le combat au
côté du Général Wrangel qui s'était regroupé en Crimée. Début 1920, l'évolution de la situation sur le
front de Crimée n'est plus compatible avec l'état de santé de Serge N. Wassilieff. Blessé et malade, il
doit se résoudre à rejoindre sa famille. Francophone, la famille Wassilieff s'installe à Marseille en
1923. Ils logent dans une villa dont un bail emphytéotique avait été contracté par un ancêtre Consul
Général.
Après avoir un temps navigué au commerce, Serge N. Wassilieff décide de s'engager dans la
« Royale » (surnom de la Marine militaire française) lorsque la guerre éclate en 1939. Naturalisé
depuis peu, il n’est plus mobilisable car ayant dépassé l’âge de 50 ans. Voulant servir avant tout, son
sens de l'humilité l’aide à endosser l’uniforme de matelot de 2ème classe. Quelques mois plus tard, il
est nommé Premier-Maître. Il reçoit alors son deuxième commandement à la mer : un bâtiment
nommé "La Vague". A la libération, il devient Lieutenant de Vaisseau sous les ordres de l'Amiral de
Maupeou. Démobilisé en 1947, il prolonge sa carrière de marin en retournant un temps dans la marine
marchande.

Sergueï N. Wassilieff en uniforme de la Marine Impériale russe puis de la Marine Nationale française
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Son fils, mon grand-père, l’Amiral Alexandre Sergueïevitch Wassilieff est naturalisé en 1934. Il
intègre l’Ecole Navale française en 1938. A bord du contre-torpilleur « Chevalier Paul » lorsque ce
dernier est coulé par un avion anglais en 1940, sa conduite est remarquée et il reçoit sa première
citation avec attribution de la croix de guerre. Un an plus tard, il est affecté sur le croiseur Foch
lorsque l’épisode du sabordage de la flotte de Toulon se déroule.
En 1944, c’est au côté du 3ème escadron de Spahis Algériens qu’il
se bat pour la Libération de Toulon. Il est grièvement blessé alors
qu’il « arrivait en tête pour faire flotter le drapeau français sur la
subdivision de Toulon » (extrait de sa citation à l’ordre de
l’Armée). Pour cette action, il est nommé Chevalier de la Légion
d’Honneur à 26 ans. Le décret de nomination précise : « La
conduite de ce jeune officier a fait l’admiration de tous pendant la
libération de la ville ».
Rétabli, il sera officier fusiller en Indochine. Il est à nouveau
blessé au combat lors de l’attaque des positions vietminh de
Chomoï. Il reçoit sa troisième citation dans laquelle est souligné
«un courage en tous points remarquable et une rare audace».
Alexandre S. Wassilieff après sa
blessure lors de la Libération de Toulon

Il s’illustre à nouveau avant d’obtenir son premier commandement à la mer : l’Aubépine. Il commande
ce dragueur de mines de 1951 à 1952. Quelques années plus tard, il prend le commandement de
l’Escorteur Rapide Le Normand. A l’issue, il est commandant en second du croiseur anti-aérien
Colbert. En 1962, il est promu Capitaine de Frégate. Deux ans plus tard, il commande la 1 ère division
d’escorteurs rapides et de l’ER « Bourguignon ». En 1972, le Capitaine de Vaisseau Alexandre S.
Wassilieff est nommé commandant du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille : la plus grande
unité de la Marine Nationale (environ 2500 marins). Il est promu Contre-Amiral peu de temps après et
prend sa retraite en 1974.
Au bilan, parmi les distinctions, il a été fait commandeur de Légion d’Honneur, grand-officier de
l’Ordre National du Mérite, commandeur de l'Ordre de l'Etoile d'Anjouan et chevalier de l'Ordre
National du Viêt-Nam. Il a également reçu la croix de guerre 1939-1945 avec palmes, ainsi que celles
des Théâtres d’Opérations Extérieurs avec Etoile d'argent, la médaille coloniale avec agrafe "ExtrêmeOrient et la croix de la Vaillance avec palme du Viêt-Nam, pour ne citer que celles-ci…
Retraité, il a enfin du temps pour se consacrer à l’écriture : six livres paraitront parmi lesquels « Le
Pacha », roman autobiographique qui reçoit le grand prix de l’Académie Française et est couronné par
la Société des Gens de Lettres en 1980.
Indépendamment du succès de l’ouvrage, j’aurais aimé y lire certaines anecdotes, notamment
l’épisode durant lequel il s’est battu en duel à l’épée : Il n’avait pas supporté que l’un de ses
camarades de promotion de l’Ecole Navale « insulte la Marine de son père » en caricaturant la défaite
russe de la bataille de Tsushima.
J’aurais également aimé y lire sa réaction face à un Amiral au tempérament nordique, qui s’était
indigné de son atavisme slave. Mon grand-père lui demanda alors à partir de combien de palmes sur sa
croix de guerre il était possible à ses yeux d’être considéré comme Français.
En hommage à une vie consacrée à servir la France par la Marine Nationale, c’est en 2017 qu’on
attribua son nom à un centre de Préparation Militaire Marine à Grasse.
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Alexandre S. avec un Amiral de la Marine russe

Séance de dédicaces pour
« Le Tonnerre des Armes »

Avec Gaston Deferre au Bataillon
des Marins Pompiers de Marseille

Fanion du Centre de PMM
« Contre-Amiral Wassilieff »

Mon père, le Médecin en Chef Serge A. Wassilieff,
intègre Santé Navale (Bordeaux) en 1973. Il avait eu
le privilège de commencer à murir sa vocation
maritime le jour de ses 10 ans, en embarquant une
journée entière à bord de l‘Escorteur Rapide « Le
Bourguignon » que commandait alors mon grand-père
Alexandre S. Wassilieff.
Ainsi, en 41 ans de service actif, Serge A. Wassilieff
effectue 6 patrouilles en SNLE (Sous-Marin Nucléaire
Lanceur d’Engins), 2 traversées longue durée en SNA
(Sous-Marin Nucléaire d’Attaque) pour 11 500 heures
de plongée en sous-marin. Il navigue également
beaucoup en surface, notamment en devenant le
Médecin-Chef du Porte-Hélicoptères Jeanne d'Arc.
Retiré du service actif en 2014 et aujourd’hui Médecin
du travail à temps partiel, il a maintenant plus de
temps pour se consacrer à ses passions : la Littérature,
l’Histoire et le Latin. Homme de lettres, il possède un
talent certain pour la poésie. Il en composait souvent
lorsqu’il avait mon âge, ce qui ne déplaisait pas à son
épouse, ma mère, également officier de marine.
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Dans la réserve opérationnelle, la Lieutenant de Vaisseau (H) Dominique
Andreïevna Wassilieff a principalement encadré de jeunes marins au
centre de Préparation Militaire Supérieure de Brest. Elle a également
consacré beaucoup de son temps aux œuvres sociales de la Marine
(ADOSM).
Mon frère, aîné de la branche, également marin en activité, a navigué sur
près de 20 navires et a fait escale dans plus de 35 pays. Après avoir mûri
son projet d'engagement au Lycée Naval, Charles Sergueïevitch
Wassilieff signe pour Maistrance. Pianiste comme son arrière-grandoncle Piotr N. Wassilieff, et dessinateur comme son arrière-grand-père
Sergueï N. Wassilieff, sa fibre artistique est réelle.
Initialement Mécanicien, c’est naturellement qu’il se réoriente en devenant Reporter Images pour la
Marine Nationale. Son épouse est également dans la Marine Nationale.
Quant à ma sœur, Marie Sergueïevna Wassilieff, elle n'a pas dérogé puisque c'est en tant que
Commissaire de Marine qu'elle a rencontré son mari, pilote de chasse dans l'aéronavale, à bord du
Porte-Avions Charles De Gaulle.

Le Maître Charles S. Wassilieff et le Commissaire-Aspirant de la Marine Marie S. Wassilieff

Me concernant, je me suis engagé quelques années après la fin de mes études (Master Spécialisé RH
de l'ESSEC Business School). Bien qu'officier d'Etat-Major, j'ai eu l'opportunité d'embarquer à trois
reprises pour m'amariner, notamment pour faire du quart en passerelle.
Concernant ma fibre artistique, il
m'arrive de peindre et de
photographier la mer.

Peinture de la Direction du
Personnel Militaire de la Marine de
Tours sous la neige (ma première
affectation)
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Aussi, à la question : « quel héritage immatériel avons-nous gardé de nos ancêtres russes ? », je pense
que nous pouvons répondre : le goût pour la mer et les arts, l'amour pour la patrie, le sens de
l'abnégation et l'esprit de famille.

Pères et fils :
Sergueï N. et
Alexandre S.
(en haut) ;
Alexandre S. et Serge A.
(à gauche) ;
Serge A. et moi-même,
Paul S. (à droite).

Aussi, papa depuis quelques mois de la petite Hermine, c’est avec enthousiasme que je constate
qu’une nouvelle génération de Wassilieff s’annonce, avec, je le souhaite, de belles aventures
maritimes à venir. Il conviendra à ma fille, ainsi qu’à ses futurs frères et
sœurs, de chercher l’inspiration maritime en s’intéressant également à
leur généalogie maternelle du côté d’Espalungue d’Arros. En effet,
Anne-Charlotte Wassilieff, mon épouse, est une descendante directe de
François de Vignerot de Pont-Courlay (1609-1646), Marquis Général
des Galères et neveu du Cardinal de Richelieu : fondateur de la Marine
Nationale. Peut-être que le contact avec les Wassilieff a réveillé chez
elle un atavisme marin car Anne-Charlotte mûrit actuellement l'idée de
devenir officier de réserve dans la Marine Nationale.

Enseigne de Vaisseau de 1ère classe Paul S. Wassilieff
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CONFERENCE DE L’UNR
Des Russes en Aquitaine – de l’ambassade du tsar Alexis à la tournée des Grands-Ducs
Le Tsar Alexis Mikhaïlovitch, deuxième souverain de la dynastie
Romanoff, s'apprêtait à renouveler auprès de Louis XIV - cette fois
sur le terrain commercial - des tentatives d'alliance demeurées
jusque-là infructueuses à cause de la solidarité « confessionnelle »
entre le monarque "Très Chrétien" de France et la très catholique
Pologne.
Partagé entre les traditions de ses ancêtres et les réformes
dont il laissera finalement l'application à son fils Pierre le Grand,
Alexis résolut donc d'envoyer une ambassade auprès de Philippe IV
d'Espagne et de Louis XIV de France.
La relation de cette ambassade fut publiée en 1853, peu de
temps avant sa disparition, par un grand érudit russe, le prince
Emmanuel Mikhaïlovitch Galitzine, dont la vie fut, en elle-même,
une extraordinaire illustration de la puissance de l’attraction
intellectuelle et culturelle française sur les plus brillants esprits de
l’intelligentsia russe.
La conférence d’Alexandre de Miller de La Cerda,
historien et consul (h) de Russie à Biarritz, s’appuyait sur le journal
tenu par l’ambassade composée de près d’une cinquantaine de
Potemkine par Juan Carreño de
diplomates avec à leur tête Pierre Potemkine, dignitaire de la Cour
et gouverneur de Borovsk, ainsi que Siméon Roumiantsoff, Miranda (peint vers 1681, lors de
sa seconde visite à Madrid)
secrétaire du conseil.
Ayant quitté Moscou le 7 juillet 1667, ils arrivent à Cadix le 4 décembre 1667, puis traversent
les deux pays, depuis la côte andalouse jusqu’à Paris, en tenant un journal très précis, en particulier
lors de leur séjour à Bayonne en juillet 1668, avec de multiples démêlés sur place, à l’auberge où ils
s’installent, et avec les deux fermiers des douanes qui se trouvaient à Bayonne, celui du roi renonçant
à percevoir ses droits, mais le fermier du maréchal de Gramont persistant à exiger les taxes qu'il
estimait lui être dues. Passage mouvementé de l’Adour avec menace de confiscation de leurs
précieuses icônes par le fermier du maréchal de Gramont… À Bordeaux, l’accueil leur fut facilité du
fait du séjour, au début du siècle, du diplomate russe Ivan Kondireff, chargé par le tsar Mikhaïl
Feodorovitch, premier souverain de la dynastie Romanoff et père d'Alexis, d'annoncer son avènement
au roi Louis XIII. Louis XIV ayant entre-temps appris leur présence, prendra en charge le reste du
voyage à Paris.
Le récit de l’ambassade de Potemkine fourmille de remarques très intéressantes pour qui
étudie les mœurs et les usages du temps en France, vus bien sûr par des voyageurs russes. En
parcourant un grand nombre de villages, de bourgs et de villes souvent importantes, ils eurent
l’occasion de visiter palais et jardins, d’admirer une fabrique de tapisseries, l'établissement royal où se
frappent les monnaies d'or et d'argent, le garde-meuble de la couronne, où étaient conservés les objets
de grand prix : lustres en cristal ; vases en or, en vermeil, en argent, en cristal et en pierres rares,
aiguières, bassins et grands plateaux en argent massif... Ainsi que les habits du roi taillés suivant la
mode du pays : architecture, artisanat, gastronomie, art de vivre : on voit déjà dans ce rapport tout ce
qui alimentera la vision de la France que les Russes consolideront au fil des générations.
Car, depuis ces premières impressions de Potemkine transmises au tsar Alexis et dont son fils,
Pierre le Grand, prendra évidemment connaissance, beaucoup de Français – huguenots exilés, (Pierre
le Grand fut aussi accueillant à leur égard que les protestants allemands), architectes, artistes, invités
auxquels s’ajouteront les éducateurs et les philosophes prisés de Catherine II, puis les émigrés de la
révolution de 1789 – tous ont nourri une « référence française » privilégiée du bon goût et de la culture
dans la société russe. Le duc de Richelieu, constructeur d’Odessa, le marquis de Traversay, ministre de
la Marine de cinq souverains russes successifs, le chorégraphe Marius Petipa et beaucoup d’autres en
furent l’illustration, ainsi que l’arrière-grand-père paternel du conférencier, Alexandre de Roberty de
La Cerda, général d’artillerie…

Alexandre de Miller de la Cerda
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RÉCIT DU BAL DE L’INDÉPENDANCE DE LA FINLANDE
6 DÉCEMBRE 2019 À HELSINKI

Le 6 décembre 2019, jour de
l'Indépendance de la Finlande, la
jeunesse de la noblesse finlandaise
(FAUK) a organisé le Bal annuel dans
la Maison de la Noblesse (Ritarihuone)
à Helsinki. On avait le plaisir de
recevoir beaucoup de jeunes d'autres
pаys-membres de la CILANE, comme
la France, la Belgique, la Russie et la
Suède. Les invités pouvaient profiter de
l'ambiance très spéciale de notre bal, en
raison de la grande importance de
l'indépendance du pays pour tous les
Finlandais.

Jeunes de l’UNR et de l’ANF à Helsinki

Le lendemain, les invités ont fait une expérience très locale – le sauna et, selon la tradition, ils ont pu
se baigner dans la mer glaciale. À ma grande surprise, plusieurs gentilhommes courageux ont essayé et
ont trouvé cela très agréable ! Le soir, nous avons dîné dans un restaurant traditionnel finlandais dont
la cuisine ressemble beaucoup à la russe.
Dimanche, nous avons assisté à la messe orthodoxe et nous avons fait un tour du centre-ville. Nous
avons visité des musées, par exemple le musée du baron Gustaf Mannerheim, le seul maréchal de
l'histoire finlandaise. Il était le commandant en chef des forces finlandaises pendant la Seconde Guerre
mondiale, quand la Finlande combattait contre l'Union soviétique. Précédemment, il avait eu un rôle
primordial dans la Garde blanche en Finlande comme en Russie après la révolution de février. Nous
étions impressionnés par ses exploits et le musée.
Ce fut un grand plaisir de participer au bal et à
tout le week-end avec les jeunes nobles de la
CILANE. En particulier, ayant reçu deux
participants Russes dans ma famille et en ayant
quelques racines en Russie, j'ai eu l'occasion
d'explorer les liens entre ma famille et celle de
nos invités. Ainsi on a bien approfondi les
relations entre nos associations des noblesses
finlandaise et russe. J’espère qu'on se réunira
bientôt !

Eliel Soisalon-Soininen
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CHRONIQUE GENEALOGIQUE
Naissances / Рождения
Le 10 septembre 2019, Hermine Pavlovna Wassilieff, fille de l'Enseigne de vaisseau et
Madame Paul Wassilieff.
Le 25 novembre 2019, Anna Alexandrovna Dobrynine, fille de Monsieur et Madame
Alexandre Dobrynine.

Décès / Кончина
13 февраля 2020 года, на 96-м году жизни скончался потомственный дворянин
Георгий Владимирович Смирнов.
Он прожил яркую и непростую жизнь. Родился в 1924 году. Как сын
репрессированного, воспитывался в основном матерью. В 1942 году попал на фронт. Воевал.
Был комиссован по здоровью в 1943 году. Вернувшись с фронта, получил последовательно две
специальности. В 1947 году - преподавателя русского языка и литературы, а в 1955 –
радиоинженера.
Человек разносторонних интересов, от литературы до инженерного дела, автомобилист
и неутомимый путешественник, Георгий Владимирович Смирнов увлекался водным туризмом.
Результатом этого увлечения стала женитьба (1955) на Сиротиной Ирине Александровне (19302008), вместе с которой воспитал 4 сыновей и 7 внуков, следуя традициям любви к Родине,
дворянской чести и подлинного благородства духа. На протяжении всей жизни, работая
инженером и преподавателем, а затем выйдя на пенсию (1984), Георгий Владимирович с
одинаковым успехом занимался изучением истории, в том числе семейной, и легко принимал
технологические новшества. Георгий Владимирович всегда вел насыщенную социальную
жизнь, имел много друзей и знакомых, пел в хоре, посещал занятия исторических танцев и
балы.
Светлая Ему память!

CALENDRIER UNR et CILANE / Printemps 2020
Le 5 juin – Dîner annuel de l’Union de la Noblesse Russe, au Cercle de l’Union Interalliée
Le 28 février, à Paris, les jeunes de l’UNR conjointement avec la JNF (Jeunes de
l’ANF, Association de la Noblesse Française) et la RNP (Réunion de la Noblesse Pontificale)
organisent un Bal d’Hiver destiné aux jeunes membres parisiens.
Le 19-22 mars, le weekend de la CILANE sera organisé par l’ANRB (Noblesse du
Royaume de Belgique) autour du bal annuel au Concert Noble, à Bruxelles.
Le 31 mars, la conférence de l’UNR sera donnée par Loïc Damilaville, auteur du livre
« Dans les limbes de la révolution russe – Les Alliés et le sort de la famille impériale, marsaôut 1917 » (éditeur Bernard Giovanangeli).
Le 25 avril, aura lieu le Oranjebal dans le Kurhaus à la Haye. A cette occasion, VJAN
(les jeunes de l’Association de la noblesse des Pays-Bas) organisent deux programmes de
weekend : pour les jeunes et pour les «35+».
Inscription aux événements de la CILANE pour les jeunes : rehbinder.anne@gmail.com

