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UN MOT DU SECRETAIRE GENERAL 

 
 

 

 

 

Chers membres et amis,  

 

 

J'espère que ce journal vous trouvera en bonne santé. 

 

 

Toute mes pensées vont vers ceux qui ont souffert de cette terrible épidémie, en particulier 

notre Président, le Prince Dimitri Schakhovskoy et son épouse Tamara, ainsi que Basile 

Kotschoubey, membre de notre Conseil. 

 

En voyage à Saint-Pétersbourg, notre Président et la princesse ont contracté cette maladie et 

ont été hospitalisés. Grace à d'excellents médecins très compétents et bien équipés, ils ont été 

très bien soignés. Encore en quarantaine, ils poursuivent leur convalescence sur place en 

attendant la reprise du trafic aérien. 

 

 

Dans ces circonstances, les activités de notre association ont de fait été interrompues. La 

conférence prévue fin mars a dû être annulée ainsi que notre dîner annuel.  

 

 

Nous espérons pouvoir dès cet automne reprendre nos traditionnelles rencontres. 

Malheureusement, en l’état actuel des connaissances, un retour de cette épidémie n’étant pas 

exclu, la décision difficile de repousser notre dîner annuel à 2021 nous a semblé la plus 

appropriée.  

 

 

Un des articles de ce journal nous instruit sur l'épidémie de choléra qui a frappé Moscou en 

1830. Il décrit le courage de l'Empereur Nicolas I, qui vint partager la douleur de ses sujets. 

 

 

En vous souhaitant un été agréable, 

  

Nestor Genko 
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СЛОВО ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Уважаемые члены, друзья! 

Надеюсь, что этот журнал найдет вас здоровыми. 

Все мои мысли с теми, кто пострадал от этой ужасной эпидемии, в частности наш 

Предводитель; Князь Дмитрий Михайлович Шаховской и его жена Тамара, а также 

Василий Кочубей, член нашего Совета. 

Во время поездки в Санкт-Петербург наш Предводитель и Княгиня заболели этой 

болезнью и были госпитализированы. К счастью, благодаря отличной медицинской 

команде, их успешно лечили. Все еще находясь в карантине, они продолжают 

поправляться на месте, ожидая возобновления авиаперелётов. 

В этих условиях деятельность Союза была прервана. Конференция, запланированная на 

конец марта, была отменена, как и наш ежегодный ужин. 

Мы надеемся, что сможем возобновить наши традиционные встречи этой осенью. К 

сожалению, при нынешнем уровне знаний, возвращение этой эпидемии не исключено. 

Мы решили переместить наш ежегодный обед на 2021 год. 

Одна из статей в этой газете рассказывает нам об эпидемии холеры, поразившей 

Москву в 1830 году. В ней рассказывается о мужестве императора Николая I, который 

приехал разделить страдание своего народа.  

Нестор Несторович Генко 
  

 

A LA MÉMOIRE DE IOURY А. TROUBNIKOFF 

 ПАМЯТИ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТРУБНИКОВА 

Ioury Alexandrovitch Troubnikoff est décédé le 26 Avril 2020 à l'âge de 84 ans. Il était le fils 

de l'archiprêtre Alexandre, longtemps recteur de l'église de la Résurrection du Christ à 

Meudon (Yvelines, France), et de Madame Marie Pavlovna née Erdélie. 

Dès son enfance et son adolescence il fut actif dans la Diaspora Russe, membre de 

l'association des Vitiaz et serviteur de l'église orthodoxe comme Hypodiacre.  

Après une carrière brillante dans le domaine de l'Ingénierie, en France et plusieurs années en 

Russie, Ioury Alexandrovitch fut particulièrement actif au sein d'associations de la première 

émigration russe. Il était membre de l'Union de la Noblesse Russe, Président du Cercle de 

Saint Pétersbourg durant plusieurs années. Il se consacra particulièrement au comité Zemgor 

qu'il présida durant 25 ans. 

Nous présentons à son épouse Béatrice, leurs enfants, leurs petits-enfants et à ses sœurs Olga 

Andréoli et Manya Mourait nos plus sincères condoléances. 

Ioury était aimé et respecté par tous. Sa disparition est une grande perte pour toutes les 

associations de la Diaspora Russe. 
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NICOLAS I ET LA BIENFAISANCE  

LORS DE L’EPIDEMIE DE CHOLERA DE 1830 A MOSCOU 

НИКОЛАЙ I И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ХОЛЕРЫ 1830 ГОДА В МОСКВЕ 
 

« La description de l'épidémie survenue à Moscou en 1830 et des mesures prises par nos grands-pères 

et nos pères est intéressante et instructive. Plus d'un demi-siècle s’est écoulé depuis lors mais, malgré 

les avancées scientifiques dans l’étude de cette maladie, de nombreuses mesures prises à l’époque sont 

encore valables. L’exemple le plus instructif réside dans la manière dont la société de l’époque a 

participé dans la lutte contre cette maladie, apparue pour la première fois en tant qu’épidémie et qui fut 

terrible pour les Moscovites. Dans les rangs des personnes ayant combattu cette maladie, nous voyons 

des citoyens issus de toutes les classes, de la noblesse aux roturiers » – telle est l’introduction de V.M. 

Ostroglazov à son article, paru en 1884, mais toujours d’actualité de nos jours. 

 
Extrait de l’article « Choléra à Moscou en 1830 » rédigé par le Docteur en médecine Vassili M. 

Ostroglazov, 1884, dans lequel il se base sur les annonces quotidiennes parues dans les  

Nouvelles de l’état de la ville de Moscou (Ведомости о состоянии города Москвы),  

bulletin distribué à tous les habitants, sur ordre du prince Dimitri Galitzine,  

pendant l’épidémie de choléra de 1830-1831 (trad. du russe) : 
 

Moscou a été divisée en 20 secteurs, selon le nombre d'unités de police qui s'y trouvaient à l'époque. 

Dans chaque secteur, une personne était sélectionnée parmi les citoyens les plus respectables, qui ont 

volontairement exprimé leur consentement à superviser et prendre en charge un secteur de leur choix 

pour la durée de l’épidémie. Ces personnes étaient appelées à gérer leurs secteurs respectifs. Parmi ces 

vingt personnes, figurent dix noms de sénateurs. Voici leur nom de famille : OZEROV, BACHILOV, 

DOURASSOV, TOUTCHKOV, BOUKHARINE, PISSAREV, Prince OUROUSSOV, IAKOVLEV, 

BROZIN et VON BRINЕ. Les dix autres étaient : Prince GAGARINE, Prince LOBANOV-

ROSTOVSKY, DEGAY, BOUTOURLINE, STAAL, SAMARINE, GEDEONOV, APOUKHTINE, 

JUNIUS et GOLOKHVASTOV. Une fois les quartiers de Moscou répartis entre les noms 

susmentionnés, une liste de ces personnes avec leur adresse a été imprimée pour information générale. 

Par la suite, un assistant a été nommé pour chacun d’eux. Le métropolite Philarète a nommé vingt 

représentants du clergé noir et blanc pour les assister. Nous y trouvons les noms de nombreux 

archimandrites et archiprêtres. 

<…> Dans chaque secteur, un hôpital de 25 à 50 lits a été ouvert. Dans chaque secteur, à l'exception 

d'un médecin à plein temps, trois autres médecins temporaires ont été nommés, ainsi que quatre 

ambulanciers paramédicaux et plusieurs étudiants de l'Académie médico-chirurgicale et de 

l'Université. Le médecin de garde, arrivant chez le patient atteint de choléra et lui accordant des 

prestations, devait immédiatement l'envoyer dans un hôpital provisoire de son quartier. Cette mesure a 

été appliquée aux domestiques et généralement aux personnes démunies ; alors que les citadins 

pouvant disposer de tous les moyens de traitement à domicile ont été sommés de rester chez eux. Les 

pharmacies ont été affectées aux hôpitaux, à partir desquels les médicaments ont été immédiatement 

livrés. Des instructions détaillées ont été transmises aux inspecteurs médicaux et aux médecins privés, 

définissant avec précision leurs responsabilités.  

Outre les hôpitaux susmentionnés, de nombreux autres hôpitaux ont été aménagés dans diverses 

parties de la ville grâce à des dons privés.  

Les prix ont été plafonnés pour la viande, la farine de seigle et le bois de chauffage. Des vêtements 

chauds ont été livrés aux pauvres gratuitement ; des tables communes gratuites ont été organisées. Du 

chlorure de chaux, de l'eau chlorée, de la viande, du sel, de la farine et des céréales ont été distribués 

gratuitement. Les pauvres recevaient de l'argent à la sortie de l’hôpital. Des familles entières logeant 

dans des maisons insalubres ont été transférées vers de nouvelles habitations modernes. Les foyers 



7 

pour les pauvres s’adaptaient en y offrant de la bonne nourriture et des vêtements sous la supervision 

des médecins. Pour ce, l'empereur NICOLAS Ier a fait don de 10 000 roubles. Des maisons spéciales 

ont été aménagées pour accueillir, dans le cadre d’une quarantaine de sept jours, les personnes guéries 

du choléra à leur sortie de l’hôpital. 

<…> Nous devons maintenant parler des bonnes œuvres ; mais étant donné la brièveté de notre essai, 

cela nous est ardu. Les dimensions que la charité publique a atteintes en cette période difficile sont 

vraiment étonnantes. On ne peut que s’étonner, en lisant ces longues listes qui remplissent les 

Vedomosti, devant la diversité des avis de dons au nom du chagrin commun. Le comité de rédaction 

des Vedomosti, dans son dernier numéro, dit à juste titre que les citoyens de Moscou se sont montrés à 

la hauteur ; ils ont tous sacrifié quelque chose pour aider leurs frères malheureux : la richesse, la 

connaissance, le travail, la force, la santé et la vie ! Chacun a sacrifié presque tout ce qu'il pouvait, 

d’une paire de chaussures pour l'hôpital jusqu'à des dizaines de milliers de roubles. On apportait du 

savon, des bougies, des chandeliers, des cuillères, des bols, des thermomètres, des civières, des toiles, 

des manteaux de fourrure, des bottes, des bottes de feutre, des bas, des assiettes, des fourchettes, etc., 

etc. Tout était nécessaire pour les hôpitaux et les maisons des pauvres.  

Parmi ces nombreuses donations, souvent de grande taille, vous voyez, par exemple, que le conseiller 

d'État BEKETOV fait don de 1000 semi-impériaux. Les commerçants du quartier Serpoukhov à 

Moscou, TITOV, RYBNIKOV, BABKINE, REMIZOV, KOTELNIKOV, BOLDYREV, SAVELYEV 

ET KOUDRIAVTSEV, déclarent qu'ils fourniront de la nourriture à tous les pauvres habitant dans le 

quartier au moment de l'épidémie. Ou encore, l'employé de bureau P.G. MOLTCHANOV fait don de 

594 roubles à l'hôpital du quartier Meshchansky. La rédaction des Vedomosti remarque : « Ce sacrifice 

d'un ami de l’humanité souffrante est assimilé aux dons de la veuve des Evangiles : il a donné tout ce 

qu’il possédait ! ».  

On mettait sa maison à la disposition des œuvres de charité, pour les pauvres et pour les hôpitaux. 

Pour la durée de l’épidémie, le comte CHEREMETEV donne sa maison, rue Vozdvizhenka, aux 

pauvres et remercie le gouverneur général de lui avoir fait l’honneur de rejoindre, en une année si 

difficile, le nombre de ceux qui aident l'humanité souffrante. Dans le même temps, il lui notifie qu'il a 

pris des dispositions pour que la maison soit chauffée avec son bois, et les pauvres nourris à ses frais. 

PACHKOV met à disposition sa maison, rue Znamenka, pour y aménager un hôpital temporaire. Le 

prince DOLGOROUKY met sa maison à disposition pour un hôpital temporaire, fait don de 1000 

roubles pour son aménagement et lui fournit des lits, des matelas, etc. Les noms des CHEPELEV, 

KAVELINE, ROSTOPTCHINE, NARYSHKINE, princes OUROUSSOV, LAZAREV, CHIPOV, 

princes GALITZINE, DOURASSOV et d’autres sont mentionnés dans les listes des donateurs, 

certains d'entre eux à plusieurs reprises. Et leurs dons représentent des dizaines de milliers de roubles. 

Les vieux croyants du cimetière Rogozhsky ont installé un hôpital de 100 lits. Les monastères, le 

clergé noir et le clergé blanc ne sont pas à la traîne des autres classes avec leurs dons, et, à leur tête, on 

remarque le nom du métropolite PHILARÈTE.  

[ Réd.– La maison des Cheremeteff, rue 

Vozdvizhenka à Moscou, était mise à la 

disposition des pauvres pour la durée de 

l’épidémie de 1830 par son propriétaire, 

comte Dimitri N. Cheremeteff.  

En 1918, elle sera expropriée par les 

soviétiques et transformée en 

appartements communnautaires 

(komounalka). ] 

 

Les médecins, les ambulanciers paramédicaux et les étudiants en médecine se rendent dans les 

hôpitaux du choléra et refusent d’être payés. Les pharmaciens réduisent le prix des médicaments et la 

plupart d'entre eux refusent de prendre de l'argent pour la livraison de médicaments aux hôpitaux. 

Ainsi, par exemple, mentionnons le propriétaire de la pharmacie rue Nikolskaïa, LANDGRAF, qui 

ayant obtenu 1586 roubles pour les médicaments déjà soldés à 30%, a fait don de la totalité de ce 
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montant aux pauvres. Certains des guéris du choléra se rendent dans les hôpitaux pour aider en tant 

qu’aides-soignants. Le marchand moscovite LEPECHKINE donne à toutes les familles pauvres du 

5ème secteur Iakimanskaia de la farine, des céréales et du bœuf tout au long de l'épidémie. La 

rédaction des Vedomosti note que 51 familles y étaient dans le besoin. Le sénateur IAKOVLEV, 

responsable du secteur Piatnitskaia, informe le gouverneur général que, dans le secteur qui lui a été 

confié, le noble KOUMANINE, les marchands BOTKINE, AKSENOV, LEPECHKINE et BARKOV 

ont créé un hôpital et l’entretiennent à leur frais. On trouve encore mention d’un don de 3000 seaux 

d'eau chlorée. Cette aumône exprime le désir d'approvisionner tous les pauvres de toute une partie de 

la ville, et ce en distribuant gratuitement du chlorure de chaux. Le gouvernement a établi une 

redevance, en accord avec les négociants en céréales, pour la farine de seigle de première catégorie, 1 

rouble 55 kopek par poud ; mais apparaît un commerçant, V.V. STRAKHOV, qui déclare offrir à tous 

les pauvres habitant Moscou la même farine pour 1 rouble par poud, et à cet effet, il ouvre son 

entrepôt dans le marais, où 5000 pouds de farine sont mis à disposition des pauvres. Pour éviter tout 

accaparement par d’autres négociants, le donateur demande aux pauvres de venir personnellement 

dans l'entrepôt munis d’une attestation de pauvreté établie par la police. Quel exploit ! – note la 

rédaction des Vedomosti, qui rapporte ce don de STRAKHOV. Un autre nom se retrouve à plusieurs 

reprises dans les listes de donateurs, et chaque fois ses dons représentent des milliers de roubles. Son 

fils, visitant Protopopovo, un village en quarantaine, et ayant appris que de nombreux détenus en 

quarantaine étaient dans le besoin, a acquis 300 livres de pain cuit au four pour leurs besoins. Le 

gouverneur civil de Moscou de l'époque, NEBOLSINE, fait don de 2250 pouds de farine de seigle...  

Bien sûr, nous ne pouvons pas continuer à répertorier ici toutes les victimes et tous les donateurs, et 

nous ne pouvons que regretter de ne pas citer, dans notre bref essai, tous les noms de ces 

philanthropes. Et, au service des vivants, on n’oubliait pas les morts. Des sommes ont été placées dans 

le Trésor de manière à assurer ultérieurement des prières pour les défunts du choléra. Ces sommes ont 

été versées aux églises du cimetière Vagankovsky, de l'hôpital de la police, de Saint-Nicolas à 

Streletsky, de Znamenka et de la Déposition-de-la-robe-de-la-Vierge. 

 

L’arrivée de l’Empereur NICOLAS I à Moscou pendant l’épidémie de choléra,  

décrite par Nikolaï P. Barsoukov, en 1890, dans sa biographie de M.P. Pogodine, rédacteur des 

Nouvelles sur l’état de la ville de Moscou (Vedomosti) de l’épidémie de 1830, (trad. du russe) : 

 

Le Prince D.V. Galitzine fit un rapport à l’empereur Nicolas I, à la fois sur l'apparition du choléra à 

Moscou et sur les mesures prises. Le souverain a répondu sans attendre. « Avec mes sincères 

condoléances », – écrit-il au prince Galitzine, « j'ai reçu vos tristes nouvelles. Informez-moi sur 

l'évolution de la maladie. Mon arrivée en dépendra. Je viendrai partager avec vous le danger et les 

efforts. Dévotion à la volonté de Dieu ! J'approuve toutes vos mesures. Remerciez de ma part tous 

ceux qui vous aident par leur travaille. Je compte plus que tout maintenant sur leurs efforts ». À propos 

de ces lignes mémorables, Pogodine écrivit dans ses Vedomosti : « L'Europe a été surprise par 

Catherine II, qui s'est fait inoculer la variole pour montrer un exemple encourageant à nos pères. Que 

dira-t-elle maintenant quand elle apprendra que Nicolas est prêt à partager de tels efforts et dangers au 

même titre que tous ses sujets ?.. Le cœur parental n’a pas su résister ». 

En effet, quelques jours plus tard, malgré l’intensification du choléra à Moscou, le Souverain apparut 

dans sa première capitale, et le 29 septembre 1830, il se tenait déjà devant les portes sacrées de la 

cathédrale de l'Assomption et écoutait la parole de Philarète, métropolite de Moscou : « Le Souverain 

le plus pieux ! Les rois aiment se montrer en tant que rois glorieux, s'entourer d'un éclat de solennité, 

recevoir des honneurs. Mais tu es maintenant parmi nous, en tant que roi des exploits, pour partager 

les dangers avec ton peuple, pour surmonter les difficultés. Une telle œuvre royale est supérieure à la 

gloire de l'homme, car elle est basée sur la vertu du christianisme. Le roi des cieux voit ce sacrifice de 

ton cœur, te protège avec sa miséricorde et nous épargne patiemment. Avec la croix, nous te 

rencontrons, Souverain, que la résurrection et la vie t’accompagnent. » 

« Il est impossible de décrire l'enthousiasme », – écrivit Pogodine, « avec lequel le peuple l’a accueilli, 

ces sentiments qui se reflétaient sur tous les visages : joie, gratitude, dévotion... Nous allons prier et 
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espérer ». L'empereur a passé huit jours à Moscou et y a partagé tous les dangers. <…> 

Le 7 octobre, le tsar était parti de Moscou. « Pendant son séjour ici », – témoigne Pogodine, « il a 

contrôlé toutes les mesures prises par le gouvernement local, a tracé un plan d'action général, a donné 

des instructions à tous les dirigeants, les a encouragés par ses paroles impériales, les a animés de son 

exemple, a prononcé des prières chaleureuses dans l'ancienne église russe de l'Assomption de la Mère 

de Dieu. Et donc, la semaine qu'il a consacrée à Moscou ne sera pas perdue pour son Histoire. Les 

Moscovites s’en souviendront longtemps : les pères raconteront aux enfants, avec une profonde 

gratitude, ce pur sacrifice qui leur a été fait sur l'autel de la Patrie, et cela atteindra les oreilles des 

descendants plus encore que les nombreuses victoires, célébrations ou conquêtes ». En un mot, 

l'arrivée du Tsar dans la ville envahie par la peste a produit un effet vivifiant. « De nombreuses 

caractéristiques », – écrivit Pogodine, « sont dignes de prendre une place dans l'histoire des vertus – 

comme l’on observe aujourd’hui. Du matin au soir, le jeune médecin, oubliant même la nourriture, 

s'occupe des malheureux et se réjouit de l'opportunité de faire le bien ; un pompier, amenant une 

ambulance aux portes de son hôpital, fait signe de croix ; l'honorable général attend les malades aux 

portes de son hôpital, les sort lui-même de la voiture et les met au lit ; et enfin, le Tsar lui-même, âgé, 

séparé de sa femme et de ses enfants bien-aimés, s'envole pour la ville infectée afin de raviver les 

morts par sa présence. Que le peuple, qui dans toutes ses classes sociales entretient un tel feu divin, 

soit béni ! » 

L'exploit du Souverain a fait forte impression sur ses contemporains, et les élus ont gardé cette 

impression pour la transmettre à la postérité. « L'arrivée de l'empereur à Moscou », – écrivit le prince 

P.A. Viazemsky, « est certainement la plus belle des qualités. Ce n’est pas seulement l’absence de la 

peur de la mort, mais aussi l'inspiration et la dévotion, et une sorte de chevalerie chrétienne et royale, 

ce qui correspond au Seigneur. Chose étrange, j’ai des pensées semblables à celles du discours de 

Philarète à l’empereur. L'autre jour, dans une lettre à Moukhanov, j'avais dit qu'on pouvait écrire un 

excellent article de journal basé sur cette seule pensée. Nous avons vu des rois au combat. Moreau a 

été tué sous Alexandre, c'est bien, mais c’est la gloire militaire, un point d'honneur, lorsque vêtu d'un 

uniforme militaire, sans jamais l’enlever, on se montre quelques fois en tant que cette personne 

militaire. Alors qu’ici, ce n’est pas un ravissement, ni popularité, ni obligation. Le départ du Tsar de la 

ville en proie à l'infection, serait au contraire naturel et ne serait pas condamnable ; par conséquent, 

l'arrivée du Tsar dans une telle ville est définitivement un exploit héroïque. Ce n’est plus près du roi - 

près de la mort, mais près du peuple - près de la mort ». « Et quel Тsar !», – écrivit Khomiakov à 

Pogodine, « vraiment, un rare exemple de courage et de générosité. Sans flatterie, nous pouvons le 

louer en poésie et en prose ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrivée de l’empereur Nicolas I à Moscou pendant l’épidémie de choléra de 1830 
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POUR LE 150ème ANNIVERSAIRE D’ALEXANDRE N. BENOIS 

К 150-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА Н. БЕНУА 

Alexandre Nikolaïevitch Benois (3 mai 1870, Saint-Pétersbourg – 9 février 1960, Paris), fils 

de Nikolaï L. Benois, d’origine française, et de Camilla Cavos, d’origine italienne, fut un 

artiste très influent dans l’Empire Russe et un des fondateurs du Monde de l’Art (Мир 

Искусства). Peintre, scénographe, critique d’art, il fut également un réformateur de l’art 

théâtral : il dirigeait la section picturale des Saisons russes de S.P. Diaghilev et du théâtre de 

Moscou. Mais il se préoccupa également de la sauvegarde des monuments historiques. Après 

la révolution, il continua la défense de l’art contre les aspirations des révolutionnaires qui 

étaient devenus soudainement propriétaires de grandes richesses culturelles. Alexandre 

Benois contribua grandement, entre autres, à la sauvegarde du musée de l’Ermitage, mais ne 

put faire le poids face à la nouvelle culture prolétaire et, en 1926, il décida de rester en France, 

lors d’un de ses séjours à Paris (il y réalisait à l’époque un décor de théâtre pour le Grand 

Opéra de Paris). Menant une vie de « невольный эмигрант », à Paris, il continua sa vie 

artistique en créant des décors de ballets (à Paris, à La Scala de Milan, pour les Ballets russes 

à Monte Carlo, mais aussi à Londres, New-York, Rome, Vienne, Buenos-Aires, Madrid, 

Sydney, Copenhague), travaillant avec Ida Rubinstein, M.M. Fokine, B.F. Nijinsky, G. 

Balanchine, en exposant dans plus de 80 expositions, ainsi qu’en publiant ses articles, lettres 

et mémoires.  

Nous vous proposons un de ses articles, écrit en émigration et publié en avril 1936 dans le 

quotidien parisien Последние новости, où se lisent ses inquiétudes pour la culture russe qu’il 

a tenté de sauvegarder.  

En illustration, ses aquarelles publiées dans le magazine Жар-Птица (Oiseau de feu), n14, en 

1926 à Paris, nous rappellent la très récente exposition de ses œuvres au château de Versailles 

(Versailles Revival, 2019-2020). 

O.P. 
 

 

 

 

 

Аlexandre Benois. Versailles. Parterre d’Eau 
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« La destruction de l’art ancien » 
 

Par Alexandre N. Benois, 

traduit du russe par la réd. 

 

« Malgré les informations publiées de temps en temps dans les journaux, la communauté russe ne se 

rend pas compte de la destruction de la Russie, en tant qu’un pays de l'Art, qui se produit sous nos 

yeux ». C’est par ces mots que commence la brochure Les destructeurs de leur Patrie récemment 

publiée par les Eurasistes à Berlin. Il faut dire que l'auteur de la brochure, P.N. Savitsky, ne se 

souvient qu'occasionnellement (et parfois hors propos) de son devoir de citer des slogans alors que, 

dans son ensemble, la brochure est compilée dans des tons acceptables pour tous et ne contient rien de 

strictement eurasien. Le sujet a été développé par lui avec une ferveur indéniable ; la tentative 

d’analyser toutes les données sur le vandalisme artistique soviétique est sommaire et ce triste sujet est 

loin d'être épuisé, mais on ne peut que saluer cette tentative, qui, il me semble, est la toute première. 

Oui, en effet, la « communauté russe ne s’en rend pas compte ». De toute évidence, dans le cas 

présent, P.N. Savitsky parle de la communauté « étrangère », car si la communauté « de là-bas » s’en 

rend bien compte, elle ne doit pas le montrer et ne l’affiche pas, par peur de la mort. Aussi, dans la 

communauté russe étrangère, l'indifférence apparente envers les événements les plus tristes survenant 

dans la patrie est compréhensible, car, comme on dit, « ce n’est pas le moment ». Le bon sens 

conseille de se détourner et d'essayer d'oublier lorsque, de toute façon, aider est impossible. 

Par contre, il est beaucoup plus surprenant que toute la « communauté universelle » ne se rende pas 

compte de ce qui se passe en Russie. Certes, elle a maintenant beaucoup d’autres soucis, mais elle 

compte encore dans ses rangs des personnes dont la conscience ne s'est pas tue, dont l'énergie n'a pas 

diminué et qui sont capables de réagir à diverses formes de destruction des valeurs universelles. Très 

récemment à Paris, une réelle tempête a éclaté au sujet du fait qu’il a semblé à certaines d’entre elles 

qu'un Rembrandt au Louvre (loin d’être un grand chef d’œuvre) avait été soi-disant détruit par la 

restauration. Alors qu’en Russie, sans aucun sens ni but, sont détruits non seulement telle ou telle 

peinture ou objet archéologique, mais des monuments entiers, dont la conservation, semble-t-il, devrait 

intéresser tous ceux qui chérissent le passé ; et voilà que maintenant, leur destruction se passe sans la 

moindre protestation ; et même, au contraire, l'opinion publique en Europe considère fermement, 

depuis les premières années de la révolution, que les bolcheviques sont des soi-disant mécènes cultivés 

et que l'art n’est mieux apprécié et protégé nulle part ailleurs qu’à l’intérieur de l’URSS. 

Alors qu’en réalité, le martyrologe de toutes sortes de destructions continue de croître, et la brochure 

de P.N. Savitsky nous informe de ces nouveaux vandalismes. Deux démolitions sont particulièrement 

scandaleuses : la cathédrale d'Arkhangelsk, construite sous le règne de Pierre Ier mais représentant une 

œuvre caractéristique de l'architecture « nationale », est démolie ; et la cathédrale du monastère 

Svensky près de Briansk, l'un des principaux monuments de l'architecture baroque sur le sol russe, est 

démolie... Et combien d’autres destructions, absolument insensées et inexplicables, se produisent sans 

être remarquées d’aucune façon. Il est dit brièvement et sourdement, par exemple, que la plupart des 

églises de Moscou ont été démolies, alors que combien d’entre elles était de beaux monuments, avec 

leur côté émouvant, touchant, participant à tout ce qui faisait l’image de la ville de Moscou... 

Malheureusement, il est impossible d'avoir une idée précise de ce qui est détruit et de ce qui reste. 

C’est uniquement par hasard que l'on apprend, par exemple, que la gracieuse église de l'Intercession-

de-la-Vierge, qui se dressait sur les rives de la Moskova, près de la cathédrale du Sauveur, n’existe 

plus ; que la belle cathédrale à cinq coupoles du pape Clément, construite par l'un des meilleurs 

étudiants de Rastrelli, Evlachev, a été démolie ; que l'église des Trois Saints, qui donnait un caractère 

si pittoresque à la place, et la « Porte Rouge » de la même place ont été également détruites. Quant à 

moi, je ne peux en parler ou m’en souvenir sans en avoir un haut-le-cœur... Le désespoir m’envahit... 

Et en effet, puisque sans une seule protestation de tels monuments ont été détruits, comme la 

merveilleuse Tour de Soukharev ou l’ensemble unique au monde du monastère Simonov, que peut-on 

dire encore des petites églises « touchantes et douces »? Qui peut-on convaincre qu'il s'agissait là de 

bijoux, non seulement pour leurs paroissiens (et certaines n’avaient même pas de paroissiens), mais 

aussi « pour tout le monde » – que c’était cela qui formait le visage de Moscou, le visage de la ville la 



12 

plus étonnante d'Europe, et par conséquent que c’était cela que toute l'Europe et toute l’humanité 

éduquée d'une manière européenne devait protéger le plus jalousement.  

P.N. Savitsky consacre relativement peu d’attention à ce qui est arrivé à l'Ermitage. Ce manque relatif 

d’intérêt peut s'expliquer par le fait que l'auteur de la brochure, dans son cœur, ne considère pas la 

question comme complètement désespérée. Il a une sorte de projet, prévoyant de combler les ravages 

produits par les bolchéviques qui « réalisaient » les trésors de l’art. Cela lui semble tout à fait possible, 

pourvu que des sommes suffisantes soient allouées au projet. Non seulement l'Ermitage pourrait alors 

être recréé et un musée « central » à Moscou pourrait être construit, mais, en plus, un « réseau de 

musées régionaux » pourrait se répandre dans notre vaste patrie, où la population locale se 

familiariserait aussi bien avec l'art russe qu’avec l’art mondial. En réalité, ce qui est arrivé à l'Ermitage 

est irréparable ; et même si on peut imaginer que des musées provinciaux de moindre importance 

s’ouvriront dans chaque ville, on ne peut espérer que les murs de notre musée, autrefois unique, seront 

de nouveau décorés avec des objets aussi dignes que ceux pour lesquels Mister Mellon et d'autres 

« capitalistes » n'ont pas hésité, eux, à « dépenser quelques millions ». Ou alors P.N. Savitsky rêve de 

pouvoir les leur racheter ?  

En général, sur « le marché » on ne trouve plus des œuvres comparables à celles qui ont été gaspillées 

par les bolcheviques, comme l’Annonciation de Van Eyck, l'Adoration des Mages de Botticelli, la 

Madone d'Alba de Rafaël, ou comme dix ou vingt Rembrandt, qui, en un mot, les œuvres qui 

donnaient son importance exceptionnelle à l'Ermitage. Tout le problème est que les bolcheviques n’ont 

même pas réalisé que ces peintures ne sont pas seulement des « biens ordinaires », « reconnus 

mondialement » ou « célèbres », mais que ce sont les points culminants de la création artistique, que 

les posséder est un bonheur absolument exceptionnel, un tel bonheur que ni eux-mêmes ni la Russie 

dans son ensemble ne méritaient pas. Sont-ils nombreux dans la « communauté russe » à avoir 

véritablement vénéré ces objets, sont-ils nombreux à avoir pris le temps ne serait-ce que « d’entrer » 

dans l'Ermitage, et une fois entré, d’y effectuer une sorte de rituel d’admiration devant ces œuvres ? Il 

faut admettre que très peu de gens, et probablement, ceux qui, après les changements vitaux, étaient 

destinés à occuper les positions de chefs culturels de la Russie, n'ont jamais accompli un tel rituel. Soit 

dit en passant, pendant toutes les années où j'ai été chef des collections de l'Ermitage (l'expression « 

j'ai eu l'honneur d’avoir été » serait plus appropriée ici), je n'y ai vu aucun de ces décideurs des destins 

russes – sans compter les officiers de police soviétiques qui ont été placés là pour nous surveiller, avec 

le camarade Iatmanov à leur tête, et sans compter Lounatcharsky lui-même, qui a, soit disant, «passé» 

à l'Ermitage juste pour faire les discours réguliers de propagande aux « ouvriers de l'art » de toutes les 

classes...  

L'auteur de la brochure essaie à plusieurs reprises de répondre à la question de savoir ce qui se trouve 

à la base de ce phénomène malheureux de la destruction de l'antiquité en Russie ; et il lui semble que 

cela s’explique par l'intention malveillante d’une certaine « russophobie », laissant clairement entendre 

qu'un rôle actif dans le vandalisme a été joué et continue d’être joué non par les Russes, mais par 

certains éléments étrangers. On ne peut en aucun cas être d'accord avec cela – tout comme il serait 

difficile de croire que la raison du vandalisme monstrueux, qui a marqué l'ère de la Réforme et l'ère de 

la Grande Révolution en France, est à rechercher dans des sentiments et des actions anti-français de la 

part des gens qui ne devaient même pas être considérés comme Français. L'histoire nous enseigne 

autre chose. Les vandalismes les plus graves sont commis non pas tant par des étrangers que par les 

siens, et on peut l’observer dans les annales des entières nations et dans n’importe quelle chronique 

familiale. Les « siens » ne chérissent pas ce qu'ils possèdent souvent parce que, justement, cela leur 

semble trop ordinaire. Cependant, cette seule « inattention à ses biens » dans la famille ou dans tout le 

peuple ne peut expliquer l’intégralité des systèmes de destruction ; bien sûr, il y a aussi d'autres raisons 

à cela, comme l'ignorance et différentes formes de manque de réflexion... 

Les Russes sont-ils devenus si stupides aux cours des années de la révolution, au point qu'un tel 

manque de réflexion y est devenu possible ? Ou est-ce le système « stupide » lui-même, qui a 

subjugué toute la vie spirituelle et matérielle du peuple russe et qu’il faut blâmer pour cela ? Ce n’est 

pas à moi de défendre ce système terrible et désastreux. Et bien sûr, ce n’est pas ce système 

(contrairement à ce que l’on pensait au début de son application) qui peut inculquer au peuple russe ou 
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à n’importe quel autre peuple une compréhension « intelligente » des objets d’art, qui garantira à tout 

jamais la préservation des valeurs culturelles. Pourtant, le problème principal n'est pas dans le 

système, mais dans quelque chose d’autre, quelque chose qui a aidé à établir ce système, à savoir, dans 

l'appauvrissement spirituel incontestable de l'humanité – dans cet appauvrissement qui est observé 

partout dans le monde, et qui devient de plus en plus une catastrophe mondiale. 

Des vandalismes sévères se sont produits en Russie, mais il me semble que personne n'est à blâmer « à 

titre individuel » ; ils ne sont que le résultat de cette sauvagerie monstrueuse, dont les signes pouvaient 

déjà être observés avant la guerre et avant la révolution, mais qui, bien sûr, n'a fait depuis lors que 

devenir plus prononcée et menaçante. En particulier, en ce qui concerne les monuments anciens, tous 

exprimant des idées et des idéaux d'une manière ou d'une autre, ils sont profondément étrangers à 

l'esprit des personnes qui se sont auto-désignées comme les nouveaux dirigeants de la société, mais 

plus encore, ils sont détestés par eux. Parfois, le retour à l’état sauvage et la grossièreté prennent des 

formes qui peuvent être interprétées comme de la tolérance et même un certain respect pour tous, y 

compris pour des idéaux « étrangers ». Les bolcheviques au début de la révolution étaient ainsi. Du 

vivant de la génération aînée des bolcheviques, le slogan de la protection des monuments de l'antiquité 

était encore fermement maintenu, ne serait-ce que pour l’art comme sujet d'étude, comme « des 

cadavres utiles à disséquer ». Mais lorsque ces « plus ou moins Européens », qui avaient encore un 

certain « respect traditionnel », ont été remplacés par des dirigeants éduqués avec la révolution même, 

alors naturellement tout le traditionalisme s'est effondré, et a commencé à apparaître clairement une 

perception du monde simplifiée, primitive et hostile à toute spiritualité ; et c’est cette perception du 

monde qui est un véritable indicateur bolchévique.  

Il est possible que de nouvelles fluctuations se produisent dans le futur sur ce « front ». Tantôt ils 

dilapideront et détruiront, tantôt des directives viendront du centre pour protéger, et peut-être même 

racheter. Mais le tout, et l'art dans son ensemble, n’auront qu’une position d’élément toléré, et donc en 

réalité, une position d’élément inutile et nuisible. En plus, la conservation des objets nécessite de 

l'argent, et celle des monuments architecturaux exige de très grandes dépenses, car rien sur la terre 

n’est perpétuel, tout se décompose et ne continue d'exister qu'artificiellement... Il faut particulièrement 

aimer le périssable et ce qui disparaît, il faut voir en lui tout ce qui s’y accumule pendant des siècles, 

ce qui parle de la vie des générations passées, il faut aimer cette vie du passé, comprendre et partager 

les idées et les idéaux de nos prédécesseurs, il faut se considérer en tant que successeurs et 

« transmetteurs » de cet héritage, afin de servir la cause de la conservation, non pas accidentellement 

et non pas par habitude, mais tout à fait délibérément, sincèrement et sans relâche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alexandre Benois. Versailles. Au Parc 



14 

LA MAISON IGOUMNOV – AMBASSADE DE FRANCE A MOSCOU 

ДОМ ИГУМНОВА – ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В МОСКВЕ 

 

Olga MOREL, née BASANOFF (1941-2017), diplomate française, ministre plénipotentiaire 

(h.), chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite, était la fille de 

Vsevolod I. Basanoff (1897-1951), professeur à la Sorbonne, et petite-fille d’Ivan A. 

Basanoff, recteur de l’Université Impériale de Tomsk et Conseiller d’Etat (действительный 

статский советник с 1913 г.) qui émigra avec sa famille en 1920.  

Au début des années 1990, Olga Morel a pu revenir pour 4 années à Moscou, avec son époux 

S.E. Pierre Morel, Ambassadeur de France en Russie. Inspirée par ce séjour, elle a pu 

notamment rédiger plusieurs ouvrages sur l’architecture russe tant aimée et ses 

bouleversements au cours du XX siècle. Une attention particulière est portée sur la maison 

Igoumnov, résidence de l’Ambassadeur de France, un bijou architectural de style néorusse. 

Son ancien propriétaire, Nikolaï Igoumnov, décéda en 1925, peu après la séparation forcée 

avec sa famille qui émigra et avec sa maison qui devint propriété du gouvernement soviétique 

avant d’être celle de l’ambassade de France.  

Nous vous proposons deux extraits des ouvrages dont Olga Morel était l’auteur : le premier 

sur le style « néorusse » en architecture de Moscou, le deuxième sur les Français dans la 

maison Igoumnov. Les illustrations proposées par la réd.                                                    O.P. 

Retour aux sources russes en architecture 

(extrait du Moscou, Mémoire d’une ville, Imprimerie Nationale Editions, Paris, 2002) 

La remise en cause « romantique » du classicisme avait ouvert la voie à un renouvellement des quêtes 

architecturales : on s’intéresse au passé russe, au Moyen Âge européen. De même, on réfléchit aux 

fonctions d’un bâtiment, à l’adéquation entre la forme de celui-ci et l’usage qui en est fait. A l’époque 

classique, on l’a vu, les bâtiments publics 

sont indifférenciés, majestueux et 

fonctionnels. Avant les années soixante, le 

« gothique » est le plus souvent réservé aux 

campagnes, comme le « national » est réservé 

aux palais et aux cathédrales qui doivent 

symboliser un retour aux sources russes : le 

Grand Palais du Kremlin, la cathédrale du 

Christ-Sauveur. Après, tout est possible, tous 

les styles, et tous les styles pour tous les 

usages. 

Dans un article qu’il écrit sur Moscou, 

Gogol, en 1831 déjà, appelle de ses vœux, 

prophétiquement, car tout est à venir, une 

multiplicité de styles : « que [dans la ville] se 

combinent plus de goûts divers. Que dans 

une seule et même rue s’élève et le 

sombrement gothique, et l’oriental chargé 

d’un luxe d’ornements, et le colossal, et 

l’égyptien, et le grec harmonieux et élégant, 

et la coupole laiteuse, légèrement ombrée et 
La Maison Igoumnov. 1902 
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la flèche religieuse, et le toit plat des Italiens, et le haut toit à motifs des Flamands et la pyramide à 

quatre côtés, et la colonne ronde et l’obélisque anguleux. Et que, le plus rarement possible, les maisons 

se fondent en un mur lisse et monotone, mais qu’elles penchent vers le haut et tantôt vers le bas ». Il 

sera entendu. 

Moscou à la veille de la révolution avait une église gothique de l’Immaculée-Conception, une autre 

qui, avec sa tour carrée et crénelée ne surprendrait pas dans la campagne anglaise, un magasin de thé à 

la façade « chinoise », un palais manuélin, orné de coquilles Saint-Jacques, des tours d’usines que les 

Russes appellent « écossaises » car elles rappellent les châteaux de ce pays, une cour « mauresque » 

dans les bains Sandouny, un dôme florentin dans le monastère Ivanovski, des usines-cathédrales, 

coupoles et flèches, dômes et colonnes multipliant leurs formes à l’infini. 

Ce qui frappes le plus dans cette Moscou qui se développe à tout-va, c’est en effet l’infinie variété des 

styles. Les styles « russes » sont eux-mêmes très divers. L’exploration du passé national avait été 

entamée au XVIIIe siècle avec Tsaritsyno et le palais Petrovski. Constantin Ton l’avait exalté en 

plaquant des motifs « russes » sur son Grand Palais du Kremlin, de facture classique. L’architecte 

Gornostaev avait, dans une veine populaire et folklorissante, construit une isba paysanne qui évoquait 

les villages de la Volga pour l’écrivain slavophile Pogodine. Elle est toujours là, isba-jouet, alors que 

la maison de maître de Pogodine a depuis longtemps disparu. Comme survit aussi la maison de bois 

ouvragé des Porokhvotchikov dans l’Arbat. Le mouvement d’invention sur ce thème russe ne tarit pas. 

Hartmann retrouve les jeux de briques vernissées à motifs, joue des contrastes qu’elles forment et crée 

un style qu’on retrouve aussi bien dans les hôtelleries du Partiarcat de Constantinople sur le boulevard 

Petrovski que dans le bel hôtel bâti par Gueppener et Kaminski sur la Bolchaïa Nikitskaïa, qui est 

aujourd’hui l’ambassade du Brésil.  

La plus belle maison de style néorusse de la fin du XIXe siècle est la maison Igoumnov où je me suis 

mariée et où j’ai vécu quatre ans. Elle ne reproduit aucun bâtiment connu : ni palaty, ni « terem », ni 

monastère, ni église, mais l’ensemble complexe de ses hautes toitures en carène de navire, de ses tours 

à chatior, des colonnes renflées du balcon, des céramiques polychromes qui ornent sa façade de brique 

rehaussée de pierre blanche, de ses fenêtres à pendants, renvoie à un Moyen Âge russe poétique et 

fantasmé. Igoumnov, qui possédait la Grande Manufacture de Iaroslavl, y avait admiré une chapelle 

bâtie par l’architecte officiel de la ville, Nikolaï Pozdeev, dans le style médiéval de cette vielle cité, et 

c’est à lui qu’il fit appel pour bâtir une imposante maison à Moscou où il voulait faire figure. C’est 

l’unique bâtiment à Moscou de Pozdeev qui mourut l’année même où il fut achevé. Résidence de 

l’ambassadeur de France à Moscou depuis 1938, elle est, à l’intérieur, d’un grand éclectisme. Seuls 

l’escalier d’honneur et la grande salle à manger sont néorusses. Les chatoyantes peintures murales de 

l’entrée et de l’escalier d’honneur renvoient aux fresques du palais des Terems, telles qu’elles firent 

réinventées par Solntsev vers 1835 et à celles des palaty Yousoupoff, plus tardives, mais exécutées sur 

des motifs du même artiste. 

Ambassade de France à Moscou 

(extrait de La Maison Igoumnov, édité par les Amis de la Maison Igoumnov, 1993) 

Lorsque la France établit des relations diplomatiques avec l’URSS en 1924, elle doit se mettre en 

quête d’un bâtiment qui puisse abriter avec dignité et commodité son ambassadeur et les bureaux de la 

chancellerie. L’ambassade historique se trouvait à Pétersbourg, capitale de l’Empire Russe pendant 

deux siècles, où la France avait acheté en 1890 un bel hôtel sur la Neva. Laissé à l’abandon après 

1917, il fut vendu en 1953. 

L’installation à Moscou n’est pas facile. L’Etat soviétique est certes le seul propriétaire immobilier, les 

palais et hôtels de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie ont tous été expropriés et saisis, et les 

Français ne comprennent pas que le « Burobin », le Bureau général pour les services aux étrangers à 

Moscou, ne trouve pas dans ce parc un hôtel convenable. <..> 

Beaudouin, Architecte en chef du gouvernement, est invité par le Ministre des Affaires Etrangères le 

14 juin 1937 à se rendre à Moscou pour y examiner de plus près le bâtiment proposé, ce qu’il fait du 3 

au 6 juillet. Il considère l’immeuble, sa situation géographique dans la ville, sa valeur architecturale, 
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son caractère, sa distribution, la qualité de sa construction et la convenance de sa destination. Aucun 

document ne donne une meilleure idée de la perception du bâtiment que pouvait avoir en 1937 un 

Français élevé dans la tradition classique que son rapport du 4 août 1937 : 

« Construit en 1892, par un riche propriétaire minier, dans un style qu’il est difficile de qualifier 

autrement que néomoscovite, il représente une tentative de recherche d’expression architecturale, qui, 

en s’inspirant et en pastichant le byzantin, a succédé à l’époque néoclassique, dont nombre d’œuvres 

intéressantes ont, au XIXe siècle, donné à Moscou sa physionomie actuelle. 

« Cet essai de Renaissance architecturale, ce retour à de vieilles formes, correspond exactement au 

mouvement néogothique, issu de Viollet-le-Duc en France, et qui n’a pas été, en Russie plus qu’en 

France, suivi de succès. 

« Cet immeuble est à peu près unique dans son genre. Extérieurement, il veut manifestement être 

russe. Par son caractère, il est en tous points à l’opposé de notre état d’esprit ; tel qu’il est, c’est une 

œuvre que l’on doit, malgré tout, respecter, car elle témoigne d’une recherche courageuse et sincère, et 

l’on ne saurait y toucher sans s’exposer au ridicule de défigurer une œuvre curieuse. » (Beaudouin, 

lettre au Ministre de l’Education Nationale, 4 août 1937). 

Si la référence à Viollet-le-Duc est pertinente, car il s’agit bien là d’une variation historiciste comme 

celle qu’illustra en France ce maître du néogothique, la condescendance affleure dans ce « courage » et 

cette « sincérité » reconnus à l’architecte. Elle s’étale aussi dans la description des pièces exécutées 

« dans une succession de styles d’une richesse de mauvais aloi », le sommet étant atteint par l’actuel 

Petit Salon « simili baroque, peint chocolat, tête de nègre et or, le plafond rose et bleu pâle est d’une 

harmonie à rendre neurasthénique les plus vigoureux ». Beaudouin respire dans la Grande Salle à 

manger aux voûtes toutes blanches : « Cette nudité est un contraste, note-t-il, et un repos salutaire dans 

l’ensemble de la décoration ». <…> 

Il faut également rappeler que la maison est à l’origine de la vocation architecturale d’un des plus 

grands architectes russes, Alexis Chtchoussev. On lui doit, tout près de l’Ambassade, l’église, de style 

La Maison Igoumnov, аutour de 1900 
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à la fois vieux-russe et Art Nouveau, de la Protection de la Vierge dans la Communauté de Marthe et 

Marie fondée par la Grande-Duchesse Elizabeth Fiodorovna, sœur de la dernière tsarine. On lui doit 

aussi la gare de Kazan et le mausolée de Lénine. 

Les Français, eux, conserveront longtemps une sorte de méfiance à l’endroit de cette maison. Hervé 

Alphand, qui visite Moscou en décembre 1945, évoque « cette ambassade dont l’aspect extérieur 

rappelle un peu la maison de l’éléphant au zoo, et qui fut, avant la Révolution, la résidence d’une 

maîtresse d’un riche commerçant en sucre ». 

Tout cela est fantaisiste, bien sûr. Il s’agit, nous l’avons vu, de la maison de famille d’un industriel du 

textile, et elle était pleine d’enfants et de travail. Mais comme toutes les belles maisons, celle-ci 

suscite bien des mythes. On nous demande encore dans quel mur fut emmurée la belle maîtresse 

infidèle du marchand, avec tous ses bijoux qui plus est, et les quatre médaillons d’angle du Grand 

Salon suscitent des commentaires sur son joli profil. <…> 

Bruno et Marie-Véra de Leusse, qui séjournent à Moscou de mai 1976 à mai 1979, aiment la maison, 

en revanche, et cherchent à l’orner encore : ils apportent avec eux deux grandes scènes de genre d’un 

célèbre peintre russe du XVIIIe siècle, Lévitsky, qu’ils feront restaurer au musée Pouchkine. 

« La maison de la Dimitrova est, sans doute, se souvient Bruno de Leusse, la maison que j’ai, à tout 

jamais, préférée. Pour quelle raison ? Cela ne se raisonne pas.  A qui ne connaissait pas la Russie, elle 

apparaissait, dans le clinquant provocateur de l’escalier, mais aussi dans l’ordonnance de sa cour, 

comme l’illustration des traductions de Monsieur de Voguë, au siècle dernier. Liée à la chancellerie, 

misérable, elle offrait un refuge devant le mystère oppressant de Moscou et de ce qui fut l’Empire. 

« Suivant le jour, elle permettait le repli dans la solitude ou l’accueil dans l’apparat. Jamais elle n’était 

indifférente ou semblable à d’autres. 

« Quand présidents, Premiers ministres, ministres, professeurs ou acteurs s’en étaient allés, un long 

dialogue, tout de confidences, s’engageait entre la maison et l’occupant du moment… En perdant sa 

voisine, l’ancienne chancellerie, au profit de la nouvelle, le n 43 de la Dimitrova perdit un peu de son 

âme. » <…> 

La rue Bolchaïa Iakimanka, dans laquelle l’ambassade s’installe en 1938, qui s’appellera Dimitrov de 

1957 à 1992, a beaucoup changé depuis lors. Elle est dite par Ekelund, en 1937, « propre et passante ». 

Pour Beaudouin, qui compte qu’elle sera élargie, elle permet « un accès facile et rapide au Kremlin ». 

La rue de 1937 n’avait pas encore été défigurée, élargie ni détruite. Deux églises du XVIIe siècle s’y 

trouvaient encore, l’église de Pierre et Paul, il est vrai surélevée, celle de Joachim et Anne, dans 

l’espace herbeux qui s’étend aujourd’hui devant la statue de Dimitrov. L’une fut irrémédiablement 

défigurée dans les années 40, l’autre détruite en 1969. Et à côté des anciennes portes de Kalouga, sur 

l’actuelle place d’Octobre, s’élevait encore l’église de l’Icône de la Vierge de Kazan dont les espaces 

néobyzantins fin de siècle abritaient le cinéma « Avant-Garde » et qui, elle, fut détruite en 1972. 

La rue amorçait une courbe vers le quai et n’avait pas d’accès direct au Grand Pont de Pierre, qui 

mène au Kremlin. Seule la Bolchaïa Polianka, l’ancienne « grande rue des prés », y menait. Le tronçon 

de la rue Bolchaïa Iakimanka qui relie le quai à la grande artère actuelle donne une idée de ce que fut 

la rue, assez étroite, avec ses maisons à un étage roses et blanches et crème et blanc et ses cours à 

herbes folles. Mais le reste de la rue a été considérablement élargi en 1984 pour former une grande 

artère très passante qui mène du Kremlin au Sud-Ouest de Moscou. Il n’y subsiste plus, comme 

monuments anciens, à part la maison Igoumnov et la belle église d’Ivan le Guerrier, en face l’une de 

l’autre, qu’un ancien gymnase jaune et blanc dont la façade sur la rue est fin XIXe, et une maison de 

rapport Art Nouveau, qui doit être restaurée (elle appartint à un Suisse qui fit mettre, au-dessus du 

premier étage, une mince frise de céramique qui représente des lacs et montagnes de son pays). Un 

immense hôtel de briques rouges bâti pour le Comité Central en 1982 domine désormais le quartier. 
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JOURNAL DE EVGUENIA P. PISSAREVA NEE LOPOUKHINE 

ДНЕВНИК ЕВГЕНИИ П. ПИССАРЕВОЙ УР. ЛОПУХИНОЙ 
 

Journal de Evguenia Pavlovna Pissareva (née Lopoukhine, tante de Maria Sergueievna 

Troubetzkoy) avec deux de ses nièces Jenia (future Jenia Kiriloff), et Tania (future Tania 

Matveieff), son neveu Kolia avec sa femme et ses enfants, et Lydia Dimitrievna 

Kourdioumov, gouvernante de Maria Sergueievna Lopoukhine et de ses sœurs… et qui 

commencera à m'apprendre à lire et à écrire le Russe à partir de 1943 : j’avais 3 ans et elle 83. 

Pierre de Saint Hippolyte 
 

Cinquième Cahier – du 10.XII.19 au 30.III.20 – traduit du russe par Pierre de Saint Hippolyte 
 

10.XII.19 Notre wagon de marchandises aménagé s’est finalement révélé plutôt confortable, une fois 

que tout le monde et toutes nos affaires eurent été bien secouées et eurent trouvé leur place. Je joins 

son plan (ndt : le plan ne nous est pas parvenu).  

Nous sommes obligés d’alimenter le poêle en permanence pour maintenir la température, tant 

de jour que de nuit, si bien que nous avons dû organiser un tour de quart, auquel participent Jenia avec 

Tania et les deux garçons Samoïlov. Au début, Kolia a participé aussi, mais son tour de quart n’a plu à 

personne, parce qu’il faisait du bruit, grognait et attrapait les enfants quand ils ne dormaient pas.  

Tout se passe au milieu du wagon, autour du poêle, dans une surface d’un mètre cinquante sur 

trois, et encore : on lave la viande de bœuf, les pommes de terre, la vaisselle, on fend les bûches et le 

charbon, et tous les adultes du wagon se lavent et se nettoient du mieux possible, si bien qu’il faut 

observer une discipline très stricte et veiller à ses mouvements pour ne pas embarrasser les autres.  

Les enfants se sont installés sur les châlits. Ils appellent cela leur chambre d’enfants, et ils ne 

les quittent pratiquement pas, surtout les plus jeunes qui s’y promènent à quatre pattes très 

joyeusement. Les grandes personnes ne peuvent qu’y rester allongées ou assises pliées en trois.  

En bas, chez nous, il fait froid, les murs se sont couverts de glace si bien que nous les avons 

tapissés avec nos fourrures. Par terre, tout est gelé, et sur les châlits, tout est sale. Lorsqu’on ouvre la 

porte, l’air glacé s’engouffre dans tout le wagon, sauf dans les châlits. 

Le train s’est ébranlé à cinq heures de l’après-midi.  

 

12.XII.19 Le train va horriblement lentement. Devant nous, il y a le train du chef du gouvernement 

(ndt : Tepelev). De temps en temps, nous le rattrapons, et nous nous arrêtons longuement avec lui dans 

des gares.  

Hier, une connaissance de Kolia est descendue de ce train pour nous rendre visite. Dans les 

gares, Koltchak converse en direct avec Irkoutsk. A Tcheriomkhovo, 70 km avant Irkoutsk au bord de 

la ligne de chemin de fer, il y a des grandes mines de charbon avec dix mille mineurs qui ont pris le 

pouvoir. On ne sait pas comment feront les trains de Koltchak et de Tepelev pour passer. A Irkoutsk 

aussi il y a des désordres.  

Ces nouvelles nous ont beaucoup bouleversés, Kolia et nous. Tomsk est tombé à la suite du 

soulèvement de la garnison locale.  

Aujourd’hui, on a reçu la nouvelle que Tepelev a écrasé ce soulèvement. La gare de Taïga est 

encore entre nos mains.  

Jusqu’où arriveront les rouges, et les Japonais les laisseront-ils passer au-delà du lac Baïkal ?  

 

13.XII.19 Nous continuons à rouler terriblement lentement, nous nous arrêtons de nouveau, parce que 

Koltchak discute de nouveau sur la ligne directe. J’ai été me promener avec la petite Tania, et 

regarder, de dehors, bien sûr, le train du chef du gouvernement qui est composé de splendides wagons 

Pullman des chemins de fer d’Orient. Devant son train, il y a un train blindé avec des canons, et 

derrière, le train avec les réserves d’or. Il me semble que l’idée de Kolia de faire accrocher notre 

wagon au train du président du conseil des ministres n’était pas heureuse. D’abord parce que nous 

roulons horriblement lentement, et ensuite parce que voyager avec lui n’est pas du tout sans danger : 

on peut s’attendre à une attaque. Déjà, certains passagers de tête de son train ont entendu comme des 
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coups de feu.  

En ce moment, nous sommes à 45 km de Nyzhnyï Oudinsk. Le paysage est beau. La forêt est 

magnifique. Kolia est allé aux nouvelles dans le train du chef du gouvernement. Il paraît qu’Irkoutsk 

s’est soulevé, mais on ne sait rien de plus précis. On dit qu’il y a du danger à passer par des grandes 

gares comme Oudinsk, Zima et d’autres, où il y a de grands dépôts et beaucoup d’ouvriers. En 

attendant, nous sommes arrêtés dans une petite gare inconnue où nous attendons on ne sait quoi.  

Notre situation devient de plus en plus difficile. Hier s’est répandu le bruit que les Tchèques 

ont écrasé un soulèvement à Tcheremkhovo, mais aujourd’hui, selon des sources de première main, il 

se révèle que les Tchèques gardent une stricte neutralité et que le soulèvement n’a pas été écrasé. Il y a 

aussi des petites révoltes partielles et locales sur notre trajet. La liaison avec Irkoutsk est 

complètement rompue.  

 

14.XII.19 Nous sommes arrivés de jour à Nizhnyï. La ville est en état de siège. La gare et la ville sont 

protégées par des troupes, mais il n’y a aucun soulèvement et il n’y en a jamais eu. On l’a craint, et 

aujourd’hui encore la situation n’est pas tranquille. Les Tchèques viennent de recevoir un télégramme 

du général Janin, leur chef direct, avec ordre d’assurer la garde du train du chef du gouvernement. 

Cela se fait avec beaucoup de respect, mais cela ressemble plutôt à une arrestation - si c’est vraiment 

vrai. On peut supposer que de cette façon, Koltchak sera isolé et qu’il se produira une révolution sans 

effusion. Que se produira-t-il ensuite ? Qui va prendre le pouvoir ?  Je plains le pauvre Koltchak. 

Quels durs moments il doit vivre. On dit, qu’il est très bouleversé et révolté. Il a reçu des Français un 

télégramme par lequel ils lui annoncent que le général Lokhvitskiï, sans autre explication, lui conseille 

de rester ici. 

Kolia ne sait pas ce que nous, personnellement, devons faire. Il est clair que maintenant, il faut 

nous décrocher du train de Tepelev et essayer de nous accrocher à un train tchèque ou à un autre. Mais 

comment faire avec notre quantité invraisemblable d’affaires ?  

Le froid se renforce et nos fourrures ont gelé contre les cloisons, par terre et sur les cloisons il 

y a des blocs épais de glace. Nous nous chauffons avec des blocs de charbon, et nous sommes noirs 

comme des nègres à cause de la suie et de la fumée. 

 

15.XII.19 Nous sommes toujours à Nizhnyï. Les nouvelles d’Irkoutsk sont les suivantes : à 

Krasnoiarsk et à Irkoutsk il y a eu la révolution et de nouveaux gouvernements ont été proclamés, avec 

des gens de la ville et de la région autoproclamés à leurs têtes. A Krasnoiarsk, ils ont nommé 

Betinkine et son état-major (celui qui était à la tête des bandes bolchéviques). Maintenant, il a 

apparemment pris le parti des Sociaux Révolutionnaires et il se dit prêt à les défendre contre les 

rouges. A Irkoutsk, le nouveau gouvernement a désigné un nouveau chef des forces armées. Les 

Tchèques restent neutres, mais toutes leurs sympathies vont du côté de la république soviétique. Le 

pauvre Koltchak et le président du conseil des ministres restent dans leurs trains respectifs, comme 

s’ils étaient arrêtés. Le train de Koltchak avec son or attire l’attention et la convoitise de toutes parts. 

Cela fait la cinquième révolution que nous vivons.  

Aujourd’hui, il se confirme qu’à Irkoutsk, il y a un nouveau gouvernement dont le slogan est 

« lutte contre le bolchévisme, contre le despote Koltchak et contre Semionov ». Pour l’instant, on dit 

que le sang n’a pas coulé. Et à Nizhnyï Oudinsk (la ville est à deux kilomètres de la gare) les Soviets 

ont pris le pouvoir. Aujourd’hui, ils ont fait une proclamation comme quoi Koltchak a été renversé. 

C’est la fin du gouvernement pan russe de Koltchak. Quand et comment renaîtra un gouvernement de 

toute la Russie ? Pauvre Koltchak ! Son sort est profondément tragique. Son entourage l’abandonne 

progressivement, et il paraît qu’il y a de plus en plus de places libres dans son train. L’agitation 

soulevée par le nombre des occupants de son train qui le quittent pour s’installer dans un autre donne 

une impression pénible.  

Combien de temps allons-nous rester ici ? Nous n’en savons rien. Nous essayons de nous faire 

raccrocher au train des tchèques. J’ai peur qu’il nous faille abandonner une partie de nos affaires. 

Enfin vers le soir, nous obtenons qu’on nous accroche au train américain. Lanskaia nous a beaucoup 

aidé. Elle est avec Tepelev, et maintenant, elle a déménagé dans le train de Koltchak. Elle est très 

bonne et elle est au courant de tout, amie avec tout le monde, habillée d’une robe de fourrure. 

Beaucoup d’agitation pour notre bagage. Nous avons libéré de la place dans notre wagon en chargeant 

quelques caisses sur le toit. Nous avons couru longtemps partout à la recherche des clefs du wagon à 
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bagages, et enfin, vers minuit, nous avons réussi à reprendre nos affaires. Kolia, Sonia, Jenia et les 

deux garçons Samoïlov ont commencé à transférer nos affaires… Un vrai cauchemar ! Heureusement 

que les enfants dorment dans leur châlit, qu’ils n’ont rien entendu et qu’ils ne se sont pas enrhumés. 

Toutes les minutes, la porte s’ouvre. On enfourne les paniers, les malles, les balluchons dans notre 

wagon et à la fin, nous n’avons même plus la place de bouger avec ce chargement. Nous avons quand 

même réussi à tout rentrer. Les nôtres sont arrivés, ont rangé les affaires tant bien que mal, en les 

glissant partout, et puis les porteurs fatigués et affamés nous ont réclamé du thé. Si bien qu’à trois 

heures du matin, nous avons organisé un thé, et notre état d’esprit est même devenu presque gai.  

 

22.XII.19 Malgré ses promesses, à notre grand désespoir, tard dans la nuit, on nous a ramenés jusqu’à 

Irkoutsk. Par chance, nous sommes tombés pile au moment d’une trêve, et il n’y a pas de coups de feu.  

La gare est aux mains des Tchèques et des Japonais. Pendant l’insurrection, dans la ville, il y a 

eu beaucoup de victimes. D’abord, la gare a été prise par les insurgés, mais les Japonais s’en sont 

emparé et se sont chargés de la protection de la mission étrangère. Pour le moment, les Japonais ne se 

déclarent ni dans un sens, ni dans l’autre, mais il est vraisemblable qu’avec le départ de la mission 

étrangère, qu’on attend pour aujourd’hui ou pour demain, ils vont prendre une décision. On dit qu’en 

tous cas, les Japonais ne laisseront jamais passer les bolchéviks au-delà du Baïkal. Pour Kolia, rester 

ici n’est pas du tout sans danger, mais il est impossible de savoir quand on nous laissera partir.  

Ici la vie est hors de prix. Nous avons du mal à nous nourrir. A la gare, le lait coûte 150 à 200 

roubles, et en ville, 500. Une livre de pain 20 roubles. Kolia a voulu aller au restaurant de la gare, mais 

le repas composé de deux plats y coûtait 200 roubles. Avec un des garçons Samoïlov, Lydia 

Dimitrievna est allée à Innokentievskoe chercher du pain et du lait. Là-bas, les soldats révolutionnaires 

se promènent dans les wagons et vérifient tous les papiers. Heureusement qu’on nous a ramenés 

jusqu’à Irkoutsk. Ici, au moins on ne voit pas ces soldats. Dans la ville d’Innokentskievskoe, des 

camions automobiles foncent partout, chargés de soldats en armes. 

Vers le soir Gilliard (le professeur du Tsarévitch) est venu nous voir. Nous avons été 

enchantés de sa visite. Nous lui avons demandé des nouvelles de Koltchak, mais il ne savait rien.  

 

24.XII.19 Aujourd’hui, c’est la veille de Noël. Comme c’est triste et comme mon âme languit. Pour la 

fête, on nous a fait la joie de nous apprendre que le train ne partirait pas avant trois jours. Les troupes 

de Semionov et les Junker ont quitté la ville, et celle-ci est entièrement aux mains des Soviets. Des 

bruits courent qu’à Nizhnyï et à Tchita, il y a des désordres. Notre situation se fait de plus en plus 

difficile. Avant la nuit, Kolia a réussi à se procurer chez les Américains des fruits secs, et nous fêtons 

notre fête, à Jenia et à moi en préparant une « compote » [sorte de décoction de fruits secs ou cuits]. 

Du coup, nous en avons cuit presque un seau pour le plaisir. 

 

25.XII.19 En voilà, un Noël bien triste. Hier Lydia Dimitrievna a fait rôtir une oie et du mouton pour 

la fête. Chemakine est venu nous voir, celui avec qui nous sommes partis d’Omsk. Il connaît bien 

Kolia. Le pauvre Krassilnikov est mort d’une septicémie. C’est mieux pour lui qu’il soit mort, car il 

risquait à tout moment d’être arrêté.  

Il y a un petit espoir qu’on nous laissera partir aujourd’hui. Ce serait souhaitable, surtout pour 

Kolia. En ce moment, on continue à arrêter des gens du gouvernement précédent.  

On dit qu’à Nizhnyï, Koltchak a signé sa démission, mais cela n’est pas confirmé. Il paraît 

qu’à tous les coins de rue sont collées des proclamations du nouveau gouvernement, comme quoi 

Koltchak et Semionov sont des ennemis du peuple et qu’ils vont être jugés.  

 

28.XII.19 Au matin, nous arrivons avec crainte à la gare de Baïkal, mais tout y est déjà calme. 

Apparemment, des heurts se sont effectivement produits entre les troupes de Semionov et les 

Tchèques : En gare était arrêté un train de troupes de Semionov. Irkoutsk a refusé de donner des 

locomotives pour évacuer les tchèques, si bien que les tchèques ont envoyé un ultimatum au chef 

d’état-major. Celui-ci a refusé. Alors les tchèques ont entrepris de désarmer les troupes de Semionov, 

d’où les combats. 

Il y a eu de nombreux morts et blessés. A cette occasion, les Tchèques se sont horriblement 

mal conduits, mais il faut dire que les troupes de Semionov se comportent on ne peut plus mal et se 

conduisent outrageusement.  
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Il fait très froid et nous n’avons pu nous décider à sortir. Nous nous contentons de regarder le 

lac Baïkal, dont les eaux sont déjà gelées, à travers nos minuscules fenêtres à moitié couvertes de 

glace.  

Toute la journée, nous roulons sur la voie de chemin de fer qui contourne le Baïkal. C’est très 

beau. Par endroits, il y a de hautes montagnes, et d’étroites vallées avec des puits de mines. Cela 

rappelle la Suisse.  

 

29.XII.19 Au matin, nous sommes arrivés en gare de Taïga. Le temps est splendide, et au soleil, il fait 

tout à fait bon. Nous admirons le Lac Baïkal et les montagnes sur la rive opposée, enrobées dans une 

brume bleutée. Je me suis souvenue de cette personne qui vivait ici avec L.V. pendant la guerre contre 

le Japon, et qui possédait ici un magasin. 

Les rumeurs concernant un soulèvement à l’est se confirment. La vague de soulèvements et de 

révolutions nous dépassent, et nous arrivons après que les révolutions se soient déjà produites.  

Kolia a décidé de continuer soit jusqu’à Kharbin, soit jusqu’à Vladivostok. Quelle chance que 

nous ayons réussi à nous raccrocher aux Français ! On ne les arrête jamais, et avec nous, ils sont d’une 

gentillesse et d’une prévenance étonnantes. Nous restons en gare toute la journée. Les Français 

attendent un train. On nous annonce que les relations téléphoniques avec l’Est sont rompues.  

L’attitude des Japonais est complètement incompréhensible : ils ne se prononcent ni pour l’un, 

ni pour l’autre côté.  

Ici, on raconte que les gens de Semionov se conduisent comme des sauvages. Récemment, ils 

ont noyé une trentaine de bolchéviks qu’ils avaient enlevés à Irkoutsk.  

 

3.I.20 Nous sommes arrivés au dernier village avant Verkhnyï Oudinsk, et là nous nous sommes 

arrêtés, parce que le train va se couper en deux. On va en séparer toute la partie qui va continuer en 

direction de l’est, à laquelle nous allons nous raccrocher.  

A Verkhnyï Oudinsk sont stationnés les troupes de Semionov. On raconte sur eux des 

horreurs : ils pillent et incendient les villages, répriment les populations et montent tout le monde 

contre eux. La divison « Sauvage » de Semionov est composée de bouriates avec leurs officiers.  

A Irkoutsk, le bolchévisme s’installe rapidement. Koltchak y a été transféré, mais il est aux 

mains des Tchèques. Pauvre homme, quel va être son sort ?  

Apparemment, nous nous dirigeons vers Vladivostok. Kolia doit absolument y passer au 

moins un jour, pour voir ses employés.  

Aujourd’hui, nous nous sommes débrouillées pour laver entièrement tous les enfants, et les 

grands ont pu se laver les cheveux. 

 

4.I.20 Nous ne sommes toujours pas partis. Le très bon Monsieur Gilliard est venu nous rendre visite. 

Pour l’instant, il est installé dans le train de Dieterichs. Il nous a dit que l’armée de Denikine a 

complètement quitté la Russie, et bat en retraite en direction du Caucase et de la Crimée.  

Cette nouvelle nous a mis au désespoir. Dire que Denikine était aux portes de Toula, qu’on 

parlait déjà de Moscou, et maintenant il a fallu abandonner tout ce qui avait été conquis au prix de tant 

d’efforts et de pertes humaines. Le dernier espoir s’est éteint !  

Mon Dieu, est-ce que vraiment les nôtres, au Caucase, vont de nouveau tomber aux mains des 

bolchéviks ?  

Dieterichs, qui auparavant vivait à Tchita a déménagé ici. Autour de lui se regroupent les 

restes, les lambeaux de l’ancien corps des officiers. Gilliard parle de Dieterichs avec beaucoup de 

chaleur et d’enthousiasme. C’est un brave, et un homme d’une grande âme. Je ne sais pas ce qu’il 

espère, mais il restera ici tant qu’il y aura la plus petite chance. Il a de très mauvaises relations avec 

Semionov, qui, me semble-t-il, essaye de s’allier aux Allemands et aux Japonais. De plus, il aime le 

pouvoir et il est ambitieux. 

 

6.I.20 Nous restons bloqués longtemps à l’usine de Petrovsk. L’endroit est très beau, il y a des collines 

couvertes de bois. Kolia a été faire un tour dans la ville de Petrovsk et y a vu l’église construite par les 

décembristes. C’est Pestov qui a peint les icônes. Kolia a été sur la tombe de Mouraviova et sur une 

autre. Le vieux gardien, dont le père avait été élevé et éduqué par Troubetzkoy lui a tout montré très 

volontiers.  
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Kolia change tout le temps ses plans. Il a décidé de nous emmener tous au Japon et attend cela 

avec impatience. Il préfère vendre tout ce qui lui reste encore de précieux à Vladivostok, et il espère 

qu’avec l’argent qu’il en aura tiré, nous aurons de quoi vivre deux ans au Japon. Tous ces plans me 

mettent au désespoir, et je pense avec angoisse qu’il va peut-être nous falloir quitter la Russie.  

Les filles sont résolument contre l’idée d'aller au Japon. J’espère tellement que je trouverai 

d’une manière ou d’une autre le moyen d’envoyer un télégramme à Gueorguy (ndt LVOFF, ancien 

chef du Gouvernement provisoire). L’espoir que je tomberai sur lui tout à coup me prend de temps en 

temps par surprise. Dans mes moments de faiblesse, de grande fatigue, je me console à l’idée que je 

vais à sa rencontre. Kolia lui a envoyé un télégramme de Krasnoiarsk, en novembre ou au début du 

mois de décembre. Maintenant, la réponse est sûrement arrivée, mais nous ne la recevrons jamais : 

Kolia envoyait toujours ses télégrammes par le ministère des affaires étrangères. Maintenant que ce 

gouvernement est tombé et que le ministère est tombé en poussière, il n’y a plus aucun moyen de 

savoir s’il y a eu une réponse, ni en quoi elle a consisté.  Cela me désole complètement. Kolia pense 

que les nôtres sont peut-être partis quelque part en Italie. Mon Dieu ! Où sont-ils tous ? Comment 

allons-nous faire pour trouver leurs adresses ? Comment pourrons-nous nous renseigner à leur sujet ? 

La coupe de nos épreuves déborde vraiment ! Quelle tristesse, quelle angoisse ! 

 

9.I.20 Nous sommes repartis hier vers cinq heures et sommes arrivés pendant la nuit à Khilok, où 

apparemment nous devons rester quelque temps.  

Demain, cela va faire un mois que nous sommes en route, et il y a toutes les chances pour que 

notre voyage ne se compte pas en heures ni en jours ni en semaines, mais en mois. Nos anciens voisins 

qui n’étaient partis d’Irkoutsk que le 18 (nouveau style) nous ont rattrapés. 

Koltchak et Tepelev et d’autres encore ont été emmenés à Irkoutsk pendant qu’ils y étaient, et 

devant eux ils ont été livrés au gouvernement du moment. Ils ont tous été arrêtés avec l’accord des 

alliés.  

On ne voudrait pas croire que cet acte révoltant a été commis avec leur permission. Cela 

restera comme une honte sur les alliés et sur les Tchèques. Lorsqu’on a arrêté Koltchak, il a 

demandé : « Qu’est-ce que ces alliés qui m’ont livré ? » Nous sommes profondément secoués et 

bouleversés.  

Toute la faute de cette trahison repose sur le général Janin. Pendant que nous étions stationnés 

près de Verkhnyï Oudinsk, des députés du gouvernement soviétique étaient venus le voir dans le train 

divisionnaire, et déjà à ce moment un doute nous avait pris. Que pouvait bien avoir à faire Janin avec 

le nouveau gouvernement, qu’il avait laissé là-bas, sinon la question du sort du malheureux Koltchak.  

 

11.I.20 Nous sommes restés stationnés un jour et demi en gare de Khilok et nous avons tiré tout le 

meilleur profit de cet arrêt. Nous avons pu faire toute notre lessive. Jenia en particulier a lavé le linge 

toute la journée, et elle est épuisée. Lydia Dimitrievna a fait de la soupe et cuit du pain. Ne sont restés 

dans le wagon que les vieillards et les enfants. Lorsqu’on a accroché la mission française à notre train, 

nous sommes partis très vite. Tôt le matin, nous sommes arrivés à Makzoun.  

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de la mort de Raphaël, et c’est la première fois que maman 

n’assiste pas à un office (Moleben’ ou Panikhida) à sa mémoire. Nous roulons très vite, tout gronde et 

cogne. Il est difficile de manger et de boire. Impossible de parler : on ne s’entend pas. Cette journée 

m’a épuisée.  

Tard dans la soirée, nous sommes arrivés à Tchita. Kolia est arrivé en racontant des tas de 

choses sur un merveilleux appartement. Il a proposé à Sacha de s’arrêter pour se reposer, mais nous 

étions déjà couchées, et il nous a paru absolument impensable, de nuit, de fouiller notre « hôtel » pour 

en sortir les choses nécessaires.  

Kolia pense qu’il faut continuer notre voyage plus loin. Bien que la position de Semionov soit 

solide, avec le puissant soutien des Japonais, on ne peut malgré tout se fier à rien. Et d’ailleurs vivre 

avec un chef tel que Semionov n’est ni agréable, ni sans danger. De fait, les Japonais se conduisent ici 

en maîtres. Ils ont plus de vingt mille hommes de troupe. Ils ont même proposé de remplacer par les 

leurs les troupes de Semionov, dont on pense qu’elles ne sont pas sûres.  

Nous décidons de faire tout notre possible pour arriver à Vladivostok.  

Kolia dit que Koltchak a envoyé à Semionov sa démission et a nommé Semionov gouverneur 

de tout le territoire à l’est du Baïkal et de l’extrême Orient sous réserve de l’approbation de Denikine, 
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qui remplace Koltchak. Semionov a alors signé un ordre pour former le gouvernement.  

Kolia a discuté avec l’adjoint de Semionov, un ancien membre de la Douma d’Etat, un homme 

honnête. Mais tous les autres membres pressentis du gouvernement de Semionov sont pires que toute 

critique. 

A Irkoutsk, c’est un gouvernement soviétique qui a été proclamé. Les bolchéviques ont pris le 

pouvoir sans opposition. Cette révolution a été faite sans opposition avec les seuls bolcheviks locaux. 

L’armée de Koppel s’est rassemblée quelque part au-delà d’Irkoutsk, où ils sont, dit-on six 

mille et se maintiennent. Peut-être qu’elle parviendra à faire quelque chose.  

 

14.I.20 Le paysage a complètement changé : tantôt des monticules à moitié pelés, tantôt la steppe nue 

sur laquelle paissent des troupeaux de chevaux, de vaches et de moutons. Dans la gare, on voit des 

Bouriates avec des chapeaux pointus, des visages hideux et beaucoup de chameaux. Nous sommes 

arrêtés en gare. Lydia Dimitrievna est allée préparer le repas chez le chef de gare, un homme très 

gentil et cultivé, et elle a discuté avec lui. Il lui a dit comme sûr, qu’à Irkoutsk, des bolcheviks de 

l’extérieur ont fait un deuxième coup d’état, qu’un bolchevik du nom de Romachvili est arrivé avec 

ses bandes et a pris la ville. Quand le bruit s’est répandu que Koppel marchait sur Irkoutsk avec ses 

troupes, il s’est dépêché de filer, si bien que maintenant, personne ne sait qui est au pouvoir. Peut-être 

que Koppel va vraiment réussir à entrer dans la ville et à libérer le malheureux Koltchak. Pourvu qu’il 

ne retombe pas une deuxième fois aux mains des rouges.  

 Au soir, nous sommes arrivés dans la gare de Daouriag, où, dit-on, les trains sont fouillés et où 

l’argenterie, l’or et les vivres sont confisqués. Kolia a réussi à obtenir à Tchita un laissez-passer pour 

transporter avec lui de l’argenterie de table et des vivres. Mais il a quand même très peur des soldats 

de Semionov, qui n’ont ni foi ni loi. Il a défendu à tout le monde de descendre sur le quai, et nous 

restons assises et cachées, nous attendant à toutes sortes de désagréments. A notre grand étonnement et 

joie, nous n’y sommes restés que très peu de temps.  

Personne n’est venu voir chez nous, sûrement grâce à la présence des Français.  

Le soir, nous sommes arrivés à Mandchouria. Dans la gare, il y a beaucoup de Chinois. Kolia 

est ravi, que nous soyons déjà arrivés en Chine, Et moi, je suis si triste de quitter la Russie.  

 

17.I.20 Nous venons de franchir le JinGan. Malheureusement, nous avons passé les montagnes de 

nuit. On dit que cette route est très belle. 

A Mandchouria, nous sommes restés deux nuits et un jour. Nous avons acheté des journaux 

assez étoffés. Il paraît que Denikine a démissionné aussi, et c’est Romanovitch qui l’aurait remplacé. 

Mais ces nouvelles demandent confirmation. Que de destins tragiques dans ces temps troublés. On 

peut en compter des dizaines.  

Le pouvoir soviétique ne se consolide pas, et à l’étranger ont lieu des discussions séparées au 

sujet de sa reconnaissance et des relations commerciales avec elle. Dans les journaux, nous avons pu 

lire la démission de Koltchak, signée le quatre janvier. La nouvelle est parvenue à Tchita avec 

beaucoup de retard. Par les journaux, nous avons appris le soulèvement de l’Oussourie et d’autres 

points d’Extrême-Orient. Il serait intéressant de savoir si au bout de deux mois de voyages nous allons 

tomber de Charybde en Scylla.  

Je pense tout le temps à Gueorguy. Pourra-t-il nous rejoindre et pourra-t-il s’installer à 

Vladivostok ? Ici, l’argent sibérien perd une bonne partie de sa valeur. Les petites pièces à l’effigie des 

Romanoff sont très cotées, vingt fois plus cher que les sibériennes. Les plus grosses, dix fois, et les 

billets de mille deux fois. Aucune nouvelle de Vladivostok. Il doit s’y passer quelque chose.  

En France et en Angleterre, l’avancée du bolchévisme inquiète beaucoup. Il est difficile de 

comprendre leur comportement : d’un côté, ils ont l’air d’être prêts à reconnaître le pouvoir soviétique, 

de l’autre, ils soutiennent les Polonais et les Finlandais dans leurs combats contre eux.  

Bien que Semionov ait été désigné comme chef du gouvernement de l’Extrême-Orient, 

Rozanoff et Khovrot agissent en complète indépendance et c’est tout juste s’ils ont l’air de compter 

avec Semionov. Rozanoff discute un accord avec les SR (Sociaux Révolutionnaires) les bruits de 

révolutions se confirment. Peut-être que nous allons être obligés de nous arrêter à Kharbin.  

 

18.I.20 Nous sommes arrivés à Kharbin à cinq heures du matin. 
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19.I.20 De toute évidence, les évènements vont plus vite que nous. Nous nous traînons dans un train 

de marchandises bourré de passagers quand les évènements volent en rapides. Hier, nous avons 

entendu parler d’une révolution à Nyzhnyï Oussourinsk et à Zapodnoï Zostok. Et aujourd’hui nous est 

parvenue la nouvelle que Vladivostok est de nouveau passé aux Soviets. D’après certains, Rozanoff 

s’est enfui, selon d’autres il a été arrêté.  

Maintenant, le bolchévisme est une puissance mondiale menaçante, dont les alliés ont peur, 

parce qu’ils sont eux-mêmes sous sa menace. Lénine a publié un décret supprimant la peine de mort, 

et ce décret a encore renforcé son pouvoir. Nous allons peut-être bientôt atteindre la fin de la tragédie 

russe ! Nous ne nous la représentions pas sous cette forme.  

Il y a peut-être dans l’avènement du bolchévisme un noyau de quelque chose de bon. Ce serait 

trop épouvantable si c’était le mal qui avait vaincu. Il y a encore peu de temps, presque hier, Kolia, 

presque fâché, disait qu’à Vladivostok, ville internationale, il n’était pas possible qu’il y ait une 

révolution. Et maintenant, les évènements virevoltent avec une impétuosité à vous faire tourner la tête. 

Nous allons rester à Kharbin, et selon toute vraisemblance, au bout du compte, tôt ou tard, 

nous allons retourner en grinçant des cœurs en Russie Soviétique. Je ne sais pas où ni comment nous 

trouverons un refuge.  

Le coût de la vie dont on nous effrayait tant, n’est pas si épouvantable que cela. Le lait coûte 

au marché dix roubles un quart en Romanoff, ce qui fait cent roubles sibériens. La ville est grande, les 

magasins superbes, remplis de toutes sortes de marchandises. Les nôtres ne savent plus où donner des 

yeux. Il a beaucoup de bon pain blanc. Nous n’en avions pas vu depuis Moscou. Dans toutes les gares 

avant Kharbin, nous avons été sidérés de voir les immenses stocks de farine. Je n’ai jamais vu autant 

de blé.  

Hélas, Kolia n’a rien pu savoir sur Gueorguy. On ne peut même pas envoyer un télégramme à 

Paris, tellement cela coûte incroyablement cher, presque trois cents roubles le mot. Mon cœur est 

rempli de tristesse. Je me sens complètement démolie, anéantie.  

Du côté d’Irkoutsk, l’armée de Koppel continue son action, et combat les bolchéviks. De quoi 

vivent-ils ? Qu’espèrent-ils ? Sur qui et sur quoi s’appuyent-ils ? Tout le monde accuse Janin et pour 

avoir livré Koltchak, et pour avoir abandonné aux soviets les planches à billets.  

 

22.I.20 Les filles ont décidé qu’avec Sacha, nous devions aussi déménager à l’hôtel. Aujourd’hui, 

nous allons y déménager et dire adieu à notre wagon, auquel, tous comptes faits, j’avais fini par 

m’habituer, malgré le peu de lumière, l’humidité et la saleté. Ces derniers jours, nous y avons habité 

avec toute la famille d’une façon si unie et si agréable. Malgré tout, les cloisons de notre wagon nous 

protégeaient de toutes les difficultés de cette situation sans issue, et maintenant, me voilà obligée de 

plonger dedans la tête la première. J’ai l’impression que c’est la faiblesse de l’âge qui parle en moi.  

 Hier, nous avons appris officiellement que Koppel a pris Tcheriomkhovo. Sans aucun doute, il 

va prendre Irkoutsk et libérer Koltchak. Pourvu que celui-ci reste en vie jusque-là ! Le bruit court que 

Chepelev et Voïtsekhovskyï accourent à la rescousse avec cinquante mille hommes, mais cela me 

paraît invraisemblable.   

 

24.I.20 Des détachements de Voitsekhovskyï ont fait leur liaison avec Koppel et sont entrés dans 

Irkoutsk, que menacent depuis l’autre côté du Baïkal les détachements de Semionov. Il est 

vraisemblable qu’Irkoutsk va tomber d’un jour à l’autre. La renommée de Koppel grimpe. Il a réalisé 

une avance incroyablement difficile. Très rapide, en traversant presque toute la Sibérie.  

 

27.I.20 Les nôtres continuent à vivre dans le wagon et à nous faire de la soupe, parce que la nourriture 

est très chère. Tout le monde essaye de trouver un appartement. Nous avons peu d’argent, tout est 

difficile et à cause de cela tout le monde est sombre et épuisé.  

 Les journaux publient un manifeste de Lénine sur l’abolition de la peine de mort et l’abandon 

des poursuites pour appartenance à un parti politique. Hier est venu nous rendre visite le jeune, très 

beau et très intéressant professeur Oustrialov. Il dit qu’il faut reconnaître notre défaite, et plutôt se 

réjouir de la souplesse de leur pouvoir et leur capacité d’organisation. Il dit que la Russie Soviétique 

restera le vrai centre national, alors que tous les autres, débris de la vieille Russie qui se sont battus 

contre eux ne veulent et ne peuvent reconquérir la Russie qu’avec l’aide de l’intervention étrangère. Il 

s’est réjoui des derniers décrets de Lénine. Il reste encore horrifié parce que lui, tout comme des 
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milliers de jeunes forces de l’intelligentsia russe qui se considéraient auparavant comme libéraux, s’est 

trouvé rejeté par la vie dans les rangs des rétrogrades. Il rêve de rentrer dès qu’une possibilité se 

présentera. C’est la première fois que je suis amenée à entendre une opinion aussi déterminée et aussi 

audacieuse sur le bolchévisme. Il a dit encore que là-bas, ils vont s’occuper d’ouvrir une nouvelle aube 

de renaissance pour la Russie. Ces mots ont soulevé en moi un monde de sentiments. La Douma ne 

reconnaît pas le bolchévisme, né dans le sang et l’illégalité, tandis que la reconnaissance donnera cette 

possibilité.  

 

29.I.20 Kappel est mort de la gangrène à la suite d’une engelure. Le bruit court que Koltchak et 

Tepelev ont été fusillés. Pourtant le manifeste de Lénine sur l’abolition de la peine de mort a été reçu à 

Irkoutsk, mais ils ont été jugés en dehors de la loi et leurs bourreaux se sont dépêchés de les exécuter.  

 

2.II.20 Aujourd’hui, nous avons lu dans les journaux que Koltchak et Tepelev ont été condamnés à 

mort par un tribunal révolutionnaire et que la sentence a été executée le premier février nouveau style. 

Nous sommes profondément secoués par cette nouvelle. Nous espérions tellement, que les rumeurs à 

ce sujet étaient mensongères et que les gens de Kappel réussiraient à sauver ces malheureux. 

Maintenant, si l’on en juge par les journaux, ni les gens de Kappel, ni ceux de Voïtsekhovskyï ne sont 

entrés dans Irkoutsk, mais l’ont contourné en direction de Baïkal. Et à Irkoutsk, il y a les rouges.  

 

12.II.20 Avant hier, dans la nuit, sont arrivées de façon tout à fait inattendue A.N. Lanskaïa et le bon 

Fedia.  

Je crois que je n’ai jamais mentionné que de Tomsk voyageaient dans un deuxième wagon de 

marchandises aménagé, Platonikova, Fedia et toute la maisonnée de Sacha : Andreï, la cuisinière 

d’A.N. (Lanskaïa ?) et Akoulina. Ce wagon avait pris du retard, et nous n’en avions plus aucune 

nouvelle. Nous avions fini par nous dire que Fedia et nos dames avaient rebroussé chemin au milieu 

du parcours et étaient reparties vers l’ouest. Sacha s’inquiétait malgré tout pour eux quand tout d’un 

coup Fedia est apparu. Ils sont arrivés plus ou moins facilement jusqu’à Irkoutsk et sont restés coincés 

là-bas. Impossible d’en partir. Par hasard, Fedia a rencontré A.N. (Lanskaïa), qui venait de Nizhnyï 

Oudinsk, où elle avait quitté Koltchak avec des lettres personnelles de lui et de ses amis, des 

documents et des messages pour l’Orient et au delà, A.N voyageait avec ses amis tchèques et elle a 

embarqué Fedia.  

 A.N. va à Vladivostok et de là, prend le bateau pour la France. Nous lui avons tous donné des 

lettres. Par A.N. nous apprenons que Denikine est en Angleterre, et que c’est Wrangel qui l’a 

remplacé. Elle a vu Dieterichs, qui n’a plus d’espoir de parvenir à quoi que ce soit avec son armée. 

Néanmoins, tout l’effectif de cette force s’est réunie à Tchita : Voïtsekhovskiï, Dieterichs et 

Semionov, et l’on dit qu’ils ont entrepris des pourparlers avec la Chine et le Japon.  

 Nous avons encore entendu de histoires à vous glacer le sang sur les méfaits des troupes de 

Semionov. Ce sont des gens moyenâgeux avec des chambres et des instruments de torture. Des gens 

disparaissent sans trace seuls ou par groupes entiers. Ils arrachent du wagon qui ils jugent bon, les 

enferment dans une grange et les laissent là mourir de froid et de faim.  

 Au Caucase, les évènements vont de mal en pire. A Tiflis et à Bakou, les soviets sont déjà au 

pouvoir. L’armée des volontaires se bat encore, et l’on ne peut sans une profonde tristesse lire ses 

exploits passés, obtenus avec tant de difficultés et à quel prix, et qui ne mènent de toute façon à rien.  

 Dans la Russie Centrale Soviétique, on parle déjà de son indivisibilité, on instaure la journée 

de travail de douze heures et ainsi de suite. On affiche des pancartes « à bas la guerre civile » « à bas 

l’intervention étrangère », et tous s’habituent peu à peu au pouvoir soviétique.  

 

15.II.20 Nous lisons avec horreur la détresse de l’énorme quantité de réfugiés à Sebastopol. Mon Dieu 

protège-les ! Aide-les ! 

 

20.II.20 Peu à peu commencent à arriver des officiers de l’armée de Kappel. Ils racontent des horreurs 

sur leur expédition. A Krasnoiarsk, ils ont été obligés de jeter tous leurs biens et de partir à pied. A 

leur approche, les villages se vidaient. Ils avançaient avec peine, et nombreux sont ceux qui se sont 

noyés en traversant les rivières. Il y a eu beaucoup de morts par manque de soins. De nombreuses 

familles d’officiers ont souffert et de la faim et du gel. L’un des officiers a vu dans une charrette une 
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jeune femme gelée tenant son enfant dans ses bras. Le cocher et le cheval étaient gelés aussi. C’est 

horrible d’écrire, c’est horrible d’imaginer toutes les souffrances qu’ils ont dû subir. Beaucoup de 

monde, surtout peu gradés, se sont laissés dépasser.  

 Voïtsekhovskiï a transmis son commandement à Semionov, et va arriver d’ici peu. Dieterichs 

aussi. D’après les journaux, l’état-major de Semionov a été transféré aujourd’hui de Tchita vers le 

village de Korymskaïa, et les rouges ont déjà pris Olaviannaïa.  

 On dit qu’en Daourie, Semionov a fait préparer des chameaux pour le cas où il serait obligé de 

fuir. Aujourd’hui, les garçons Samoïlov nous quittent. Ils partent pour Vladivostok, où on leur a 

promis un appartement gratuit et des études. Je suis très triste de les voir partir. Ce sont des garçons si 

bons et si gentils. Fedia part pour Paris avec A.N. Lanskïa. Elle part demain pour Vladivostok, mais 

lui reste encore avec nous. 

 Jusqu’à présent, je n’ai pas de réponse de Guéorguy. Ces derniers temps, on dit qu’il y a du 

retard dans les télégrammes en provenance de l’étranger. Si je pouvais recevoir un télégramme de lui.  

 

4.III.20 Le premier a été déclarée une grève générale. Les trains se sont arrêtés, les magasins se sont 

fermés et toute la vie s’est arrêtée. Le comité de grève distribue partout des tracts et colle des affiches :  

« Dehors Khorvat ». Il est possible que le pouvoir soit transmis au gouvernement maritime de 

Vladivostok. On se demande ce qui va sortir de tout cela.  

 C’est très inquiétant. Beaucoup, à tout hasard se font délivrer des passeports pour l’étranger. 

Les Chinois ont écarté Khorvat de tout pouvoir administratif et politique. Mon Dieu, quelle tristesse ! 

Il n’y a pas moyen d’être tranquille.  

 Les pauvres Golitsine sont restés coincés quelque part entre Verkhnyï Oudinsk et Kharbin. 

Nous savons d’eux que Liouba aussi est sans le sou et qu’en chemin, Natacha est tombée malade du 

tyfus exanthématique. 

  Je n’ai toujours pas décidé si je partais ou non. Tant de sentiments se sont réveillés, liés à 

Guéorguy, que je n’arrive pas à les démêler. J’ai envie d’aller le retrouver, mais je regrette de laisser 

Sacha, j’ai envie d’attendre Liouba et de l’aider et ainsi de suite.  

 

22.III.20 Avant-hier Liouba (Golitzina) est arrivée, d’abord seule. Elle a quitté son train, puis sont 

arrivés les enfants. Nous l’attendions tous avec impatience. Tout le monde a bonne mine. Ils ont 

beaucoup souffert à Irkoutsk et juste avant d’y arriver. Mais à partir de là, ils ont voyagé on ne peut 

mieux. Avant de partir, Liouba a reçu un télégramme de Sacha (Golitzine) lui disant qu’elle devait 

partir. Lui devait arriver à Krasnoïarsk le 24 décembre, et Liouba, qui habitait au 28 boulevard de la 

Kliukva, devait partir. Elle était sûre que Sacha allait la rattraper et elle s’attendait tout le temps à le 

voir arriver, mais elle n’a reçu aucune nouvelle de lui, et est arrivée comme cela jusqu’à Kharbin.  

La pauvre s’inquiète horriblement pour lui. Dieu fasse qu’il arrive sain et sauf jusqu’à sa 

famille. Je suis heureuse que les Golitzine soient arrivés. Ils se sont installés chez des amis, pas loin de 

nous. 

 Tout ce temps-là, la situation à Kharbin a été excessivement instable et tout à fait indécise. 

Tantôt on a peur d’une guerre entre le Japon et la Chine, et il y a même eu un moment où l’on attendu 

la déclaration d’un jour à l’autre, tantôt l’on attend la reconnaissance de la Russie Soviétique. Jusqu’à 

présent, la situation n’est pas claire. Il y a quantité de bruits, et l’on ne sait que croire.  

Fedia n’est toujours pas parti. Heureusement que je ne me suis pas décidée à partir avec 

Lanskaïa.  

 Les Américains envoient un train de Vladivostok rempli d’enfants qui étaient partis de 

Petrograd au début du mois de mai 18. 

 De Kharbin, dans deux semaines, c’est le consul du Danemark qui part pour Moscou. Cela me 

paraît bien peu pratique, mais néanmoins comme cela, peu à peu, une toile commence à se tisser et 

peut être que Dieu permettra de nouveau que nous revoyions les nôtres.  

 Ces jours-ci, nous avons envoyé un autre télégramme à Guéorguy. Nous demandons des 

nouvelles des nôtres et à V. Gleboff de l’argent pour Liouba, qui est sans le sou. Elle rêve d’aller en 

Europe. Elle va bientôt commencer à s’en occuper et me demande de venir avec elle.  

 

30.III.20 L’armée de Denikine est complètement défaite. Le Caucase est de nouveau aux mains des 

rouges. Où sont les nôtres, quel est leur sort ? Tristesse et désespoir… 
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OLGA N. GOLOVINE EN EXIL А CONSTANTINOPLE EN 1920 

ОЛЬГА Н. ГОЛОВИНА В ИЗГНАНИИ В КОНСТАНТИНОПЛЕ В 1920 Г. 

L'auteur de ces mémoires, Olga Nikolaïevna Golovina, est née 

en 1876. Elle était la fille aînée de Nikolaï Vladimirovitch 

Chenchine, propriétaire du domaine Volkovo (district de 

Mtsensk, province d'Orel), colonel de l'état-major, et 

d’Alexandra Borisovna Behr. Son époux était Mikhail 

Nikolaïevitch Golovine, Conseiller d'État, qui était dans les 

forces armées du sud de la Russie, jusqu’à l'évacuation de la 

Crimée. Ils ont quitté la Russie en novembre 1920 avec les 

troupes du général P.N. Wrangel sur le dernier navire quittant 

Sébastopol. Jusqu'aux années 1930, elle vivait avec son mari 

en Yougoslavie, à Bela Crkva. Après la mort de Mikhail 

Nikolaïevitch, en décembre 1936, Olga Nikolaïevna vivait à 

Bruxelles. Elle est décédée en 1967, en Belgique. 

À Bruxelles, elle était en contact étroit avec la famille de sa nièce, Alexandra 

Borisovna Heering, la fille de son frère cadet Boris. Cette famille a gardé ces mémoires, qui 

étaient en partie basés sur son journal. Les mémoires couvrent la période du début des années 

1880 à la fin de 1920 et ne sont pas terminés.  

Olga Nikolaïevna entamait ses mémoires à plusieurs reprises, comme en témoignent 

ses cahiers, dans lesquels les descriptions des mêmes événements se répètent avec des ajouts 

mineurs. Lors du traitement des manuscrits, j'ai cherché à préserver ces ajouts en les 

incorporant dans le texte principal. L'orthographe est publiée sans aucune modification. Dans 

les notes concernant la vie à Constantinople, existe une certaine confusion dans les dates. 

Pendant le traitement, je n'y ai apporté aucune modification. Ces mémoires d'O.N. Golovina 

m'ont été transférés, pour décryptage et numérisation, par mon cousin, petit-neveu d'Olga 

Nikolaïevna – Dimitri Alekseïevitch de Heering. 

Alexey Dmitrievitch Chepelev  

Воспоминания Ольги Н. Головиной из эвакуации 

26 ноября 1920 г. Константинополь. До сих пор не могла собраться написать этот дневник. В 

сущности – для чего и для кого он? Для Топочки моей, для которой хотелось бы зафиксировать 

каждое впечатление или для своей старости?.. Во всяком случае, все, переживаемое нами, 

кажется таким значительным, что не хочется предавать его на охрану своей дырявой памяти. 

И так, начну с сегодняшнего дня, прибавляя по порядку все дни, уже нами прожитые в 

изгнании. 

9(22).XI–12(25).XI. Первые дни в Константинополе. Разыскиваем знакомых и друзей; 

разыскиваем ночлег, покупаем самые необходимые вещи, чтобы привести себя (меня, главным 

образом) в порядок, в приличный вид; фланируем по улицам, стараемся разобраться в городе – 

подавленные, оглушенные и ослепленные всей этой пестротой, шумом, движением, суетой, а 

также – богатством магазинов, особенно – съестных припасов, и массой таких товаров о 

которых мы уже забыли в России. Первое впечатление – приятное, возвращение к чему-то 

прежнему, забытому... 

Извозчики идеальны! С каким наслаждением проехала я от пристани до посольства! 

Трамы (трамваи) не хуже, в Галату (вниз съезжаем по наземному funiculaire). Электричество 

горит всю ночь, в домах – чистота… одним словом – возврат к началу 1917 г. – и невыразимо 

больно, обидно, что страна побежденная, разоренная, оседланная иностранцами, но не 

вкусившая революционного рая, живет по человечески, покупает, продает, как хочет и тонет в 

изобилии всего, а у нас в России – пустыня и кладбище! Сперва не привыкаешь к счету на лиры 
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и пиастры и все кажется очень дешево, но когда запомнишь твердо, что 1 лира теперь равна 12,5 

франкам, то видишь, что дороговизна ужасная. Но все-же едущим в Сербию рекомендуют 

закупать все в Константинополе (материи, одежду, посуду), так как на динары все еще дороже. 

Второе впечатление – масса русских всюду: и теперешних пришельцев, и уже обжившихся. 

Говор русский по всей Перп (?), говорят по русски почти во всех ресторанах, во многих 

магазинах, разносчики на улицах, чистильщики сапог и т.д. Масса русских вывесок, особенно 

ресторанных. Этого последнего нам не надо, но обилие своих на улицах – приятно. Масса 

встреч со знакомыми Симферополя, Ростова, Екатеринодара, Киева и даже Петрограда. Не знаю 

почему, особенно радуемся Крымским встречам. Третье впечатление – невыразимое удивление 

от дружелюбия местного населения. Надоедаем им всячески (приходится это делать т.к. в 

Константинополе улицы и №№ домов в хаотическом беспорядке). Лезем с расспросами, входим 

в магазины, частные дома, и - никогда ни возгласа, ни окрика неудовольствия! Всюду объяснят, 

побегут показать, проводят. Люди сворачивают с дороги, чтобы указать Вам, куда идти, а на 

слова благодарности расплываются в улыбках. Кондуктора в Tram-ах вежливы, терпеливы и 

любезны, а про полицию и говорить нечего! – джентльмены. С французским языком можно 

всего добиться, большинство его понимают. Когда посмотришь на это, вспоминаешь сцены на 

базаре в Крыму, к которым уже привыкли; перебранки без повода, общую злость друг на друга, 

и понимаешь только теперь насколько мы озверели. Здесь, даже все идущие добродушно 

относятся, даже к моторам. Никто здесь не оберегает и разрешено то, что у нас, даже в 

нормальное время, считалось бы немыслимым. Tram-ы, моторы, экипажи несутся в пестром 

вихре, но прохожие сами оберегаются, да и едущие их охраняют. Моторы проезжают по таким 

трущобам, что при встречи двух экипажей один должен въезжать на тротуар, и нигде ругани не 

слышно. Каждое затруднение, каждая встреча ликвидируется молча, при полном добровольном, 

а главное – терпеливом содействии всех участвующих. Есть места сильного движения где 

поставлены кавасы для наблюдения, и перед его поднятой палочкой, смиряется внезапно все, 

движется по улицам. Иногда, по русской привычке, задаешь себе вопрос: как то, или другое 

разрешают? Зачем автомобиль остановился там, и загородил всю улицу? Потом понимаешь, что 

разрешено все, что автомобиль стоит только там, где ему необходимо. Это уважают и дозволяют 

ему стоять; пусть остальные как нибудь выкручиваются. Когда необходимость пройдет он сам 

уедет. Никто не протестует и не жалуется на тесноту, задержку, обходы. Беды никакой в 

подобных неминуемых задержках не видит. Пишу эти строки через три недели после приезда и 

до сих пор еще не слышала ругани на улицах.  В первые дни ищем и находим Тенишевых, 

Витте, Лазареву и Кушелеву, О.А. Хитрово, видим в посольстве Нератовых и других. Всюду 

встреча такая, которая согревает сердце на чужбине. Особенно у Витте и М.Н. Кушелевой, а с 

Анной Дмитриевной Тенишевой мы пали друг другу в объятия и дошли до слез. Впечатление от 

всех - жалкое!  Витте основались, оперились и живут, слава Богу! О.А. Хитрово очень 

похорошела и очень выиграла во всех отношениях: живет, видимо, хорошо, младенец мил, 

отношения с мужем и всей его семьей (кроме belle-mère) прекрасные. Н.М. Лазарева – молодец! 

Ведет настоящую мастерскую с рекламой и клиентурой. Приютила у себя М.Н.К. которая стала, 

бедненькая, совсем пассивна и, смеясь, со слезами на глазах, говорит: «Я совсем никуда не 

гожусь, когда я одна». У ней дружба с Тусей, которая к ней льнет и М.Н. не чувствует, как 

многие на её месте почувствовали бы, тяжесть этого, горечь и напоминание о своей утрате. Для 

неё – другой маленький человечек нисколько не виноват в том, что нет больше Олега, и 

страдать от этого не должен. 

От Анны Дмитриевны – впечатление жалкое: комната её – убога до предела; на всем 

видны следы нужды; она в каждой копейке стеснена, и видимо еле терпится другими членами 

семьи? Елена возмужала, выросла и похорошела. Еще некрасива, но очень неглупа и, видимо, с 

характером и с ясным пониманием жизни. В общем – очень хороший, дельный человек, 

который всюду дело найдет и всякую жизнь примет спокойно. В доме она добровольная 

Сандрильона, не берущая ни копейки, спокойно переносящая насмешки и критику её туалетов, 

привычек и внешности и заменяющая, почти одна, прислугу в доме. Ходит по покупкам, кормит 

7 человек, убирает посуду и т.д. Бабушку обожает, но часто гнет её по своей воле, пишет 

прелестные английские стихи, полные мысли. Оплакивает в них своего ушедшего друга – М.Ph 

и свою милую Александровку, обожает друзей и льнет ко всей семье второго брака своей 

матери, особенно к маленькой сестренке, с которой только что познакомилась. Со взрослыми 
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первые минуты – застенчива. Откуда такой интересный цельный тип? Конечно от всех 

слагаемых её необычайной жизни. 

Первые дни живем у Ону, т.е. едим и пьем, а они уговаривают нас опять спать у них. Я 

остаюсь еще на ночь, а Миша переселяется к Юр. Ник. Федорову. У Н.Н.Л. поместиться мне 

неудобно, у Тенешевых примут, но также ненадолго, т.к. 30 нов.ст. они уезжают в Софию. 

Анна Дмитриевна вспоминает, что её друзья Крамерсы (1-й секретарь Гол. Посольства) 

хотели пригласить двух «refugiés russes» в свою пустую комнату, и направляет нас туда с 

письмом, предупредив их накануне через Елену. Начинаем 23/10 ноября с похода к ним; 

встречены ласково, приняты на жилье и вечером внедряемся к ним с частью своих вещей. 

Обедаем и ужинаем 10-го еще у Ону. Обеды, ужины, кофе – все это так вкусно после 9 дней 

голодовки в пути, и, даже, после Симферополя! 

Миша ходил по начальству (Берн.Сов. и друг?) хлопочет о своем устройстве, но пока – 

ничего. Кроме бесплатной работы в Беженском Комитете у Половцева, не нашел. Вечер нашей 

Константинопольской жизни кончаем вкусным ужином у Витте. Её комната – бывшая кухня – 

больше чем rusligue, но уже все уютно, хозяйственно, все на месте. Уходим от них по раньше, 

забираем вещи у Ону и переселяемся к Крамерсам. Происходит знакомство с хозяином дома; 

нам показывают комнату. Как все это хорошо и уютно для непревычных глаз русских 

кочевников! Мы располагаем вещи и вечер проводим внизу у Крамерсов. 

На утро мы приглашены пить чай. Выспались чудно, в настоящей постели! (я – в 

первый раз после Харькова); вымылись, вычистились и утром спустились вниз, в 9 ч. к чаю. 

Веселенькая столовая с окнами в сад, скромная, но изящно сервированная. С нами сердечно 

милы, угощают, маслом, сыром. За чаем знакомимся со старшим младенцем миленьким рыжим 

«Henchy», говорящим по английски, веселым добронравным до предела… Ему нет еще и 

четырех лет, а он сидит, как большой, и кушает без малейшего замечания со стороны родителей. 

В первый день нашего пребывания у Крамерсов получили приглашение на five-o’clock, 

устраиваемый для А.Д. Тенишевой к Елене. В гостиной чай со вкусными тартинками и кэксом. 

Кроме нас, какие-то голландцы и совсем европейский турок, выдающий свое происхождение 

только восточными оборотами своих приветствий и прощальных комплиментов. На нас все 

смотрят с интересом и слегка интервьюируют «russian refugies». Забыла сказать, что в первый 

визит у А. Дм. я зашла к её belle-fille в её «восточный» салон. Там какой-то английский генерал 

привел меня в негодование своим corgb отвенным (?): «Things are going better now?» Я чуть не 

вскрикнула: «Bay ne s from the Crimea?» [По сравнению с берегом Крыма?] но потом 

сообразила всю глупость моего предположения и поняла, что он радуется тому, что наладилась 

доставка хлеба на суда! Как мы еще полны пережитым!, тем, что так непонятно и чуждо здесь, 

и как малы кажутся нам по сравнении с Российской катастрофой, «страдания» бедных беженцев 

приводящие в трепет «чувствительные сердца Европы». 

Живем теперь у Крамерсов уже три недели и поражаемся скромности всей из домашней 

жизни, всего две прислуги: - кухарка и няня, говорящая по английски. На обязанности первой – 

нижний этаж, а на обязанностях няни – верхний. Крамерсы живут здесь уже пять лет, видимо 

приехали, повенчавшись. Мебель миленькая, есть хорошие восточные вещи и ковры, но все 

скромно, весьма для дипломатической квартиры. Самая лучшая комната, светлая, теплая – 

детская, где за забором «манежа» пасется белое, толстое существо – 10ти месячный «Bobby». 

Спят ребятки в маленькой комнатке рядом с родителями, которые и пестуют их ночью, т.к. няня 

живет этажом выше.  Спальня рядом с нами и по утрам слышим милый лепет бесконечные 

разговоры с «рара» - старшего, и, иногда – взрывы радости «Bobby». Слез почти не бывает. 

Вмести с тем, они часто одни и в детской и в спальне. 

20/XI -3/XII. Сегодня с утра жду Наташу, отдаюсь в её полное распоряжение и иду с ней 

в American College. Это целое путешествие! Tram. Сперва-Топе-Хане? и дальше по берегу 

Босфора. Очень интересно видеть вблизи Турецкие кварталы, мечети, весь пестрый уличный 

люд. Проезжаем мимо дворца (Далма-Бахче) какой то парк. То и дело пересекаешь грязные, но 

очаровательные улицы - проходы с лестницами. В просветах виды на Босфор. Выходим наконец 

и идем по набережной, вода как хрусталь и вся полна голубых медуз. Вид на противоположную 

сторону Босфора прелестен. Вернувшись, поднимаемся в первый раз пешком по Галатской 

лестнице. Толпа и лавочки очень интересные. По дороге попадаются чудные кварталы; так 

например – вид на Галатскую башню. Сегодня пятница, и у ворот мечети дервишей меня 
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зазывают смотреть их танцы. Хочется, как нибудь пойти. 

Обедаем с Мишей и Игорем Володимеровым. Вечером – всенощная, и, в первый раз: 

«Христос рождается», где-то слушают это наши далекие дорогие?! 

В субботу 21 ноября ст. стиля начали день с обедни. Отстояли от первого слова до 

последнего; служил Преосвящ. Анастасий, но пели очень слабо, вернее – убого. Народа была 

масса; церковь не могла вместить всех! Владыка очень хорошо и мудро говорил и, почти все 

время, текстами Св. Писания. Мне это было большим утешением. После обедни хотели поехать 

в Ая-Софии, но прождали тщетно Tram-а, боялись снова опоздать и, погуляв, пришли к 

Владыке Анастасию.  

12го ноября обедаем у «Яра» с М.Ф. Даниловым, и Гюнэ. Очень приятно с ними 

поговорить. Гюне мил, как всегда, а Мих. Фед. интересно и симпатично рассказывает о своих 

впечатлениях и переживаниях. 

Утром, до обеда, идем на полчаса к Наде Бауэр. Она живет далеко и окна её выходят на 

почти пустой овраг. На той стороне разбросаны черные многоэтажные дома турок. Несколько 

«Небоскребов» и еще множество места покрытого зеленой травой. С балкона Бауэр дивный вид 

на конец Зол. Рога и на противоположный Стамбул. Этот вид, достаточно описан Золя! Надина 

дочка – милый, рыжий, веселый «пупс»! Надя её боготворит, но счастлива-ли она, не знаю!  

У Коновнициных, которых видим в столовой Лермонтовой, тоже, как-будто, неладно. 

Вечер будем проводить сегодня у милых Внаме (?), где нам всегда так тепло и хорошо. Утром 

погуляла с часок по улицам, видела базар «Petits-Champs» с живописными рыбными и 

овощными лавками, и добрела до другой панорамы, тоже на Стамбул, но и на часть Галаты, 

полной татарских домиков, крыш минаретов и осенней зелени. На первом плане – пустырь со 

старыми кипарисами. Хорошо! И в солнечный день должно быть чудно. Любуюсь осликами, 

они нагружены углем, дровами, горами овощей; иногда шкапиками с мясом и печенкой. Все это 

мило, чисто, симпатично украшено, напр. вязанка угля убраны ветками лавра и вереском. 

Удивительно аппетитна мясная лавка. 

Живем третий день у милых воспитанных, любезных до бесконечности Крамерсов, в 

здании Голландского посольства. Так все уютно, так комфортабельно, что невольно балуешься 

и портишься. Сперва совестно принимать все эти удобства, и так хотелось бы каждым куском, 

каждой мелочью поделится с милыми в Крыму. А привыкаешь понемногу, и вся прежняя 

«буржуйность» расцветает махровым цветом. 

Вот и спрашиваешь себя, не полезно ли были дни труда, без удобств и излишеств? 

Конечно – да! Это способствовало горенью духа. 

Сегодня начали день с поездки на Антигону к Перевозчиковым. Сырое утро; мелкий 

дождь т.ч. вся картина Стамбула пропала. На пристани встречаем Кити, и я была поражена её 

радостью. С парохода еще смотрели на нашу флотилию, еще очень и очень многочисленную. 

Жутко видеть этот остаток России! Сердце сжимается до боли! Развеваются по воздуху родные 

милые флаги. На некоторых судах сигнал о подаче провианта. На пристани Антигоны встречает 

нас Михаил Павлович, он в хорошем виде. Идем с ним до их дачки; дорога поднимается в гору, 

направо обрыв в море. Голубая прозрачная, как у берегов Капри вода; зеленые пинии на склоне, 

а в садике – цветы – остатки осени хризантемы. Но и начало весны: бутоны на розанах и 

мимозах. Все это, несмотря на язвы сердечные, меня радует. Не знаю, плохо ли и не постыдно 

ли, но совладать с собой я не могу. Встреча с Наташей – самая душевная. Слава Богу! Вид у неё 

гораздо лучше, чем я думала! Говорим все время о пережитом. Живут они в одной комнате, 

питаются еле-еле. Дыры на её единственном платье. Слушаю рассказы про Сандру и Кити. 

Отказ её Ольги ½ пиастра, данного ей на «сладенькое» наполняет сердце жалостью. Приходит 

из гимназии стриженная, выросшая Оля; вид прекрасный, щеки – розовые, но хулиган она 

ужасный!  

Доели их скромный обед и в 3 часа идем домой. Так как проглянуло солнышко, то вид 

очаровательный. Вечером тщетно разыскиваем адрес по темным переулкам Константинополя; 

устаем, ссоримся слегка и ужинаем у Н.Н.Л. Рано возвращаемся домой для отдыха.  

Занимались изучением местных кушаньев; ужинали в скромных «brasseries», ели мидии 

и пили чай с греческими сладостями. Это большей частью, очень вкусно (Triangle, «blanc-

manger» c розами, греческая простокваша). Во всех этих скромных местах чисто и вполне 

прилично, публика благодушна, воспитана; а как гнусна европейская, особенно вечером. 
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Англичане и американцы шумят, хамят; французы (офицеры и солдаты) тоже хамят, но 

стараются быть остроумными, а наши русские – вернее люди, говорящие по русски – хамят во-

всю и не прочь обжулить. Ночью Константинополь отвратителен: всюду загулявшие британцы, 

орущие американцы, матросы, погоня за визжащими девицами. 

 11(27).XI. Начинаю день с отыскания вчерашнего адреса и, слава Богу! Нахожу его. 

Завтра свожу туда Мишу. Сажусь на tram, и в первый раз еду в Стамбул. Встречаюсь в tramе и 

говорю с отъезжающей графиней Кутузовой. В первый раз вижу вблизи мечети и лабиринты 

улиц Стамбула. К сожалению, все портит сырое небо и грязь мостовой. Взобравшись на гору, 

отдыхаю и жду Мишу у милой Нат. Ипполитовны, где меня встречает ласка, баловство, чашка 

дивного кофе и множество практичных, хороших советов. Решаем идти обедать к Лермонтову, 

чтобы встретить Коновницыных и отыскивать Надю Бауер. Коля за прилавком и ужасно жалкий 

на вид. От обеда идем в госпиталь к Дюше, ему гораздо лучше, но он ужасно худ! 

Потом отыскиваю Надю и сижу полчаса у неё. Она рада мне, тоже похудела, но мила, а 

бэбэ толст и аппетитен. Говорим про всех наших. Надя сообщает мне о расстреле Левы, она это 

знает через Клэр. Вечером, перед всенощной вижу у Ону разных людей и слышу все стоны 

беженцев. Во всех лагерях ужасно, хуже всего в Галиполи, где, говорят, вспыхнули уже 

беспорядки в полках. Все страдают, но ничего сделать нельзя, т. к. все должны оставаться на 

французском иждивении и пайке. Встреча Миши с Зиной, она в одном из худших лагерей. Зина 

хлопочет за всех и её назначили опекуншей лагеря. Молодец! Ек.К. её очень хвалит. Читаем в 

вечернем номере «Presse du soir» отчет рабочих бежавших из Севастополя уже при 

большевиках. Это такой ужас, что кровь стынет за наших! Спаси их и помилуй, Господи! 

Идем к всенощной, служит Высокопреосвященный Антоний, читает Преосвященный 

Вениамин. Среди церкви, на аналое икона «Курская». Давно ли встречали её в Симферополе? 

Давно ли плакали за дивными службами?! Слова службы и пения переносят нас домой. 

Чувствуешь особенно сильно, что только этот храм – кусочек родины; чувствуешь 

вдвойне связь с теми, кто молится сейчас в Крыму; пользуешься полумраком, чтобы стать на 

колени и поплакать, как следует. Какое утешение помолится после двухнедельного перерыва! 

Уходим домой с М.О. Даниловым. Дюша обещал быть и не пришел. Мирно говорим обо всем, 

что было. Слышу от Данилова искренние похвалы Ване Шеншину: «Молодец и хороший 

офицер!». Он теперь болен и увезен в Галиполи. Храни его Господь. 

 

Sur ce, les mémoires d’Olga Nikolaïevna Golovina, née Chenchina, se terminent. 

 

NOTRE VISITE DU DOMAINE DES CHENCHINE «VOLKOVO» EN JANVIER 2017 
 

 

Texte : « Domaine des 

Chenchine (Volkovo). 

Monument d’architecture 

du XVIII siècle. Ici, dans 

les années 1850, ont 

souvent été 

I.S. Tourgeniev 

et A.A. Fet. » 

 

 

Participant au cycle de conférences « Tourgueniev » à Spassky-Loutovinov, en janvier 2017, 

mon épouse et moi-même avons visité le domaine des Chenchine « Volkovo ». Ce voyage a été 

organisé par la directrice du musée de Tourgueniev, Elena Nikolaïevna Levina, et par la conservatrice 

des fonds de ce musée, Rimma Pavlovna Borzenkova, qui a été notre guide.  

Le manoir est toujours intact, il abrite aujourd'hui une école, au directeur de laquelle nous 

devons la sauvegarde du bâtiment. À proximité de la maison, les vestiges d'un parc de tilleuls peuvent 

encore être observés. Mais il ne reste rien de l'église du domaine ni des sépultures. L'église a été 

détruite pendant la guerre, et les pierres tombales ont été volées. 

Alexey D. Chepelev 
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BAL DES JEUNES ORGANISÉ PAR LA JNF, LA RNP ET L’UNR 
À PARIS, LE 28 FEVRIER 2020 

 

Ayant vécu quelques années à Londres, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs membres de 

la CILANE. Certains d'entre eux appartenaient à la JNF (Jeunes de l’association de la 

Noblesse Française) et d'autres à la RNP (Réunion de la Noblesse Pontificale). Suite à mon 

retour en France en octobre, j'ai retrouvé quelques-uns des membres et nous avons ensemble 

eu l'idée d'organiser un Bal d'Hiver.  

 

L'organisation a été complexe mais nous étions tous très motivés. Nous avons également 

décidé d'organiser une tombola caritative, l'objectif étant de reverser l'intégralité des bénéfices 

à l'association Réseau Barnabé, association déjà en lien avec la JNF. Collectivement, nous 

avons choisi le Réseau Barnabé car l'association a une mission éducative auprès des enfants. 

Les bénéfices permettront à un groupe de jeunes étrangers défavorisés de venir visiter Paris. 

Pour la tombola nous avons obtenu des lots des 

marques Dooshka, Clarins, Patrivia Patrimoine, 

Beluga, Salon de la Chasse de Rambouillet, L'Oréal 

 

Le bal se déroulant peu avant Pâques, nous avons 

reçu beaucoup d'œufs de Pâques de la marque 

Dooshka, j'ai eu le plaisir d'expliquer aux 

participants les traditions orthodoxes russes. 

L'évènement s'est très bien déroulé et nous espérons 

pouvoir l'organiser l'année prochaine.   

 

Alexandra Gueorgievna Ossorguine 

 
 

 

 

CALENDRIER UNR et CILANE / Eté 2020 
 

 

Le 19-22 mars, le weekend et le bal à Bruxelles de l’ANRB, ont été annulés. 
Le 25 avril, le Oranjebal à la Haye a été annulé. A la place, la VJAN a organisé un jeu 
par «Zoom». 
Le 5 juin, le Dîner annuel de l’UNR a dû être reporté à 2021. 
Le 18-21 juin, le weekend organisé par la JNF à Paris a été annulé. 
Le 17-20 septembre, le week-end en Italie organisé par les jeunes de la CNI (Corpo 
della Nobiltà Italiana) a été reporté à une date ultérieure. 
Le 2-4 octobre, le Congrès de la CILANE en Belgique est reporté à 2021. 
 
 
Les événements suivants sont en attente de confirmation ou d’annulation : 
Le 27-30 août, le weekend à Stockholm organisé par le RAUK (Ridderskapet och 
Adelns Ungdomsklubb) autour du bal national d’été. 
Le 23-25 octobre, le weekend de la CILANE en Croatie. 

 
Inscription aux événements de la CILANE pour les jeunes de l’UNR : 

rehbinder.anne@gmail.com 

De gauche à droite : Clémence Marraud 

des Grottes (RNP), Alexandra Ossorguine 

(UNR) et Louis de Rohan-Chabot (JNF) 

mailto:rehbinder.anne@gmail.com

