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MOT DU PRESIDENT

Chers membres et amis,

Quelle étrange période nous avons tous vécue !
Depuis le printemps, rien n’a été comme d’habitude et chacun de nous a dû s’adapter de son
mieux. Mes pensées et celles de tout notre Conseil vont d’abord à ceux qui ont été touchés par
la maladie, d’une manière ou d’une autre, dans leur santé, leur travail ou l’inquiétude pour
leurs proches. Nos réunions et notre dîner annuel ont dû être annulés, nous privant du plaisir
de nous retrouver et d’entretenir les liens qui nous unissent.
Tout cela nous fait mesurer aussi bien la fragilité de nos entreprises humaines que
l’importance de nous mobiliser pour que notre association déjà centenaire continue d’exister,
dans un contexte toujours plus bouleversé et peu favorable aux valeurs traditionnelles que
nous défendons. Venez à nos conférences, inscrivez vos enfants et petits-enfants, incitez-les à
s’intéresser à notre histoire. Par ailleurs, le mandat de notre Conseil approche de sa fin et il y
aura de nouvelles élections cet hiver : n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
présenter votre candidature. Nous en reparlerons, mais il est temps d’y penser.
Je ne puis terminer sans un témoignage personnel : mon épouse et moi nous sommes
retrouvés bloqués à Saint-Pétersbourg depuis mars dernier par l’interruption des liaisons
aériennes. En mai, atteints tous deux par le virus, nous avons passé trois semaines dans un
hôpital public où nous avons été magnifiquement soignés. Je tiens à rendre hommage au
système de santé russe et à tout le corps médical. Dans des circonstances difficiles, leur
compétence n’a eu d’égale que leur dévouement et cette chaleur humaine si précieuse pour les
personnes âgées.

Prince Dimitri Schakhovskoy,
Président de l’U.N.R.
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СЛОВО ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Дорогие члены Союза и друзья,
Какое странное время мы переживаем!
Уже с весны этого года всё пошло не так, как обычно, и каждому из нас пришлось
адаптироваться. В первую очередь, мои мысли и мысли всего нашего Совета о тех, кого
болезнь так или иначе затронула: в здоровье, работе или заботе о своих близких. Наши
собрания и наш ежегодный ужин пришлось отменить, и мы были лишены возможности
встреч и поддержания объединяющих нас связей.
Всё это даёт нам понять как хрупки наши человеческие усилия и как важна
мобилизация всех наших сил для того, чтобы наш уже столетний Союз продолжал
существовать несмотря на контекст всё более и более неустойчивый и всё менее
благоприятный для традиционных ценностей, которые мы защищаем. Приходите на
наши конференции, записывайте ваших детей и внуков, поощряйте их интерес к нашей
истории. Кроме того, срок полномочий нашего Совета подходит к концу, и этой зимой
будут проведены новые выборы: пожалуйста, обращайтесь к нам, если вы хотите
предложить вашу кандидатуру. Мы ещё поговорим об этом, но пора задуматься.
Не могу не написать и о личном: из-за нарушения авиасообщений, мы с женой застряли
в Санкт-Петербурге с марта месяца. А в мае, оба инфицированные вирусом, мы
провели три недели в государственной больнице, где нас чудесно вылечили. Я хочу
отдать должное российскому здравоохранению и всему медицинскому составу. В
сложных обстоятельствах их компетентность могла сравниться только с их
самоотверженностью и человеческим теплом, столь ценным для пожилых людей.
Князь Дмитрий Михайлович Шаховской,
Предводитель Союза Дворян
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ANATOLY N. KOULOMZINE. LE CI-DEVANT
АНАТОЛИЙ Н. КУЛОМЗИН. ИЗ ЖИЗНИ БЫШЕГО ЧЕЛОВЕКА
Les mémoires d’Anatoly Nikolaïevitch Koulomzine (1838, province de Kostroma – 1923, Marseille,
Président du Conseil d’Etat de l’Empire Russe en 1915-1917) sont un témoignage de la vielle
Russie en disparition : avant son départ vers la France, il a vécu les années tragiques 1917-1919 à
Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev, au Caucase et en Crimée. Ces mémoires sont des « descriptions
détaillées et impartiales de ce qu'il a vu <…>, sont écrits d’une manière très intéressante, calme et
uniforme, sans hystérie ou grands mots – uniquement des faits, c'est-à-dire l’essentiel pour l'histoire »
(de la lettre d’Anatoly A. Koulomzine à I.N. Schidlovsky, du 26 février 1925, trad. du russe). Après la
mort d’Anatoly N. Koulomzine, ses archives se trouvaient chez son fils, Anatoly A. Koulomzine, à
Marseille, puis, dans la famille de son petit-fils Nikolaï A., à Paris, et enfin, chez protoiereus Serge
Sollogoub, arrière-arrière-petit-fils d’A.N. Koulomzine, à Meudon.
Fin 2019, les cahiers intitulés « Le ci-devant » ont été publiés dans le cadre du projet Transrossica et
de la série de publications des archives historiques russes se trouvant à l’étranger – « A.Н. Куломзин.
Из жизни бывшего человека ». Nous vous en proposons l’allocution par Sophia L. Kishkovsky,
arrière-arrière-petite-fille d’Anatoly N. Koulomzine (Sophia L. est la fille d’Alexandra F., qui était la
fille de Fedor Y. Koulomzine – fils de Yakov A. et d’Olga F. Koulomzine), et un extrait du livre.
O.P.

Anatoly N. Koulomzine
(1838, province de Kostroma – 1923, Marseille)
Aquarelle par Th. Meyendorff

Ekaterina D. Koulomzina, née Zamiatnine
(1842 – 1922)
Aquarelle par Th. Meyendorff

Des archives de la famille Koulomzine – par Sophia Leonidovna Kishkovsky
En janvier 2017, j'ai soudainement découvert une édition des mémoires d’avant la révolution
d’Anatoly N. Koulomzine. La famille connaissait l’existence de ces manuscrits dans les Archives
historiques de l'État Russe. Mais le fait que la maison d'édition Росспэн les ait publiés fut une agréable
surprise pour nous. En juillet 2017, père Serge Sollogoub, le petit-fils d'Elisabeth Rehbinder et
l'arrière-arrière-petit-fils d'Anatoly Koulomzine, et mon cousin au deuxième degré, de Paris, est venu à
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Moscou et a dit d’être en possession d’autres mémoires manuscrits d'Anatoly N. – datant cette fois
d’après la révolution. Cette nouvelle a conduit à la naissance de la présente publication.
Les portraits à l'aquarelle qui figurent dans le livre ont été
réalisés par Theophil von Meyendorff, cousin germain
d'Olga F. Koulomzine (née von Meyendorff), en cadeau
pour le mariage de son fils Fedor Y. Koulomzine et Maria
N. Scherbatova – mon grand-père et ma grand-mère. Les
aquarelles ont été fournies pour la publication par Anna F.
Koulomzine.
En 1993, avec mes parents, ma tante, ma sœur, avec l'oncle
et la tante de ma mère – Nikita Y. Koulomzine (avec sa
petite-fille) et Elizaveta Y. Rehbinder (née Koulomzine) –
et avec un prêtre de Kostroma, nous avons visité le
domaine des Koulomzine – Kornilovo. A cet endroit, nous
étions témoins d’une rencontre incroyable : Nikita Y., le
petit-fils d'Anatoly N., et Alexandra M. Maslova, la fille du
Olga F. Koulomzine, née Meyendorff
jardinier d’avant la révolution, se sont retrouvés ce jour-là
(1878-1939), épouse de Iakov A.
– 75 ans après que les Koulomzine ont dû quitter
Koulomzine, fille de Fedor E.
définitivement leur domaine. Nikita Y. et Alexandra M. se
sont parlé avec une grande joie, comme s’ils ne s'étaient Meyendorff et Maria V. Olsufiev. Après
le meurtre de son époux par l’armée
quittées qu'hier, et ils se sont souvenus de leur jeux
révolutionnaire
de Makhno, elle a dû
d’enfants au bord de la rivière. Quand Alexandra M. a
fuir avec ses 5 enfants vers la France
aperçu Nikita Y., elle lui a dit en plaisantant : « Eh bien, tu
as vieilli, Nikita! ». Les descendants d'Anatoly N. ont
également visité l'église de Dimitri Solounsky, non loin de Kornilovo, dans le village Dmitrievsky.
Les ancêtres d'Anatoly N. Koulomzine y ont priés et y ont été enterrés. Il est probable qu’en 1861,
c’est ici que le Manifeste sur l’abolition du servage a été lu. Mais en 1993, l'église était en ruine.
Nikita Y. était bouleversé de ne pas pouvoir retrouver les tombes familiales. Ingénieur de profession, il
a examiné les murs de l’église, envahis par la végétation, et a dit que, vraisemblablement, l'église ne
survivrait pas à l'hiver. Mon père, l'archiprêtre Leonid Kishkovsky, a célébré un service
commémoratif. À la fin du requiem, une villageoise en larmes, entra dans l'église : elle nous a dit que
c'était le premier service religieux depuis la fermeture de l’église et l’arrestation du dernier recteur de
la paroisse (dont Nikita Y. se souvenait aussi) en 1937.
Ces dernières années, mes liens avec le
domaine Kornilovo se sont renforcés
par des rencontres toutes aussi
incroyables. Fin 2015, c’était une
rencontre avec Svetlana V. Kasatkina,
directrice du Musée d'histoire locale de
la ville de Zavolzhsky. Depuis de
nombreuses années, elle étudiait la vie
d'Anatoly N. et le domaine Kornilovo.
À Moscou, lors d'une conférence
consacrée aux vieilles propriétés, j’ai
fait connaissance de Svetlana V. Et à
cette occasion, je lui ai posé des
questions sur l’église de Dimitri
Solounsky, car ma mère, Alexandra F.,
s’en inquiétait beaucoup. Svetlana V. a
répondu que l’église existe toujours et
que le toit a été rénové aux frais d'une
Française qu’elle ne connaissait pas
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personnellement et qui n'est pas une descendante directe des Koulomzine. Environ un mois après cette
conférence, mon mari, Nikolai V. Sloutchevsky, s'est cassé le poignet et s'est retrouvé dans la même
clinique que Catherine Joubert, qui s'était aussi blessée le bras ce jour-là. Mais seulement quelques
mois plus tard, il s'est avéré que Catherine était bien la Française qui collectait des fonds depuis 10 ans
pour la restauration de l'église de Dimitri Solounsky. Avec l'archiprêtre Pavel Sazhine, doyen du
district de Zavolzhsky, et avec l'aide des résidents locaux, elle a rénové le toit de l'église et continu
l’aide à sa restauration minutieuse. Lors des travaux près de l'église, les tombes de la famille
Koulomzine, que Nikita Y. cherchait en 1993, ont été finalement retrouvées.

Extrait du livre « A.Н. Куломзин. Из жизни бывшего человека »
1918 à Moscou (Extraits des notes de bas de page de S. Novoselsky)
<…> вновь наступило некоторое наружное затишье. На этот раз возобновившиеся слухи о
неустойчивости большевистской власти в основании своем имели вспыхивавшие от времени до
времени довольно-таки бестолковые заговоры между проживавшими в Москве офицерамиi.
Один из таких заговоров, подробности организации которого не дошли до меня, был подавлен
благодаря услужливости немцев, полиция которых выследила участников и выдала в руки
большевиков необходимые им сведения. В июне близко знакомое с московскими
общественными движениями лицо уверяло меня, что через два месяца все будет с
большевиками покончено; в июле то же лицо подтвердило мне, что вот-вот, через месяц, в
крайнем случае через два месяца немцы займут Москву и наступит конец большевизму.
Действительность не соответствовала этим мечтаниям: Троцкому, несмотря на
постоянно повторяемые им призывы к террору, не удавалось разжечь в массах жажду крови;
русская среда по природному добродушию наших народных масс долго не реагировала на его
махинации. Не могу по этому поводу не высказать, что искусственно возбужденный у нас
революционный взрыв отнюдь не оправдывается недостатками нашего прежнего строя.
Крепостное право, лежавшее всею своею тяжестью на французских крестьянах перед 1789 г.ii,
было у нас упразднено 60 лет тому назад, а с ним и судебно-полицейская власть помещиковiii.
Крестьяне получили в то время в неотъемлемую собственность значительно большие
пространства земли, чем где-либо в Западной Европе; незначительная часть крестьянского
сословия, не получившая к 1881 г. своих наделов на выкуп, была обеспечена законом 1882 г. об
обязательном выкупе. Положение 1861 г. отнеслось к крестьянским выборным сословным
учреждениям с большим доверием, им были вверены функции низших органов полицейской
власти, им даже даны были известные права по уголовной и гражданской юрисдикции. Со
введением в 1864 г. земских учреждений крестьяне получили от 1/3 до 1/2 числа голосов в
земских уездных собраниях, устанавливавших размеры сборов на удовлетворение земских
потребностей. За последнее 50-летие имелись налицо правильно функционировавшие судебные
учреждения, причем к решению всех сколько-нибудь значительных дел привлекаемы были в
качестве присяжных заседателей в числе других также и крестьяне; а так как у нас к
крестьянскому сословию принадлежит значительное большинство населения, то можно смело
Несмотря на то, что в 1918 г. в Москве действовало не менее 12 подпольных офицерских организаций
(см.: Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 2001. Гл. IV), их участникам не удалось
подготовить и провести не только сколь-нибудь масштабное антибольшевистское выступление, но и
локальные вооруженные акции, которые бы имели успех. Прибывший в Москву в июне 1918 г. генераллейтенант Б. И. Казанович ввиду невозможности поднять восстание в Москве предложил всем
уцелевшим (после арестов, проведенных ВЧК) членам офицерских организаций выехать в белые армии.
Большинство живших в Москве офицеров приняли это предложение (Там же).
ii
В данном случае с тезисом А. Н. Куломзина трудно согласиться. Классический европейский феодализм
не предполагал полной наследственной личной зависимости крестьян. Таким образом, системы
взаимоотношений, эквивалентной крепостному праву в России, во Франции не существовало (см.: Блок
М. Феодальное общество. М., 2003. С. 433).
iii
Манифест об отмене крепостного права и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной
зависимости» были подписаны Александром II 19 февраля 1861 г. Согласно этим документам
крепостные крестьяне становились лично свободными. Помещичья земля, обрабатываемая крестьянами,
подлежала выкупу. В 1861—1863 гг. функции мирового посредника выполнял и А. Н. Куломзин.
i
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сказать, что, в сущности, в заседаниях присяжных заседателей первую роль играли крестьяне.
По учреждении в 1882 г. Крестьянского банка крестьяне получили возможность значительно
расширить свои земельные владения, и 20 мил[лионов] десятин обрабатываемой земли
перешли в их руки. С 1906 г., когда сложены были все выкупные платежиi, крестьяне не несли
более никаких почти прямых налогов, так как совершенно ничтожный государственный
поземельный сбор не может быть принят ни в какое внимание. Духовенство наше не только не
пользовалось, как во Франции в дореволюционное время, правом взимания 1/10 части
произведений крестьянского хозяйстваii, но по нищенскому своему положению находилось в
полной зависимости от пасомых.
В целях удовлетворения необходимости в улучшении упавшего экономического
благосостояния крестьян была предпринята в 1906 г. на широких началах землеустроительная
реформаiii, дававшая возможность отдельным домохозяевам сосредоточить вокруг своего двора
всю совокупность своего владения, причем оказывалась широкая денежная помощь для
перехода к более усовершенствованным способам обработки земли.
Около 1/5 части крестьянских дворов уже успели воспользоваться выгодами реформыiv,
проведение которой в энергических руках А. В. Кривошеина настолько быстро продвигалось
вперед, что можно было рассчитывать на полное ее осуществление в ближайшие 15—20 лет.
Злоупотребления полиции хотя и существовали, но не носили того характера непосильного для
населения бремени, каковой она получила с водворения революционной власти. Наконец, в
1905 г. установлена была полная свобода отправления богослужения для всех религиозных
союзов, кроме сект безнравственных и отрицающих государственность; мы были накануне
отмены некоторых совершенно второстепенных стеснений, еще сохранившихся. Оставались не
отмененными законы, стеснявшие евреев в пользовании общими с остальным населением
правами гражданства как в пределах так называемой [черты] еврейской оседлости, так и вне ее;
с постепенным укреплением представительного образа правления означенные стеснения
неминуемо должны были в скором времени пасть. За последнее десятилетие почва быстро
уходила из-под ног революционеров; вспоминаю подслушанный одной близкой моей знакомой
в Одессе 17 окт[ября] 1905 г. на улице разговор двух молодых людей: «Что же, ведь манифест
вынимает у нас из-под ног почву, что мы теперь выставим?». Ответ: «Ничего, найдем к чему
придраться». За то же десятилетие крестьянское население и вся Россия быстро богатели. Быть
может, именно вследствие всех этих явлений масонская организация, извне руководившая
нашим революционным движением, поспешила зажечь факел.
Я вполне согласен с теми, которые утверждают, то есть с моим старшим сыном А. А.
[Куломзиным], что вслед за упразднением крепостного права правительству тогда же
следовало организовать хорошо оплаченную полицейскую власть и тем придать ее
представителям должный авторитет; равно обеспечить духовенство, этим остановить отлив из
него лучших сил, возвысить его влияние на народ, отдать в его руки народное образование, в
А. Н. Куломзин не совсем точен здесь. Подписанный Николаем II 3 ноября 1905 г. манифест
предполагал с 1 января 1906 г. уменьшить выкупные платежи вдвое, а с 1 января 1907 г. отменить их
окончательно. Любопытно, что немалую роль в принятии монархом решения о поэтапном отказе от
выкупных платежей сыграл сам А. Н. Куломзин.
ii
А. Н. Куломзин имеет в виду западноевропейскую традицию добровольной уплаты десятой части
дохода на нужды Церкви, законодательно оформленную при Карле Великом в 779 г. Церковная десятина
была отменена в результате событий Французской революции 1789 г. Подобный сбор существовал в
отдельных древнерусских княжествах, однако им облагались доходы князя, а не всего населения.
Аналогичного церковной десятине налога в Российской империи действительно не было.
iii
Столыпинская аграрная реформа была нацелена на ликвидацию института сельской общины и создание
в России экономически самостоятельного класса крестьян-собственников, без чего не могло возникнуть
предпосылок к появлению гражданского общества.
iv
По подсчетам исследователей, в 1907—1911 гг. в среднем по России о своем желании выделиться из
сельской общины заявляло 76 798 домохозяев в год. В 1912—1913 гг. их число выросло вдвое — 160 952.
В 1907—1913 гг. изменить условия землепользования пожелало около 5 млн домохозяев, что составляло
почти 2/3 всех крестьянских дворов в Европейской России (Могилевский К.И., Соловьев К.А.
Столыпинский проект модернизации России // Реформы в России. С древнейших времен до конца ХХ в.
Т. 3. С. 317).
i
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основе же этого образования положить совместное изучение русского и церковнославянского
языка. Таким образом дальнейшее развитие народа, до тех пор бессознательно привязанного к
Церкви, произошло бы в духе православия. Граф П. А. Валуев это понимал, и он поставил на
очередь эти вопросы в бывшей под его председательством Комиссии 1872 г., но не выдвинул
их из ряда множества других, сравнительно совершенно второстепенных нужд страны. Главное
же, он не обладал даром настойчивости и твердости в проведении усвоенных им идей.
Благосклонные мои читатели благоволят вспомнить, что предположения Комиссии не нашли
себе неотлагательного осуществления вследствие недостатка у тогдашних министров мужества
при решении вопроса о способах проведения в жизнь выработанных Комиссией благожеланий.
Как бы ни было, но для исправления недостатков государственного строя России и
специально улучшения условий существования крестьянского сословия, к которому
принадлежат у нас также почти все фабричные рабочие, не было никакой необходимости в
изменении индивидуалистического характера крестьянского строя; наш крестьянин, готовый по
низкому уровню своей культурности наброситься на чужое добро, есть вместе с тем первейший
в государстве буржуй; он никогда не пойдет на социализацию принадлежащей ему земли, а тем
более своего семейства. Но маниакальному мозгу Ленина и Троцкого-Бронштейна
представлялась мечта в море крови основать новую эру! Предлог для усиления кровопускания
скоро нашелся: социал-революционеры, правильно рассчитавшие, что приемы большевиков
надолго отвратят страну от социалистических мечтаний, надумали применить к руководителям
большевизма террористические выступления, имевшие такой успех при царском режиме. В
Петербурге был убит Урицкий. Немедленно последовало воззвание к провинциальным
совдепам применить в подведомственных им районах повальные расстрелы. В Петербурге
было расстреляно свыше 2 000 офицеров, за которыми гонялись по улицам (знаю от своего
внука — офицера), и других лиц из числа имущих классов. Одних на баржах отправляли в руки
зверей-матросов, причем некоторые баржи были еще дорогой освобождены от своего груза;
другие поступили в петербургские тюрьмы в качестве так называемых заложниковi, т. е.
кандидатов на расстрел. Казалось, что было общего между кучкою с[оциал]-р[еволюционных]
террористов и пришибленными, беззащитными обывателями из имущих классов? Какими
способами могли бы они, если бы даже пожелали, воздействовать на террористов,
принадлежащих к враждебной им партии?
Что произошло в Петербурге, то творилось в Москве; послушные призыву
провинциальные совдепы рабски копировали действия своих руководителей — забирали
заложников и их расстреливалиii.
Ранение Ленина дало новый толчок; последовал новый призыв к зверствам; ревностные
совдепы поспешили засвидетельствовать свою благонадежность присылкою новых списков
расстрелянных обывателей, офицеров и священников. Живя в Москве под постоянною угрозою
обысков, я не мог вести последовательной летописи всех совершенных злодеяний, но один
пример врезался в моей памяти — это город Чебоксары, в котором жителей-то «кот наплакал»,
а он представил список 96 расстрелянных.
Число мучеников за Россию росло, но до конца было еще очень далеко!
Наряду с этою кровавою погонею за новыми и новыми жертвами, как-то зайдя к
парикмахеру на Тверской, я застал умилительную сцену: за особыми столиками сидят молодые
люди явно из кругов революционных, и девицы им стригут, подпиливают и полируют ногти;
мне погрезилось, что девицы также стирают кровь, прилипшую на ногтях молодцов за время их
ночных подвигов… <…>
Институт заложничества официально появился в Советской России 5 сентября 1918 г. Он был
легализован приказом наркома внутренних дел Г. И. Петровского. Инициатива была поддержана Л. Д.
Троцким, который распространил ее на семьи бывших офицеров и военных чиновников. … Так, по
сведениям С. П. Мельгунова, в марте 1919 г. в Петрограде были расстреляны родственники офицеров 86го пехотного полка, перешедшего к белым (см.: Мельгунов С. П. Красный террор в России (1918—1923).
ii
После того как 5 сентября 1918 г. о красном терроре объявили официально, в Москве было расстреляно
несколько сот человек. В основном казни проводились в Петровском парке, на Ходынском поле, в
Хамовнических казармах, а также на различных городских кладбищах. Впоследствии основным местом
расстрелов стала территория Яузской больницы — ведомственной больницы ВЧК (см.: Красный террор в
Москве: свидетельства очевидцев / Сост., предисл., коммент. С.В. Волкова. М., 2010. С. 6).
i
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MON PÉTERSBOURG
МОЙ ПЕТЕРБУРГ
Par Alexeï M. Olferiev, 2020,
fils de Mikhail Olferiev (fils d’Alexandre Olferiev et de Margarita née Cavos)
et de Natalia Gorstkine (fille de Sergey Gorsktine et de Nadezhda née Pantchulidzev)
Trad. et illustrations proposées par la réd.
J’ai commencé à connaître Pétersbourg bien avant que je ne le voie de mes propres yeux. Peut-être par
les récits de mes parents et grands-parents sur les musées, les théâtres et les études à l’Institut Smolny,
et peut-être par l’histoire des membres de notre famille morts de faim pendant l'hiver du Siège de
Leningrad. Ou peut-être à travers un portrait de mon grand-père, Sergey P. Gorstkine, en uniforme de
la Marine Impériale.
Et voilà qu’un jour, pendant mes vacances scolaires d’hiver, j’ai pu faire mon premier voyage
tant attendu, avec ma mère – à Leningrad, sous la neige, le vent et des températures hivernales de -20
degrés. Nous logions chez nos nombreux parents, avec leurs conversations interminables et le
студень, un plat traditionnel de Leningrad. A l’époque, les appartements de Leningrad étaient encore
chauffés par des poêles, et des amas de briques des maisons bombardées gisaient encore dans les rues.
Samedi, tous allaient aux bains municipaux, et, dans les appartements communautaires, on respectait
strictement les queues d’attente pour les toilettes et on économisait l’électricité. A Leningrad, on disait
панель et non тротуар pour dire trottoir, булка et non белый хлеб pour dire un pain, et ce qui les
différenciait le plus des Moscovites – aucun Pétersbourgeois n’aurait gaspillé ne serait-ce qu’une
miette de nourriture, surtout pas un morceau de pain.
Et dès notre réveil – musées, musées et musées. La Strelka et l'île Vassilievsky : Kunstkamera
et le musée zoologique, mais plus important encore – le Musée Maritime pour y voir un modèle du
croiseur Gromoboy, sur lequel mon grand-père a servi pendant la guerre avec le Japon, puis visiter
l’Aurora. Que faut-il de plus pour un garçon de dix ans dans l'après-guerre ? Le cinéma (« Des navires
à l'assaut des bastions ») et des livres sur la guerre, portant surtout sur les victoires de la marine russe,
avec les noms d'Ouchakov, Nakhimov, Kornilov. La Marine – c'est Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg
et Kronstadt. Mais Kronstadt était alors une ville fermée et une base navale. Cependant, la Russie était
victorieuse non seulement en mer, mais aussi sur terre. La visite tant attendue de l’Ermitage et du
Palais d’Hiver – tout d’abord la salle des chevaliers (l’entrée se faisait par l'Ermitage à l’époque) à
laquelle je restais scotché. Ensuite, le paon qui crie, la fontaine des larmes, puis les peintures, les
trônes, la figure de Pierre le Grand. Et voici l'endroit où le gouvernement provisoire siégeait avec A.F.
Kerensky à sa tête – « Которые тут временные? Слазь! ». Adulte, j'ai appris qu’Anna, la sœur de
Kerensky, était mariée à Vassily Olferiev, mais personne n’en disait mot pendant mon enfance.
Et voici le salon où maman s'arrête et me demande de regarder attentivement les portraits, tout
en rappelant les lignes de Pouchkine : « В чертогах русского царя палата есть… ». Et c’est ici, à
l’Ermitage, que je trouve le portrait de mon ancêtre – général Iakov A. Potemkine, héros de Kulm et
bien d'autres batailles. Et je mémorise d’autres portraits de parents proches : les frères Pantchulidzev,
Denis Davydov... C’est alors que je commence à me sentir à la maison, que je ne suis pas un invité,
mais bien chez moi.
Et après le musée Russe – visiter la famille, rue Panteleymonovskaya (à l’époque, rue Pestel)
en traversant le Jardin d’été. Tout d'abord, se rendre chez tante Katia V. Andreeva, dans leur
appartement d’avant la révolution. Son époux, Nikolaï N., était un professeur célèbre, c’est pourquoi
ils n’ont pas été expulsés de leur maison, leurs livres n'ont pas été confisqués et relativement peu de
nouveaux habitants placés chez eux. Tante Katia écrivait des ouvrages de vulgarisation scientifique et
des histoires pour enfants. Chez eux, on devait se comportait avec décence. A cette époque, leur petitefille Natacha, de mon âge, y habitait et avait des manières exemplaires, avec ses lunettes et des nœuds
de rubans dans les cheveux. Pendant que les adultes parlaient, quelquefois en français, les enfants
jouaient, empêchant ainsi notre oncle d'écrire tranquillement un de ses ouvrages scientifiques. Mais
lorsque nous étions à table, nous nous comportions toujours parfaitement. Lorsque nous étions sur la
place du Palais, je cherchais ces portes du Palais d'Hiver qui ont été prises d'assaut dans le célèbre film
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« Lénine en Octobre ». J'ai posé la question à ma tante, et elle m’avait répondu qu’aucune prise
d’assaut n’avait eu lieu en réalité, que tout cela était une fiction et que les événements étaient plus
modestes. Tante Katia appartenait à la célèbre famille des Metalnikov et des Keller-Weiner. Avant la
révolution, ils possédaient de grandes raffineries de poudre et de pétrole, et la maison entière leur
appartenait. Ils avaient aussi un domaine en Crimée – Artek.
De chez tante Katia, en traversant l’escalier de service, nous nous rendions dans l'appartement
voisin, chez les frères Metalnikov. Je connaissais déjà bien Vladimir D., car il nous rendait visite
souvent. C’était un dramaturge, interprète de renom et brillant conteur. Il est l'auteur du spectacle « le
Lait d’Oiseau » pour théâtre de marionnettes.
Les années passaient et nous devenions de plus en plus liés à la famille de son frère Mikhail, et
à chaque nouvelle visite, je découvrais de nouveaux traits de son caractère. Contrairement à son frère,
Mikhail paraissait très calme, comme un scientifique de bureau. Sachant que l'oncle Micha a passé sa
vie entière à résoudre des problèmes d'assainissement, à élaborer des règles et des directives, j'ai été
surpris de voir ses récompenses militaires. En effet, il avait travaillé tout au long de la guerre dans les
hôpitaux du front de Leningrad. En 1941, il a réussi à faire passer un hôpital avec des blessés à travers
la ligne de front. Et combien d'efforts lui a-t-il fallu en tant que
médecin pour éviter les épidémies dans la ville assiégée. Lorsque
j’étais étudiant en médecine, je venais le voir pour découvrir les
travaux de son oncle à lui, le microbiologiste Sergey I. Metalnikov
(puisqu’il avait émigré, on ne pouvait presque pas évoquer son nom),
voire ses écrits philosophiques « La vie après la mort » et les essais
sur l'immortalité biologique. Ces livres sur l'organisation des
premiers secours sur le terrain m’ont beaucoup aidé un demi-siècle
plus tard, dans la préparation d’une série de conférences pour mes
étudiants. Son épouse, tante Katia N., était une femme belle,
gracieuse et énergique, qui a su conserver tout au long de sa vie un
style anglais aristocratique de Pétersbourg. Même les cigarettes
Belomor semblaient étonnamment élégantes dans ses mains, et
l’omelette de sa préparation était servie comme il se devait dans
Sergey I. Metalnikov
l’ancien temps. Tante Katia avait grandi à Gatchina, où son père
(1870-1946, Paris)
avait été gérant du Palais.
Pendant la guerre, oncle Micha pouvait quelquefois se rendre brièvement à la maison, pour
aider du mieux qu’il pouvait la famille de son frère Piotr. Mais une fois, il n'y a retrouvé que son
neveu mourant à côté des parents déjà décédés. La famine et le froid ont emporté tout le monde : la
grand-mère et la vieille nounou, la mère et la sœur. Heureusement, l’oncle a pu à temps amener son
neveu Sacha à l'hôpital, puis l’envoyer sur le continent par la Route de la vie. Devenu adulte, Sacha a
fait un dessin de mémoire : dans l'obscurité, sur un rivage enneigé, des camions avec des enfants
montent, et d’autres, chargés en cargaison, redescendent. Puis, il y a eu une longue route vers un
orphelinat dans le Sud, encore des bombardements, des trains brisés, la famine. Par miracle, il n'était
pas tombé sur l'avancée allemande dans le Caucase. Il savait que son oncle Volodia avait été évacué
vers l'Ouzbékistan et qu’il s’était rendu en Asie centrale. Et il a retrouvé son oncle. Et ce, à l’âge de 12
ans. À la fin de la guerre, Sacha a été envoyé pour recevoir des soins médicaux dans le meilleur des
camps de pionniers – à Artek – « son domaine » qui avait appartenu à sa famille.
Aujourd’hui, plus aucun parent proche n’habite cette maison, rue Panteleymonovskaya, mais
lorsque je me promène à Pétersbourg, je n’oublie jamais de m’y rendre pour me rappeler toutes les
histoires et souvenirs de famille. Je m’imagine comment, par un froid hivernal en 1917, le frère de ma
mère, Pavel, lycéen à l’époque, venait ici. Puis, évitant les patrouilles des révolutionnaires, Pavel se
dirigeait vers l’ancien bâtiment du département des Provinces (rue Liteïnaya), où vivait notre parenté –
les Pantchulidzev. Encore dans les années 1990, je pouvais faire le même parcours en traversant les
cours d’immeubles, mais dorénavant elles sont toutes fermées par des clôtures.
Aujourd’hui, tante Katia ne fait plus signe de la main de son balcon et il n'y a plus de
boulangerie en face de l'église de Gangout, où oncle Volodia m’envoyait : « Mon ami, va chercher des
petits pains frais pendant que je nous prépare du café ». Tous les matins, il y avait des petits pains
chauds à la française. Et l'oncle racontait les nouvelles du beau monde de Pétersbourg, des nouvelles
productions théâtrales et des expositions. Mais lui, comme son frère, n'ont jamais aimé parler ni de la
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guerre ni du Siège de la ville. Une fois au printemps, nous sommes allés au monastère SaintAlexandreNevsky, et il nous a montré les anciens tombeaux de la famille. Mais où reposent les
victimes de la guerre, nous ne le savons pas – beaucoup sont dans des fosses communes. Beaucoup
d’autres se trouvent au cimetière Piskarevskoïe.
Plus loin dans la rue Panteleymonovskaya, on arrive à la cathédrale de la Transfiguration –
une des rares églises de la ville qui restait ouverte. Au croisement des rues Pestel et Liteïny, se trouve
la maison des Mourouzi, où habitaient Merezhkovsky et Hippius. Dans les années 1880, le frère de
mon grand-père, Mikhail A. Korolkov, louait ici un appartement chez le prince Mourouzi, et mon
grand-père Alexandre P. venait le voir en prenant congé à l'école militaire Pavlovsky.
À la fin du XIXe siècle, dans la rue Panteleymonovskaya, vivait aussi le frère de mon arrièregrand-père, Alexandre A. Olferiev avec son épouse Alexandra P. et leur fils Alexandre. Le destin n'a
pas été tendre envers le fils Alexandre. Le premier choc a été la mort de sa femme lors de
l'accouchement. Veuf avec une fille, Alexandre a épousé la baronne Anna N. von Lowendal et était
parti dans l’armée en Asie centrale. En tant que juge, Olferiev était devenu un ennemi pour les
révolutionnaires terroristes locaux, et en 1906, à Tchardjou, il a été abattu (fusillé lâchement dans le
dos). Sa veuve était restée seule avec trois enfants et a vécu de nombreuses autres tragédies. Dans les
années 1930, elle habitait sur le Vilensky pereoulok. Leur fils unique Gueorguy a été exécuté en 1938,
le jour de son 33e anniversaire. La veuve de Gueorguy a été envoyée en exil en Asie centrale, et ce
n'est qu'au XXIe siècle que les descendants des deux branches des Olferiev se sont retrouvés.
Lors de mon premier voyage à Pétersbourg, j'ai aussi rencontré la famille du cousin germain
de mon père, la famille de Mikhail Valouev, qui habitait à l’époque au 17 rue Tchernychevsky
(Kirotchnaya). Ils avaient une immense pièce dans un appartement communautaire, divisée par des
placards, pour lui et ses oncle et tante sympathiques, où on goûtait des plats traditionnels devenus une
délicatesse inhabituelle – kholodets et soupe de queue de bœuf.
Oncle Micha et tante Ania étaient vétérinaires et tout au long de la guerre, étaient au front
(tous les deux avec le rang de major). La mère de l'oncle, Sofia P., restait dans la ville avec son frère
Sergey P. Ils étaient frère et sœur de mon grand-père. Ils n'ont pas survécu à la famine du premier
hiver du Siège de Leningrad. Avant la révolution, Sergey P. était consul en Perse, où il était engagé
dans le soutien de la diaspora arménienne, équipant les écoles et luttant contre l'influence britannique.
Il connaissait très bien cette région et les langues orientales, aimait la poésie orientale et la traduisait.
Déjà à l'époque soviétique, il avait écrit le livre « En amont du Tigre », où il décrivait le quotidien des
montagnards du Caucase. Beaucoup d'historiens soviétiques dans leurs travaux se sont appuyés sur des
informations tirées de son autre livre « Essai sur la conquête et la colonisation de la Sibérie ».
Travaillant à la Bibliothèque publique, il préparait ses mémoires sur les voyages en Sibérie, au
Moyen-Orient et dans le Caucase, sur la lutte entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie pour
l’influence en Asie. Malheureusement, son journal et toutes ses notes ont disparu après sa mort. Très
probablement, ils ont été simplement brûlés pour réchauffer un des voisins pendant l’hiver – peut-être
cela a-t-il permis à quelqu’un de survivre. Sergey P. a été enterré dans une fosse commune sur l'Okhta.
Pendant ce même premier voyage à Leningrad, j’ai aussi
entendu parler pour la première fois de la cousine germaine de ma mère,
Lenotchka (Elena) Scriabina, fille d’Alexandre P. Gorstkine. Ils
habitaient non loin des Valouev, au 42 rue Furchtadskaya, et se
voyaient souvent avant la guerre. On disait qu'avec ses enfants, sa mère
et la nounou, Lenotchka a été évacuée au printemps 1942. Son mari
Konstantin D., au retour du front, a essayé de les retrouver mais en vain.
A l’époque, les adultes n’en parlaient presque pas, comme s’ils
cachaient un secret. C’est seulement au début des années 1960 que la
correspondance de maman a repris avec son frère, qui avait émigré dans
les années 1920 et vivait au Maroc. C’est lui qui nous a ensuite fourni
Elena Scriabina
des détails sur la tragédie de cette famille.
(1906-1996,
Etats-Unis)
Tante Lenotchka a été évacuée au printemps 1942, par Ladoga.
À l'hôpital de Tcherepovets, ses fils ont été sauvés, mais pas sa mère. Et au début de l'été, toute la
famille a été évacuée vers des régions chaudes, vers les stations balnéaires du Caucase du Nord. Puis,
l'offensive des Allemands a commencé au Sud, et toute la famille s’était retrouvé en zone
d’occupation. Il fallait survivre, et donc travailler. Sa connaissance des langues lui procurait de bons
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revenus, mais créait aussi des problèmes pour l'avenir. Elle comprenait parfaitement le sort qui
l'attendait ainsi que ses enfants en URSS, à cause de ses origines, de son père blanc émigré et de son
frère ennemi du peuple. Alors il n'est pas surprenant qu'au début de l'offensive de l'Armée rouge, elle
ait décidé de partir avec les Allemands. Arrivée en Allemagne, elle a réussi à contacter des parents
proches – des émigrés de la première vague, et après la guerre, elle a déménagé aux États-Unis. Celui
qui n'était pas dans la peau d’un exilé ne peut comprendre ce qu’ils devaient subir pour survivre et
s’installer dans un nouveau pays. Elena A. a fait son chemin et en fin de compte, elle était devenue
professeur d'université en langue russe. Et surtout, elle a réussi à élever et à donner une bonne
éducation à ses fils. Mais en 1963, une tragédie incompréhensible est arrivée. Son fils cadet, Youri,
qui avait survécu au Siège de Leningrad et à la guerre, qui avait reçu une excellente éducation en
chimie, était parti en vacances en Europe, et s’était arrêté pour une nuit à l'hôtel Macedonia à Skopje.
C’est ce jour-là, au mois de juillet, qu’a eu lieu le tremblement de terre qui l’a tué avec sa fiancée.
Après cette tragédie, tante Lenotchka a publié ses mémoires, « le Siège », à la mémoire de son fils. Je
ne me souviens plus comment j’ai pu dénicher ces mémoires, mais je me souviens, qu’après les avoir
lu, je n’ai pas cessé de poser des questions aux Pétersbourgeois sur ce qu’ils aimeraient pouvoir
oublier, mais qui est impossible à oublier.
Depuis mon premier voyage à Leningrad, de nombreuses années ont passé, les années 1990
sont arrivées et des choses incroyables ont commencé à se produire. Par hasard, Elena A., en parlant
avec des touristes venus de Russie, a appris l’existence de notre branche de la famille. Alors, nous
nous sommes contactés par lettre, puis par téléphone – nous avons commencé la restauration de l'unité
familiale, détruite par la guerre. Notre tante essayait sans cesse de connaître le sort du fils de son frère
Gueorguy, fusillé dans les années 1930. Grâce au Seigneur, le jour de la Protection de la Vierge, j'ai
trouvé l'adresse de son neveu. On peut imaginer la surprise de Vladimir G., alors déjà retraité, quand il
a découvert qu’il était recherché par sa tante d’Amérique. La suite était comme un conte de fées – ils
se sont retrouvés. Puis, son fils aîné Alexandre, un pharmacologue scientifique reconnu, et sa petitefille Rayssa venaient de temps en temps à Pétersbourg. Ensemble, ils ont publié les mémoires de leur
tante : « Notes sur la vie ».
Le plus souvent, lorsque je venais à Saint-Pétersbourg, je logeais chez le cousin germain de
mon père, Christian V. Cavos. Au croisement des rues Dostoïevski et Raziezhaya, une chambre dans
un appartement communautaire bondé, un poêle rond, un lit pliant pour les invités. L'oncle Christian
était toujours en train de lire quelque chose, avec une main légèrement tremblante – résultat d'un choc
d'obus pendant la guerre. Il m’interrogeait toujours sur les musées et expositions que j’ai pu voir, sur
ce qu’il y avait de nouveau au cinéma, dans les théâtres, ce que je lisais. Mais il me parlait aussi des
tests de nouveaux torpilleurs, puisqu’il travaillait dans un institut de recherche. Il était pour moi une
source de toutes sortes d'informations. Les excursions dans les musées de Saint-Pétersbourg, les
promenades dans les rues et les visites des alentours faites en sa compagnie étaient plus
qu'intéressantes. Et plus je grandissais, plus sa compagnie m’inspirait. Grâce à lui, j'ai appris combien
de tableaux précieux de la collection de l'Ermitage ont été vendus à l'étranger, combien d’églises ont
été détruites dans les années 1930. Et des tragiques histoires sur la guerre et le Siège de Leningrad, sur
le Tsarskoïe Selo et Peterhof brûlés, sur l’exécution d’un couple de cannibales. Je n’arrivais pas à
comprendre que cet homme-là, intelligent, descendant de l'un des fondateurs de l'opéra national russe,
qui détestait les effusions de sang, ait pu passer près de quatre ans dans les tranchées près de
Leningrad. La guerre s'est terminée pour lui près de Riga en automne 1944, quand il a été blessé. C'est
probablement lui qui m’a appris à aimer la Palmyre du Nord non pas comme un musée en plein air,
mais comme un miracle créé par des humains, avec ses problèmes, ses joies et ses peines.
« …Где же, что ум воспитали
Классиков книги, искусство,
Все, что так бурно сжигали
Немцы - лишенные чувства?
Нет уже больше квартиры,
Только зола, да обломки,
Но торжествуют сатиры Гуннов прямые потомки.

Снег все кружится сильнее,
Землю плащом прикрывая.
Было б в сто крат веселее,
Будь ты со мною родная.
Не жаль квартиры, ни мало
Книг, и картин или платья.
Лишь бы я мог, как бывало,
Взять тебя снова в объятья! »
10.11.1941, à Dibouny, Cavos C.V.
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C’est un extrait d'une lettre à sa femme, d’automne 1941, après que leur maison, rue Marata, a été
bombardée. Tout y était détruit. Alors que dans la famille des Cavos, se trouvaient tant d’objets en
rapport avec le monde de l’art et l’architecture de la vieille Russie. L’arrière-arrière-grand-père de
Christian V., Katarino Cavos, né à Venise, était compositeur et chef d'orchestre. Il était le directeur de
la musique des Théâtres impériaux, et est à juste titre considéré comme le père de l'opéra national
russe, puisqu’il écrivait de la musique sur des sujets russes, adorait utiliser des mélodies de la petite
Russie. Son opéra patriotique « Ivan Soussanine » était à l’affiche des théâtres tout au long de la
première moitié du XIXe siècle, et c’est lui qui contribua à la production de « Une vie pour le tsar » de
Glinka, sur le même sujet. Katarino A. a également composé un oratorio solennel célébrant la victoire
sur Napoléon, qui était donné à Saint-Pétersbourg chaque année pour Noël et ce, jusqu'en 1917. Son
fils Albert était un merveilleux architecte et spécialiste de l'acoustique. Grâce à ses efforts, nous
pouvons admirer l'acoustique et les intérieurs des théâtres Mariinsky et Bolchoï, Mikhaïlovsky et
Kamennoostrovsky. Sa fille avait épousé Nikolaï L. Benois. Et ainsi s’enchaînent les liens familiaux à
Petrograd, à Moscou et en France.
Oncle Christian, dans son enfance, se rendait souvent chez son grand-père, Karl Kestner, sur le
Vladimirsky prospekt, un Allemand de naissance et un des meilleurs pâtissiers de Saint-Pétersbourg.
Toute sa vie, il s’est souvenu de la recette de la merveilleuse paskha au chocolat. Le père de Christian,
Vladimir Albertovitch Cavos, et Maria Karlovna sont morts de faim lors du Siège en janvier 1942. On
ne connaît pas le lieu de leurs sépultures. Peut-être sont-ils au cimetière Piskarevskoïe, peut-être ontété-ils incinérés dans une usine de briques à la place de laquelle, après la guerre, le Parc de Victoire a
été créé. Ils reposent dans la terre de Leningrad.
Au XIXe siècle, les Cavos reposaient au cimetière luthérien Volkovsky. Mais les bombes et
les obus n'ont épargné ni les vivants ni les morts. Les pierres tombales des Cavos, en particulier celle
d'Albert (le créateur du théâtre Mariinsky), ont été endommagées. Je ne sais pas lequel des activistes
de la culture soviétique a eu l’idée de collecter les pierres tombales des célébrités, dont Cavos, et de
les transférer dans une nécropole près du monastère Alexandre-Nevski. Dieu en sera juge.
Oncle Christian était le dernier des Cavos en Russie. Plus tard, dans les années 1990 à Paris,
chez Katia Serebriakoff, j'ai rencontré Eugène Cavos, un descendant d’une autre lignée des Cavos qui
ont émigré en France après la révolution.

Galina (née Ladygine, 1908-2003)
et Christian Cavos (1905-1974)

La femme de l'oncle Christian, Galina K., de la famille Ladyguine, étant restée sans abri à
Pétersbourg, a trouvé refuge chez la famille de sa sœur, au croisement des rues Razyezhey et
Dostoïevsky. Chez elle, quelques objets de Vladimir A. ont été sauvegardés, quelques autres ont pu
être ramassés dans les décombres des maisons bombardées. À cette époque, de nombreuses chambres
se libéraient et d’autre part, beaucoup d’habitants avaient besoin d’un nouveau logement. La
comptabilité et le contrôle en étaient très stricts – la ville se trouvait en état de guerre, et il y avait
beaucoup de saboteurs et de pillards aussi. À la périphérie de la ville, des maisons en bois étaient
démolies pour fournir du bois de chauffage, et leurs habitants étaient déplacés vers des chambres
vacantes. Pour survivre, les femmes s’unissaient, s’entraidaient, soignaient les malades et enterraient
les morts. Ceux qui ont survécu au premier hiver du Siège ont réalisé un acte héroïque au printemps –
ils ont nettoyé la ville des cadavres et des saletés. Lors de ce premier hiver terrifiant, tante Galia s'était
liée d'amitié avec la veuve Nina A., arrivée de la périphérie de la ville.
Cependant, quelle que soit la gravité du Siège, les gens vivaient, travaillaient, célébraient les
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fêtes, tombaient amoureux. Après la mort de tante Galia, j'ai reçu un cahier dans lequel elle copiait des
lettres de Christian envoyés du front, et ces lettres étaient en vers. Tout au long de l'automne 1941,
seules la tristesse et la haine des Huns retentissaient dans ces vers, mais après Noël, le ton a changé
pour faire place à la certitude d’une victoire proche.
« Полгода, как вдали от дорогого сердца
С истерзанной душой встречаю я бои.
И месяцы прошли, как под налетом немца,
От нашего «угла» остались «угольки».
И что ждет впереди, мы и того не знаем,
Быть может смерть, быть может, торжество?
Но, как бы не было, а все-таки встречаем,
Хотя и не вдвоем, Святое Рождество.
Но что же делать нам? Пойдем дорогой бури!
В боях за Родину прольем, быть может, кровь,
Но в грязи и в поту, чистей небес лазури,
Мы пронесли взаимную любовь ».
- 01.08.1942 à Dibouny, Cavos. C.V.
La visite de la famille venue de Moscou a toujours été un événement festif dans l’appartement
17, au 30 rue Dostoïevsky. Et bien sûr, je me rendais dans la famille de la sœur de ma tante,
Moussakine, dans l’appartement 27, et bien sûr, j’appelais toujours mon amie Ninotchka de
l’appartement 29. De plus, sa fille Tamara est la filleule de ma tante (elle a été baptisée à Liteïnyï).
Pour fêter l’arrivée des Moscovites, de mes parents et cousins, de mon frère et de moi-même, notre
tante appelait notre cousine Natalia M. Doudinsky pour lui demandait des entrées au théâtre Mariinsky
(théâtre Kirov à l’époque). Le Théâtre Mariinsky, avec son beau répertoire non moscovite, nous
attirait toujours. Y obtenir des billets était très difficile. Plus tard, le neveu de tante Galia, Cyril
Moussakine, y a travaillé à son tour, et notre laissez-passer dans ce monde fabuleux est resté assuré.
C’est principalement grâce à l’oncle Cavos et à Cyril que j'ai appris à parcourir les rues et les
ruelles de Saint-Pétersbourg, absorbant l'esprit étonnant de ces lieux. A pied par la rue Razyezhey, le
long des Cinq Coins et de la rue Lomonosovskaya, par le pont de Tchernychev, on arrive sur la rue
Rossi avec sa célèbre école chorégraphique Vaganova (aujourd’hui, l'Académie). Grand nombre de
talents sont sortis de ses murs et ont conquis ensuite le monde entier.
Et puis le théâtre Alexandrinsky, le monument à Catherine la Grande, la Perspective Nevsky,
le palais Anitchkov (la Maison des pionniers à l’époque) et la célèbre bibliothèque publique dans
laquelle le frère de mon grand-père, S.P. Olferiev, travaillait avant la guerre. La Perspective Nevsky,
avec le pont Anitchkov et ses boutiques, avec le café Sever (que les Pétersbourgeois appelaient bien
Nord), où on servait la célèbre glace (une tranche de crème glacée avec des couches de meringue), et
avec le premier magasin de tartes, où on pouvait boire une tasse de bouillon avec de délicieuses tartes
salées. Une librairie dans la maison Zinger, avec son globe (« крутится, вертится шар голубой… »).
Au loin, la flèche de l'Amirauté, et en face –la cathédrale de Kazan, un chef-d'œuvre de Voronikhine.
Devant, les monuments aux libérateurs de la Russie : M.B. Barclay de Tolly et M.I. Koutouzov. C’est
aujourd’hui que les gens viennent pour prier dans l’église et s'incliner devant les cendres du maréchal,
alors que sous les bolchéviques la Cathédrale n’était qu’un musée de l'Histoire des religions et de
l'athéisme. C’est la fonction qui lui a été attribuée, mais au moins, ils ne l’ont pas fait exploser.
Heureusement aussi pour la cathédrale Saint-Isaac – ils lui ont seulement adjoint un pendule de
Foucault.
Le long du canal Griboïedov (autrefois Canal Catherine), la promenade est belle jusqu’à SaintNicolas-des-Marins – autrefois la principale cathédrale du régiment des Gardes. Plus loin, on se
retrouve sur la place du Théâtre, avec le Conservatoire et le théâtre Mariinsky, et les monuments à
M.I. Glinka et N.A. Rimsky-Korsakov.
Non loin des théâtres, au bord du canal Griboïedov, se trouve la maison où toute la famille
Benois a vécu, comme en témoigne une plaque commémorative. Dans la cour voisine, la famille
Rutchi, nos parents proches, vivaient avant la guerre. Le mari d’Alevtina P., Ivan V. Tikhonov, a été
mobilisé. Alevtina P. venait de donner naissance à Nikita et n’était pas en mesure d'être évacuée tout
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de suite. Personne ne pouvait prévoir le Siège, mais la famine était venue rapidement, et la famille
était en train de mourir. En mars 1942, tante Alevtina, épuisée, et ses deux enfants ont été envoyés sur
le continent. Mais Nikita n'a pas pu tenir le coup, et son petit cadavre gelé a été retiré des bras de sa
mère à la station Babaïevo. L'aîné Volodia, qui avait trois ans à l’époque, a survécu. Je me souviens
que lorsque j’avais quatre ans, j’ai été frappé par l’absence d’orteils aux pieds de Volodia. On m’a
expliqué que pendant la terrible guerre, lorsqu’il n’y avait rien à manger et qu’il faisait très froid, on a
dû lui couper ses orteils gelés. En mars 1945, le père de Volodia était décédé près de Stettin. Tante
Alevtina n'a pas pu trouver la force de retourner à Leningrad, une ville morte pour elle. Elle et son fils
vivaient à Pskov, où elle enseignait dans une école. Volodia a fait ses études à la faculté de physique
de l'Université d'État de Moscou et était devenu un spécialiste reconnu, et même un député à la Douma
régionale pendant la perestroïka.
Passant devant les théâtres vers la Moïka, puis le long du
canal Kriukov et du Musée maritime (ancien Corps de la Marine),
on peut sortir sur la rue Galernaya, où les jeunes mariés
Pouchkine louaient un appartement chez Madame Briskorn. La
maison voisine, 52 Promenade des Anglais, était celle où
habitaient mon ancêtre, Iakov A. Potemkinе, et sa dernière
épouse Olga F. Briskorn. Iakov A. s'était installé dans cette
maison lorsqu’il était général et commandant du régiment
Semenovsky, héros de la guerre et des campagnes étrangères. Il a
eu la chance de naître dans une belle famille : l'impératrice
Catherine la Grande et son cousin, le prince sérénissime G.A.
Potemkinе, étaient ses parrains. Il a reçu son éducation dans le
Corps des Pages et était un page de chambre de l'Empereur Paul
Iakov A. Potemkine (1782-1831)
1er. Après l'assassinat de l'Empereur, le lieutenant Iakov
Potemkine a été transféré du régiment de la Garde à Cheval au régiment des Chasseurs de la Garde.
Arrivé au grade de colonel, il participa à la campagne d'Autriche et se distingua à Austerlitz. Lors la
campagne de Prusse, il dirigea personnellement les soldats lors d'une attaque à la baïonnette. Mais il
fut contraint de partir en congé en raison de la maladie et du décès de sa première femme et de sa fille.
En 1812, il combattit près de Vitebsk, Rudnya et Smolensk, retint l'avant-garde de Murat à Mozhaïsk
et près du village Krymsky, commanda un détachement de Chasseurs, couvrant la retraite des forces
principales à Taroutino. Puis, il y eut la route vers l'Ouest par Maloyaroslavets, Viazma et Krasnoïe. Il
fut nommé major général et reçut l'Ordre de Sainte-Anne de Ire cl. avec diamants, et en décembre, fut
nommé commandant du régiment Semenovsky. Pendant la campagne étrangère, le régiment
Semenovsky a combattu à Lutzen, Bautzen et Pirne. Mais l'apogée de sa renommée a été atteint en
août 1813 à Kulm, où il a retenu et vaincu les forces du général Vandamme. Iakov A. reçut l'Ordre de
Saint-Georges de IIIe cl., l'Ordre de Marie-Thérèse et la Croix de fer prussienne (à la bataille de
Kulm). Il appréciait particulièrement cette dernière décoration. D'autres batailles ont eu lieu, y compris
la prise de Paris, où il acheta sur ses fonds personnels du tissu rouge pour les bandes de pantalons des
soldats de la Garde pour le défilé des vainqueurs. Ses descendants gardent précieusement la montre
qu’il avait achetée à Paris à l’époque.
De retour à Saint-Pétersbourg, le général Potemkine s’installa dans une maison du Quai des
Anglais et épousa, en 1818, Varvara D. Bakhmeteva, parente de son compagnon de combat. Leurs
fiançailles eurent lieu dans l’église du Palais. Le lendemain du mariage, l'Empereur et son épouse
rendirent visite aux jeunes mariés pour les féliciter. En dépit de son aristocratisme et de ses manières,
Iakov A. était un guerrier courageux et un commandant très libéral. Il organisa des écoles au sein du
régiment, encourageait l'apprentissage de différents métiers, et n’aimait pas le фрунт. Il était apprécié
par les soldats et les officiers. Il autorisa les officiers à organiser un artel de libres penseurs (artel
Semenovsky), où les idées les plus progressistes étaient abordées. Après l’interdiction et la fermeture
officielle de cet artel, les officiers continuèrent à se rassembler secrètement dans la maison de leur
commandant. La jeunesse de la haute société pétersbourgeoise et les étudiants du lycée y participaient
aussi. Beaucoup d'entre eux ont été par la suite condamnés dans l'affaire des Décembristes. Tout cela
déplaisait au commandement et, surtout, au ministre Arakcheïev et au grand-duc Mikhaïl Pavlovitch,
qui obtinrent le transfert du commandant Potemkine à la deuxième division des Gardes. Les mesures
sévères de son remplaçant, le commandant Chwartz, provoquèrent la révolte du régiment. Pendant ce
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temps, Iakov A. fut nommé commandant de la division d’infanterie à Riazan et promu lieutenant
général. Lors de la guerre russo-turque de 1828-1829, il se montra une fois de plus un commandant
courageux et habile, sur le Danube et au Caucase, à Erzeroum.
Son épouse Varvara D., après avoir donné naissance à deux fils et une fille, mourut en
couches, en 1825. Après la campagne du Caucase, Iakov A. épousa la fille de ses voisins, Olga F.
Briskorn. Mais alors qu’il était gouverneur général de Podolsk, il mourut en 1831, à Jytomyr. Plus
tard, Olga F. fit construire une église sur le lieu de sa sépulture, église qui existe encore. Olga F.
épousa ensuite un général d’armée, héros de Borodino et de Kulm, le baron E.F. Meyendorff.
Mais je voudrais revenir à l'histoire de cette maison de Potemkine (52, Promenade des
Anglais), dans laquelle le jeune Alexandre Pouchkine venait certainement, puisque les frères de son
ami du Lycée, Sergey Lomonossov, servaient eux aussi dans le régiment. Alexandre Lomonossov était
dans le régiment des Hussards de la Garde et était proche de M.Y. Lermontov. Les frères Lomonossov
se rendaient certainement chez Potemkine et connaissaient bien la maison, car ils y ont grandi en 1810,
la maison ayant appartenu dès 1801, à leur père, ancien commandant du régiment, blessé lors de la
campagne d’Italie. Il est très probable que c’est en connaissant bien ces familles que Pouchkine décida
justement de louer un appartement dans la maison des Briskorn.
La sœur des frères Lomonossov,
Elizaveta, passa également ses années
d'enfance dans cette maison. Elle était admirée
par Pouchkine et par Viazemsky, et épousa un
jeune homme talentueux, aux convictions
libérales et membre de l’Union Sociale (Союз
Благоденствия), Ivan N. Gorstkine, mon
arrière-arrière-grand-père. Après le mariage, le
radicalisme révolutionnaire d’Ivan N. s'était
apaisé. De plus, vivant à Moscou, il n'était plus
soumis à l'influence de la société
Ivan
N.
Gorstkine
pétersbourgeoise.
Néanmoins, il fut escorté à la
Elizaveta Gorstkina, née
(1798-1877)
Lomonossova
forteresse Pierre-et-Paul, puis exilé à Viatka.
Mais il y fut exilé très peu de temps et transféré par la suite dans la province de Penza, dans son
domaine familial près du village de Golodaevka. Passionné de théâtre, il acquit le théâtre Gladkov de
Penza, encouragea une vocation artistique chez ses paysans, et créa une troupe de théâtre dont on
parlait jusque dans les capitales, et qui donna du prestige à la scène théâtrale de Penza. Pendant la
guerre patriotique de 1812, le frère aîné d'Ivan N., Piotr, participa à la capture du général Augereau.
Avant les Lomonossov, cette maison était habitée par Olga Zherebtsova, en présence de
laquelle un drame eut lieu – le meurtre de l'Empereur Paul I. Il semblerait qu’un esprit maléfique de
conspirateurs ait habité cette maison. Peut-être s’était-il manifesté aussi chez l'un des descendants du
général G.G. Lomonossov – Youri V. C’était un scientifique remarquable, ingénieur, créateur des
premières locomotives diesel, haut fonctionnaire du ministère des Chemins de fer et... membre du
Parti ouvrier social-démocrate ?! C'est lui qui, connaissant le
fonctionnement des chemins de fer, ordonna la transmission par
télégraphe de l’« Ordre n°1 » du Soviet de Petrograd. C'est lui qui fit
retarder le train impérial en route vers Petrograd. Et c’est à lui que V.I.
Lénine confiait la réalisation d'opérations financières douteuses
(escroquerie des locomotives suédoises, chemin de fer Gouriev). Après
la mort de Lénine, Y.V. Lomonossov déménagea en Angleterre.
Les destins humains s’entrelacent curieusement. Le fils d'Ivan
N. Gorstkine, Pavel, épousa Olga, la petite-fille de Iakov A. Potemkine.
Leur fils aîné, Alexandre P. Gorstkine, était non seulement un
propriétaire foncier zélé, qui a développé la production laitière et la
fabrication de fromage en Russie (médailles et prix aux expositions de
Nijni Novgorod et de Paris), mais aussi un homme d'État, membre de la
IVe Douma et un ardent monarchiste.
Non loin du village Obrotchnoïe, où se situait le domaine des
Alexandre P. Gorstkine
Gorstkine, se trouve le domaine de Boldino, qui, au début du XXe
(1868-1920, Paris)
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siècle, appartenait à Lev A. Pouchkine, camarade de chasse de Gorstkine. Au printemps 1917,
Pouchkine, vice-gouverneur d'Orenbourg, se rendait à Petrograd pour obtenir des instructions du
nouveau gouvernement et en chemin, il fut battu presque à mort par des soldats ivres. Son fils fit tout
son possible pour sauver son père estropié et l'envoya pour des soins médicaux en Extrême-Orient. En
1920, Lev A. fut enterré à Vladivostok.
Mon grand-père, Sergey P. Gorstkine, diplômé du Corps de la
Marine de Saint-Pétersbourg, a servi dans la mer Noire et dans la mer
Baltique, puis il a participé à la guerre russo-japonaise. Il a commandé
le navire Oussouri, a servi brièvement sur le croiseur Gromoboy, a
ensuite été transféré à la flottille de l'Amour, et a reçu l'Ordre de SaintVladimir de IVe cl. Après la guerre, il est entré au ministère des
Affaires intérieures. Lors de la révolution de février, il était en
province et faillit mourir, et en 1918, il s'est enfui vers le Sud. Avec
son frère Nikolaï et son neveu Pavel, il a rejoint les Forces armées de
la Russie du Sud, qui devint l’Armée Russe du général Wrangel. Pavel
mourut pendant la défense de Perekop, et les frères Gorstkine ont été
Sergey P. Gorstkine
évacués de la Crimée. En exil, ils ont continué à combattre le
(1876-1930,
Maroc)
bolchevisme.
En longeant le Quai des Anglais, de la maison de Potemkine vers l'Amirauté, on ne peut
manquer un magnifique manoir (maison 22). Au milieu du XIXe siècle, cette maison a été reconstruite
par l'architecte Cesar A. Cavos pour Sergey P., le neveu d’I.N. Gorstkine. Avant le début de la guerre,
cette maison a été acquise par le duc G.N. de Leuchtenberg pour sa proximité avec les casernes de son
régiment. C’est d’ici que son fils Dimitri était parti pour le front. Pendant la guerre civile, en Crimée,
il a rencontré Ekaterina, la fille de V.A. Arapov et A.A. Pantchulidzeva, veuve de Boris
Tchavtchavadze, seule avec son enfant. Ce n’est qu’au début du XXIe siècle que j'ai pu rencontrer leur
fille Elena D. Leuchtenberg, au monastère orthodoxe Notre-Dame-de-Toute-Protection, à Bussy-enOthe.
En tournant sur Zamiatine pereoulok, on aperçoit le bureau de poste, conçu et construit par
A.K. Cavos, ensuite on peut traverser la Moïka par un des ponts, rejoindre le canal Griboïedov et
tourner vers la place Sennaya. Autrefois, la rue Gorstkina était ici (aujourd’hui, cette rue porte le nom
de Efimov, le défenseur aérien de Leningrad pendant la guerre). Seul un pont piétonnier porte encore
son nom – pont Gorstkine. Amenant mes enfants visiter Pétersbourg, j’ai toujours fait en sorte de les
photographier devant notre plaque commémorative.
La rue Sadovaya est principalement associée à la cour Apraxine et à la rue Gorstkine, et à une
pâtisserie, où on pouvait à l’époque acheter des petits fours et des cornets avec de la vraie crème au
beurre (mon épouse s’en souvient encore). Certes, cette pâtisserie n’était pas à la hauteur de celle du
Nord sur la Perspective Nevsky. Mais tout passe, comme disait le roi Salomon. La Sadovaya est
connue aussi grâce au bâtiment de la banque conçu par l’architecte Quarenghi et au célèbre palais
Vorontsov, construit par Rastrelli, qui abrita l’école militaire dès 1955 mais qui était, au XIXe siècle,
le Corps des Pages – une des meilleures et plus prestigieuses écoles militaires russes.
Nombreux de mes ancêtres ont étudié ici. Les deux fils du gouverneur de Tchernigov,
Alexandre A. et Evgeny A. Pantchulidzev, ont tous deux participé à la guerre russo-turque de 18771878, tous deux se sont distingués lors des batailles, comme celle qui eut lieu sur les hauteurs
d'Aladzhin.
Deux des fils de Evgueny A. ont terminé le Corps des Pages. L'aîné, Alexeï, a servi dans le
régiment des Hussards de la Garde de Grodno. Excellent cavalier, il avait remporté de nombreux prix
dans des compétitions équestres en Russie et en Europe (notamment la coupe d'or de l'empereur
François-Joseph, à Vienne en 1914, avec le célèbre Barine). Après le coup d'État bolchevique, il a
émigré. Avec la famille von Lippe-Biesterfeld, il faisait partie du cercle familial du Roi des Pays-Bas.
En 1956, il a participé à des compétitions équestres aux Jeux olympiques. Alexeï E. a écrit un ouvrage
sur l'histoire de la famille Pantchulidzev, ouvrage conservé par sa famille en Serbie.
Son frère cadet, Boris E., après le Corps des Pages, était, tout au long de la guerre, dans le 17e
régiment des Dragons de la Garde de Nijni Novgorod, et après la révolution, n'a pas quitté la Russie.
Ayant une jolie voix, il survivait grâce à la scène de l'opéra sous le pseudonyme de Bonimar. Mais
cela n’a pas duré longtemps – il a été rapidement arrêté et envoyé en exil en Sibérie, où il a continué à
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se produire sur la scène du camp et dans des théâtres de province, à Tchita, Irkoutsk et dans d'autres
villes. Après sa libération, après la guerre, il n'a pas vécu très longtemps. Sa femme, Nina Dadiani et
sa fille Marina ont disparu.

Alexeï E. Pantchulidzev (1888-1968, Pays-Bas)
Evgeny A. Pantchulidzev
(1853-1917)

Nikolaï A. Pantchulidzev
(1856-1921)

En 1905, le cousin au second degré de mon grand-père, Fedor S. Olferiev, a également étudié
dans le Corps des Pages, en tant que cornette du régiment des Grenadiers à Cheval de la Garde. Il était
capitaine d'état-major lorsque la guerre de 1914 a éclaté, et a reçu l’arme de Saint-Georges. Dès 1916,
il travaillait au quartier général de la 2e Armée et, dès janvier 1917, il était officier en chef des affaires
de l'aviation auprès du commandement suprême. Fedor S. a émigré aux États-Unis. Ses mémoires ont
été partiellement publiés dans le recueil « les Pages – la fierté de la Russie », et sa petite-fille Tatiana
Cameron a préparé l’intégrale de ces mémoires pour une publication aux États-Unis.
Sur Liteïny prospekt, dans la maison du département des provinces, le frère de mon arrièregrand-père, le conseiller d'État et chambellan Nikolaï A. Pantchulidzev, avait un appartement. Tout
comme mon bisaïeul Vladimir et leur troisième frère Sergey, il a combattu lors de la guerre russoturque, dans le régiment des Hussards de la Garde. Nikolaï A. a pris sa retraite en tant que colonel et
s’est consacré à l'élevage de chevaux et au travail dans le département des provinces. En 1918, les
bolcheviques ont chassé la famille de leur appartement. Nikolaï A. est mort en été 1921, et sa femme
Anastasia (à l’âge de 60 ans) a été fusillée au matin du 6 septembre 1921 (la terreur rouge après la
rébellion de Kronstadt).
Leur fils, Alexeï N., a terminé le Corps des Pages en 1903, a
pris part à la guerre russo-japonaise en tant que sous-lieutenant,
notamment lors des batailles de Sandepu et de Mukden. Puis, pendant
deux ans, il a été attaché militaire à Tokyo. Pendant la guerre, il a
combattu dans le régiment des Uhlans de la Garde et, en automne
1914, a reçu l’arme de Saint-Georges pour avoir non seulement
repoussé l'ennemi, mais aussi capturé 38 prisonniers. Blessé en 1915,
il a été envoyé comme assistant militaire en France. Découvrant que le
colonel comte A.A. Ignatiev (nommé major-général à la fin de 1917)
y dépense des fonds publics pour faire des cadeaux à une danseuse de
cabaret, Alexeï N. fait son rapport. Mais la Révolution a frappé, et le
gouvernement provisoire ne se préoccupait aucunement de ces secrets
parisiens, et puis, le comte Ignatiev était devenu un héros pour les
Soviets, versant le reste des fonds impériaux au Kremlin. Après avoir
appris la mort de ses parents, Alexeï N. est resté en France, a servi
pendant quelque temps dans l'état-major français, et après la Seconde
Guerre mondiale, il est devenu prêtre orthodoxe. Le dernier lieu de
son service était le monastère Notre-Dame-de-Toute-Protection à
Bussy-en-Othe. Il est enterré là-bas, comme deux de ses cousines, les
religieuses Taïssia (Kartseva) et Elisabeth (Leuchtenberg).
La passion du comte A.A. Ignatiev pour une danseuse avide
Alexeï N. Pantchulidzev
de
diamants
a fait de lui un paria, ce qui l'a incité à revenir en Russie.
(1884-1964, Bussy-en-Othe)
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Et pendant la guerre, ce fut lui qui donna l'idée à I.V. Staline de faire renaître le Corps des Cadets,
future école militaire Souvorov.
L'ambiance patriotique parmi les jeunes aristocrates de 1914 faisait que de nombreux jeunes
gens souhaitaient obtenir un grade d'officier le plus rapidement possible. C’est pourquoi de nombreux
étudiants de l'Université et du Lycée, y compris les fils de A.P. Gorstkine, assistaient à des cours
accélérés pour officiers dans les écoles militaires du Corps des Pages. Ainsi, Pavel Gorstkine a pu
combattre dans le 2e régiment de cavalerie du Daghestan, mais son frère cadet Georges n’a été enrôlé
dans l'armée qu’à la fin de l'été 1917 et donc, dans l'Armée rouge. Pavel a été tué en 1920 à Perekop,
et Georges a été fusillé au début des années 1930.
Et voici l’École de cavalerie Nikolaïev sur la Perspective Lermontovsky (route de Peterhof).
Devant, un monument au jeune poète hussard qui avait étudié ici. Et d’autres ont étudié ici, comme
Alexandre G. Lomonossov, et Sergey A. Pantchulidzev, auteur de « l’Histoire des chevaliers-gardes »,
et Alexandre A. Korolkov, frère de mon grand-père Alexandre P. Olferiev. Une des filles d’Alexandre
A., Natalia, a épousé Nikolaï N. Kovalkov, qui a été au Corps des Pages, puis au 1er régiment de
fusiliers, en tant qu’adjudant du commandant du régiment pendant la guerre ; il a été blessé, a reçu
l’arme de Saint Georges, a participé au mouvement Blanc et a été évacué de Crimée. Sa femme
Natacha, pendant la guerre, a travaillé comme infirmière dans les hôpitaux de Petrograd, et a pu
rejoindre son mari au front. En exil, ils vivaient en Roumanie.
La deuxième fille de Korolkov, Marika, a épousé le marquis Georgi F. degli Albizzi. Marika
et son mari étaient des cavaliers passionnés. Georgi était cuirassier et, déjà en 1914, il s'était révélé
être un commandant courageux. Il était fier d’avoir l’honneur de combattre sous le commandement du
grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch dans la division indigène de cavalerie du Caucase. Pendant la
guerre civile, il a combattu au sein des Forces armées du Sud et de l'Armée Russe. Il est mort en avril
1920, à Perekop, en freinant l'assaut des détachements rouges. Sa femme et leurs deux filles ont réussi
à se rendre en Italie, où vivaient les proches de son mari – les familles Ferrari et Borghese. Du côté
maternel, Georgi F. était un descendant des Akinfov. C’est seulement près d’un siècle après la mort du
marquis en Crimée et l'Exode russe que j'ai enfin eu la chance de rencontrer les petits-enfants de
Georgi F. et Marika. Heureusement, qu’il y a un temps pour ramasser des pierres.
Plus je grandissais, plus mes séjours dans cette merveilleuse ville devenaient fréquents.
Heureusement, le billet de train pour étudiant ne coûtait que 9 roubles à l’époque. Parfois, il était
même possible d'y aller en voyage d'affaires. Les entrées des musées ne coûtaient que quelques
kopeks, je logeais chez des membres de ma famille, et mes nombreuses tantes ne me laissaient jamais
avoir faim. Mes chers tante Galia et oncle Christian, une fois informés de mon arrivée, convoquaient
immédiatement leur filleule Tamara, du 29e appartement. Sous n’importe quel prétexte, ils nous
envoyaient au cinéma et dans des musées, et ils ont fini par atteindre leur but. En avril 1972, au 76 rue
Fontanka, Tamara est devenue mon épouse. Les vingt-cinq premières années de notre mariage se sont
écoulées rapidement, et maintenant, voilà que le deuxième quart du centenaire approche de sa fin :
Фонтанка семьдесят шесть,
Два фонаря у подъезда,
Роз белых букет Как это было недавно!
Je connaissais déjà bien les formidables parents de Tamara à
l’époque. Nina A. Alexandrova était née à Petrograd dans la grande
famille d’un peintre d’icônes, son père, un artisan Pétersbourgeois, qui
avait un appartement et vivait d’une manière citadine. Lorsque le grand
socialisme a frappé, apportant avec lui la faim et la dévastation, la
famille s’était réfugiée dans un village près de Galitch, puis encore plus
loin. Mais en route, la typhoïde a touché presque tout le monde. Nina
A., restée orpheline à l'âge de sept ans, a grandi dans un village chez des
proches. Le village de Tchmoutovo était assez prospère au début du
XXe siècle, comme beaucoup d’autres dans les régions du Nord. Plus
de 40 maisons, une église, une école, beaucoup de bétail, de la volaille
sans compter (alors qu’aujourd’hui, que Dieu nous aide, à peine 5
personnes y subsistent). Mais la vie à la campagne n'a jamais été facile –

Nina Alexandrova

22
c’est un travail quotidien. Les enfants du coin travaillaient sans repos, et les orphelins devaient
d’autant plus gagner leur part de pain, il ne restait pas de temps pour les études. Puis, le mariage, le
déménagement à Galitch, à Leningrad, le premier veuvage. La vie d'avant-guerre s'améliorait peu à
peu, Nina A. s'était remariée, travaillait dans une entreprise de construction d’appareils de précision
Svetlana, et vivait dans le quartier Sosnovsk. Ensuite, de nouveau la guerre, le Siège de Leningrad.
Son mari étant mort de faim, elle réussit à l’enterrer au cimetière Bogoslovsky. Leur maison ayant été
démantelée pour du bois de chauffage, elle reçut en échange une chambre (environ 12 m2) rue
Dostoïevski, où elle se lia d’amitié avec Galia Cavos. J’imagine comme il était difficile de se rendre à
pied tous les jours à son travail. Il fallait continuait à marcher, en ignorant les cadavres et les
explosions, et fabriquer des obus.
« На улице, где часто мы ходили
Труп женщины валяется в пыли
И детский башмачок, его тут позабыли,
Когда владелицу в больницу отвезли.
А там асфальт весь в бурых пятнах крови,
Воронка и стекло, материи кусок,
К ним подойдя, ты хмуришь строго брови,
Глядя на кровь, ползущую в песок.
Пропитано ей все, и женская перчатка,
Дневной паек, испачканный землей,
И детская зеленая лопатка,
Хранят следы печати роковой… »
- 15.08.1943, à Samarka-Nord, Cavos C.V.
Les maisons n’étaient pas chauffées, mais il fallait tout de même monter la garde pendant les
bombardements et empêcher les incendies. Ma femme et moi, nous gardons une relique du Siège : un
petit samovar, à peine suffisant pour deux tasses, mais qui était le seul objet à les réchauffer et les
sauver pendant le Siège. Chaque année, nous accrochons aussi un vieux jouet en verre à notre arbre de
Noël, qui était là pendant l’hiver du Siège. Malgré la famine, les bombardements et la mort d'êtres
chers, les gens continuaient de célébrer les fêtes, en particulier Noël et Pâques. Parce que, sans espoir,
on ne pouvait survivre dans de telles conditions.
Et on continuait de tomber amoureux, de former des familles et donner naissance à des
enfants. Ma belle-mère a rencontré un marin, Alexandre A. Spiridonov. En 1943, il servait dans la
Baltique, dans le renseignement maritime. Les marins étaient bien mieux approvisionnés que les autres
soldats, et bien sûr mieux que les civils. Et Alexandre A. n'oubliait pas d'aider la femme qu'il avait
rencontrée. Il était né et avait grandi dans un village près de Novo-Rzhev. Puis, ses parents ont acheté
une maison à Oust-Slavianka, près de Rybatsky. Deux vieilles églises y restaient ouvertes, dont une de
Vieux croyants. Ma femme et mes enfants l’ont visitée mais, de nos jours, ce n’est qu’une grande zone
urbaine en périphérie de Saint-Pétersbourg, avec des gratte-ciels. Maintenant, aucun des soi-disant
locaux ne connaît l’histoire de ces lieux. En 1936, Alexandre A. a été enrôlé dans l'armée et a servi
dans la mer Noire et la mer Baltique, a participé à l’expédition du croiseur Marat en Méditerranée, a
combattu lors de la guerre soviéto-finlandaise. Un peu de répit, et de nouveau la mobilisation, la
guerre dans la mer Baltique. Une fois en congé, il était revenu dans sa maison familiale mais l’a
retrouvée vide, et quelqu'un lui a annoncé que ses parents avaient été tués et enterrés dans une fosse
commune. En 1943, il a rencontré Nina A. et un an plus tard, ils s’étaient mariés. La guerre leur a tout
pris, sauf leur amour et l’espoir. Ils ont recommencé leur vie à partir de rien, et en été 1945, leur fille
Tamara est née.
De la Perspective Nevsky vers la gare de Moscou, le long de Souvorovsky vers le jardin de
Tauride (« перепрыгнул чрез ограду… »), on continue vers l’Institut Smolny, où la sœur de ma
grand-mère, Natalia V. Pantchulidzev, et la sœur de mon grand-père Alexandre P. ont étudié. Natalia
V. a épousé Andreï A. Oppel, un agronome. Son frère, Vladimir A. Oppel, était un chirurgien qui a
développé le système de soins aux soldats blessés en étapes d'évacuation et qui a créé la première
faculté au monde de chirurgie militaire à l'Académie médicale. Créée par l'Empereur Paul I, sur la base
des hôpitaux de l'époque de Pierre I, cette Académie porte encore le nom de S.M. Kirov, qui n'avait
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pourtant aucun rapport avec la médecine. Comme si notre histoire n’a pas connu de médecins
militaires plus méritants.
De nos jours, Pétersbourg change, grandit. Malheureusement, les constructions de l’aprèsguerre ne l’embellissent pas, mais il est si joyeux de voir des palais et des maisons renaître de leurs
cendres. L'île Vassilievsky a beaucoup changé – un nouveau port, des hôtels, le palais Menchikov
restauré (anciennement occupé par le Corps des Cadets et les bureaux du Ministère de la Défense,
c’est dorénavant un musée). A côté, la belle Académie des Beaux-Arts, avec les noms de familles qui
me sont proches. Ici, à la fin des années 1990, ma fille Natacha et sa camarade de classe Tania
Sokolnikova, qui deviendra l'épouse de mon fils, faisaient un stage de peinture.
Puis, le « côté de Petrograd », avec la Perspective Bolshoy de l'enfance de ma belle-mère. Sur
la Perspective Kamennoostrovsky, le bâtiment de l’ancien Lycée de l’Empereur Alexandre,
aujourd’hui un collège, et devant lui, sans aucune raison, un monument à Lénine (pourquoi lui à cet
endroit ?). En face, un des chefs-d'œuvre de l'urbanisme – la maison Benois. A l’angle de Bolchoï
Monetniy, un immeuble d'habitation dans le style art nouveau qui appartenait à Eugène Cavos. C’est
ici qu’en 1914, la ballerine Mathilde K. Kchessinskaya a ouvert un hôpital pour les blessés. Au bout
de Kamennoostrovsky, l'Institut de la médecine expérimentale, fondé par le prince A.P. Oldenburg, en
1890, dans lequel I.P. Pavlov a mené ses expériences. J’y travaillais souvent pour mes recherches.
Derrière le côté de Vyborg – de nouveaux quartiers ont été aménagés, identiques à ceux de
Moscou ou Krasnoïarsk, de Kiev ou Kharkov, de Budapest ou Varsovie. Plus loin, des quartiers
résidentiels avec des maisons-fourmilières. De retour dans leur ville natale, mes cousines au second
degré, Natacha et Marina Gindus, se sont installées dans un tel quartier, Perspective Prosvechenia,
Pendant le Siège, après la mort de leur mère, l’aînée Natacha tenait si fermement la main de sa sœur
que cela a empêché leur séparation et la mort. Elles ont survécu, ont grandi et, après avoir obtenu leur
diplôme, ont dû voyager avec leurs époux qui travaillaient sur des chantiers de construction à travers
tout le pays. Mais le moment était venu de revenir sur leur terre natale, avec des enfants et petitsenfants. Où est enterrée leur mère, qui le sait ? – Dans la terre de Pétersbourg.
La terre des Pétersbourgeois, le cimetière Piskarevskoïe. Ici, on se tait et on pleure. Impossible
d’oublier la première visite de ce lieu. Ici, on ne peut pas retenir ses larmes. On ne peut que penser à la
monstruosité humaine, engendrée par la guerre. La mort de civils innocents, causée par la famine et les
bombes à Leningrad, et par les bombes des Alliés à Dresde et à Hiroshima – ces villes sur lesquelles
s’est concentrée la cruauté humaine. Partout où je suis allé (de Mourmansk à la Normandie), partout
j’ai trouvé des rappels des tragédies du XXe siècle. On comprend la signification du mot génocide,
lorsque sur un monument dans un petit village, on voit des dizaines et des centaines de noms des
proches, victimes de la guerre.
Plus aucun membre de la famille n'habite aujourd’hui un de ces appartements communautaires
de Saint-Pétersbourg, certains ont déménagé dans de nouveaux quartiers, avec leurs salles de bains
privatives mais hélas des plafonds bas. On remarque le changement partout – des maisons se
construisent de mieux en mieux, beaucoup d'églises et de magasins. De nouveaux ponts et routes.
Kronstadt a retrouvé une nouvelle vie. J'espère qu'un jour, les officiers de la marine russe assassinés en
mars 1917 seront également commémorés ici. Rien ne s’en va sans laisser de traces, mais sur les
ruines laissées par les vandales, la vie renaît, de nouvelles choses se créent et les anciennes se
reconstruisent. On aimerait que ce soit encore mieux et plus vite, mais chaque chose nécessite du
temps.
Aujourd’hui, en arrivant à Saint-Pétersbourg, je me promène au milieu de ces souvenirs de
mes ancêtres et de mes proches, qui ont vécu ici, qui travaillaient et élevaient leurs enfants, mais qui
ont dû en partir armés pour protéger le pays. Ils avaient des décorations militaires, mais très souvent,
ils ne revenaient plus. Avec l’âge, on regarde différemment ces événements du passé, la gravité des
pertes humaines s’estompe avec le temps, mais on ne doit pas permettre l'oubli de ces noms. Dans les
catastrophes du XXe siècle, nos proches perdaient tout, mais la foi, l'espoir et l'amour (Вера,
Надежда, Любовь) demeuraient, et ils ont su sauvegarder le Miracle Divin le plus étonnant sur terre
– la Vie.
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PANTCHULIDZEV AU SERVICE DE LA PATRIE
РОД ПАНЧУЛИДЗЕВЫХ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Par Nadezhda Dmitrieva
Mon article est dédié à la mémoire d'une personne remarquable – Alexeï Alexandrovitch
Pantchulidzev (1937-2019). Il a séjourné récemment en Russie pour, comme je le comprends
maintenant, dire au revoir à nous tous et à sa Russie, qui était toujours dans son cœur, bien
qu'il soit né, a étudié, a travaillé et a vécu en Serbie. Aliocha, comme nous l'appelions tous,
était un ingénieur des chaussées. Sa veuve, Kyra Mikhaïlovna, est désormais la dernière à
porter le nom Pantchulidzev.
Devant moi se trouve l’arbre généalogique de cette ancienne famille noble des Pantchulidzev.
Siècle après siècle, à chaque nouvelle génération, la famille contribuait à la création d'un
grand Empire. La noblesse a toujours été une classe de service militaire, et les Pantchulidzev
en sont une claire démonstration. Des dizaines de représentants de cette dynastie ont
fidèlement servi la Patrie, versant leur sang sur les champs de bataille, étant gouverneurs,
chefs de la noblesse et plus tard, scientifiques, médecins, enseignants, artistes, écrivains... Ils
ont aussi enrichi la science et la culture d'autres pays et peuples. Ils sont entrés dans l'Histoire,
une histoire de la création et non de la destruction.
L'histoire de la famille noble des Pantchulidzev remonte au IXe siècle, en Iméréthie. Lе
fondateur de la lignée était Mtavari (prince souverain) Da-Pantchuli, cité dans les vitas des
Saints Géorgiens. Au cours de plusieurs siècles, ses nombreux descendants étaient des
aznauri, nobles serviteurs de rois Géorgiens. Ainsi, au XVIIe siècle, Pavel Pantchulidze était
au service du roi de l’Iméréthie, George III, et Matvey Pantchulidze était le Maréchal de la
Cour du roi de l’Iméréthie. Le premier représentant de la lignée à servir les souverains russes,
était Ivan Semenovitch Pantchulidze – stolnik (serviteur du palais) du tsar Alexeï
Mikhaïlovitch, puis voïvode (commandant militaire) d'Oufa. Mais le véritable fondateur de la
puissante lignée des Pantchulidzev en Russie était David Matveïevitch Pantchulidze. Ayant
déménagé d’Iméréthie en Russie sous le règne d’Anna Ioannovna, en 1738, il était entré dans
le service d’Etat et, en 1753, a pris la nationalité russe.
[trad. du russe par la réd.]

История дворянского рода Панчулидзевых ведет свое начало с IX в., из Имеретии.
Родоначальником считается Мтавари (владетельный князь) Да-Панчули, упоминаемый в
житиях грузинских святых. На протяжении нескольких веков его многочисленные потомки
были азнаурами — служилым сословием грузинских царей. Так, в XVII в. Павел Панчулидзе
был придворным имеретинского царя Георгия III, а Матвей Панчулидзе — гофмаршалом
имеретинского царя. Первым представителем рода, начавшего служить русским государям,
стал Иван Семенович Панчулидзе — стольник царя Алексея Михайловича, а затем уфимский
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воевода.
Но подлинным основателем мощной ветви Панчулидзевых в России стал Давид
Матвеевич Панчулидзе. Переселившись в 1738 г. из Имеретии в Россию в царствование Анны
Иоанновны, он поступил на российскую государственную службу и в 1753 г. принял русское
подданство. Был воеводой в Рославле, в Мценске, воеводским товарищем в Великом Устюге,
председателем великоустюжской управы, а с 1782 г. — советник саратовской гражданской
палаты. Женатый на Марии Гавриловны Всеволжской, имел от нее трех сыновей — Ивана,
Алексея и Семена — и дочь Анну. Двое сыновей избрали военную карьеру, Алексей преуспел в
государственной.
Сыновья Давида Матвеевича жили в героическую эпоху войны с Наполеоном. Иван
Давыдович Панчулидзев (1759—1815), в армии — Панчулидзев 1-й. Генерал-лейтенант. Шеф
Черниговского драгунского полка. Начал службу в 1774 г. сержантом в Преображенском полку.
Был ранен при взятии Очакова в 1788 г. Участвовал в Крымской кампании 1790-1791 гг., в
Персидском походе 1796 г. Отличился при Шенграбене в 1805 г. Командовал кавалерией
правого фланга войск союзников при Аустерлице, где получил второе ранение. В 1809-1810 гг.
участвовал в боевых действиях на Кавказе, где отличился под Анапой. В 1812 г. командовал
кавалерийской бригадой во 2-й западной армии под командованием кн. Багратиона. Под
Бородином командовал кавалерийской дивизией. Отличился и в заграничном походе 1813-1814
гг. Кавалер орден св. Георгия III и VI степеней, Владимира III и VI ст. за боевое отличие, Анны
I ст., Белого Орла, дважды — золотой шпагой с алмазами «За храбрость» и другими.
Был женат на Марии Андреевне Баратынской (1781—1845) — тетке поэта Евгения
Баратынского.
Семен Давыдович Панчулидзев (1767 — 17.12.1817). В армии — Панчулидзев 2-й).
Генерал-майор. Шеф Ингерманландского драгунского полка. В 1785 г. окончил Петербургский
кадетский корпус. Участник Польской кампании и штурма Праги (предместье Варшавы).
Участвовал в битвах при Шенграбене, Аустерлице и Фриндланде. В 1812 г. командовал
кавалерийской бригадой в 1-й западной армии под командованием Барклая-де-Толли, под
Бородином — кавалерийской дивизией. Особо отличился при Аустерлице, Бородине и
Тарутине. Кавалер ордена св. Георгия III и VI ст., Владимира III и VI ст. за боевое отличие,
Анны I степени с бриллиантами, прусского ордена Красного Орла, дважды — золотой шпагой с
алмазами «За храбрость» и другими наградами.
Семен Давыдович также как брат удостоен парадного портрета в Эрмитаже, а его имя и
подвиги высечены золотом на стенах Храма Христа Спасителя.
Был женат на Александре Ивановне Ступишиной (14.03.1784 –27.06.1841), дочери
пензенского губернатора.
Подвиги Ивана и Семена Давыдовичей высечены золотом на стенах Храма Христа
Спасителя в Москве, а парадный портрет украшает Военную галерею в Зимнем дворце в
Петербурге.
Третий из братьев, Алексей Давыдович Панчулидзев (1762-1834), был очень ярким,
самобытным и деятельным человеком. Саратовский губернатор, действительный статский
советник, он так же начал свою карьеру на военном поприще. Еще в детстве, в 1768 г., был
определен в артиллерию фурьером; в 1775 г. стал сержантом, в 1780 — штык-юнкером.
Поступил в кадетский корпус, но скоро «по слабости здоровья» уволен из армии с
награждением чином подпоручика. Переехал в Саратов и стал служить под крылом отца. С мая
1785 г. он — советник Уголовной палаты; с 1788 г. — советник Гражданской палаты. В 1791 г.
— советник Солевозной комиссии, управлявшей Камышинско-Эльтонским соляным озером, а с
мая того же года — саратовский вице-губернатор. Девять лет спустя, в марте 1808 г.,
назначается Саратовским гражданским губернатором.
Став во главе губернии, Алексей Давыдович полностью проявил свои
административные способности. Прежде в основном деревянный, город был почти полностью
перестроен. Прямые улицы с тротуарами, жесткие интервалы между строениями, каменные
дома, гимназия, больница, приют для престарелых, строгие правила содержания чистоты.
Губернатор организовал постоянную пожарную команду — вторую в стране после Москвы,
вооружив ее новейшей немецкой техникой (2-ая после Москвы).
По его инициативе в Саратове был воздвигнут новый кафедральный собор в память воинов,
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павших в 1812 году. Губернатор заложил городской парк, у входа в который уже в конце XX
века ему установили памятник (скульптор В.Степанов).
Алексей Давыдович был приветливым, гостеприимным, веселым, душой и
организатором бесконечных увеселительных мероприятий. Приемы, торжественные обеды,
гулянья, охоты, театральные представления… На них съезжались со всей губернии, а часто и из
обеих двух столиц. Но всеми любимый и добрый губернатор не был слишком строг со своими
чиновниками, и в результате по итогам сенаторской ревизии был в 1826 г. отправлен на
пенсию.
Трижды женатый, Алексей Давыдович оставил большое потомство. Наиболее известен
его старший сын от второго брака, Александр Алексеевич Панчулидзев (1790 — 07.01.1867).
Службу начал в 1807 г. корнетом Лейб-гвардии гусарского полка. В 1812 г. поступил в
Черниговский конно-егерский полк, в 1814 г. вернулся в Лейб-гвардии гусарский полк. С 1815
г. — штабс-ротмистр, флигель-адъютант. Вышел в отставку с мундиром в чине полковника в
январе 1819 г. Трижды избирался губернским Предводителем Дворянства в Саратове. С 1832 г.
— пензенский гражданский губернатор, действительный статский советник, с апреля 1841 г. —
тайный советник (что тогда было редкостью для губернаторов). Первым среди гражданских
губернаторов был награжден орденом Белого Орла. При Панчулидзеве Пензенская губерния и
сама Пенза преобразились — были открыты гимназии, театры, больницы. В отставке в 1859 г.
В Пензе сохранился дом Панчулидзевых, в котором располагается пожарная часть.
Я остановилась только на нескольких представителях рода Панчулидзевых, воевавших
и победивших армию двунадесятых языков. Но воевали и мужья их сестер, многочисленные
родственники, воевал весь народ. Это была Отечественная война, и как учит история, в такой
войне Россию победить нельзя, даже самой сильной армии мира.
ХХ век, страшный и трагический, разметал представителей рода Панчулидзевых по
разным странам. Многие из них достойны отдельного рассказа, но в небольшой статье это
просто невозможно сделать. Остановлюсь поэтому лишь на некоторых.
Давид Александрович Панчулидзев (1850—1924). Статский советник, земский
начальник Пензенской губ. Внес большой вклад внес в развитие Дивеевского монастыря. После
революции принял священство в Саратове, где был приходским священником.
Павел Алексеевич Вигель-Панчулидзев (1847 — 1920-е). Камергер, действительный
статский советник. Посланник в Любеке, генеральный консул в Бордо, в Черновцах (тогда
Австрия). С 1880 г носил фамилию Вигель-Панчулидзев, так как род Вигелей пресекся.
Последний владелец дома в Траункирхене на озере Траун в Австрии.
Сергей Алексеевич Панчулидзев (1854 — 30.07.1917). Окончил Николаевское
кавалерийское училище, в 1874 г. вступил корнетом в Кавалергардский полк. Участник Русскотурецкой войны 1877-1878 гг. В 1881 г. окончил Николаевскую академию Генерального Штаба.
В 1884 уволен в отставку ротмистром с мундиром. С 1903 г. начальник архива
Государственного Совета. Управляющий делами Совета объединенного Дворянства.
Известный военный историк и публицист, написал не только знаменитые многотомные
«Историю Кавалергардов» и «Сборник биографий кавалергардов», но и такие работы, как
«Земство и медицина в Саратовском уезде», «Заметки по травосеянию». Его жена Надежда
Борисовна (урожд. Полторацкая, 1861-1924) была довольно популярной в начале ХХ века
писательницей.
Алексей Николаевич Панчулидзев (1884 — 1964). Исполняющий обязанности
помощника военного агента при русском посольстве в Париже. В 1915-1917 гг. в чине
ротмистра Лейб-гвардии Уланского полка — адъютант представителя Государя Императора
при Главной квартире Французской Армии. Кавалер Георгиевского оружия, Владимира IV ст. с
мечом и бантом, Анны IV ст. «За храбрость», французского ордена Почетного Легиона.
Полковник в отставке. Позднее стал священником, окормлял известный Покровский женский
монастырь в Бюсси-ан-От под Парижем, там и похоронен.
Алексей Евгеньевич Панчулидзев (1888 — 1963). Образование получил в
Александровском кадетском корпусе и в Пажеском корпусе. В 1908 г. произведен из камерпажей в корнеты Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. В чине поручика командирован
в офицерскую кавалерийскую школу в Италию. В 1914 г. принимал участие в международных
конных состязаниях в Вене, где получил высшую награду — «Золотой кубок Императора
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Франца-Иосифа». В 1917 г. был адъютантом Верховного Главнокомандующего, затем
адъютантом начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Ротмистр. После
большевистского переворота эмигрировал в Финляндию, а затем в Германию, где занялся
конным спортом, успешно принимая участие в соревнованиях. В 1945 г. переехал в замок
принца и принцессы фон Липпе-Байштерфельд (Бистерфельд). С 1946 г полковник
нидерландской армии. При бракосочетании принцессы Нидерландов Юлианы с принцем
Бернардом фон Липпе-Байштерфельд в качестве гофмаршала Двора принцев фон Липпе
подписывал брачный договор. В кругу голландской королевской семьи его ласково называли
«дядя Чули».
Судьбы женщин из рода Панчулидзевых тоже достойны отдельного повествования. Они
были прекрасными женами, имели много детей, воспитывали прекрасных сынов своего
Отечества. О судьбах некоторых из них после революции можно написать целый роман.
Екатерина Александровна Арапова (1900-1991), дочь Анны Александровны Панчулидзевой
(1880-1974) и Александра Викторовича Арапова. Училась в Александровском институте
благородных девиц. В 1919 г. вышла замуж за князя Бориса Александровича Чавчавадзе,
вместе с которым бежала в белый Крым. Там успела стать и матерью (родила дочь) и вдовой
(муж погиб). Еще до падения Крыма ей предложил руку и сердце молодой офицер герцог
Дмитрий Георгиевич Лейхтенбергский де Богарне (1898-1972). Обвенчались они уже в Риме, в
мае 1921 г. Через несколько лет перебрались в Канаду. Там в горах приобрели дом и
организовали горноспасательную станцию. Всю дальнейшую жизнь герцог был инструктором–
горноспасателем и владельцем небольшой гостиницы, погиб он падения льдины на 74 году
жизни, герцогиня Екатерина пережила супруга на 19 лет.
Их поныне здравствующая дочь Елена Дмитриевна Лейхтенбергская де Богарне
родилась в 1922 г. Работала переводчиком в ООН. В 1964 г. приняла иноческий постриг в
Покровском женском монастыре в Бюсси с наречением имени Елизавета.
Так в истории одного рода отразилась судьба русского дворянства в ХХ столетии,
полном трагических событий.
Я смотрю на детскую фотографию своего внука Димитрия. Он был тогда как две капли
воды похож на маленького Алексея Николаевича Панчулидзева, чей старинный снимок есть в
нашем семейном архиве. Фамильные черты прошли и сохраняются через семь поколений. Но
очень бы хотелось, чтобы передавался еще и тот высокий нравственный дух, который двигал на
протяжении веков представителями рода Панчулидзевых; чтобы новые поколения их потомков
столь же достойно служили своему Отечеству и жили в их душах великие слова «Честь
превыше всего».

Ainsi, l'histoire d’une lignée reflète le sort de toute la noblesse russe au long du XXe siècle,
un siècle rempli d'événements tragiques.
Je regarde une photographie de mon petit-fils Dimitri. Encore enfant, il ressemblait comme
deux gouttes d'eau à Alexeï Nikolaïevitch Pantchulidzev, dont l’ancienne photographie se
trouve aussi dans nos archives de famille. Même au-delà de sept générations, les traits de
famille se préservent et se transmettent. Mais j'aimerais surtout que l'esprit moral, qui guidait
la lignée des Pantchulidzev à travers les siècles, soit préservé également, afin que les
nouvelles générations puissent servir dignement leur Patrie et afin que les mots « L’honneur
avant tout » soient ancrés dans leur âme.
[trad. du russe par la réd.]
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Поместного приказа, и продолжение сведений из метрической книги лютеранской кирхи в
Москве первой трети XIX в.
Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск шестой. М., 2019. 440 с.
Шестой выпуск альманаха включает статьи, посвященные генеалогии князей Чегодаевых,
караимам, проживавшим в Москве во второй половине XVII в., а также обзору конференций по
генеалогии, проводившимся в России три последние десятилетия. Среди публикаций
источников: писцовая и межевая книга двух волостей Балахнинского уезда 1627/28 г.,
жилецкий список 1628/29 г. и «подлинный» боярский список 1638/39 г. В числе справочных
материалов – сведения из метрических книг католического костела Воронежа начала XX в.,
завершающие полную публикацию данных материалов.
Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск пятый М., 2019. 436 с.
Большую часть очередного выпуска составляет продолжающаяся публикация родословных
росписей, поданных в конце XVII в. в Палату родословных дел: в альманахе помещены 112
росписей, поданных 99 княжескими и дворянскими родами, связанными происхождением или
службой с Москвой. В числе публикаций источников также представлены «подлинный»
боярский список 1637/38 г. и переписная книга города Кашина 1677 г. Среди других
материалов выпуска – статьи, посвященные скандинавской элите на Руси в IX–X вв.,
матримониальным связям чиновничества XVIII в., источникам изучения биографий советской
и партийной элиты, а также данные из метрической книги одного из лютеранских приходов
Москвы.
Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск четвертый. М., 2018. 440 с.
Четвертый выпуск альманаха содержит обширные и разноплановые материалы по истории и
генеалогии населения России XVII–XX веков. Среди опубликованных источников – более 100
отпускных челобитных дворян за 1645 г., несколько родословных росписей древней фамилии
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Болтиных, составленных в конце XVII в., список смоленской шляхты 1694 г., а также
документы, относящиеся к повседневной жизни и брачным практикам населения СанктПетербурга в начале XVIII в. В числе справочных материалов – около 1000 записей из
метрической книги католического костела Воронежа за 1880–1899 гг. и алфавитный указатель
послужных списков монашествующих второй половины XIX – начала XX вв., хранящихся в
Российском государственном историческом архиве, включающий сведения более чем о 950
архиереях, настоятелях монастырей и преподавателях духовных учебных заведений. Также
опубликована статья о генеалогии поэта А.А. Вознесенского, содержащая сведения о его
предках с конца XVII в.
Библиография. Археография. Источниковедение: Сборник статей и материалов. Вып.4
СПб.; М., 2019. 295с. Редакторы-составители: А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. Редакционная
коллегия: В. В. Антонов, А. В. Мельников, А. С. Минаков, А. И. Раздорский, А. В. Сиренов, Д.
Н. Шилов, Д. П. Шпиленко, А. В. Юрасов.
В сборнике опубликованы статьи, подготовленные на основе докладов, представленных на
заседаниях круглого стола Российской библиотечной ассоциации «Библиографическое и
археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» в Красноярске (2017 г.)
и во Владимире (2018 г.). В приложении помещен полный перечень докладов, сделанных на
заседаниях круглого стола.
Императорский Александровский лицей. Воспитанники, педагоги и служащие. М., 2019.
552 с. Автор-составитель В.Н. Рыхляков. Под ред. Д.П. Шпиленко.
Указом императора Николая I Императорский Царскосельский лицей в 1843 г. был переведён
из Царского Села в Санкт-Петербург и переименован в Императорский Александровский
лицей. За 75 лет своего существования Александровский лицей дал России целый ряд
выдающихся деятелей. Среди них: председатели Совета министров В.Н. Коковцов и кн. Н.Д.
Голицын, минис¬тры иностранных дел: кн. А.Б. Лобанов-Ростовский, А.И. Извольский, С.Д.
Сазонов, множество других высокопоставленных чиновников и администраторов, сенаторов,
дипломатов, а также литераторы (в частности, писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, поэты В.Д.
Ахшарумов, С.С. Бехтеев), художники, композиторы, учёные (Г.Н. Вырубов, кн. В.Е.
Любомирский), путешественники (А.К. Булатович) и богословы (архиепископ Иоанн (кн.
Шаховской) и архимандрит Киприан (Керн)). Предлагаемый читателям Словарь является
самым полным на сегодняшний день собранием биографий лиц, имевших отношение к
Александровскому лицею – не только окончивших курс, но также и выбывших по различным
причинам; преподававших или служивших в нём, начиная с 1843 г. Общее число биографий
составляет около 3000.
Родословная книга дворянства Московской губернии. Том четвертый.
М., 2019. 412 с. Подгот. текста, предисл., указ. О.Н. Наумова; коммент. О.Н. Наумова, Р.С.
Рожкова.
Настоящее издание является продолжением опубликованного в 1914 г. первого тома
«Родословной книги дворянства Московской губернии», законченного на букве «И», а также
вышедших в свет в 2010 и 2017 гг. продолжений справочника с фамилиями на буквы «К» и
«Л». Том содержит 473 поколенных росписи, которые сохранились в отделе рукописей
Российской государственной библиотеки. Большинство родословных публикуется впервые.
Книга вводит в научный оборот уникальную биографическую и генеалогическую информацию,
снабжена именным и географическим указателями.
Издание предназначено для историков,
генеалогов, краеведов, сотрудников архивов и всех, кто занимается родословными
исследованиями.
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EXCURSION BIBLIOGRAPHIQUE
ЭКСКУРС ПО БИБЛИОГРАФИИ
Lors d’une visite à l’ancienne Bibliothèque Publique Impériale de Saint-Pétersbourg, je suis
tombé sur une exposition consacrée à des ouvrages sur l’identité russe. Dans la mesure où il
s‘agit de publications récentes ou de rééditions, cette liste témoigne d’une particulière
attention envers ce thème, malgré certaines lacunes sur lesquelles nous comptons revenir. Des
détails sur ces livres figurent dans le catalogue électronique de la Bibliothèque (РНБ).
Pr. D. Schakhovskoy
Россия и русские: имидж и образ
Александер Д. Россия глазами иностранца:
Пер. с англ. М., 2008

Джидарьян И. А. Представление о счастье в
российском менталитете. СПб., 2001

Андреев В. Ф. Современный этикет и
русские традиции: хороший тон в доме и
семье, этикет общения, деловой этикет. М.,
2005

Жидков В. С., Соколов К. Б. Десять веков
российской ментальности: Картина мира и
власть. СПб., 2001

Аннинский Л. А. Русские и нерусские. М.,
2012
Антропология социальных перемен. М.,
2011
Баня и печь в русской народной традиции.
М., 2004
Бисмарк О. фон Ш. Мир на грани войны:
что ждет Европу и Россию? Пер. с нем. М.,
2014
Воловикова М. И. Представления русских о
нравственном идеале. М., 2005
Вьюнов Ю. А. Слово о русских: [Характер,
склад мышления и духов, ценности народа
в ист. контексте]. М., 2002
Галстян Н.С. и др. Открытая Россия: новый
облик в эру информации. М., 2012
Глинская И.Ю. Формирование имиджа
России в контексте глобальных процессов.
М, 2009
Громыко М. М., Буганов, Александр
Викторович. O воззрениях русского народа:
Учеб. пос. М, 2000
Данилевский И. Н. Русские земли глазами
современников и потомков (ХІІ-ХІѴ вв.):
Курс лекций. М., 2000
Два взгляда из-за рубежа: Пер. М., 1990

Имидж России: концепция национального и
территориального брендинга. М., 2012
Империя пространства: Хрестоматия по
геополитике и геокультуре России. М., 2003
Историогенез и современное состояние
российского менталитета. М., 2015
Кантор В. К. Между произволом и
свободой:
к
вопросу
о
русской
ментальности. М., 2007
Касьянова К. О русском национальном
характере. М., 1994
Константинов С.В., Ушаков А.И. История
после истории: Образы России на
постсоветском пространстве. М., 2001
Кюстин А. Николаевская Россия: Пер. с фр.
М., 2008
Мединский В. Р. О русском воровстве.
душе и долготерпении. М. 2012
Мединский В. Р. О русском пьянстве. лени
и жестокости. М- 2008
Мединский В. Р. О русском рабстве. грязи и
тюрьме народов". М_ 2008
Мединский В.Р. Россия никогда не
сдавалась: мифы войны и мира. М . 2016
Морозов
В.Е.
Россия
и
друтие.
Идентичность и границы политическою
сообщества. М.. 2009
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Московия при Иване Грозном глазами
иноземцев. М_ 2014

Россия первой половины XIX в. глазами
иностранцев. Л., 1991

Мусин А.Е. Milites Christi Древней Руси.
Воинская культура ; средневековья в
контексте религиозного менталитета. СПб_
2005

Рукавишников В.О. Холодная война,
холодный мир. Общественное мнение в
США и Европе о СССР/России, внешней
политике и безопасности Запада. М, 2005

Накамура С. Японцы и русские: из истории
контактов: перевод с японскою с
сокращениями. М_ 1983

Русские:
Этносоциологические
исследования. М, 2011

Образ России: Россия и русские в
восприятии Запада и Востока: Сб. ст. СПб..
1998
Павловская А. В. Россия и Америка.
Проблемы общения культур: Россия
глазами американцев. 1850-1880-е г. М_
1998
Православная вера и традиции благочестия
у русских в ХѴIII-XX веках: Этногр.
исслед. и материалы. М.. 2002
Преображенский А. А. "Веков связующая
нить..." Преемственность воен.-патриот.
традиций рус. народа (ХIII вв.- нач. ХIХ в.).
М.. 2002
Про суверенную демократию: [триада
русских ценностей. Мы и Западная новая
российская элита. что такое суверенная
демократия: сборник. М. 2007

«Русский медведь»: история, семиотика,
политика. М., 2012
Русский
народ:
Терминологія,
исследования, анализ . М., 2001
Сергеева А. В. Русские: как мы изменились
за 20 лет? М., 2015
Сергеева А. В. Русские: стереотипы
поведения, традишш. ментальность. М.,
2005
Сикевич 3. В. Русские: "образ" народа:
(Социол. очерк). СПб.. 1996
Смирнова А.Г. Образ государства во
внешней политике и международных
отношениях:
опыт
социологического
исследования. СПб., 2011
Сухарев
А.В.
Развитие
ментальности. М., 2017

русской

Проезжая по Московии: (Россия XVI-ХVII
вв. глазами дипломатов. М.. 1991

Такала И.Р. Веселие Руси: История
алкогольной проблемы в России. СПб.,
2002

Прохоров Ю. Е. Стернин И. А. Русские:
коммуникативное повеление. М.. 2007

Тихвинский С.Л. Восприятие в Китае
образа России: Ист. очерк. М., 2008

Раск Р.К. Заметки о России: Пер. М_ 2018

Тумкина-Перфильева Л.М. Русский этикет
от Владимира Мономаха до наших дней.
М., 2010

Раутиан К Б. Как образовался русский
характер и как он повлиял на историю
России. СПб.. 2014
Родькин
П.
Визуальная
политика.
Фирменный стиль России. М. 2007
Россия ХІХ-ХХ вв. Взгляд зарубежных
историков. М., 1996
Россия в «Группе восьми»: имидж versus
образ. СПб., 2009
Россия в многообразии цивилизаций. М.,
2011
Россия и русский человек в восприятии
славянских народов. М., 2014

Филюшкин А. И. Изобретая первую войну
России и Европы: балтийские войны второй
половины XVI в. глазами современников и
потомков. СПб., 2013
Хоскинг Д. Правители и жертвы. Русские в
Советском Союзе: Пер. с англ. М., 2012
Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской
мифоритуальной традиции ХІХ-ХХ вв. М.,
2003
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IN MEMORIAM
ПАМЯТИ

Père Boris, comte Bobrinskoy (1925-2020),
Protopresbytre, fils du comte Alexeï Alexeïevitch
Bobrinskoy (1893-1971) et de la comtesse Natalia von
Fersen (1890-1935), s’est éteint le 7 août, à l’âge de 95 ans,
dans sa maison à Bussy-en-Othe.
Recteur de la paroisse de la Sainte-Trinité à Paris, doyen de
l’Institut de théologie Saint-Serge, professeur de la théologie
dogmatique, docteur honoris causa de l'université de Fribourg et
de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir à New York, il
était une figure importante de la foi orthodoxe et a laissé à sa
postérité de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues :
« Communion du Saint-Esprit », « Le Mystère de la Trinité »,
« La compassion du Père », « La Vie liturgique », « Le Mystère
de l’Eglise », recueil d’homélies « Je suis venu jeter le Feu sur la
Terre » et d’autres. Marié à Hélène, née baronne Disterlo, père de
trois enfants et plusieurs fois grand-père.

Nikita Sergeyevitch Schidlovsky (1928-2020),
fils de Sergey Nikolaïevitch Schidlovsky (1897, Saint-Pétersbourg – 1962, Paris) et de
Nadezhda Dmitrievna Levchine, s’est éteint à l’âge de 92 ans, le 26 juillet. Marié avec Anna
Nikolaïevna, née baronne Meyendorff.
Avant de rejoindre la France en 1921, son père a combattu dans
l’armée des Volontaires, puis dans l’armée de Wrangel, jusqu’à son
évacuation de Crimée ; les « Записки белого офицера » de Sergey
Nikolaïevitch, publiées en 2007, à Saint-Pétersbourg, relatent son
combat au Sud de la Russie, en 1919-1920, et son évacuation de
Novorossiïsk :
« …Никогда не забуду картины набережной и молов
покидаемого Новороссийска. На молах люди, тщетно ждущие
пароходов, плачущие, кричащие, некоторые бросались в воду и
пытались доплыть до корабля. На набережной —
непроходимые баррикады из запряженных коней, повозок,
оставленной амуниции. Среди них и наши кони, бросать
которых было страшно тяжело. И все это на фоне горящих
цейхгаузов, дым столбами поднимался вверх, казалось, что
пылает полгорода. Отплыли мы ночью с 12 на 13 марта, когда
красные уже входили в Новороссийск… ».

O.P.

