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LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

Le printemps arrive et nous encourage à tout faire pour rétablir le contact avec vous 

tous, après une trop longue interruption de nos activités du fait de la pandémie. 

  

Cette longue paralysie nous a mieux fait ressentir l’importance capitale de ces liens entre 

nous. Ils nous permettent d’atténuer ensemble, ne serait-ce qu’un moment, les inquiétudes que 

peut inspirer l’état actuel de ce pays que nous aimons et dans lequel nous vivons. 

 

Dans ce but, notre Conseil a fait le nécessaire pour reprendre nos conférences d’une 

autre manière : sur Internet grâce à une application conviviale baptisée Zoom, que nous vous 

présentons dans ce numéro. La première, consacrée à une nouvelle édition en français des 

Mémoires du Général Broussilov, vient d’avoir lieu avec succès le 18 mars dernier. Nous 

espérons que vous serez toujours plus nombreux à profiter de cette possibilité, d’autant que 

cette nouvelle technique ignore la distance géographique et nous remet ainsi en contact avec 

nos membres vivant loin de Paris. 

 

J’ai également eu à cœur de marquer le 50e anniversaire, le 7 décembre dernier, de la 

mort de mon maître en généalogie, Nikolaï Flegontovitch Ikonnikov, en rendant hommage à 

son œuvre – d’une importance fondamentale pour la noblesse russe – et à l’homme qu’il était. 

 

J’invite aussi ceux qui le souhaiteront à participer à la réflexion sur notre identité, 

entamée par notre Conseil depuis quelque temps et signalée dans ce numéro. Un siècle après la 

tragédie révolutionnaire et le drame de l’exil vécu par nos familles, comment redéfinir et 

perpétuer nos valeurs ; que signifie aujourd’hui le « service envers la Russie », premier devoir 

de toute noblesse à travers les âges. 

 

Sursum corda ! Haut les cœurs ! Nos aïeux en ont vu bien d’autres et nous devons 

continuer leur œuvre de notre mieux. 

 

 

 

 

 

Prince Dimitri Schakhovskoy 

Président de l’U.N.R. 
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СЛОВО ПРЕДВОДИТЕЛЯ 

 
 

 

 

 

Дорогие друзья, 

 

Приближается весна, которая побуждает нас сделать всё для того, чтобы 

возобновить общение со всеми вами после слишком длительного перерыва из-за 

пандемии. 

  

Этот длительный застой помог нам ещё лучше понять необходимость наших 

связей. Oни позволяют нам хотя бы на мгновение вместе преодолеть опасения, 

навеянные текущим состоянием страны, которую мы любим и в которой мы живем. 

 

С этой целью наш Совет предпринял необходимые шаги для возобновления 

конференций иным способом: в Интернете, благодаря удобному приложению Zoom, о 

чём будет сказано в этом выпуске. Первая подобная конференция, посвященная новому 

изданию воспоминаний генерала Брусилова на французском языке, успешно прошла 18 

марта. Мы надеемся, что будет все больше и больше участников этих встреч, тем более 

что этот новый способ игнорирует географические расстояния и, таким образом, 

позволяет нам общаться со всеми членами, даже живущими далеко от Парижа.  

 

Мне также очень важно отметить 50-летие со дня смерти моего учителя 

генеалогии Николая Флегонтовича Иконникова, 7 декабря, отдавая дань уважения его 

работе, имеющей фундаментальное значение для русского дворянства, и его 

человеческим качествам. 

 

Приглашаю также всех желающих принять участие в размышлении о нашем 

самосознании, которое было инициировано Советом уже некоторое время назад и о 

котором сообщается в этом номере. Спустя столетие после революционной трагедии и 

драмы изгнания, пережитой нашими семьями, как пересмотреть и увековечить наши 

ценности; что означает сегодня «служение России», первостепенный долг всего 

дворянства на протяжении веков? 

 

Sursum corda! Вознесём сердца! Наши предки пережили намного больше, а мы 

должны как можно усерднее продолжать их работу. 

 

 

 

Князь Дмитрий Михайлович Шаховской, 

Предводитель Союза Дворян 
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RÉFLEXION SUR NOTRE IDENTITÉ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ O НАШЕМ САМОСОЗНАНИИ 
 

 

 

 

Plusieurs générations se sont succédé au sein de l’U.N.R. depuis sa création en 1925. Maintenir 

la permanence de notre identité de nobles russes dans un monde en perpétuelle transformation 

est un défi que nous nous devons de relever. 

 

 

 

Un siècle a passé depuis les bouleversements connus par la Russie au début du XXe 

siècle et la perte de leur patrie par nos familles. Comment garder notre double identité de nobles 

et de Russes léguée par nos ancêtres alors même que nous vivons hors de Russie et 

généralement coupés du mode de vie traditionnel de la noblesse ? Plus généralement, que 

signifie se revendiquer de la noblesse dans le monde contemporain, toujours plus indifférent, 

ou même hostile, à nos valeurs ? Comment transmettre ce précieux patrimoine immatériel à nos 

jeunes ? 

 

Le conseil de l’UNR a entamé depuis quelque temps un travail de fond sur ces thèmes. 

Il est loin d’être achevé, mais il nous semble important de commencer à aborder le sujet dans 

ces colonnes, et d’appeler ceux de nos membres qui le souhaiteraient à y participer.  

 

Nous serons heureux de recevoir vos propositions (*) et d’intégrer ceux d’entre vous 

qui le souhaiteraient à participer à cette discussion, quand les limitations dues à la pandémie 

auront enfin disparu. 

 

Comme base de réflexion, voici quelques-uns des éléments qui encadrent notre 

réflexion : 

  

- Mieux comprendre les motivations et les objectifs qui nous réunissent au sein de l’Union 

de la Noblesse Russe ; 

 

- Que signifie « servir la Russie » – ce qui reste l’un des devoirs principaux de la noblesse 

russe à travers les siècles – quand la plupart de nos membres, aujourd’hui, n’y sont pas nés, 

n’y vivent pas et souvent, hélas, n’en maîtrisent pas la langue ;  

 

- Comment resserrer les liens entre nos différentes générations et quelles perspectives 

spécifiques à offrir à nos jeunes, en dehors d’une intégration à la jeunesse aristocratique 

européenne par l’intermédiaire de la Cilane. 

 

 

Psse Dimitri Schakhovskoy 
 

(*) Vous pouvez envoyer ces propositions à l’adresse de courriel suivante : 
 

tamara.schakhovskoy@yahoo.fr 
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STATUTS DE L'UNION DE LA NOBLESSE RUSSE 

                                                      

Adoptés par l'Assemblée Générale du 27 novembre 1925, J.O du 14 février 1926, n°38, 

page 2112 et modifiés par l'Assemblée Générale du 20 février 1965 et du 24 avril 1971. 

 

 

But et composition de l'Union 

 

1°- Il est formé à Paris conformément à la loi du 1er juillet 1901, une association qui 

unit les personnes ayant appartenu aux Sociétés de Noblesse des Provinces Russes, ainsi que 

les personnes ayant, selon le vol. IX du Code des Lois de l'Empire Russe un incontestable droit 

à la noblesse héréditaire. Cette association porte la dénomination : "Union de la Noblesse 

Russe". 

 

2°- L'association a pour but d'unir les personnes appartenant à la noblesse russe afin de : 

 

1) leur procurer une aide mutuelle morale, juridique et matérielle ; 

 

2) conserver la pureté idéologique des anciennes traditions de la noblesse ; 

 

3) élever la jeunesse dans les principes de la religion et l'esprit d'honneur chevaleresque ; 

 

4) tenir les livres généalogiques et délivrer aux personnes appartenant à la noblesse des 

certificats attestant qu'ils font partie de la noblesse russe.  

Ces certificats sont délivrés sur la signature du Président de l'Union, du Président de la 

Commission Généalogique et Secrétaire Général. 

 

 

 

 

 

  

Réunion du Conseil de l’UNR en vidéo-conférence en raison de la pandémie, janvier 2021 
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L’U.N.R. S’ADAPTE 

ZOOM КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 

Grande nouvelle, nos conférences ont repris le 18 mars… sur Internet. Pour ceux qui n’ont pas 

participé à cette première expérience « Zoom », voici quelques explications. 

 

 

Notre première expérience de conférence Zoom a eu lieu le 18 mars dernier à 19H. Loïc 

Damilaville i, fidèle ami de l’U.N.R. et passionné d’histoire russe, nous a présenté en français 

une nouvelle édition des « Souvenirs et Mémoires » du Général Broussilov (Ed. des Syrtes, mai 

2020), dans leur version complète, avec un appareil critique dont il est l’auteur. Il nous a permis 

de nous faire notre opinion sur cet ouvrage controversé. 

 

Nous en avions tous assez de ces restrictions interminables qui nous empêchent de nous 

voir. Comme le bout du tunnel semble encore incertain, il était temps d’utiliser les moyens 

techniques que nous offre l’époque. L’U.N.R. s’adapte ! 

 

Notre Conseil a donc acquis tout récemment une version élargie du programme Internet 

« Zoom », que certains d’entre vous connaissent sans doute déjà dans sa version gratuite (très 

commode pour les réunions brèves). La version payante nous permet de reprendre nos 

conférences « à distance », en accueillant jusqu’à cent participants, ce qui dépasse largement 

les capacités de la salle de la rue Roquépine.  

 

D’un mal peut sortir un bien : le problème de la distance est éliminé. Ceux de nos 

membres qui hésitaient à rejoindre notre salle de conférences en soirée et tous ceux qui habitent 

trop loin de Paris, ou même à l’étranger, peuvent désormais bénéficier de ces rencontres 

virtuelles. Bien sûr, nous n’avons pas eu le plaisir de nous retrouver autour d’un verre 

accompagné de délicieux pirojki bien chauds, mais nous avons pu nous apercevoir sur l’écran 

et ceux qui le souhaitaient ont pu poser une question au conférencier. Une possibilité de 

commander le livre (avec réduction) était également offerte. 

 

Vous avez certainement reçu fin février un carton d’invitation à cette conférence « 

nouveau style », par courrier postal ou par courriel (si notre Secrétaire général, Nestor Genko, 

le connaît). La marche à suivre y était brièvement présentée, mais il n’est peut-être pas inutile 

de la rappeler ici.  

 

En résumé, il suffit de disposer d’un ordinateur (avec micro intégré si vous souhaitez 

pouvoir poser une question de vive voix) et d’une adresse mail. Vous devez commencer par 

télécharger dans votre ordinateur l’application Zoom dans sa version gratuite. Pour cela, taper 

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html dans le navigateur et suivre les instructions qui apparaissent 

(cela prend moins de trois minutes).  

 

 
i Auteur de « Dans les limbes de la Révolution, les Alliés et le sort de la famille impériale (mars-août 1917) ». 

Bernard Giovanangeli Editeur, octobre 2019.  
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Il faut ensuite communiquer votre adresse mail à notre « délégué Zoom », également 

membre de notre Conseil, le colonel Charles-Henri de Mayenne, qui a bien voulu gérer ce 

nouveau secteur de nos activités avec compétence et patience.  

 

mayennech@aol.com 

 

Vous recevez ensuite par mail un « lien » de connexion individuel, qui permet de se 

connecter le moment venu. Si Zoom ne vous est pas familier, notre délégué est tout prêt à vous 

aider lors d’une séance de mise au point préalable. Le soir de la conférence, cela permet d’éviter 

tout couac intempestif dû à des incidents techniques (difficulté de connexion, absence de son, 

différentes manières de poser une question...).  

 

Nous nous réjouissons infiniment de vous retrouver et d’entamer ce nouveau chapitre 

avec vous. 

 

                                                                                             Psse Dimitri Schakhovskoy 

 

 

 

 

 

 

« Général Alexeï Broussilov. Souvenirs et mémoires », éditions des Syrtes, 2020 

Traduit du russe par le général Albert Nissel 

Direction et appareil critique de Loïc Damilaville 

Préface d’Alexandre Jevakhoff 

 

Le nom du général Broussilov reste attaché à la grande 

offensive russe de l’été 1916 qui porte son nom, ultime 

victoire de l’Armée impériale avant les révolutions de février 

et d’octobre 1917 qui emportèrent le régime et conduisirent 

la Russie à sortir de la guerre mondiale. Très populaire, il est 

l’un des généraux favorables à l’abdication de Nicolas II. En 

1929 il publie des Mémoires couvrant la période 1914-1917, 

consacrés à la guerre et aux débuts de la révolution. À la fin, 

il fait allusion à une seconde partie qui devait toucher aux 

événements postérieurs. Mais cette suite n’avait jamais été 

publiée. 

 

Conservé à Prague avant la Seconde Guerre mondiale puis « 

confisqué » par les Soviétiques en 1945, le manuscrit original 

complet aurait pu être perdu à jamais s’il n’avait été 

fortuitement confié au général français Albert Niessel par la 

veuve du général Broussilov. De son propre chef, Niessel en 

avait effectué une traduction intégrale mais madame 

Broussilov exigea qu’il la tienne secrète au moins jusqu’en 

1950. Cette pièce historique fut léguée au Service historique 

de la Défense à Paris par les héritiers du général Niessel après 

la mort de celui-ci, en 1955. C’est cette traduction qui est 

proposée au lecteur dans le présent volume, reprenant 

l’intégralité du manuscrit Broussilov ainsi que la période 

1914-1917 déjà publiée en 1929. 

 

mailto:mayennech@aol.com
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LA GENEALOGIE COMME UN SACERDOCE 

HOMMAGE A IKONNIKOV 

 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ФЛЕГОНТОВИЧА ИКОННИКОВА 

 

 
                        Pаr Pce Dimitri M. Schakhovskoy 

 

 

Le 7 décembre 1970, à Vanves, Nikolaï Flegontovitch Ikonnikov nous quittait. Un demi-siècle 

plus tard, son œuvre « La Noblesse de Russie » est devenue le témoin de la mémoire 

généalogique du siècle qui vient de se terminer. Il faut maintenant poursuivre, chaque nouvelle 

génération se devant d’ajouter sa contribution. 

 

 

 

Avec une patience admirable, dans des conditions matérielles très difficiles, Nikolaï 

Flegontovitch Ikonnikov a réussi à rédiger un millier de généalogies représentatives de toute la 

diversité sociale et ethnique de l’Empire de Russie. Ayant eu le privilège de le connaître et de 

travailler avec lui pendant de longues années, j’ai à cœur, cinquante ans après sa disparition, de 

lui rendre cet hommage et de transmettre à nos jeunes générations son vœu le plus cher : que 

son œuvre soit poursuivie. Il considérait en effet, à juste titre, que tout travail généalogique ne 

prend fin qu’avec l’extinction de la famille étudiée, ce qui est bien dans l’esprit de la législation 

nobiliaire. En effet, sous l’Empire, chaque génération devait veiller à s’inscrire dans les Livres 

de Noblesse de sa province. Dans la mesure de ses moyens, l’Union de la Noblesse Russe s’est 

efforcée de remplir cette mission. 

 

Dans les années Cinquante, j’ai été contacté par Nikolaï Flegontovitch pour la nouvelle 

rédaction de la généalogie qu’il avait établie pour ma famille avant la guerre. Cela a été le début 

d’une longue amitié et de mon entrée à l’U.N.R. et à sa Commission généalogique. En effet, 

cette instance de notre association reposait pratiquement sur lui seul. Il fut mon maître, heureux 

de trouver en moi un disciple à son écoute et partageant son enthousiasme.  

 

A de nombreuses reprises, nous avons discuté de ce travail généalogique qui le 

passionnait. En parlant des nombreuses familles qu’il avait étudiées, il répétait volontiers 

qu’elles donnaient une approche particulière, vivante, de l’histoire de la Russie. Dans les 

courtes préfaces à ses monographies se cache souvent un fil directeur qui n’apparaît pas de 

prime abord, sauf dans quelques cas précis pour lesquels il avait un avis particulier. Si certaines 

de ses préfaces témoignent alors d’une vision globale originale, l’observation de chaque 

parcours était pour lui une source constante de réflexion sur tel ou tel événement, ou l’évolution 

de telle ou telle famille. Il aimait beaucoup en parler. 

 

L’une de ses originalités fut de mettre à profit les bibliothèques de Paris, malgré leurs 

nombreuses lacunes. La Bibliothèque Slave, alors située 33 rue de Sèvres, a pris pour lui une 

grande importance. Elle avait été fondée au milieu du XIXe siècle par le R.P. Prince 

I.S. Gagarine et était dirigée par la Compagnie de Jésus. A l’époque d’Ikonnikov, le directeur 

en était le R.P. Rouet de Journel. La princesse A. Kourakine y travaillait et venait en aide à tous 

les lecteurs.  
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Toute bibliothèque suppose que l’on remplisse une fiche, puis que l’on consulte 

l’ouvrage. Mais, avec Nikolaï Flegontovitch, nous étions quelques privilégiés à bénéficier de la 

permission du directeur pour consulter les ouvrages dans les rayons, à condition bien sûr de les 

remettre à leur place. C’était particulièrement précieux pour les grandes collections russes qui 

se trouvaient ainsi à portée de main et le temps gagné était énorme.  

 

 

Des ouvrages rarissimes 

 

Une autre circonstance lui apporta une aide inestimable : la vente par l’URSS de livres 

précieux confisqués dans des bibliothèques privées ou se trouvant parfois même dans des 

bibliothèques publiques. Cela permit à Ikonnikov d’utiliser les données établies par le « père 

de la généalogie russe », M. G. Spiridov, dont l’essentiel de l’œuvre a ainsi été intégré par ses 

soins dans ses monographies. 

 

La rareté de cet ouvrage de Spiridov – un exemplaire unique ! –  était telle que, lors d’un 

des premiers voyages de représentants de l’émigration russe en Russie, Nikolaï Flegontovitch 

et quelques généalogistes décidèrent de l’offrir à la Bibliothèque de la Maison Pouchkine à 

Saint-Pétersbourg. Il fut remis en mains propres à Vladimir I. Malychev, son conservateur, par 

S. N. Plaoutine. Peu de temps après, j’eus l’occasion en tant qu’interprète d’une délégation 

universitaire, de faire un voyage à Moscou et Saint-Pétersbourg. M’intéressant déjà à l’époque 

à la généalogie, je demandai conseil à S.N. Plaoutine. Il me conseilla de consulter les archives 

de Vlassiev, auteur de la généalogie des princes de Tchernigov, qui me procurèrent des 

renseignements inédits sur plusieurs familles. C’est à ce moment-là qu’à Moscou, l’Institut 

d’Histoire commença à publier un ensemble de documents d’archives qui permirent de 

remonter aux XIVe-XVe siècles (Акты феодального землевладения Северо-Восточной 

Руси). C’est aussi à cette époque qu’A.A. Zimine publia le Livre des Mille (Тысячная Книга 

и Дворовая Тетрадь) qui recense les serviteurs de l’Etat de Moscou sous Ivan IV. Cela permit 

à Ikonnikov d’accéder à des sources jusque-là hors d’atteinte pour un émigré. Toute sa vie 

durant, malgré les difficultés matérielles, il s’efforça de suivre les publications nécessaires à 

son travail.  

 

La qualité des monographies dépend de leur appareil scientifique. En effet, pour chaque 

information, Ikonnikov s’efforce d’indiquer une source précise. Dans certains cas, il accepta 

les communications d’autres auteurs sur leur famille. Leur qualité n’est pas uniforme car 

certaines données sont dépourvues de référence quant à leur source, alors que Nikolaï 

Flegontovitch y prêtait une attention extrême.  

 

La preuve de ce souci apparaît notamment dans son exemplaire personnel de « La 

noblesse de Russie », acquis sur ma recommandation par l’U.N.R. en 1970, peu après la mort 

de l’auteur. Ces pages présentent une particularité qui saute aux yeux : exceptionnellement 

polycopié sur papier glacé, le texte n’occupe que la page de droite. Jusqu’à la dernière heure de 

leur auteur, les monographies furent complétées par des mentions manuscrites (parfois presque 

illisibles) dans les espaces libres, à savoir à gauche, sur le verso de la page précédente. Si le 

reste de l’édition distribuée comprenait deux volumes par lettre, ici les monographies sont 

réparties en trois volumes par tome (sauf pour le tome A qui comporte quatre parties). 

 

En feuilletant son œuvre, on peut remarquer le tome U où il avait commencé à 

rassembler et retaper une partie des mentions manuscrites de ses monographies. Après avoir 

décidé de poursuivre au-delà du tome U, en ajoutant des volumes complémentaires (V, W, X, 
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Y, Z), il s’est efforcé de signaler systématiquement l’addition de nouveaux ajouts aux textes 

antérieurs par un petit rond.  

 

L’U.N.R. n’ayant jamais pu disposer d’un local attitré, cet exemplaire unique a été 

successivement confié à chaque nouveau président. Répertorier cette dernière série d’ajouts 

manuscrits, jamais déchiffrés jusqu’à ce jour et pratiquement ininterrompus jusqu’à son décès, 

c’est la tâche que je me suis fixé depuis que j’ai ces livres à ma disposition. Je pense rester ainsi 

fidèle à l’esprit de Nikolaï Flegontovitch Ikonnikov et au monument historique au sens propre 

qu’il nous a laissé.  

 

 

Une vie mouvementée, une œuvre monumentale 
 

Petite biographie de N. F. Ikonnikov (1885 – 1970) i 

 

 

Nikolaï Flegontovitch est mort à Vanves 

le 7 décembre 1970, âgé de 85 ans. Il repose au 

cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Son nom est connu de tous ceux qui s’intéressent 

à la généalogie de la noblesse russe. Son parcours 

qui semblait tout tracé à sa naissance fut soumis, 

comme celui de tant d’autres émigrés, aux 

bouleversements entraînés par l’effondrement de 

l’Empire de Russie et la révolution bolchévique. 

 

Il est né le 9 mai 1885 au sein d’une 

famille noble du district de Kouznetsk, dans le 

gouvernement de Saratov. Son père, Flegont 

Sergueïevitch, fut pendant dix ans maréchal de la 

noblesse du district. Le jeune Nikolaï achève 

brillamment ses études secondaires classiques 

avec une médaille d’or à Moscou, puis il y entre 

à l’université, en faculté de chimie.  

 

Une fois diplômé, il poursuit des études 

d’entomologie et participe à deux expéditions 

scientifiques en Amérique latine. Il en rapporte 

de riches collections d’insectes, qui lui valent la 

médaille d’argent de la Société des amateurs de 

sciences naturelles de Moscou. L’Académie des Sciences lui confie alors la rédaction du 

chapitre sur les sauterelles dans son ouvrage en cours d’élaboration sur « La Faune de Russie ».   

 

Toutefois, en 1911, Ikonnikov est élu maréchal de la noblesse de son district natal et 

quitte le travail scientifique, tout en laissant plus de 400 pages manuscrites à l’Académie. 

 
i Ce texte est basé sur un article du pce D. M. Schakhovskoy, paru en 1994 dans un ouvrage en deux volumes de 

l’Académie des Sciences de Russie : «Культурное наследие Российской эмиграции 1917-1940», Москва, 

Наследие, 1994, книга первая. 
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L’année suivante, il est élu à l’unanimité président du zemstvo local et occupera ces deux 

fonctions jusqu’en juin 1917. 

 

Lors de la Première guerre mondiale, il contribue à organiser la confection de bottes et 

de pelisses pour les soldats. En 1917 il revient à Moscou, où il a été élu au conseil central de 

l’Union des Propriétaires Terriens de Russie. Un peu plus tard, quand on apprend à Moscou 

qu’un mouvement de résistance antibolchévique est en train de se constituer dans la région du 

Don, l’Union des Propriétaires Terriens l’envoie en mission avec d’autres membres du conseil 

pour étudier la situation. 

 

Depuis Rostov-sur-le-Don, Ikonnikov se rend à Novotcherkassk, auprès de l’ataman 

Kaledine. Il y devient intendant de l’Armée des Volontaires. Un mois plus tard, il est nommé à 

la place d’un militaire. Mais cette nouvelle fonction ne l’intéresse guère et il repart pour 

Moscou, où il devient directeur des Transports et se retrouve chargé de l’approvisionnement en 

sucre de l’ensemble du pays. A ce poste, il entame une action clandestine, qui sera découverte 

quinze mois plus tard - à cause d’un article élogieux paru dans un journal du sud de la Russie. 

Il parvient à quitter Moscou, arrive à Gomel, puis à Kiev sur un bateau réquisitionné. 

 

Après la prise de Kiev par le général blanc Maï-Maïevsky, Nikolaï Flegontovitch et sa 

famille se rendent en Crimée, où se trouvent les troupes du général-baron Wrangel qui y 

resteront jusqu’à l’Exode de novembre 1920. D’abord évacué en Dalmatie, il se fixe finalement 

à Paris en 1924 et entame son travail généalogique sur la noblesse russe.  

 

En 1925, en compagnie de vingt autres maréchaux de la noblesse des différentes 

provinces de l’Empire ayant émigré à Paris, il participe à la fondation de l’Union de la Noblesse 

russe. Dès le premier jour, il est nommé vice-président de la commission généalogique. Au bout 

de quelques années, il remplace le président de cette commission, le prince M. S. Poutiatine et 

occupera cette fonction jusqu’à la fin de sa vie. De 1927 à 1931, il est aussi le rédacteur en chef 

du « Bulletin de l’U.N.R. ». 

 

Entre 1932 et 1940, il publie la première édition en 11 volumes de son grand ouvrage 

consacré à « La noblesse de Russie ». Une originalité fondamentale : tenant compte de 

l’absence quasi complète de littérature généalogique sur la Russie en langues autres que le 

russe, il décide de tout rédiger en français. Après la guerre, il s’attaque à une deuxième édition, 

qui comporte cette fois-ci 51 volumes, comptant chacun 300 pages environ de texte 

dactylographié. Le tirage est limité à 50 exemplaires ronéotés. On y trouve des monographies 

généalogiques sur un millier de familles différentes.   

 

Mais le travail d’Ikonnikov ne se limite pas à la généalogie. Il publie parallèlement un 

nécrologe, établit un index pour les matériaux de la commission Milioutine sur les propriétés 

de la noblesse en 1860 (juste avant l’abolition du servage) et complète son œuvre généalogique 

par des éléments sur l’étude des noms propres.  

 

 

Une œuvre rigoureuse malgré les obstacles 

 

Cela dit, l’essentiel de l’héritage d’Ikonnikov réside dans ses monographies 

généalogiques. Il se distingue des auteurs qui l’ont précédé par sa méthodologie rigoureuse et 

sa rédaction scientifique. Chaque généalogie est précédée d’une introduction historiographique 

et de la mention des principales sources utilisées. Comme il se doit, il indique systématiquement 
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la source pertinente, qu’elle ait été éditée ou communiquée oralement. Chaque génération porte 

un numéro en chiffres romains. A chaque individu, homme ou femme, est attribué un numéro 

individuel, suivi du numéro de son père. La notice se termine par une liste des personnes n’ayant 

pas trouvé place dans le schéma principal, elle-même suivie d’un index des prénoms et noms 

patronymiques. Dans cet index, un soulignage distingue toujours le numéro sous lequel figurent 

les épouses. Chaque tome se termine par un index général des noms de familles alliées qui 

apparaissent dans les notices avec une pagination propre. Nous venons d’en ressaisir l’ensemble 

afin de pouvoir consulter le contenu d’un tome sans avoir à le manipuler. 

 

 

Dans la mesure où il se heurtait à l’impossibilité d’accéder aux archives, Nikolaï 

Flegontovitch s’est appuyé sur des travaux généalogiques antérieurs et sur une série de livres 

parus après la guerre, comme ceux de S. B. Vesselovsky, A. A. Zimine et M. E. Bytchkova. Je 

me souviens avoir évoqué avec lui une bibliographie dont je me servais souvent, celle de L. M 

Savelov. Il m’avait fait remarquer que le plus intéressant n’était pas de connaître l’existence de 

tel ou tel ouvrage, mais le fait qu’il soit accessible. 

 

Pour compléter ou rédiger des généalogies, il était contraint de s’en tenir à un choix 

limité de sources, souvent sans aucune possibilité de vérifier les témoignages qui lui 

parvenaient. Mais il s’efforçait toujours de mettre ses travaux en conformité avec les nouvelles 

exigences scientifiques. 

 

Si aujourd’hui peuvent apparaître des exigences supplémentaires, elles concernent la 

poursuite et l’éventuelle republication de cet ouvrage monumental. Au début des années 1970 

déjà, il a été possible de confronter les données bibliographiques et les archives, de décrire les 

sources plus en détail et de les utiliser dans un cadre plus large. Cela permet de faire apparaître 

une fresque de la société tenant compte de son identité et de son évolution, non seulement en 

Russie mais aussi en émigration. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’exploit de Nikolaï 
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Flegontovitch Ikonnikov. Grâces lui soient rendues pour nous avoir transmis tant 

d’informations qui auraient pu disparaître sans laisser de trace. 

 

 

Sur une simple table 
 

Souvenirs 

 

Je me vois encore, montant les quelques marches qui me séparaient du petit appartement 

de banlieue où vivaient Nikolaï Flegontovitch et son épouse, Elisabeth Petrovna née Dekonsky. 

Il était de taille moyenne, plutôt svelte, le regard attentif, toujours extrêmement affable.             

 

On entrait presque d’emblée dans la salle à manger où se trouvait une grande table à 

laquelle présidait Elisabeth Petrovna. De part et d’autre se trouvaient en permanence un ou 

plusieurs invités. Tout à côté, à droite, il y avait une petite pièce sans fenêtre où Ikonnikov avait 

ses livres, sa machine à écrire aux caractères usés et sa ronéo pour tirer les stencils, qu’il faisait 

fonctionner régulièrement. Comme il le reconnaissait lui-même, ces appareils étaient vétustes. 

J’aurais bien voulu lui en procurer d’autres, mais mes maigres moyens d’étudiant ne m’en 

donnaient pas la possibilité.  

 

Autour de la table se réunissaient souvent de proches connaissances ou des personnes 

intéressées par son travail. Etant donné le nombre de personnes qui transitaient par cette pièce, 

on se demande comment le maître de maison trouvait le temps de poursuivre son œuvre car il 

était toujours présent pour ses visiteurs Je me souviens bien d’un certain nombre d’entre eux. 

Tout d’abord, je dois citer son fils, Sacha. Il ne faisait que de rares apparitions car île subvenait 

par son travail aux besoins de ses parents, permettant ainsi à son père de se consacrer 

entièrement à son œuvre. Il épousa une Espagnole et je fus garçon d’honneur à son mariage. 

Après le décès de Nikolaï Flegontovitch, il s’installa en Espagne. Je me souviens également de 

Michel Raslovleff, dernier représentant du cercle d’amis de l’époque de Saratov. Je m’aperçus 

plus tard que c’était toute une porte qui s’ouvrait sur la vie de la famille de ma première épouse, 

dont le grand-père, P. A. Wassiltchikoff, était une vieille connaissance des Ikonnikov.  

 

Dans la petite pièce attenante, une simple table servait de bureau. Tout était conçu pour 

que Nikolaï Flegontovitch ait sous la main les ouvrages les plus indispensables. Sa technique 

consistait à compléter et peaufiner en permanence le travail qu’il avait commencé avant la 

guerre, en travaillant sur de nombreuses familles en même temps. Il épluchait les ouvrages 

récents et, parvenu à un certain stade, il reprenait la rédaction de l’ensemble. Certaines sources 

ou dépouillements l’inspiraient pour la rédaction d’ouvrages complémentaires consacrés à des 

sujets particuliers, par exemple les listes des propriétaires terriens avant l’abolition du servage 

(commission Milioutine), les annonces de décès dans le journal « Novoe Vremia » ou bien 

quelques études particulières comme « Les collaborateurs de Pierre le Grand ». Les généalogies 

publiées par Tcherniavsky en 1867 à Tver sous le titre « La noblesse de Tver » avaient 

particulièrement attiré son attention pour une réédition. 

 

Les années semblaient passer sur lui sans laisser trop de traces. Son esprit était toujours 

aussi vif, soutenu par une mémoire prodigieuse et une énergie remarquable. Dès les années 

Trente, on l’appelait l’Infatigable et il mérita ce surnom jusqu’au bout. 

 

                                                                                         D.M.S. 
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NIKOLAÏ F. IKONNIKOV ET SON ŒUVRE 

 

НИКОЛАЙ ФЛЕГОНТОВИЧ ИКОННИКОВ И ЕГО ТРУДЫ i 

 
 

Двадцать два года назад (в Ванве под Парижем), 7 декабря 1970 г., тихо скончался 

Николай Флегонтович Иконников. За рубежом его имя было известно всем 

интересующимся русской генеалогией. Его сложный жизненный путь отражен в краткой 

автобиографии, опубликованной на французском языке, в родословной Иконниковых, 

послуживших основой этого очерка. 

 

Родился он в дворянской семье в имении при с. Анненкове Кузнецкого уезда 9 

августа 1885 г. Его отец Флегонт Сергеевич десять лет был предводителем дворянства 

уезда, его мать Раиса Абрамовна была из рода Литощенко. Закончив третью 

классическую гимназию в Москве с золотой медалью, Н.Ф. Иконников поступил в 

Московский университет, где полностью прошел курс химии и при том же факультете 

занялся энтомологией. Совершив две экспедиции в Южную Америку, где он с 

индейцами пробрался из Лимы в Икитос, он вернулся в Москву с большими коллекциями 

и получил от Общества ревнителей естественных наук в Москве серебряную медаль. 

 

Вскоре Академия наук доверила ему составление главы о стрекозах для 

печатавшейся “Фауны России”. Будучи избранным в 1911 г. предводителем дворянства 

Кузнецкого уезда, он был вынужден прекратить научную работу, оставив 400 

рукописных страниц Академии. В следующем году он был единогласно избран 

председателем Кузнецкой земской управы и занимал обе должности до июня 1917 г. Во 

время первой мировой войны он принимая участие в организации изготовления сапог и 

шуб для солдат. В 1917 г. ему пришлось уехать в Москву, где он был избран членом 

Центральною совета Объединенных русских землевладельцев, антисоциалистической 

организации. Немного спустя, когда до Москвы дошли слухи об организации на Дону 

антисоциалистического движения, Иконников и другой член совета были посланы для 

изучения положения. 

 

Из Ростова-на-Дону Иконников отправился в Новочеркасск. При атамане 

Каледине был избран интендантом Добровольческой армии. Через месяц на это место 

назначили военного. Полученное новое место было не интересно Иконникову. Он 

вернулся в Москву, где приступил к обязанностям начальника транспорта и занимался 

распределением сахара по всей стране. Здесь он начал подпольную деятельность, 

использовав структуру Главсахара. 

 

Через 15 месяцев из-за хвалебной статьи, напечатанной в южной газете, 

раскрылась подпольная деятельность Главсахара. Иконникову удалось покинуть 

Москву, приехать в Гомель и прибыть на реквизированном пароходе в Киев. 

 

После взятия города генералом Май-Маевским, Иконников с семьей отправился 

в Крым, где и жил до эвакуации армии генерала Врангеля в 1919 г. Эвакуированный в 

Далматию он обосновался в Париже в 1924 г. и занялся генеалогией российского 

дворянства. 

 
i Из опубликованной статьи Д.М. Шаховского в сборнике статей «Культурное наследие Российской 

эмиграции 1917-1940», Москва, Наследие, 1994, книга первая. 
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Вице-председатель Генеалогической комиссии Союза дворян с момента его 

создания, Иконников заменил несколько лет спустя его председателя князя 

М.С. Путятина и оставался в этой должности до самой кончины. С 1932 по 1940 г. он 

выпустил первое издание “Российского дворянства”, в 11 полутомах. После войны он 

приступил ко второму изданию, которое образовало 51 полутомов, каждый объемом в 

280 страниц машинописного текста, тиражом 50 экземпляров. В них вошли около 1000 

родословных разных фамилий. По его словам, появление после войны трудов 

С.Б. Веселовского, А.А. Зимина и М.Е. Бычковой открыли новые возможности в области 

генеалогических исследований. 

 

Наследие Иконникова этим не ограничивается. Он параллельно выпустил 

некрополь, составил указатель к материалам Милютинской комиссии, сопроводил свой 

труд ономастиконом. Учитывая почти полное отсутствие генеалогической литературы о 

России на иностранных языках, все было издано на французском языке. 

 

Самая значительная часть его наследия, состоящая из родословных, отличается 

своей методологией и научной стороной от предыдущих. Иконников принял за основу 

предыдущие генеалогические работы, так как был стеснен отсутствием архивов, а также 

ряда книг. Пополняя или редактируя родословные, он был вынужден использовать лишь 

ограниченный круг источников, часто не имея возможности проверить сведения, 

которые к нему поступали. Свои работы он оформлял с учетом новых научных 

требований: 

 

Родословной предшествует историографическое вступление и перечень основных 

использованных источников. 

В тексте как правило всегда дается на них ссылка, будь они печатные или устные. 

Каждое лицо любого пола идет под своим номером. 

В конце дается список лиц, не нашедших себе места в полной схеме, за ним 

следует указатель имен и отчеств, в котором номера, под которыми даются жены, 

выделены подчеркиванием.  

В конце каждого тома дается общий указатель фамилий, упомянутых в каждой 

родословной. 

 

Если теперь возникают другие требования, они учитываются в продолжении и 

при переиздании этого труда его сотрудником с конца 50-х гг., кн. Д.М. Шаховским, под 

названием “Общество и дворянство Российское”. Вряд ли это было бы возможно без 

гражданского подвига Николая Флегонтовича, благодаря которому многое не пропало 

бесследно. Уже в начале 70-х гг. появилась возможность сопоставления 

библиографических и архивные данных, более подробное описание источников и их 

использование в более широких рамках. В итоге может получиться диахроническая 

фреска общества, учитывающая его самосознание и его эволюцию не только в России, 

но и за рубежом. Поэтому такого рода исследования имеют место в более широком 

контексте и входят в источниковедение русского зарубежья. 

 

При разнообразии русской эмиграции, очевидно, что на первых порах встает 

вопрос комплексною изучения документов, относящихся к ее составу, ее деятельности и 

ее наследию. 

 

Кн. Дмитрий Михайлович Шаховской 
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1921, PARIS : L’ART RUSSE EXILÉ 

1921, ПАРИЖ : РУССКОЕ ИСКУССТВО В ИЗГНАНИИ 

 

Par Olga Pavlinova 

 

Il y a 100 ans, en 1921, eut lieu une série d’expositions « de l’art russe déraciné par la Révolution, qui 

s’ouvre à Paris, faute de pouvoir s’ouvrir à Pétersbourg ou à Moscou » (du Catalogue de l’exposition 

des Œuvres des Artistes Russes, juin 1921). Les œuvres étaient exposées par les artistes en émigration 

involontaire à Paris ou provenaient « de quelques collectionneurs qui avaient réussi à temps de les faire 

sortir de la Russie » (Жар-Птица, N1, 1921). Il s’agissait de l’art des anciens élèves de l’Académie de 

Petrograd, des Передвижники (Société des Expositions Ambulantes), des membres fondateurs du Mir 

Iskousstva (Monde de l’Art), de l’art graphique des ballets russes et des créations des plus jeunes 

générations.  

 

Les catalogues de ces expositions, dont ici sont présentés les extraits, témoignent des efforts 

entrepris pour sauvegarder la culture russe en exil et pour faire mieux comprendre l’art russe au public 

parisien. Car avant le grand exode, « l'art de l'immense et lointaine Russie n'est guère connu de 

l'Occident » (Chronique des arts et de la curiosité, N4, 1921) et les expositions du début siècle sont 

encore rares. Georges Loukomsky les énumérait ainsi (Catalogue de l’exposition L’Art Russe, 1921) : 

 

« En 1906 pour la première fois nous vîmes au salon d’automne la section russe, 

magnifiquement organisée par Diaghilev. Il y avait là-bas de grandes toiles de bons artistes. Plusieurs 

peintres, qui ont exposé alors, ont influencé la moderne peinture de France. Les travaux de Vroubel ont 

été, sans aucun doute, les premiers travaux d’un cubiste. Ce n’est pas pour rien que Vroubel a travaillé 

si longtemps près des mosaïques des églises du XIème siècle à Kiev. 

Paris a aussi vu les peintres russes en 1911 à l’exposition Les Russes, organisée par Serge 

Makowsky chez Bernheim Jeune. Enfin, les expositions particulières, comme par exemple celle de 

Iacovleff et d’autres, beaucoup de travaux de sculpteurs dans les Salons par excellence, et l’exposition 

principalement de jeunes peintres du Monde Artiste dans la galerie Boëtie au printemps de cette année – 

que de manifestations de l’art russe ont passé devant les yeux de l’intéressé et en même temps étonné 

l’amateur d’art. 

De cette façon le monde parisien artistique connait les travaux des peintres russes : presque tous 

les meilleurs critiques d’art ont répondu à mon invitation de l’an dernier de donner leur avis sur l’art 

russe. Mais Paris ne connait pas quand-même le caractère national russe, dans la peinture russe ». 

 

L’Exposition de l’art russe au Salon d’Automne de 1906, présidée par S.A.I. le Grand-Duc 

Wladimir, S.E. M. Nélidow, Ambassadeur de Russie, Mme la Comtesse de Greffulhe et M. Dujardin-

Beaumetz, Sous-Secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, patronnée par M. le Comte I. Tolstoï et organisée par 

S. Diaghilev, A. Benois et L. Bakst, était une des plus complètes démonstrations de tout l’art russe, avec 

plus de 700 œuvres d’art.  

https://archive.org/details/chroniquedesar1921pariuoft
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Alexandre Benois écrivit dans le Catalogue du 

Salon d’Automne de 1906 :  

« Bien que la présente Exposition d’art russe, 

comme il vient d’être dit, n’ait pas la prétention d’être 

absolument complète, toutefois, en dehors de son mérite 

purement esthétique, elle a, pour certaines époques de 

l’histoire de notre art, une importance documentaire de 

premier ordre ». Dans le même catalogue, il répertorie ainsi 

les styles exposés : « manifestation de l’art religieux de 

l’église grecque » jusqu’à la fin du XVIIe siècle ; les 

portraitistes du « véritable âge d’or » après Pierre le Grand 

et après la fondation de l’Académie des Beaux-Arts par 

Elisabeth (1757) ; le style Empire et « l’engouement pour 

l’ancienne Rome » du  commencement du XIXe siècle ; les 

précurseurs du romantisme avec « le premier souffle d’un 

renouveau sentimental » ; et « un revirement dans l’art russe 

vers une conception purement esthétique » de la fin du XIXe 

siècle. 

 

Quant aux artistes contemporains, il s’agissait de deux courants ou écoles, toujours selon 

A. Benois : « L’art de Pétersbourg qui a pour représentants : Constantin Somov, un des maîtres les plus 

délicieux de l’art moderne, Bakst, Dobuzinski, Lanceray, et l’auteur de ces lignes ; elle représente un 

art qui, parfois un peu littéraire, aime la recherche des sensations chères aux époques de grand 

raffinement, se plaît à la douce flânerie dans le passé, et se voue au culte de l’intime, du précieux et du 

rare. L’art de Moscou qui découle principalement du grand décorateur Wroubel et qui est surtout 

représenté par Golovine, Millioti, Soudeïkine et Paul Kousnetsov, a des tendances plus décoratives, plus 

franchement peintre… ».  

 

 
 

Alexandre Golovine (1863-1930). Pskov 

 

Selon Arsène Alexandre, inspecteur général des Musées français (du Catalogue de L’Art Russe, 

galerie La Renaissance, 1932), « à partir de ce moment de 1906, il s’est établi entre la France et la 

Russie, un courant d’art continu, que rien n’a pu interrompre, de même que le courant littéraire qui 

l’avait devancé d’au moins un quart de siècle. Ce sera la fondation, en 1899, et en 1906, la révélation 

du groupe Mir Iskousstva, qui auront déterminé ce puissant circulus.  

Au tableau que nous venons d’évoquer les événements inéluctables qu’il ne nous appartient pas 

d’effleurer, en opposent un autre, et ce dyptique est un des plus saisissants que l’esprit puisse imaginer.  
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Un grand nombre des artistes les plus notoires qui figurent dans le premier panneau, et des 

disciples de ceux-ci, doivent s’expatrier. Ils peuvent dire comme dans le poème de Virgile :  

Nos patriae fines, nos dulcis linquimus arva, Nos patriam fugimus…  

Mais aucun d’eux ne peut penser comme Ovide :  

Barbarus ego sum quia non intelligor illis.  

Car s’il est un pays où ils se sont trouvés compris, c’est le nôtre ». 

 

 

Exposition des Artistes de l’Académie Impériale des Beaux-arts de Petrograd 

Janvier 1921. Galeries Magellan 

S.K. Aïvazovsky, M. Antocolsky, Backmansson, Beliachine, 

Bogdanov-Belsky, A.P. Bogolubov, Boldyrev, Braz, 

Brodsky, Boutshkoury, Chabounine, S.-S, Chichkine, 

Chreter, N. Doubovskoi, A.S. Egornov, Epiphanov, 

Goruchkine-Sorokopoudov, K. Goun, L. Iakovleva, 

Iarochenko, Ivanov, Jaba, A.S. Kandaourov, M. Kardovskaia, 

J. Klever, Kolesnikov, Comte de Komarovsky, A. Kouindji, 

Koulikov, Krygitsky, Lagorio, Levitan, Levtchenko, V. 

Makovsky, K. Makovsky, Manganary, Matveev, Mikhailov, 

Narbout, A. Orlov, V. Orlovsky, V.P. Ovsianikov, 

Pervoukhine, Pourvit, Prokhorov, Pissemsky, S.-E. Répine, 

Riabouchkine, Schoultze, P. Sokolov, N.E. Svertchkov, Svetlitsky, F.P. Tchoumakov, Tkatchenko, Tzerigotty, 

S.J. Vassilkovsky, Vladimirov, Vroblewsky, Zaroubine, Zitchi. 

 

Louis Réau, ancien Directeur de l’Institut Français à Saint-Pétersbourg (du Catalogue de 

l’exposition) : 

 « La Collection qui est exposée dans la nouvelle Galerie de la rue Magellan offre à Paris et à 

ses hôtes étrangers l’occasion de se familiariser avec une des périodes les plus caractéristiques de l’art 

russe, si imparfaitement connu en Occident : C’est un ensemble remarquablement homogène de 

sculptures et de peintures qui appartiennent presque toutes à la seconde moitié du XIXe siècle et, pour 

préciser davantage, aux règnes d’Alexandre II et Alexandre III, entre 1870 et 1890.  

Cette période est caractérisée par le réveil du sentiment national et par la substitution au 

romantisme cosmopolite de la génération des Brullov et des Ivanov, dont la vraie patrie artistique était 

Rome, d’un réalisme plus vigoureux et plus sain qui délaisse les sujets rebattus de la mythologie et de 

l’antiquité classique pour se tourner vers l’histoire nationale et vers la vie russe. On pourrait donner pour 

épigraphe et pour devise à cet art nouveau le vers célèbre de Pouchkine 

ТАМ РУССКИЙ ДУХ, ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ. 

C’est un art imprégné de l’âme russe, un art qui sent la Russie.  

Telles étaient les tendances qui animaient la Société des Expositions ambulantes, fondée en 1870 

pour protester contre la routine stérile et tyrannique de l’Académie des Beaux-Arts. Les jeunes artistes 

qui faisaient partie de ce groupe se proposaient de transporter leurs expositions de ville en ville : de là 

leur nom d’Ambulants (Peredvigniki), afin de rapprocher l’art du peuple et d’agir, comme les grands 

publicistes et romanciers de cette époque, sur l’âme des foules : ambition très louable en théorie et qui 

aurait pu être un principe de vie s’ils n’avaient trop souvent sacrifié la technique au sujet et oublié que 

l’art est moins une copie littérale qu’une interprétation de la nature ». 

 

Georges Loukomsky, ancien Conservateur du Musée de Kiev (du Catalogue de l’exposition) :  

« Entre les vieux représentants du courant, déjà à peu près décrépis, désuet des Peredvijniki et 

les organisateurs d’expositions portant des noms étranges, tels que Valet de carreau ou même Queue 

d’âne, c’est toute une macédoine de tendances qui se choquent, qui se heurtent, qui se suivent ou qui 

arrivent à avoisiner les unes avec les autres tant bien que mal. 

 Ceux qui, au cours de cette évolution de l’art russe, ont étudié avec assiduité et un soin particulier 

le charme et la technique de la peinture, quitte à s’en exagérer peut-être outre mesure l’importance du 

dessin même, et qui, par ailleurs se sont donné pour tâche de traduite les traits de la vie russe, les types 

des campagnes, les paysages de divers pays, bref, tout ce qui touche à la Russie, c’étaient encore les 
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jeunes peintres du groupe académique, c’est-à-dire du groupe élevé par l’Alma mater de l’Art russe, 

l’Académie des Arts de St. Pétersbourg. Ce groupe, composé aujourd’hui par des représentants de 

plusieurs générations et où se rencontrent des hommes encore jeunes avec des hommes aux cheveux 

blancs, renfermait à ses origines, également quelques-uns parmi ces futurs peredvijniki, qui 

accomplirent, en 1870, une véritable révolution qui a laissé une empreinte profonde dans notre art. Tous 

ces artistes avaient une idée commune : l’art populaire. […]  

Bien qu’il manque, dans la collection, quelques noms qu’on voudrait y voir, ceux qui y figurent, 

dépeignent, cependant, la Russie, d’une façon suffisamment variée et complète. En outre, leurs œuvres 

sont marquées par un amour profond de leur pays, et à ce point de vue, la collection dont il s’agit offre 

le plus grand intérêt aux yeux de tous ceux qui aiment, non pas un assemblage de peintures cosmopolites, 

mais des œuvres d’un art original et national ». 

 

Exposition des Œuvres des Artistes Russes, 

anciens membres et exposants de la société Mir Iskousstva 

Juin 1921. Galerie La Boëtie 

Illustrations des œuvres exposées du Catalogue et de la revue l’Oiseau de feu, N2, 1921 

 

 
Président du Comité : Prince A. Schervachidze. Sercrétaire du Comité : Georges Loukomsky. Artistes exposants : 

B. Anisfeld, L. Bakst, Beloborodoff, A. Benois, E. Chiriaeff, N. Gontcharova, L. Goudiachvili, B. Grigoriew, A. 

Iakovleff, B. Koustodieff. M. Larionow, G. Loukomsky, A. Milman, Ch. Orloff, N. Remisoff, M. Roerich, N. 

Remisoff, W. Schoukhaieff, K. Somoff, S. Sorine, S. Soudbinine, S. Soudeikine, D. Stelletzky, N. Tarkhoff. 

  

« La présente exposition a justement l’intention 

(seulement l’intention) de montrer le pur russe typique dans 

l’art russe », écrivit Georges Loukomsky dans le Catalogue. 

Léonce Bénédite, conservateur de musée français, y ajoute : 

« Des générations nouvelles sont nées au soleil et il y 

a plus d’un nom nouveau à découvrir avec intérêt dans la 

petite phalange réunie parmi tous ces exilés de la terre natale 

par les soins de la vaillante revue d’art, Mir Iskousstva, 

renaissante aujourd’hui sur le sol étranger, qui avait jadis tant 

contribué au renouvellement de l’art en Russie ».  

Louis Réau (du Catalogue de l’exposition) : 

« L’une des grandes ambitions des Peredvijniki avait 

été de créer un art national. Le groupe du Mir Isskousstva 

entend bien lui aussi conserver à l’art russe une saveur 

originale et une couleur locale. Mais son nationalisme très 

légitime a le mérite de n’être pas étroit et agressif comme 

celui de la génération antérieure. Il est moins étroit en ce sens 

qu’il ne sacrifie pas la Russie pétrovienne ou 
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pétersbourgeoise, honnie par les slavophiles, à la vieille Russie moscovite et que l’époque d’Elisabeth 

ou de la grande Catherine lui paraît rentrer dans la tradition nationale au même titre que le règne d’Ivan 

le Terrible. C’est le Mir Iskousstva qui a remis à la mode les grâces contournées du rococo et la sévérité 

grandiose du style Empire ; il fut le premier à s’éprendre du charme vieillot des ousadby, dont les 

colonnades décrépites se dressent dans les parcs seigneuriaux des environs de Moscou, et à découvrir la 

beauté méconnue du Pétersbourg du temps d’Alexandre Ier et de Pouchkine.  

Le nationalisme intempérant des Peredvijniki croyait devoir rejeter toutes les influences 

étrangères et notamment celle de l’art français qui avait été prédominante pendant tout le XVIIIe siècle. 

Plus cultivés et d’esprit plus ouvert, les peintres du Mir Isskousstva comprennent la puérilité de cette 

xénophobie ; ils se rendent comptent qu’on peut, tout en restant russe, profiter des leçons des maîtres 

étrangers et que parmi les écoles étrangères, la seule qui compte au XIXe siècle est l’Ecole française. 

Les artistes qui s’étaient égarés dans les ateliers de Munich ou de Düsseldorf, où on ne leur enseignait 

qu’un art de seconde main qui n’était la plupart du temps qu’un reflet ou une caricature de l’art français, 

reviennent à la source et reprennent le chemin de Paris. On vit Alexandre Benois planter son chevalet 

sous les arbres du parc de Versailles dont il a évoqué avec infiniment d’esprit la majestueuse splendeur 

au temps du Roi-Soleil. Borisov-Moussatov, délicieux harmoniste dont la mort prématurée a été une 

grande perte pour l’Ecole russe, s’était imprégné du rythme des fresques de Puvis de Chavannes. On 

pourrait multiplier ces exemples qui démontrent que le mouvement du Mir Iskousstva a provoqué un 

renouveau d’influence française. 

 

Alexandre Benois (1870-1960, un peintre, décorateur historien d’art, un des fondateurs du Monde de l’Art,  

installé à Paris dès 1926). Esquisse de décor pour l’opéra Le Rossignol de Stravinsky 

 

On démêlera aisément dans la plupart des œuvres de ce groupe la trace des influences qui ont 

pénétré successivement l’art russe depuis une trentaine d’années. Autour du Manet, Monet, Renoir, 

Cézanne, Gauguin, Matisse, abondamment représentés dans les collections particulières à Moscou, se 

sont groupés des disciples russes plus ou moins indépendants. Mais leur originalité a été préservée 

malgré ces imitations parce qu’ils se sont appliqués à une tâche toute différente. Ils ont été avant tout 

des décorateurs. C’est là, croyons-nous, le caractère le plus saillant du groupe du Mir Iskousstva et celui 

qu’il importe avant tout de mettre en lumière. Les peintres français, sauf d’assez rares exceptions, ont 

produit surtout des tableaux de chevalet ; les peintres russes au contraire ont consacré le meilleur de leur 

talent au décor de théâtre et à l’illustration. Cette orientation a été déterminée en partie par les qualités 

et les défauts de leur tempérament national : leur goût traditionnel des couleurs vives, si frappant dans 

la peinture d’icônes et l’art paysan des Koustari, leur goût des improvisations rapides, leur indifférence 

relative aux problèmes de technique. On peut aussi l’expliquer par les conditions économiques. Les 

tableaux se vendaient mal en Russie où la masse du public est encore réfractaire à tout effort artistique 

et où les riches amateurs donnent la préférence aux œuvres étrangères. Force était donc aux artistes 
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russes de se créer des débouchés plus réguliers et plus 

fructueux et ces débouchés, ils les ont trouvés dans la 

décoration théâtrale et dans les arts graphiques.  

Quoi qu’il en soit il est incontestable que c’est dans 

la peinture décorative et l’illustration du livre que l’art 

russe contemporain a fourni son plus grand effort ; c’est 

dans ce domaine qu’il s’impose le plus à notre admiration. 

Si remarquables que soient les tableaux de Benois, de 

Bakst, de Roerich, de Soudeïkine, de Gontcharova, ils sont 

peut-être moins révélateurs de leur talent que les 

prestigieuses maquettes de décors et de costumes qui ont 

tant contribué à l’enchantement des ballets russes. Toute 

exposition d’art russe moderne est forcément incomplète si 

l’on ne joint aux tableaux proprement dits des spécimens 

de décoration théâtrale et d’illustration. […] Le public 

parisien, qui ne ménage pas son enthousiasme aux 

créations musicales de Stravinski, se laissera certainement 

intéresser et séduire par la vigueur plastique d’un 

Grigoriew qui évoque les aspects de la Russie bolcheviste, 

par le dessin serré et précis de Iakovleff et de Schoukaïeff, 

par les décors archaïques de Soudeïkine inspirés des 

fresques de Iaroslavl et de l’imagerie populaire des loubki, 

par les portraits pénétrants de Sorine, par les vues de 

monuments de l’architecte Loukomsky qui sont à la fois 

des œuvres d’art et des documents archéologiques de 

premier ordre.  

En somme c’est un véritable Salon de l’art russe 

déraciné par la Révolution, qui s’ouvre à Paris, faute de 

pouvoir s’ouvrir à Pétersbourg ou à Moscou. Puisse la 

chaleur de notre accueil adoucir un instant, pour tous ces 

émigrés involontaires qui sont venus nous demander 

l’hospitalité, les amertumes de l’exil ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolaï Roerich (1874-1947, un peintre, nominé pour le prix Nobel de la paix par l’Université de Paris, 

en 1929, en émigration à New York dès 1920, puis en Inde). Korellia. L’éternelle attente 

Dimitri Stelletsky (1875-1947, un sculpteur, 

décorateur de théâtre, architecte, peintre-

iconographe, vécut en France dès 1914).  

Boyard priant 
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Georges Loukomsky (1884-1952, un historien, peintre, frère du généalogiste Vladislav Loukomsky, 

en émigration dès 1921, à Berlin, Paris, puis Londres et Nice). Les coupoles de Sainte-Sophie, à Kiev 

 

 

Louis Vauxcelles, critique d’art (du Catalogue) :  

 « Que l’art russe soit, – ait été plutôt, et jadis – 

débiteur pour partie, sinon tributaire, du nôtre, cela ne fait 

point question. Cette influence naquit, je pense, dès 

l’avènement au trône d’Elisabeth ; à sa cour affluèrent de 

brillants maîtres dont Toqué ; Levitzky s’est formé en cette 

atmosphère. Plus tard Lagrenée, Moreau le Jeune 

enseignèrent à l’Académie des Beaux-Arts ; Alexeief subit 

l’empreinte de Hubert Robert ; Brullof celle de Ingres, ce 

qui est bien, Gay celle de Delaroche, ce qui est moins bien. 

Barbizon, l’impressionnisme eurent ensuite leurs adeptes 

au pays des tzars, « du temps de l’esclavage », comme dit 

M. Balief ; un Levitane reflète Corot, Daubigny, voire 

Cazin. Et ces influences convergent vers Moscou ou 

Pétrograd, sur le réalisme des Ambulants (les 

Peredvigniki), sur l’idéalisme mystique des décorateurs. Le 

savant Benois connaît tout de notre dix-huitième siècle et 

chérit Watteau, voire Gillot et Bérain, autant que Canale ; 

Somoff a fréquenté Claude Monet. Vous verrez plus loin 

que les affinités avec nos peintres de France ne s’arrêtent 

pas. Grigorieff, un des exposants d’aujourd’hui, me disait 

avec conviction : « Nos guides ? Cézanne, Van Gogh, 

Lautrec, Matisse, Picasso, Derain ». Soit donc, et ne 

refusons pas une paternité dont il sied de s’énorgueillir.  

Mais il n’y a jamais péril, avec ces admirables Russes si puissamment enracinés, que l’art 

français joue auprès de leurs artistes le rôle décisif et néfaste que l’art italien a tenu quant à nous, vers 

le temps de la seconde Renaissance : les Slaves regardent, pénètrent, s’assimilent, et restent eux-mêmes. 

La raison de cette persistante personnalité tient à ce qu’ils puisent toujours à leurs sources profondes, 

tirent de leur fond, de leur sol une sève saine et drue.  

Même chez les académiques (absents, et pour cause, de la présente exposition), le réveil du 

sentiment national, la réaction contre le romantisme cosmopolite de la génération de Brulow et des 

André Beloborodoff (1886-1965, un peintre et 

architecte, en émigration dès 1920, en 

Angleterre, en France et en Italie).  

La Fontaine du Quirinal 
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Ivanow incite les artistes à étudier leur histoire, leurs légendes, mœurs, types et sites. La manière de 

Repine, la plus notoire des « Ambulants » sent la Russie, s’imprègne de son âme, comme le dit à peu 

près un vers de Pouchkine ; Somoff traduit avec une véracité émue les languides nocturnes 

pétersbourgeoises ; l’art de Nicolas Roerich, peintre, décorateur, voire meublier à Talachkino auprès de 

la princesse Marie Tenicheff, n’est (malgré certaines particularités explicables par l’ascendance 

scandinave) pas moins local, ethnique si je puis ainsi dire.  

Ce que j’avance ici du caractère 

essentiellement russe de ces peintes, plusieurs 

des actuels exposants l’attestent avec force. Je 

songe à Larionow, à Natalia Gontcharova, à 

Soudeïkine, voir à Grigoriew. Je ne parle pas de 

leur talent, qui est certain, et que j’aime, mais de 

leur slavisme. Soudeïkine, Larionow, 

Gontcharova (auxquels j’associe feu Sapounof, 

beau coloriste prématurément disparu) sont, vous 

le savez, rattachés à l’école moderne de Moscou ; 

férus de taches virulents toujours harmonieuses ; 

en opposition avec les tendances de leur 

camarade Iacovleff, épris de forme et de modelé 

serré. Hé bien, ces Moscovites, dans leurs toiles, 

leurs maquettes d’opéras et ballets, d’une 

modernité si aigüe, reviennent néanmoins à 

l’imagerie populaire, s’inspirent de la tradition 

des icônes, des fresquistes de l’époque de 

Paléologue, voire des Byzantins, s’affilient à la 

lignée de Novgorod. Quant à Grigoriew, c’est un 

psychologue, le scrutateur des visages de 

douleur, d’hébétude quasi bestiale de son 

infortuné et magnifique pays. Il y a en lui du 

Dostoïevsky : quoi de plus russe que cet art ?  

[…] Puisse le public et les amateurs 

éprouver la sympathie que j’éprouve à l’endroit 

des jeunes de la Mir Isskousstva. Nul plus que 

moi ne souhaite leur succès. Après tant 

d’épreuves, de souffrances imméritées, que leur 

cruel exode loin du pays natal trouve enfin son 

terme ! Accueillons-les fraternellement ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergey Soudeïkine (1882-1946, un peintre, décorateur de théâtre,  

en émigration en France dès 1920, et à New York dès 1922). Une romance de Glinka 

Nikolaï Remisoff (1887-1975, chef décorateur et 

directeur artistique, en émigration dès 1920 en France, 

еt dès 1922, aux Etats-Unis). Maquette de décor 

Natalia Gontcharova (1881-1962, une peintre, 

décoratrice, installée à Paris dès 1918). Foire russe 
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Section russe au Salon d’Automne de 1921 

 

L’exposition à la galerie Boëtie fut partiellement reprise lors du 

Salon d’Automne de 1921, au Grand Palais : « Une exposition 

d’artistes russes occupe l’octogonale salle 10. Elle a été organisée 

par la Société Mir Iskousstva qui se produisit récemment à la 

galerie La Boétie. Les peintres ou sculpteurs Beloborodoff, Benois, 

Chiriaeff, Nathalie Gontcharova, Grigorieff, Jacovleff, Larionow, 

Millioti, Milmann, Chana, Orloff, Remisoff, Roerich, 

Schoukhaieff, Sologoub, Somoff, Soudbinine, Soudeikine, 

Stelletzky, Tarkhov la composent » (L’Œuvre, 31 octobre 1921).  

 

A cette occasion, Frantz Jourdain, président du Salon d’Automne, 

fait le lien avec les expositions précédentes, notamment : « nous 

avons le droit de nous montrer fiers de l’exposition organisée 

autrefois par le gouvernement de Pétrograd, exposition qui a amené 

à Paris la splendeur féérique des Ballets russes » (Petit Journal, le 

31 octobre 1921). 

 

Exposition russe d’art ancien et moderne. L’Art Russe (1765-1921) 

Décembre 1921. Galerie Devambez & Co 

 

Cette exposition fut consacrée à l’œuvre complète du Mir Iskousstva, remontant jusqu’à ses 

origines, à la fin du XIXe siècle, et placée à côté d’une section rétrospective des plus grands portraitistes 

du XVIIIe siècle. Les tableaux furent prêtés par les artistes et les collectionneurs parisiens : Mme 

Baletta, Jswolsky, Princesse Paley, Princesse Ténicheff, Tistchenko-Kvill, et les Mrs Guinsbourg, 

Hirschman, Zolotnitsky, Polovtsoff, Swétloff, Troubnikoff, Zak, Khvostchinsky. 

 
De la collection de Khvostchinsky : A.P. Antropoff, V.I. Borovikovsky, K.P. Bruloff, prince G.G. 

Gagarine, G. Dawe, A.A. Ivanoff, Th. I. Janenko, V.A. Joukovsky, O.A. Kiprensky, A.I. Ladurner, M.I. Lebedeff, 

comte P. Rotari, V.E. Raéff, P. Th. Sokoloff, comte Th. Tolstoï, V.A. Tropinine, N.G. Tchernetsoff, S. Th. 

Schedrine, Th. T. Schedrovsky, A.G. Varnek, A.G. Venezianoff, K.L. Witberg.  

Des collections russes à Paris : K. Brullov, D. Levitsky, A. Venetsianoff, Vorobieff, Œuvres des exposants 

du Monde de l’Art : B. Anisfeld, L. Bakst, A. Benois, J. Bilibine, M. Doboujinsky, A. Golovine, M. 

Iakountchikova, B. Koustodieff, V. Séroff, I. Levitan, G. Loukomsky, N. Milioti, Malioutine, G. Narbout, 

Nesteroff, A. Ostrooumova-Lebedeva, N. Roerich, baron K. Rausch de Traubenberg, C. Somoff, D. Stelletsky, S. 

Tchekhounine, M. Vroubel.  

Œuvres d’artistes de Moscou : L. Brailovsky, C. Korovine, L. Pasternack, Savrassoff.  

Art appliqué : Mme Brailovsky, princesse Chakhowskoi, princesse Ténicheff. 

 

Cette exposition fut organisée par la Société russe d’Histoire et d’Art. Fondée par le baron 

K. Rausch von Traubenberg, en juin 1921, le but de cette Société était de « réunir les unités russes 

scientifiques et artistiques résidant en France ; établir une connexion avec les organisations similaires 

françaises ; faire mieux connaître à la société française l’histoire et l’art ainsi que les idées scientifiques 

russes, faire comprendre l’histoire de l’influence réciproque subie par les deux peuples en matière d’art 

et de science. Le comité de patronage de cette belle œuvre comprend la Reine Olga, le Grand-Duc 

Dimitri, la Grande-Duchesse Marie, le Prince Romanovsky, duc de Leuchtenberg ; et la princesse Paley. 

Le comité est ainsi composé : général Goulevitch, princesse Tenicheff, baron Rausch de Traubenberg, 

comte de Rochefort, prince Poutiatine, M. Kateneff, M. de Nelidoff, M. Constantin Izrastzoff, général 

d’Oznobichine, baronne Rausch de Traubenberg, M. Michel Carsow, M. Paul Apostol, M.A. 

Rozemberg, M. Boris Zvorykine, baron Tippolt, Mme Mouromtzeff, général Bazaroff, M. Kazarinoff, 

etc. D’autre part, pour seconder les efforts artistiques de la Société, un comité d’encouragement vient 

de se former et comprend : princesse de Faucigny-Lucigne, vicomtesse de Suzannet, comtesse de 

Chabannes La Pallace, née de Polignac ; comtesse S. de Castéja, Mme Marghiloman, Mlle de Montmort, 

Mme Grenard, marquise de Venevelles, vicomtesse Benoist d’Azy, marquise d’Argent, comtesse G. de 

Montesquiou-Fezensac, comtesse de Halsbury, Mme E. Mallet, etc. » (Le Gaulois, 11 janvier 1923). 
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Maurice Paléologue, Ambassadeur de France 

(du Catalogue de l’Art Russe, 1921) :  

« Un groupe de Russes, artistes et amateurs, 

réfugiés à Paris, a eu l’idée d’organiser une exposition 

de peinture où ne figureraient que des œuvres 

intégralement russes, c’est-à-dire des œuvres exécutées 

par des peintres russes, d’après des modèles ou des sujets 

russes, selon l’esthétique, l’imagination et la sensibilité 

russes. 

C’est donc une manifestation de l’art national 

sous la forme la plus originale et la plus complète. 

Jusqu’à ce jour, le public français n’avait pas eu 

l’occasion d’assister à une manifestation aussi 

caractéristique. Dans les nombreuses expositions russes 

qui se sont succédé à Paris depuis 1906, les œuvres 

étaient fort mêlées. On y reconnaissait au premier coup 

d’œil les multiples influences que les peintres russes ont 

trop souvent et trop docilement subies. La plupart des 

toiles, même parmi les plus intéressantes, trahissaient la 

discipline ou la fascination d’une école étrangère, – école 

italienne, française, allemande, hollandaise, espagnole, 

scandinave, anglaise, etc. Ces toiles étaient signées d’un nom russe ; mais l’inspiration première, le 

choix des motifs, l’ordonnance de la composition, la recherche des harmonies, l’orchestration des 

couleurs, bref tous les procédés de facture et jusqu’à l’esprit intime de l’œuvre portaient la marque 

étrangère. 

Aujourd’hui, en visitant l’exposition qui vient de s’ouvrir, on éprouve au contraire la surprise et 

l’illusion d’être subitement transporté en pleine Russie, car tous ces tableaux sont essentiellement russes 

par la personnalité entière du peintre, par sa vision des êtres et des choses, par son sentiment du coloris, 

par l’accent de son dessin et de son modèle, par son interprétation des paysages et des physionomies, 

enfin par tout ce que la race, l’atavisme, le pays natal, la religion, les coutumes, l’histoire impriment de 

spécifique et de profond dans le tempérament d’un artiste. 

Mais l’illusion ne s’adresse pas seulement à nos yeux et à notre esprit : elle émeut jusqu’à notre 

cœur. C’est que, en effet, une pensée très-touchante, un sentiment très-élevé à présidé à cette exposition. 

Les organisateurs ont voulu prouver au monde que la Russie est toujours vivante et que ses enfants 

dispersés entretiennent pieusement son image sainte au fond de leur âme.  

On se rappelle les vers superbes que Michel-Ange écrivit un soir devant la Nuit grandiose et 

douloureuse qu’il venait de placer dans la Chapelle des Médicis : Caro mi e’l sonno, e più l’esser di 

sasso, Mentre che’l danno e la vergogna dura. Non veder ! Non sentir !... 

Les amateurs et les artistes russes qui ont pris l’initiative de cette exposition repousseraient 

comme indigne d’eux la consolation égoïste du sommeil et l’insensibilité. Proscrits, déracinés, ayant 

perdu leur foyer, leur famille, leurs biens, voyant de loin se dérouler dans leur patrie la plus effroyable 

tragédie nationale qu’ait enregistrée l’histoire, ils ne veulent pas se laisser abattre ; ils veulent agir et 

lutter. Ils se sont donc réunis sous un prétexte d’art pour affirmer avec éclat leur foi en l’indestructible 

vitalité de la Russie martyre et en sa régénération prochaine ». 

 

 
En guise de conclusion, une citation de Wladimir Weidlé (de la revue L’Amour de l’art, janvier 

1934) : « elle [la révolution] a séparé les uns de leur partie et les autres de l’Europe, en mettant les 

premiers sous la menace d’une dénationalisation complète et les seconds sous celle, non moins grave, 

de l’enlisement dans une existence artistique étroite et provinciale. […] Les peintres émigrés, s’ils 

n’achèvent pas tout simplement leur œuvre dans l’esprit même où ils l’avaient édifié naguère, risquent 

fort de perdre leur nationalité artistique et avec elle une partie de leur personnalité. […] Le destin de la 

peinture russe dépend de ces nombreuses tentatives individuelles. Et qui sait si elle ne va pas retrouver 

sa personnalité entière, précisément pour avoir su se perdre pour un temps dans le grand courant de la 

peinture française ». 
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LES VOYAGEURS INVOLONTAIRES 

СТРАННИКИ ПОНЕВОЛЕ 
 

Les mémoires de Elisabeth Rodzianko, Maria Mouravieff et Olga 

Tolstoï, parus en 2020, par le Centre Stolypine (Столыпинский 

центр), à Moscou.  

 

« Странники поневоле. Воспоминания Елизаветы Родзянко, 

Марии Муравьевой и Ольги Толстой », M., РОССПЭН, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mémoires de deux générations, d’une mère et de ses deux filles, compilés par 

Elisabeth N. Mouravieff, fille de Maria M. Mouravieff et petite-fille de Elisabeth F. Rodzianko. 

 

Les écrits de Elisabeth Feodorovna Rodzianko (1883-1985, née baronne Meyendorff), épouse de 

Mikhail Mikhailovitch Rodzianko (1884-1956, fils du président des deux dernières Douma), sont 

adressés à leur fils Vladimir (évêque Vassili) et décrivent la vie dans le domaine familial jusqu’à 

l’évacuation de 1920 : « Путешествовать по загранице нам пришлось не по своей воле, а когда нас 

революция вытолкнула на просторы почти всего мира » (page 10 du livre). 

 

Sa fille, Maria Mikhailovna (1909-1982), épouse de Nikita Sergeïevitch Mouravieff (1904-1965), 

raconte la suite de leur errance en exil, jusqu’à la guerre : « Бегство, которое тогда воспринималось 

как временная необходимость — переждать смуту и уехать на время, чтобы уберечь детей, — 

превращается для следующего поколения в вынужденную жизнь в эмиграции » (de la préface).  

 

Sa deuxième fille, Olga Mikhailovna 

(1911-1999), épouse du comte Vladimir 

Mikhailovitch Tolstoï (1905-1988), décrit 

leur fuite de l’armée rouge, cette fois de 

Yougoslavie, par l’Autriche et 

l’Allemagne vers la France. Ses 

illustrations et dessins sont reproduits 

dans le livre. 

 

O.P. 

 

 
 

 

La fuite en chariot, sous les  

bombardements des forces alliées.  

Par O.M. Tolstoï (page 245 du livre) 

Elisabeth F. et Mikhail M. Rodzianko, 1908 


