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LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

Le temps passe et la situation sanitaire semble enfin s’améliorer. Par prudence, nous 

avons cependant préféré retenir la date du 24 septembre prochain pour notre dîner annuel au 

Cercle de l’Union interalliée, dans l’espoir de mettre toutes les chances de notre côté. Nous 

nous réjouissons d’avance de vous y retrouver, nombreux et en bonne santé. 

 

Dans ce numéro du Bulletin, vous verrez que les généalogies familiales tiennent une 

grande place. C’est l’occasion de recommander avec insistance à chacun de vous de poursuivre 

cet effort : depuis le décès du grand généalogiste Nikolaï Flegontovitch Ikonnikov (dont nous 

vous avons présenté les travaux en détail dans le numéro précédent), plusieurs générations ont 

fait leur apparition, trop souvent sans que les mises à jour indispensables aient été effectuées au 

sein de chaque famille.  

 

Plus le temps passe, plus il est difficile de combler les lacunes. Le plus simple pour nos 

membres est bien sûr de s’attacher à compléter les monographies déjà publiées dans l’ouvrage 

« Noblesse de Russie ». C’est une responsabilité importante et urgente que nous devons tous 

assumer. 

 

Signalons également qu’en Russie, grâce aux Editions Staraïa Bassmannaïa (Moscou), 

paraissent tous les ans des compléments sous forme de monographies ou d’ouvrages spécialisés 

que nous évoquerons dans un prochain numéro. 

 

Le même souci de permanence et de renforcement des liens s’exprime dans la « Lettre 

à nos jeunes » publiée dans ce numéro. Avec tous les membres du Conseil de l’U.N.R., je 

compte sur vous pour la faire lire aux « jeunes » de vos familles, qu’ils aient vingt, trente ou 

quarante ans (et même plus). Il est temps qu’ils nous rejoignent pour assurer la pérennité de 

notre association bientôt centenaire.  

 

Portez-vous bien, passez un bel été et à bientôt ! 

 

 

 

 

Prince Dimitri Schakhovskoy 

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

 
 

 

 

 

Дорогие друзья, 

 

Время идёт, и кажется, что ситуация, связанная с пандемией, наконец улучшается. 

На всякий случай мы предпочли перенести дату нашего ежегодного ужина в Cercle 

Interalliée на 24 сентября, надеясь на лучшие условия. Мы с нетерпением ждём встречи 

с вами, в большом количестве и в добром здравии. 

 

В этом номере Вестника вы убедитесь, что семейные генеалогии имеют большое 

значение. Это также возможность настоятельно призвать каждого из вас продолжить 

усилия в этой работе: после смерти великого специалиста по генеалогии Николая 

Флегонтовича Иконникова (его труды были представлены в предыдущем номере) 

появилось уже несколько новых поколений, но слишком часто соответствующие им и 

необходимые обновления в записях не были сделаны. 

 

Чем больше проходит времени, тем труднее становится восполнять эти пробелы. 

Самый простой способ для наших членов — это пополнять существующие и уже 

опубликованные записи в издании «Noblesse de Russie ». Это важная и неотложная 

ответственность каждого из нас. 

 

Также следует отметить, что в России, благодаря издательству «Старая 

Басманная» (Москва), ежегодно появляются добавления в виде монографий или книг, 

которые мы обсудим в одном из следующих номеров. 

 

Эта же забота о постоянстве и об укреплении связей проявляется в этом номере и 

в «Письме к нашей молодёжи». Вместе со всеми членами Совета, я надеюсь на то, что 

вы передадите это письмо «молодым» членам ваших семей, независимо от их возраста 

двадцати, тридцати или сорока (или даже больше) лет. Пришло время им присоединиться 

к нам, чтобы обеспечить долговечность нашего почти 100-летнего Союза. 

 

 Желаю вам здоровья и удачного лета и надеюсь до скорой встречи! 

 

 

 

 

Князь Дмитрий Михайлович Шаховской, 

Предводитель Союза Дворян 
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CHERS JEUNES AMIS, 

 

ДОРОГАЯ МОЛОДЁЖЬ, 

 

L’Union de la Noblesse Russe vous attend. 

Nous avons commémoré en 2020 le centenaire de l’Exode des Russes Blancs 

chassés de leur patrie. Je suis certain que vous avez conscience de l’arrachement et de 

la tragédie vécus par vos aïeux proches.  

Vous savez quel a été l’immense travail d’adaptation et de survie de cette 

génération, sur laquelle vous avez pu vous appuyer pour devenir ce que vous êtes 

aujourd’hui. 

Portés par leur foi et leur amour de la patrie perdue, nos ascendants n’ont 

ménagé ni leurs forces, ni leur santé pour que nous gardions en mémoire nos racines. 

Ils ont bâti des églises et fait vivre de nombreuses associations, dont l’Union de la 

Noblesse Russe que j’ai l’honneur de présider aujourd’hui. Fondée en 1925, celle-ci 

est la plus ancienne de toutes les associations de noblesse européennes. Il est de ma 

responsabilité de vous transmettre la richesse de ce témoignage.  
 

 

Or les temps changent et les témoins disparaissent. Sans votre participation à 

cet effort de survie et de mémoire entamé il y a près d’un siècle, le fil conducteur qui 

a permis à la noblesse russe de garder l’essentiel de son identité serait rompu. 

Votre famille a fait partie de notre association et notre porte vous est grande 

ouverte. Rejoignez-nous ! Il est temps d’agir si vous souhaitez transmettre à votre 

tour ce témoignage aux enfants qui viendront après vous.  

Par cette lettre, j’exprime l’espoir que vous répondrez présent et que vous 

serez nombreux à vouloir prendre la relève des anciens qui vous servent encore. 

Dans l’attente de vous lire,   

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

 

 

Quelques adresses pour nous joindre : 

 

dmsnoos@gmail.com (président) 

nestor.genko@sfr.fr (secrétaire général) 

rehbinder.anne@gmail.com (déléguée des Jeunes) 

o.pavlinova@outlook.com (rédactrice du Bulletin) 
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XXIIème CONGRES DE LA C.I.L.A.N.E. 

22ой КОНГРЕСС CILANE 

 

Le XXIIe Congrès de la C.I.L.A.N.E. se tiendra à Bruxelles  

du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre 2021. 

 

Etant donné les circonstances sanitaires dues au Covid-19, il a été décidé, avec l’accord 

unanime des pays membres, de reporter d’un an le Congrès de la C.I.L.A.N.E.  

qui était initialement prévu pour octobre 2020 à Bruxelles. 

 

Tous les membres des associations faisant partie de la C.I.L.A.N.E.  

seront invités à assister au Congrès. 

 

Le programme, en cours d’élaboration, comportera un choix d’activités culturelles et 

d’excursions, une séance académique plénière avec des orateurs de premier plan sur  

le thème général de  « La noblesse face aux défis du temps présent »,  

ainsi que des réunions des commissions de travail.  

La soirée du samedi sera consacrée à un dîner de gala suivi d’un bal dans un lieu prestigieux. 

 

L’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique (A.N.R.B.)  

se réjouit de vous accueillir nombreux à cet événement. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

C.I.L.A.N.E. : RAPPORT ANNUEL, 2020 

 

Message du Coordinateur, Mme Béatrix de Sury d’Aspremont 

 

CILANE : ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ, 2020 

 
Qui aurait pensé que l’année 2020 soit aussi inattendue en affectant autant notre société, notre vie privée 

et sociale, notre vie professionnelle et surtout notre santé. Une vie nous permettant énormément de 

liberté a été mise au ralenti, voire complètement stoppée. Une année laissant beaucoup de blessures 

autour de nous.  

Par conséquent cette pandémie a également affecté notre habituelle vie de la C.I.L.A.N.E. normalement 

agrémentée par des rencontres internationales, en particulier pour les Jeunes mais aussi pour les moins 

jeunes. Aussi la réunion des Délégués du printemps à Paris a dû être annulée. Une circulaire informative 

a été envoyée à tous les Délégués à la place de la traditionnelle réunion de travail afin de les informer 

sur l’état actuel des affaires en cours comme les travaux de la Sous-commission d'experts sur le droit de 

la noblesse ou le Jugendaustausch.  

Toutefois nous profitons de l’occasion pour faire naître les Groupes de travail qui sont un pilier de la 

stratégie C.I.L.A.N.E. 2.0, stratégie entérinée en 2019 à la réunion de Lisbonne. Deux Groupes de travail 

ont été créés, le Groupe du site internet avec le « Web Team » et le Groupe « Congrès ».  
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Le Groupe du site internet, sous la direction de M. Michael Sayer, a eu comme mission de rendre notre 

site internet non seulement plus informatif mais aussi bien plus attractif et interactif. Cette pandémie a 

été le déclencheur initial pour nous servir des nouvelles technologies afin de communiquer pour ne pas 

perdre une année pour rien. Du coup la C.I.L.A.N.E. a été catapultée dans l’ère digitale et virtuelle. 

Les travaux du Groupe du site ont énormément avancé grâce aux compétences informatiques et 

technologiques de M. Philippe de Séjournet, notre actuel Content Manager, et le Comte Sébastien de 

Beauffort ainsi qu’aux brillantes idées des membres de ce Groupe de travail. Je tiens à remercier tous 

les membres de leur grand engagement innovatif.  

Etant donné que le Congrès 2020 a été repoussé en octobre 2021 le Groupe de travail « Congrès » sous 

l’égide de notre Porte-parole des Jeunes, M. Claës af Burén, successeur à Mlle Christina Antell, 

démarrera tout au début de l’année 2021.  

Mais cette année 2020 a non seulement complètement chamboulé nos rencontres et activités, elle a aussi 

entravé la passation du pouvoir de l’actuel Coordinateur à son successeur. En prenant la décision de 

reporter le congrès d’une année, la décision a été prise que cette succession devrait se passer 

physiquement dans le cadre d’un congrès et non juste sur le papier. Bien que les statuts de la 

C.I.L.A.N.E. stipulent que le mandat du Coordinateur est d’une durée de trois ans, la décision a été prise 

de prolonger le mandat de l’actuel coordinateur exceptionnellement d’une année. Je remercie tous les 

Délégués à la C.I.L.A.N.E. de leur confiance, en particulier la Princesse Galitzine, d’avoir prolongé mon 

mandat d’une année.  

Comme le congrès a été annulé, la réunion de l’automne des Délégués n’a bien sûr pas non plus se 

dérouler comme prévu. Pour la première fois, tous les Délégués ainsi que le Porte-parole des Jeunes, les 

Présidents des Sous-Commissions ou Groupes de travail ont assisté à une réunion virtuelle nous 

permettant ainsi de traiter nos sujets habituels. Les Jeunes ont également eu la possibilité de suivre cette 

réunion comme auditeurs.  

Nous gardons donc l’espoir que 2021 nous permettra de retrouver une certaine normalité afin que les 

rencontres nationales et surtout internationales puissent avoir lieu. Conformément à notre headline ou 

fil rouge C.I.L.A.N.E. connecting nobility, cette connexion virtuelle en 2020 doit redevenir réelle avec 

nos membres. Ce vis-à-vis a fait lourdement défaut, en particulier pour nos Jeunes.  

C.I.L.A.N.E. 

La C.I.L.A.N.E. a été fondée en 1959. Elle regroupe aujourd'hui seize associations nationales de 

noblesse indépendantes (Belgique, Croatie, Danemark, Finlande, France, Allemagne (Verband der 

Baltischen Ritterschaften, representé par l’Allemagne/VdDA), Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Malte, 

Pays-Bas, Portugal, Russie, Saint Siège, Suède et Suisse. L'Espagne est de plus en plus étroitement 

associée à la C.I.L.A.N.E. Chaque association représente la noblesse du pays dans son ensemble. La 

C.I.L.A.N.E. ne fonctionne pas comme une confédération et n'a pas la prétention de parler au nom de 

l'ensemble de la noblesse européenne.  

En particulier, la C.I.L.A.N.E. cherche à maintenir une compréhension de l'identité de la noblesse basée 

sur l'exactitude historique et juridique, tout en promouvant le maintien des valeurs nobles traditionnelles 

comme une ressource dynamique pour notre propre époque. Pour ce faire, la C.I.L.A.N.E. fournit un 

moyen efficace de liaison et d'information entre les associations membres, en développant des relations 

d'amitié et de réciprocité et en organisant des échanges entre les membres des différentes associations.  

Le Congrès de la C.I.L.A.N.E. se tient tous les trois ans et il est ouvert à tous les membres. La 

responsabilité de l'organisation incombe chaque fois à un autre pays. Le prochain XXII C.I.L.A.N.E. 

congrès, dont le thème est « La Noblesse au service du futur – Nobility facing the challenges of the 

future », aura lieu du 30 septembre au 3 octobre 2021 à Bruxelles. Plus d'informations sont 

disponibles sur le site de la C.I.L.A.N.E.  
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Réunion des Délégués et Suppléants en 2020 

Les délégués et les représentants des jeunes de chaque pays membre ont tenu deux réunions en 2020. 

En raison de la pandémie, la réunion de printemps du 15 avril s'est tenue par courrier électronique et la 

réunion d'automne du 26 septembre s'est tenue par visio-conférence.  

Sous-commissions 

Sous-commission d'experts sur le droit de la noblesse  

Président M. Michael Sayer, Esq. 

La Sous-commission des experts en droit nobiliaire s'est réunie une fois au cours de l'année, le 14 

septembre 2020, sur une plateforme électronique. 

La question des membres associés mais sans droit de vote a été examinée à la demande d'une association 

membre et, après discussion, a été renvoyée à l'assemblée des délégués pour un examen plus approfondi.  

Un rapport verbal a été reçu sur l'évolution des relations entre la C.I.L.A.N.E. et le Real Consejo de 

Órdenes Militares en Espagne. Actuellement, une réponse officielle au coordinateur a été retardée par 

la pandémie de Covid-19.  

« Jugendaustausch » (pour les adolescents) 

responsable Madame Béatrix de Sury d'Aspremont 

La pandémie du Covid-19 a malheureusement aussi paralysé le Jugendaustausch. Les quelques 

demandes arrivées en février et début mars n’ont évidemment pas pu aboutir. Seule une demande de 

séjour spontanée, au mois de juin, de la part d’une famille hongroise établie en France cherchant un 

correspondant pour leur fils en Allemagne a pu être arrangée.  

Également deux familles ayant déjà participé au Jugendaustausch ont organisé de leur propre chef un 

séjour pour leurs enfants. Ceci montre combien le Jugendaustausch peut être positif.  

Un appel aux Délégués de l’échange a été fait en printemps dans le but d’encourager les familles 

intéressées à un échange d’établir des relations entre les adolescents via Skype, Face time, courriel etc. 

Les nouvelles technologies peuvent être utiles dans tous les domaines et nous espérons qu’elles pourront 

également faire progresser le Jugendaustausch.  

Toutefois, espérons que 2021 nous permettra de reprendre les activités de l’échange.  

C.I.L.A.N.E. des Jeunes (18–35 ans) 

Porte-parole M. Claës af Burén, 

Secrétaire du Porte-parole des Jeunes Comtesse Isabella Hamilton 

Pour la C.I.L.A.N.E., l'année 2020 débuta avec un dynamisme et un programme prometteur : 

L'habituelle Semaine du ski suisse, ainsi que les week-ends internationaux en Belgique, aux Pays-Bas, 

en Suède et en Italie étaient des événements à ne pas manquer. Puis le Covid-19 a éclaté. Alors comme 

toutes les associations nationales ont essayé de faire face à l'incertitude initiale, tous ces événements ont 

été progressivement annulés.  

Néanmoins, entre janvier et la mi-mars, certains événements ont pu avoir lieu au niveau national ou 

local.  

Cependant, il est encourageant de voir que la plupart des associations de jeunes restent positives et 

créatives dans leurs efforts pour trouver des moyens de faire participer leurs membres malgré la distance, 

l'isolement et les restrictions. Pendant les confinements, VJAN a organisé des soirées de bingo et de 

quiz en ligne, ce qui a permis aux membres qui ne participent généralement pas aux événements en 
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raison d'une contrainte géographique de s'inscrire par voie digitale. RAUK a réussi à organiser une 

excursion en kayak ainsi que des réunions en ligne après le travail. L'été a permis d'organiser de petites 

réunions dans certains pays comme la Belgique, la Finlande, la France et les Pays-Bas, ainsi qu'en 

Espagne (où les restrictions ont été moins strictes et où les réunions ont été plus faciles à organiser, 

même en automne et en hiver).  

La représentation des jeunes a connu une certaine rotation en 2020. SAS la Princesse Cordélia de 

Lobkowicz a remplacé Monsieur Philippe de Séjournet de Rameignies comme représentant de la JNB-

JBA et Marie Emilie Barones Speyart van Woerden a succédé au Baron Luis Sixma van Heemstra 

comme représentant de VJAN. Parmi les délégués nationaux invités, Monsieur Johannes-Paul Margrave 

Csáky-Pallavicini a remplacé Monsieur Alexander Georg Cavallar von Grabensprung en tant qu’Invité 

de l'Autriche.  

Enfin, la comtesse Isabella Hamilton, qui avait été secrétaire du Porte-parole pendant plusieurs années, 

a également démissionné en 2020. L'élection d'une nouvelle secrétaire ou d’un nouveau secrétaire se 

déroula lors d'une réunion de jeunes en ligne qui a eu lieu en décembre. Les délégués ont élu à 

l'unanimité Mlle María Teresa Roca de Togores.  

Sous-commission du Futur 

La présidente, Mlle Christina Antell 

Le Comité du Futur a été fondé en 2016 dans le but de rédiger une stratégie à long terme pour la 

C.I.L.A.N.E. Une tâche importante est de faire connaître la C.I.L.A.N.E. au sein de ses 16 associations 

membres et d'attirer ainsi davantage de participants aux différents événements.  

Sur la base de l'initiative du Comité du Futur, certains changements ont été apportés aux réunions des 

délégués afin de rendre le travail plus efficace. De plus, une "Sous-commission des Congrès" a été créée, 

présidée initialement par Mlle Christina Antell. Son but est de rédiger les lignes directrices générales 

pour l'organisation des congrès de la C.I.L.A.N.E. et d'aider les pays organisateurs dans leur 

planification.  

Sous-commission du site web 

Président M. Michael Sayer, Esq. 

Le Sous-comité Web a tenu sa première réunion le 2 juillet et s'est réuni six autres fois dans le courant 

de l'année 2020, en plus d'un certain nombre de réunions de groupes de travail. Le site web est en cours 

de refonte complète, ce qui nécessite un nouveau thème, la révision des textes et de la mise en page et 

l'introduction d'une fonction de vente. La mise en œuvre de ces changements se poursuivra au cours de 

la première partie de l'année 2021. Nous sommes particulièrement reconnaissants à tous ceux qui ont 

écrit ou révisé les textes, ou fait des recherches et obtenu des photos, ainsi qu'à M. Philippe de Séjournet 

et au Comte Sébastien de Beauffort qui ont dû procéder aux modifications proprement dites.  

Pour plus d'informations sur la C.I.L.A.N.E., ses activités et aussi ses événements, allez sur le site  

 

www.cilane.eu 

 

Vous trouverez sur ce site des informations sur le prochain XXII Congrès de la C.I.L.A.N.E., qui se 

tiendra à Bruxelles du 30 septembre au 3 octobre 2021. Vous pouvez également contacter votre Délégué 

national pour plus d'informations. 

  

http://www.cilane.eu/
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LES KOTSCHOUBEY, BIBLIOPHILES ET COLLECTIONNEURS 

 

КОЧУБЕИ : БИБЛИОФИЛЫ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ 
 

 

Par Vassili Kotschoubey  

Этот скромный обзор о Кочубеях коллекционерах был представлен на «Кочубеевских 

чтениях», то есть на семинаре о частных коллекциях в России, организованном Высшей 

Школой Экономики Санкт-Петербурга в октябре 2018 г. в Царском Селе, в бывшем 

особняке церемониймейстера Императорского Двора Василия Петровича Кочубея. 

Ce modeste aperçu sur les Kotschoubey collectionneurs a été présenté lors des "Séances de lecture chez 

Kotschoubey", un séminaire sur les collections privées en Russie organisé par la Haute Ecole 

d'Economie de Saint Pétersbourg en octobre 2018, à Tsarskoié Selo, dans l'ancien hôtel particulier du 

maître de cérémonie de la cour Impériale, Vassili Petrovitch Kotschoubey. 

  

 

La famille Kotschoubey s'inscrit dans la partie éclairée, largement ouverte au monde extérieur et aux 

idées libérales et en même temps très attachée à ses racines, de la noblesse russe. Dès le début du XVIIIe 

siècle tous ses membres, sans exception, ont servi la Russie dans les plus diverses fonctions, mais ont 

su également contribuer à la réalisation des grandes réformes du début et de la seconde moitié du XIXe 

siècle. De nombreux membres de la famille ont investi leurs connaissances, leurs efforts et leurs 

ressources dans le soutien puis dans la mise en pratique des réformes du règne d'Alexandre II. Ils ont 

continué à servir le Russie jusqu'au coup d'état d'octobre 1917, participant à son développement 

politique, économique et culturel. Bénéficiant de confortables moyens matériels, d'une excellente 

instruction et d'une bonne connaissance des langues étrangères, beaucoup d'entre eux ont pu compléter 

leurs connaissances dans différents pays d'Europe. Les Kotschoubey étaient également passionné d'art. 

Il faut noter que de nombreux membres de la famille, indépendamment de leur grade et de leur fonction, 

se sont distingués par leur action philanthropique. Il convient enfin de signaler que certains d'entre eux 

ont manifesté un intérêt hors du commun pour différents projets d'envergure, surtout de caractère 

appliqué, en particulier des projets agricoles et de construction de chemins de fer. 

Selon la légende familiale, le premier collectionneur dans la famille aurait été Vassili Leontievitch 

(1640-1708), notre ancêtre commun, secrétaire général puis juge général de Petite Russie de la rive 

gauche à l'époque du hetman Ivan Mazeppa. Il nous est parvenu seulement qu'il collectionnait des icônes 

précieuses et, plus largement, des objets religieux.  
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Chronologiquement, on peut considérer comme premier bibliophile et collectionneur notable de la 

famille Kotschoubey le prince Victor Pavlovitch (1768-1834), diplomate sous Catherine II et Paul I, 

ministre de l'Intérieur sous l'empereur Alexandre I, président du conseil des ministres sous Nicolas I, et 

finalement Chancelier d'Etat pour les Affaires Intérieures de l'Empire.  

Au long des années, il constitua une bibliothèque de presque 30.000 volumes. En outre, le prince acquit 

une quantité considérable d'œuvres d'art. Dans ce domaine un rôle important a été joué par son épouse, 

Maria Vassilievna, née Vassiltchikova, qui avait hérité d'une belle fortune de sa mère, Anna Kirillovna, 

née comtesse Razoumovskaia, et de sa tante 

Natalia Kirillovna Zagriajskaia, sœur de sa mère, 

qui n'avait pas d'enfants, possédait une fortune 

considérable et l'avait adoptée. De telles 

circonstances ont permis à Victor Pavlovitch et à 

ses enfants de disposer d'importants moyens pour 

constituer et augmenter leurs collections. Il 

convient de préciser que Victor Pavlovitch a 

fortement enrichi sa propre collection de tableaux 

par l'achat lors de la vente aux enchères, en 1817, 

d'une partie des tableaux provenant de la galerie de 

l'hôpital Gаlitzine, créé par le prince Alexandre 

Mikhaïlovitch Gаlitzine (1723-1807). Parmi les 

œuvres acquises, à part les tableaux, se trouvaient 

des gravures, des dessins, des objets de porcelaine.  

Plus tard, en 1876, Serguei Victorovitch, le fils 

cadet du prince Victor Pavlovitch "désirant 

contribuer à la bonne cause de l'instruction" fit don 

de la très riche bibliothèque de son père à la 

bibliothèque publique Impériale de Saint 

Pétersbourg, qui choisit pour sa réserve 2.429 

livres, dont plusieurs très rares, et remit le reste, 

comme il avait été prévu, à l'université de Kharkov. 

En 1878, le prince Serguei Victorovitch devint 

membre honoraire de la bibliothèque publique.  

Le second fils du prince Victor Pavlovitch, Vassili 

Victorovitch, né en 1812, plus que quiconque suivit 

les pas de son père et, en quelque sorte, le dépassa. 

Etant encore enfant, lors du voyage à l'étranger en 

1825-1826 de la famille de Victor Pavlovitch, il 

resta à Odessa où, sous l'influence de 

l'Italien/Autrichien (?) naturalisé Russe, Anton 

Frantzevitch Spada, directeur du musée de la ville, 

il commença à s'intéresser à la numismatique.  

Grâce à une aide financière substantielle de son 

père, Vassili Victorovitch put réunir en un temps 

relativement court une riche collection de monnaies 

grecques anciennes, possiblement la seconde en 

importance après celle de l'Ermitage. Entré en 

service au ministère des Affaires Etrangères en 

1827, il continua a s'occuper de numismatique et à 

enrichir sa collection. En 1841, il fut affecté au 

département Asiatique du ministère et en 1845-46 

passa près d'un an dans le Caucase, où il fit la 

connaissance de différents savants-chercheurs. 

Prince Victor Pavlovitch Kotschoubey  

(par G. Bottmann) 

Prince Vassili Victorovitch Kotschoubey  

(par G. Kadounov) 
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Parmi ceux-ci se trouvait le fameux numismate Ivan Alexandrovitch Bartolomeï. C'est sans doute sur le 

conseil de ce savant que Vassili Victorovitch décida de ne garder que sa collection de monnaies du 

royaume du Bosphore et des anciennes villes grecques situées sur le littoral de la mer Noire.  

En 1845, il proposa au numismate Boris Vassilievitch Koehne, collaborateur-chercheur à l'Ermitage, de 

s'associer à lui dans la préparation d'un travail scientifique. En début 1847, lors de la première réunion 

fondatrice de la Société Russe d'Archéologie, il en fut élu membre effectif. Au mois d'août 1847, il se 

rendit en Allemagne où, en septembre, il épousa Elena Pavlovna, née Bibikova. Il passa l'hiver de 1847-

48 avec son épouse à Paris, où il compléta sa collection. Cependant, la révolution de février 1848 les 

obligea à quitter la France plus tôt que prévu et à retourner en Russie.  En novembre 1848, Vassili 

Victorovitch fut nommé adjoint du curateur de l'arrondissement scolaire de Saint-Pétersbourg, mais son 

état de santé commença à se dégrader fortement et rapidement car la tuberculose le consumait déjà. En 

janvier 1850, après une tentative de traitement au bord de la mer Baltique qui n'eut aucun succès, Vassili 

Victorovitch décéda. Peu de temps après sa mort, sa veuve proposa à Koehne d'achever la publication 

projetée par son mari et prit sur soi son financement.  

L'œuvre scientifique composée de deux tomes et contenant la description de six cents monnaies grecques 

est parue en 1857 et constitue jusqu'à nos jours une contribution substantielle à la numismatique russe. 

Concernant la bibliothèque de cinq mille volumes constituée par Vassili Victorovitch, on en fit 

entièrement don à l'université de Kharkov. Malheureusement, le sort de cette précieuse bibliothèque est 

aujourd'hui inconnu. 

La branche aînée, pas princière, des Kotschoubey a également donné des bibliophiles et des 

collectionneurs. Ayant reçu une excellente instruction dans la fameuse pension de l'abbé Charles 

Dominique Nicolle à Saint Pétersbourg, Arkadi Vassilievitch (1790-1878), neveu du prince Victor 

Pavlovitch, maîtrisait parfaitement les langues française et allemande, et s'intéressait à la littérature. 

Ayant participé à la guerre Patriotique de 1812 et aux campagnes d'Allemagne (1813) et de France 

(1814) dans le régiment des hussards de Grodno, il quitta l'armée en 1824. Entré dans la fonction 

publique, il devint plus tard gouverneur du gouvernement de Orel puis sénateur. Au cours de sa longue 

vie, Arkadi Vassilievitch a constitué une bibliothèque d'environ 10.000 volumes, surtout sur des sujets 

historiques, mais aussi sur l'ingénieurie, l'agriculture, la géologie et d'autres domaines de la science.  

La bibliothèque d'Arkadi Vassilievitch passa à son fils 

aîné, Piotr Arkadievitch, puis à son petit-fils Vassili 

Petrovitch. Partiellement détruite pendant la révolution 

de 1905, la bibliothèque fut dispersée et actuellement 

près de 800 volumes se trouvent dans la bibliothèque 

Vernadski à Kiev. Quelques publications ont été 

préservées dans la résidence du juge général à 

Batourine. C'est tout ce qui est resté de la précieuse 

bibliothèque scientifique et technique d'Arkadi 

Vassilievitch.  

Dans la même génération, Semion Mikhaïlovitch 

Kotschoubey, cousin issu de germain d'Arkadi 

Vassilievitch, se révéla également être collectionneur. Il 

forma une riche collection minéralogique dont il fit don 

au lycée de Poltava tout récemment inauguré (1808).   

Piotr Arkadievitch, le fils aîné d'Arkadi Vassilievitch, 

né en 1825, suivit les pas de son père. Comme lui il 

reçut une excellente instruction, puis entra à l'Ecole 

d'artillerie Michel dont il sortit diplômé en 1845. Après 

avoir complété ses connaissances à Paris et à Liège, il 

retourna à Saint Pétersbourg et passa dans l'artillerie à Аrkadi Vassilievitch Kotschoubey  
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cheval de la Garde. Il fut ensuite attaché à l'état-

major du général commandant de l'artillerie et 

nommé professeur de chimie et de mécanique 

appliquée à l'Académie d'artillerie. En 1850, il 

commença à s'intéresser aux machines agricoles 

et aux équipements d'usine, et se chargea de la 

gestion de la propriété de sa mère, puis de celle de 

son père. Etant devenu ordonnance du tsarevitch 

Alexandre Nikolaevitch, il fut nommé aide de 

camp de l'empereur à l'avènement d'Alexandre II. 

En 1857, il démissionna et quitta le service public. 

Il commença alors à s'occuper de l'exploitation de 

ses propriétés et, en particulier, d'exploitation 

forestière et d'horticulture.  

Peu après, Piotr Arkadievitch se réorienta 

totalement vers l'action sociale et la réalisation de 

toute une série de projets en faveur de la 

population. Un exemple de cette activité est la 

création, au début des années 1970, d'une ferme-

école expérimentale dans laquelle les garçons de 

la région qui avaient terminé l'école du village 

recevaient gratuitement un enseignement de trois ans sur les fondements de l'agronomie et les moyens 

techniques correspondants. Il convient de noter que Piotr Arkadievitch, comme les Kotschoubey en 

général et en particulier son oncle le prince Lev Victorovitch, sympathisait pleinement avec la réforme 

agraire qui se préparait à cette époque et participa activement, dans le gouvernement de Poltava, à la 

préparation de l'émancipation des serfs. Il était de même un ardent défenseur de l'enseignement supérieur 

scientifique pour les femmes, en particulier de l'enseignement de la médecine. Piotr Arkadievitch et ses 

collaborateurs dans les projets, des savants, des professeurs, des académiciens, commencèrent à se réunir 

à son domicile pour discuter de questions concernant l'hygiène publique, l'alimentation et l'organisation 

des services sociaux.  

En même temps, Piotr Arkadievitch transforma sa résidence en maison-musée où étaient conservées et 

progressivement enrichies ses collections de curiosités artistiques et scientifiques, et tout 

particulièrement sa fameuse collection de minéraux, qu'il avait déjà commencé à former pendant son 

enfance. Devenu adulte, il intégra le cercle des collectionneurs les plus renommés tels que Perovski, 

Kemmerer, Stroganov et autres, et créa une collection minéralogique rare par sa diversité et peut-être la 

meilleure en Russie.  

En 1860, il fut reçu à la Société Impériale de minéralogie. Plus tard, Piotr Arkadievitch fit don maintes 

fois de précieux échantillons de sa collection à la Société de Minéralogie et au musée de l'Académie des 

Sciences. Sa collection était constituée de plus de 3.000 échantillons, représentant 350 espèces minérales 

connues dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les assortiments de topazes, de chrysobéryls, 

d'émeraudes, de béryls, en grande partie conservés jusqu'à présent, étaient particulièrement précieux et 

variés. 

Tout en étant passionné par les questions de science appliquée, d'enseignement technique et de 

minéralogie, Piotr Arkadievitch était également un amateur d'art. Dans ce domaine, son épouse Varvara 

Alexandrovna, née comtesse Koucheliova-Bezborodko, contribua fortement à la création de ses 

collections. Elle était l'arrière-petite-nièce du prince Alexandre Andreevitch Bezborodko, célèbre 

homme d'état du temps de Catherine II et Paul I, chancelier de l'Empire de Russie, une des personnalités 

les plus riches de Russie et collectionneur, qui n'avait pas d'enfant. Une grande partie de ses collections, 

plus précisément la porcelaine, les bronzes, le mobilier précieux du XVIIIe siècle et, naturellement, les 

tableaux de sa très riche galerie furent attribués à Varvara Alexandrovna par héritage. Piotr Arkadievitch 

se mit à enrichir ces collections, en particulier lors de ses voyages à l'étranger. Il poursuivit l'acquisition 

Piotr Arkadievitch Kotschoubey  

(par N. Gay) 
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de tableaux, de sculptures et d'autres œuvres d'art pendant toute sa vie et laissa toutes ses collections à 

Vassili Petrovitch, son unique fils resté vivant. 

En 1865, avec des savants et des spécialistes en diverses branches de la science et de la technique Piotr 

Arkadievitch entreprit la création d'une société dont le but était de contribuer au développement de la 

technologie et de la technique industrielle en Russie. En avril 1866, les statuts de la Société Technique 

Russe furent entérinés et peu après Piotr Arkadievitch fut élu président du premier département de 

technologie chimique et métallurgie. En 1867, il devint vice-président de la société, et de 1870 à 1890 

en fut le président pratiquement sans interruption. Le développement des sciences appliquées et de 

l'enseignement technique était le but principal de la société. Entre autres mesures, on y discutait la 

fondation d'un musée technique. Avec le temps, grâce aux efforts de Piotr Arkadievitch de nouveaux 

départements furent créés telles que le département de photographie, le département d'électrotechnique, 

celui de navigation aérienne, celui de transport ferroviaire et d'enseignement technique. Des savants 

illustres comme Mendeleev, Nobel, Gadoline et autres collaborèrent avec la société.  

Piotr Arkadievitch investit des efforts tout particuliers dans la création du Musée Technique, qui fut 

fondé en 1872-1873. Ses différentes collections furent progressivement cédées au musée : les collections 

d'appareils photographiques et d'éclairage, sa collection d'appareils de production pétrolière. En 1874, 

la Société Technique prit le nom de Société Technique Impériale de Russie. En 1875, Piotr Arkadievitch 

dut renoncer à sa fonction de président du premier département, mais continua à soutenir le caractère 

polytechnique de la société et, à partir de 1876, à s'occuper activement du développement de l'industrie.  

Piotr Arkadievitch organisa une série de congrès et d'expositions sur la construction de machines et les 

mécanismes, qui purent avoir lieu grâce à son aide financière et la cession de pièces de ses propres 

collections. A partir de 1888, l'état de santé de Piotr Arkadievitch s'aggrava fortement, mais bien qu'il se 

trouvât dans l'impossibilité de sortir de chez lui, et plus tard eût perdu tout mouvement, il continua à se 

soucier des activités de la Société Technique. Piotr Arkadievitch, conseiller privé et titulaire de plusieurs 

hautes distinctions s'éteignit dans la nuit du 21 au 22 décembre 1892 à Saint Pétersbourg. 

Vassili Petrovitch est né en 1868, fit ses études supérieures à l'université de Saint Pétersbourg et parvint 

aux grades de chambellan et de conseiller d'état actuel. En 1911, il devint maître de cérémonie à la Cour 

Impériale. A part son service dans la capitale, il s'occupa très activement de l'exploitation de vastes terres 

situées dans le gouvernement de Poltava. Ayant reçu en héritage les collections de son père, il continua 

à les compléter et les garder en partie dans sa propriété dans le gouvernement de Tchernigov. Mais les 

livres étaient sa passion prédominante et de précieuses publications sur l'histoire de l'ancienne Rus' et 

du début du Moyen Age, et sur celle de l'architecture, ainsi que d'anciens manuscrits étaient conservés 

dans sa riche bibliothèque.  

Pendant les révoltes paysannes de 1905 la propriété de Vassili Petrovitch fut saccagée et incendiée par 

les pillards.  Les collections conservées dans l'entrepôt de la propriété furent fortement endommagées 

et partiellement détruites. La collection de minéralogie fut éparpillée dans le jardin et en partie jetée 

dans l'étang.  Toutefois, après les désordres, trois quarts des échantillons furent retrouvés et transférés 

par Vassili Petrovitch à Kiev. Par chance, les collections qui se trouvaient à Kiev et dans le coffre-fort 

de la propriété demeurèrent intactes.  

Cependant, ayant été douloureusement éprouvé par les désordres et par ce qui s'était passé dans sa 

propriété, Vassili Petrovitch décida en 1906 de se débarrasser de la majeure partie de ses collections et 

de la mettre en vente aux enchères à Paris, à l'hôtel des ventes Drouot. Le catalogue publié en cette 

occasion montre tout le luxe et la diversité  des collections des Kotschoubey : y figuraient le bureau du 

comte Alexei Grigorievitch Razoumovski, d'autres précieuses pièces de mobilier du XVIIIe siècle, des 

bronzes des meilleurs maîtres de cette même époque, des objets en ivoire, de nombreux objets en or et 

en argent, en particulier des boîtes et des coffrets décorés d'émail et de miniatures,  des coupes de grande 

valeur, des montres anciennes des types les plus divers, de rares dentelles, de précieux objets de 

porcelaine fine, et beaucoup d'autres choses. Les résultats de cette vente ne nous sont pas connus.  
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En 1908, Vassili Petrovitch transféra la collection de minéraux partiellement reconstituée à Vienne, où 

il commença les pourparlers avec les plus importants musées d'Europe et d'Amérique, dans le but de la 

vendre. Certains échantillons se retrouvèrent dans des musées à l'étranger, tout particulièrement à 

Vienne, mais la majeure partie de la collection, après de longues négociations dans lesquels participèrent 

des sommités de niveau mondial comme les professeurs Vernadski et Fersman, la collection fut achetée 

en juin 1913 par l'Académie des Sciences de Saint Petersbourg pour un peu plus de 165.000 roubles. 

Actuellement, 2424 échantillons de la collection représentant 300 espèces minérales sont conservés dans 

le musée A. E. Fersman. Les quelque 350 échantillons les plus remarquables sont exposés dans le musée. 

 

Au tout début de 1914 Vassili Petrovitch 

déménagea dans son hôtel particulier récemment 

construit à Tsarskoié Selo.  En fin 1918, après 

avoir refusé de servir dans le Commissariat des 

Affaires Etrangères soviétique, Vassili Petrovitch 

fut immédiatement expulsé de Russie avec sa 

famille. Il est décédé en 1940 à Varsovie. 

Finalement, il convient encore de citer Nikolaï 

Arkadievitch, le frère cadet de Piotr 

Arkadievitch, conseiller aulique, né en 1827. Il 

était ami d'Ivan Tourgueniev et de Piotr 

Viazemski, était proche des cercles littéraires du 

milieu du XIXe siècle et s'est révélé être 

également bibliophile.  Il créa dans sa propriété 

de Voronki une ample bibliothèque de caractère 

littéraire, qui comportait préférentiellement des 

pièces de théâtre, des belles-lettres, de la poésie.  

Mikhaïl Nikolaevitch, le fils de Nikolaï 

Arkadievitch, continua l'œuvre de son père. 

Malheureusement, la bibliothèque disparut 

totalement en 1943 dans des circonstances 

inconnues. 

 

 

 

Nous pouvons donc observer que, tout en collectionnant des œuvres d'art, ce à quoi on pouvait jusqu'à 

un certain point s'attendre de la part de membres de la noblesse cultivés et aisés, les Kotschoubey étaient 

passionnés par la science autant académique qu'appliquée dans le sens le plus large du terme, par la 

technique, l'enseignement populaire, l'aménagement du territoire. Leurs riches bibliothèques consacrées 

à différents domaines de la science et de la technique comme de la littérature, et leurs collections d'objets 

les plus diverses, y compris d'appareils et d'instruments scientifiques, montrent que face au spectaculaire 

essor économique et industriel des dernières décennies de l'Empire de Russie, les Kotschoubey furent 

des gens de leur époque et surent apporter leur contribution à l'œuvre commune. Il ne reste plus qu'à 

remarquer qu'ils n'étaient pas les seuls et qu'une partie substantielle de la noblesse russe éclairée a, d'une 

manière ou d'une autre, participé à ce développement. 

 

Les informations présentées dans cet aperçu proviennent en grande partie de la monographie sur la 

famille Kotschoubey de l'historien et professeur Piotr Dimitrievitch Nikolaenko et de l'article de 

Mme M.L. Moïsseieva sur Piotr Arkadievitch Kotschoubey et sa collection de minéraux. En outre, je 

remercie tout particulièrement mon neveu Alexandre Andreevitch Kotchoubey pour son aide et pour 

m'avoir fourni une série de documents et d'informations de grand intérêt.  

Hôtel particulier de V.P. Kotschoubey à 

Tsarskoié Selo. Le Salon d’or. 1914  
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ALEXANDRE D. SAMARINE ET LA FAMILLE 

 

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ САМАРИН И СЕМЬЯ 
 

 
Alexandre Dmitrievitch Samarine (1868-1932) fut président de la noblesse de Moscou (1908-1915),  

ober-procureur du Saint-Synode (1915) et membre du Conseil d’Etat.  

 

Dès 1918, il fut maintes fois arrêté, envoyé à la Tchéka, à la Loubianka, et à la prison de Boutyrka. Un 

des procès eut lieu dans l’ancien bâtiment de l’Assemblée de la noblesse, dont il était jadis président. 

En 1925, il fut envoyé en exil en Yakoutie, où il vécut jusqu’en 1929, avant de s’installer à Kostroma.  

 

 
Les présidents de la noblesse de Moscou aux festivités de la maison Romanov, en 1913 : 

(de gauche à droite) comte Sergeï Dmitrievitch Cheremeteff,  

Alexandre Dmitrievitch Samarine, Alexeï Konstantinovitch Varzhenevsky 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Dmitrievitch Samarine  

et sa fille Elisabeth, en 1906 

 

Alexandre Dmitrievitch Samarine était marié à Vera 

Savvichna Mamontova (1875-1907), fille du 

mécène S.I. Mamontov, dont il existe un portrait 

célèbre par Serov – La jeune fille aux pêches.  

 

Ils eurent trois enfants : Youri (1904-1965), Sergey 

(1907-1913) et Elisabeth (1905-1985, épouse de 

Nikolaï Sergeïevitch Tchernychev).  

 



18 

Sa fille Elisabeth lui a dédié des mémoires, publiés entre autres par la Metropolia de Kostroma, en 

2017 –  « Подвигом добрым подвизался » (trad.: « A mené le bon combat », citation de la deuxième 

lettre de Saint Paul à Timothée), dont voici un extrait (trad. du russe) : 

 

« …Память их в род и род. [« Leur mémoire pour des générations et des générations »] 

La mémoire du cœur m’impose de décrire toutes les personnes qui me sont chères et qui ne sont 

pas de simples ombres du passé, ni tombées dans l’oubli ou voilées par les couches successives de la vie 

– ce sont des images vivantes, rayonnantes, chères et proches, qui s’ouvrent à nous au fil des années qui 

passent. Ayant vécu toute une vie, on commence alors à voir et à mieux comprendre ce qui était 

inaccessible du temps de notre jeunesse.  

Un don rare m’a peut-être été offert. Ce don, je le perçois comme un précieux héritage que rien 

ni personne ne peut me prendre. Il s’agit de mes proches, partis dans l’au-delà. Je les vois comme 

illuminés de la vérité, de la pureté et de l’intégrité Divines. Rien n’assombrit leur image, et leur autorité 

est toujours restée essentielle pour moi, à chaque instant de ma vie.  

C’est ainsi que je les perçois en ce moment, et j’aimerai transcrire leur image sur papier pour 

que mes enfants et petits-enfants puissent aussi les connaître. » 

 

La petite-fille d’Elisabeth Alexandrovna Tchernycheva (née Samarine), et donc l’arrière-petite-fille 

d’Alexandre Dmitrievitch Samarine – Elisabeth Sergueïevna Ovtchinnikova – nous transmet un court 

essai sur l’histoire de la famille Samarine. 

O. P. 

 

 

 

LA FAMILLE SAMARINE 
 

 

Par Elisabeth Sergueïevna Ovtchinnikova 

 
 

La famille Samarine, suivait avant tout les commandements de l'Évangile et servit fidèlement la Russie 

et ses souverains pendant plus de 600 ans, tantôt s’approchant, tantôt s’éloignant du trône. L'ancêtre des 

Samarine, Nestor Ryabets, arriva à Moscou vers 1300, en provenance des terres de Galicie où, en 1282, 

il fut mentionné parmi les boyards du roi de Galicie, Lev Danilovitch. Avec lui, vint une droujina de 

mille sept cents soldats. Son fils fut un guerrier célèbre, boyard auprès du grand-duc Ivan Danilovitch 

Kalita. Et son petit-fils, Ivan Rodionovitch Kvashnia, était un guerrier tout aussi célèbre et un boyard 

du grand-duc Dimitri Ivanovitch Donskoï. Il commanda le régiment de Kostroma lors de la bataille de 

Koulikovo, et a signé en tant que témoin la духовная грамота entre Dimitri Donskoï et Saint Serge de 

Radonège. 

 

Nombreux sont ceux qui connaissent Mikhaïl Mikhaïlovitch Samarine qui, au XVIIIe siècle, fut l'un des 

premiers membres du Sénat de Pierre le Grand. Il était chargé de superviser la construction des ports sur 

l'île de Kotline et du fort Kronshlot. Son fils, Nikolaï Mikhaïlovitch Samarine, fut le vice-président du 

Kommerz Collegium. Au XIXe siècle, Youri Fedorovitch Samarine, un célèbre slavophile, fut l'un des 

auteurs de la réforme de 1861. 

 

Les Samarine ont toujours cherché à renouveler la société dans le cadre du système monarchique. En 

tant que membre du Sénat, Mikhaïl Mikhaïlovitch a contribué à la mise en œuvre des réformes de Pierre 

le Grand. Son fils a participé à la construction de l'État pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Son 

petit-fils, Vassili Nikolaïevitch Samarine, était un favori de Pierre III, ce qui après lа révolution de palais 

de Catherine II, lui interdit de prétendre à une carrière d'État. Ce n'est qu'après deux générations que 

Youri Fedorovitch, puis Alexandre Dmitrievitch Samarine, purent à nouveau faire partie des cercles 

proches du tsar. Au service du souverain et de la Patrie, la famille Samarine était vouée à ce qu’on peut 

exprimer ainsi : « L'honneur, le bien de la Patrie et la foi au-dessus de tout ». 
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Le bien de la Patrie, le bien du peuple – voilà les valeurs qui ont pu réunir deux familles aussi différentes 

en termes de classe sociale et de style de vie que les Samarine et les Mamontov. Participer au grand 

essor des œuvres de charité à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, dont les fruits peuvent être 

observés à travers tout le pays encore de nos jours, était inhérent aux membres de ces deux familles. 

C'est ce qui amena Elisabeth Grigorievna Mamontova et sa fille Vera à se rendre chez les Samarine. 

Elles y assistaient à des réunions de travail dédiées aux écoles pour le peuple, dont l'une fut créée par 

Elisabeth Grigorievna à Abramtsevo. Le travail pour les enfants et l'école, l’intérêt commun pour la 

littérature et l’histoire furent un excellent terrain d'amitié entre les sœurs Samarine et Vera Savvishna 

Mamontova. Au fil de ces relations amicales, Vera Savvishna fit également la connaissance du jeune 

Alexandre D. Samarine et conquis son cœur. 

 

Le 26 janvier 1903, Alexandre Dmitrievitch et Vera Savvishna se marièrent avec la bénédiction de leurs 

parents, après plusieurs années d'attente anxieuse. A la fin des années 1890 déjà, ils avaient décidé d'eux-

mêmes qu'ils devaient faire leur vie ensemble, mais n’avaient pas encore la bénédiction du père. Enfin, 

ils reçurent la bénédiction de la mère d'Alexandre Dmitrievitch, Varvara Petrovna née Ermolova 

(Varvara Petrovna était la fille du général Piotr Nikolaïevitch Ermolov, un participant de la guerre de 

1812, et l'élève du général Alexeï Petrovitch Ermolov). 

 

Entrée dans la famille Samarine, Vera Savvishna devint l'aide d'Alexandre Dmitrievitch. Dans ses lettres 

à sa mère, on lit de nombreuses références à ses œuvres de charité à Bogorodsk. Là-bas, Alexandre 

Dmitrievitch était le président de la noblesse du district. Ils y vécurent des années heureuses mais qui 

nous paraissent si courtes et si lointaines – les années 1903-1907, jusqu’à la mort subite de Vera 

Savvishna. 

 

Elisabeth Alexandrovna, leur fille (ma grand-mère) incarnait pour moi l'esprit de la famille Samarine, 

leur mode de vie, leur fidélité à l'Église, leur amour du service religieux. Elle me disait elle-même (et 

elle l’écrivit dans ses mémoires) qu'elle ne pouvait pas se souvenir de sa mère, Alexandra Savvishna 

Mamontova, et n’eut jamais eu l’occasion de prononcer le mot « maman », si cher à nous tous. Pourtant, 

elle incarnait pour nous la mémoire de Vera Savvishna. Voici un extrait d’une lettre d’Alexandre 

Dmitrievitch pour le 25ème anniversaire de sa fille, où il évoque sa grande ressemblance avec sa mère :  

 

« Милая дорогая моя Лизушенька, крепко-крепко тебя обнимаю, целую и 

благословляю. 25 лет жизни это срок не малый.  Нужно горячо благодарить Бога за все Его 

милости к нам и к тебе в отдельности. Великое счастье, что ты сохранила то, что 

заложено в тебе было с рождения. Радуюсь, что это и многое другое так выгодно отличает 

тебя от многих окружающих. Так мне отрадно, когда до меня доходят похвалы тебе! А ты 

не гордись этим; в сознании, что это милость Божия к тебе, усиль свою молитву и 

благодарность Богу.  Не унывай и не смущайся, если иногда могут наступить минуты 

сомнения, недоумения или явятся приступы раздражительности, неласковости! Всё это 

человеческие немощи, но против них  у тебя, слава Богу, сильное оружие, хорошо их всегда 

поборет. Милая моя, в эти дни вспоминал тебя с минуты твоего рождения и с особой 

любовью перебираю в памяти месяцы проведенные с тобой с августа 27 года. Спасибо тебе за 

то тепло, за ласку, за тот уют и уход. Ты, наверное, замечала, родная моя, что я часто тебя 

по ошибке называл «Верушка». Это ошибка и не ошибка, потому что ты для меня 

заменяешь то родное солнышко, которое ушло от меня со смертью мамы! » 
 

Ma grand-mère était devenue la gardienne de l'esprit de famille, de la mémoire de son père bien-aimé, 

de son enfance et adolescence à Abramtsevo des années 1917-1918, de cette époque où, de tous les 

anciens serviteurs, il ne restait plus que deux personnes encore dévouées : Alexandra Vassilievna, l’aide 

de la maison, et Makar Alekseïevitch, le jardinier. Pendant ces étés-là, les Kontchalovsky séjournaient 

aussi à Abramtsevo. La fille du peintre, Natalia Petrovna se souvenait de ces années passées avec Liza : 

le jour, elles allaient traire les vaches, cuisaient le pain dans le four russe, et le soir, jouaient du piano à 



20 

quatre mains et lisaient en français Notre-Dame de Paris. (Entre deux arrestations, le père vivait à 

Abramtsevo, il y était directeur du musée et s’occupait de la maison, du potager et de l'étable.) 

 

Bien qu’orpheline de mère, son enfance était tout de même restée dans sa mémoire comme un temps 

heureux. Elle aimait se rappeler les salles à colonnes de l'Assemblée de la Noblesse, à Okhotny Ryad, 

au centre de Moscou, qu’elle visitait en 1913. Son père y représentait la noblesse de Moscou, saluait 

l'Empereur, et elle était si fière et heureuse pour lui. Tout au long de sa vie, elle éprouva un immense 

amour pour son père, et on le voit si bien dans ses mémoires. 

 

Elle aurait voulu faire des études supérieures de médecine, mais les portes des universités étaient toutes 

fermées pour la fille de l'ancien ministre du Tsar, la fille du célèbre Samarine. Le rêve d’exercer une 

profession dans la médecine s'est pourtant réalisé dans la vie de ses petites-filles, Catherine et Elisabeth. 

 

Dans ses mémoires consacrés à son père, elle décrit un épisode de la fin de 1918 : âgée de treize ans 

seulement, elle fut miraculeusement autorisée à lui rendre visite alors qu’il était incarcéré à la 

Loubianka. Elle décrit aussi son procès, qui eut lieu dans la salle ronde de l’ancienne Assemblée de la 

Noblesse où, tout récemment encore, il présidait. C’est là qu’elle dut entendre la condamnation à mort 

(qui fut ensuite annulée, heureusement) et son dernier mot, resté gravé dans sa mémoire : « Je suis pour 

Dieu !».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son voyage en Yakoutie fut pour elle une époque à part. Agée de 20 ans, elle y partagea toutes les 

rigueurs de l’exil de son père. A la fin de cet exil en Yakoutie, ils déménagèrent à Kostroma et y vécurent 

jusqu'à la mort du père, le 31 janvier 1932. Au cours de ces années, elle a sans aucun doute beaucoup 

prié avec lui : elle a appris de lui à la fois l'ordre et la profondeur de la prière. À cet égard, elle était une 

étudiante talentueuse. Alexandre Dmitrievitch avait dirigé la chorale d’église pendant ses années 

d'étudiant, puis à Abramtsevo, et aussi en exil ; à Yakoutsk, il était lecteur dans la cathédrale.  

 

 

Aujourd'hui, la mémoire d'Alexandre Dmitrievitch Samarine et de son épouse Vera Savvishna est 

sauvegardée par la famille mais aussi par les bonnes œuvres de personnes qui ne sont pas indifférentes, 

dans le village d'Averkievo, où Alexandre Dmitrievitch avait fait construire l'église de la Sainte Trinité 

en mémoire de Vera Savvishna. Là-bas, dans la région de Pavlovo-Possad, une association portant le 

nom de « Vera Samarina » a été créée et s’efforce de préserver et de faire revivre les traditions de la 

culture russe, que nos ancêtres ont aimée, incarnée et transmise à la nouvelle génération. 

  

A.D. Samarine avec sa fille Elisabeth  

en exil à Yakoutie, 1927 
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I.I. ALIKHANOV. « ANECDOTES DES TEMPS PASSES… » 

И.И. АЛИХАНОВ. « ДНЕЙ МИНУВШИХ АНЕКДОТЫ… » 
 

Extraits du livre d’Ivan Ivanovitch Alikhanov (1917-2004)  

publié en 2004. Trad. du russe et numérotation généalogique par la réd. 

 

 
J’ouvrirai la chronique d'un siècle et demi de la vie de ma famille et de ma lignée par une citation 

d’Eugène Onéguine, dont la dernière strophe, me semble-t-il, resurgira dans la mémoire du lecteur et 

expliquera l’idée et la construction du présent livre : 

 

Il n’avait aucun goût pour fouiller  

la poussière chronologique des légendes humaines ; 

mais toutes les anecdotes des temps passés,  

depuis Romulus jusqu’à nos jours, 

étaient gravées dans sa mémoire. 

 

Le mot « anecdote », du temps de Pouchkine, signifiait un incident dans la vie d'un personnage 

historique. Des souvenirs tragiques, tristes, intéressants et parfois drôles de la vie de mes parents, d'amis, 

de collègues et de ma propre vie composent ce livre. Mais fouiller dans la « poussière chronologique », 

même si j’avais goût à cela, m'était impossible, car les trois derniers quarts du siècle n’ont produit que 

de la poussière de prisons. 

 

«… de capables, d'énergiques, de pur-sang. Ils les ont tous anéantis... La noblesse, les officiers, les 

marchands, le clergé, les paysans, tous les meilleurs... La Mère Russie a abattu son propre arbre 

généalogique presque jusqu'à sa racine ... Elle a incontestablement coupé ses branches les plus 

fructueuses », écrivit Igor Guberman dans les « Traits pour un portrait ». 

 

Je suis né le 2 février 1917 et suis devenu, pour ainsi dire, un signe avant-coureur des événements 

tragiques qui ont dispersé et détruit toute notre famille nombreuse, prospère, active et talentueuse. Voici 

une liste de deuil de mes proches parents morts innocents : 

1. Alikhanova Lilli Germanovna – ma mère. Décédée dans un camp. 

2. Adelkhanov Grigori Grigorievitch – cousin germain. Décédé dans un camp. 

3. Ananov Vladimir Stepanovitch – cousin germain. Décédé dans un camp. 

4. Ananov Georgui Stepanovitch – cousin germain. Décédé dans un camp. 

5. Shakhbudagov Alexandre Grigorievitch – époux de ma cousine germaine. Décédé dans un camp. 

6. Doloukhanov Isaï Markovich – époux de ma cousine germaine. Décédé. 

7. Doloukhanova Elisabeth Isaïevna – sa fille. Fusillée. 

8. Orlovskaïa Tatiana Konstantinovna – épouse de mon cousin germain. Cinq ans dans les camps. 

9. Goremytchkyne Sergeï Ivanovitch – mon beau-père. Construisait le Belomor canal. Décédé. 

10. Alikhanov Mikhail – mon fils, âgé d'un an et demi. Mort au Kazakhstan, où j'étais en exil sans 

aucune aide médicale. 

11. Alikhanov Mikhail Ivanovitch – mon frère. Tué au front, en 1945. 

 

Qu'ont-ils dû endurer, ces malheureux ? Je ne peux l’imaginer ni le voir dans un cauchemar, et je dois 

donc me tourner vers les témoignages de témoins, que l’on peut trouver dans les « Archives de la 

révolution russe » récemment publiées. Voilà ce que les sœurs de la Croix-Rouge, qui ont porté 

assistance aux prisonniers en 1919, à Kiev, ont écrit dans leur rapport :  

 

« Les employés de la Tchéka, non éduqués, grossiers et brutaux, paradaient les uns devant les 

autres en affichant leur cruauté... Appartenant à la racaille de la société, ils se délectaient de 

l'humiliation et de la souffrance qu’ils avaient le pouvoir d’infliger aux personnes qui encore récemment 
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leur étaient supérieures. Le gouvernement bolchevique avait déjà pris à ces personnes la richesse et le 

statut social. Tout ce qui leur restait était la supériorité de l'éducation et de la culture. Cela exaspérait 

la populace déchaînée ». <…> 

 

Commençons, comme disaient les Latins, ab ovo.  

[1] Mon grand-père, Mikhail Iegorovitch Alikhanov, avait cent ans de plus que moi. Ses origines 

remontent aux Arméniens de Gori, dans le village Khidistavi, où son père possédait un domaine. Selon 

tout vraisemblance, mon arrière-grand-père était un homme riche. En tout cas, il a donné à son fils une 

éducation européenne, et a donné sa fille en mariage à un prince souverain George Eristavi, né en 1811, 

poète et metteur en scène, fondateur du théâtre géorgien. Le cousin de mon père, David Eristavi, était 

une figure exceptionnelle de la vie culturelle en Géorgie. Il était également originaire de Khidistavi, né 

en 1847, rédacteur du journal « Caucase », poète, mais surtout, comme son père, il a beaucoup apporté 

à la scène théâtrale géorgienne. Sa contribution la plus significative dans ce domaine était la traduction 

de la pièce de théâtre de V. Sardou, « Patrie », à laquelle il a su donner les couleurs de la vie géorgienne 

et une brillante raisonnance patriotique. Le buste de David Eristavi, qui figure au panthéon des grands 

noms de l’art de la Géorgie, sur le mont Mtatsminda (Griboïedov y est enterré), témoigne de la grande 

ressemblance existante entre lui et mon père. 

Mon grand-père était un fonctionnaire de la Poste. A l’âge de cinquante ans, il était Conseiller d'État 

(Действительный статский советник), ce qui correspond au grade de général civil et à sa noblesse 

héréditaire. Il avait fait fortune en rachetant avec quelques autres personnes les actions des pêcheries de 

Salyan. Dans les années 1850, il a construit une grande maison à trois étages, dans le quartier le plus à 

la mode parmi les riches habitants de Tiflis – Sololaki. 

En ce qui concerne ma grand-mère, je sais que son prénom était Hampera.  

Ils ont donné naissance à huit enfants : Constantin, Olga, Maria, Anna, Elena, Elisabeth, Sonia, Ivan – 

on les voit tous sur une photographie de famille prise en 1876. 

 

C’est à la tragédie de mes proches que ma « chronique amère » est consacrée. 
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[1.1.] Le fils aîné de mon grand-père, Constantin, né en 1849, étudiait la musique dès l'âge de 8 ans. 

Etudiant à la Faculté de droit de l'Université de Saint-Pétersbourg, Constantin poursuivait tout de même 

sa formation musicale. De retour à Tiflis, il a activement participé à la création d'une école de musique 

et a attiré dans ce projet deux autres musiciens : le chanteur H.I. Savaneli et le chef de chœur 

A.I. Mizandari. En 1871, tous les trois ont fondé la première école de musique de Géorgie, qui s’est 

rapidement transformée en un véritable centre de la culture musicale. <…>  

Je me souviens de mon oncle Kostia [Constantin] comme étant déjà un vieillard barbu, d'environ 

soixante-quinze ans. Il vivait dans l'aile de son ancienne maison de famille, dans une petite pièce sombre, 

où il a dû emménager après la confiscation de tout le reste de son vaste appartement. Presque toute la 

pièce était occupée par un piano Blüthner. Sur le piano et sur les étagères, se trouvaient toutes sortes de 

partitions, et un sous-main portant le mention en or : « Professeur de musique C.M. Alikhanov ». <…> 

 

Oncle Kostia n’avait pas d’enfants et cette branche généalogique s’est interrompue. 

[1.2.] L'aînée des sœurs de mon père, tante Olga, a épousé un médecin bien connu de la ville, Stepan 

Ananov. Ils vivaient dans leur propre maison sur le Golovinsky Prospekt, en face du théâtre Kazenny 

(de nos jours, l'Opéra). Ils ont eu trois enfants : Zhenetchka et deux fils, Volodia et Zhozia (Joseph). 

[1.2.1.] Zhenetchka [Eugénie] a épousé Isaï Markovitch (Isyko) Doloukhanov, considéré comme le 

meilleur avocat de Tiflis. Il était membre de la direction du département de Tiflis de la Société musicale 

impériale russe, et héritier d'une grande fortune et d'une magnifique maison avec des fenêtres en miroir, 

des portes et des cadres de fenêtres en chêne. Cette maison est toujours l'une des plus belles de la région 

et se situe au coin des rues Lermontov et Makharadze. 

Isaï Markovitch Doloukhanov a été arrêté et a disparu au Goulag. Sa femme a été expulsée de leur 

maison vers une petite chambre dans un quartier insalubre de la ville. Isaï et Zhenetchka ont eu deux 

filles : Selly et Elisabeth (Veta). Les parents, s'efforçant de leur donner la meilleure éducation, avaient 

engagé une Anglaise, Mlle Feloss, ce qui fait que leurs deux filles parlaient l'anglais et le français aussi 

bien que le russe. <…>  

[1.2.1.1.] La belle Elisabeth Isaïevna Doloukhanova. D'après ses contemporains, nous savons qu'au 

milieu des années 1930, elle a été convoquée au NKVD, où on lui proposait de devenir une informatrice. 

< ... > Comme souvent à l'époque, après maintes offres et tentative de la persuader de devenir une 

informatrice du NKVD et après ses incessants refus de coopérer, Elisabeth Doloukhanova a été 

finalement arrêtée et fusillée. <…>  

[1.2.1.2.] Sa sœur Selly donnait des cours de français à l'Université de Leningrad. <…> 

[1.2.2.] Le fils aîné de ma tante Olga, Vladimir [Volodia], était un musicologue célèbre. On peut très 

bien le caractériser par les mots que le pianiste [Vladimir] Horowitz avait inscrits sur sa photographie : 

« Au cher Vladimir Stepanovitch Ananov. J’offre cette image en bon souvenir. Je veux croire qu’elle 

vous sera précieuse et à multiples facettes, puisque c’est vous qui avez réussi à me révéler les secrets du 

vrai charme et de la vraie beauté, qui m'avait fait comprendre le sentiment de connaître le monde des 

vraies émotions esthétiques, – Vous me laissez une empreinte et un souvenir qui me resterons, je crois, 

toute ma vie. V. Horowitz. Tbilissi, le 29 février 1924 ». 

Malheureusement, ce talent esthétique du pauvre fils de ma tante Olga, ainsi que sa renommée dans le 

monde musical, ne lui ont pas facilité la vie de détenu aux Solovki, où il est mort sans laisser de trace. 

Un portrait de famille des Alikhanov, Adelkhanov, Lipskerov et Behrens, date de l’ancienne époque de 

prospérité, lorsque la grande famille était engagée dans l'entrepreneuriat et le mécénat.  

[1.2.3.] Le jeune frère Zhozia était dans l'armée du Tsar, ce qui a déterminé son sort. Il a également été 

arrêté et a disparu au Goulag. 

Selly n'eut pas d'enfants, et ses oncles Volodia et Zhozya n'ont pas eu le temps de fonder une famille. 

Ainsi, cette branche généalogique de la famille autrefois puissante a presque disparu aussi. 
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Banquet à Ortachaly. De gauche à droite : G. Adelkhanov ; Ida Lilekerova (Lascaris) et son mari (grands-

parents de Kirill Lascaris) ; Sofia Tamamsheva (mère d'Ida Lascaris) ; Maria Behrens (mère des amiraux 

Behrens) ; Elena Adelkhanova (née Ashkhanova) ; Sako (Tsako) Khalatov ; Constantin Orlovsky (fils du 

gouverneur K.I. Orlovsky et d’Anna née Alikhanova) ; P.I. Tchaïkovski. 

 

[1.3.] La deuxième sœur aînée de mon père, Maria, a épousé André Behrens, un Allemand russifié, 

devenu procureur de Tiflis. Ils ont eu trois fils, mes cousins : Eugène, Mikhail et Sergey. Une photo 

montre Mikhail Behrens avec ses cousines, Elena et Natalia Orlovsky (les filles de ma tante Anna), et 

Eugénie [Doloukhanova] (la fille de ma tante Olga, mère de Selly et d’Elizabeth, décédée dans les 

cachots du KGB). Tante Maria était morte avant même ma naissance, décédée au moment où elle avait 

appris le décès de son fils cadet, Sergey, lors de la Première Guerre mondiale. <…>  

[1.3.1.] Eugène Andreïevitch Behrens a une notice qui lui est consacrée dans l’Encyclopédie de la 

Marine (Moscou, 1991) : « Chef naval, capitaine de 1er rang (1917). Diplômé du Corps de la Marine, en 

1895. En 1904, navigateur principal du croiseur Variag, a pris part à la bataille contre l'escadre japonaise 

à Tchemulpo (1904, Ordre de Saint-Georges de 4e cl.). Après la guerre, il enseignait au Corps de la 

Marine, donnait des conférences à l'Académie de l'état-major. En 1908, en tant qu'officier supérieur du 

cuirassé Tsesarevitch, il a participé au sauvetage des habitants de Messine lors d'un tremblement de 

terre. En 1910, attaché naval en Allemagne et en Hollande, et pendant la Première Guerre mondiale, 

attaché naval en Italie. Sous le gouvernement provisoire, en 1917, chef du département statistique. 

Ensuite, aux affaires étrangères de l'état-major de la Marine. Après la Révolution, il est volontairement 

passé du côté du pouvoir soviétique ». <…>  

Eugène Behrens, mort en 1928, est enterré au cimetière de Novodievitchi. Eugène n'avait pas d'enfants...  

< … > Il ne reste qu’à ajouter que mon cousin Eugène Behrens est mort à temps. Si mes autres cousins 

avaient pu mourir à ce moment-là aussi, ils n'auraient pas eu à vivre la tragédie qui les a frappés. 
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[1.3.2.] Le frère cadet d'Eugène Behrens, Mikhail, 

s'est distingué dans la guerre russo-japonaise, et a fait 

preuve d'héroïsme lors de la défense de Port Arthur. Au 

début de la Première Guerre mondiale, il fut nommé 

commandant du destroyer Novik qui, dans la nuit du 15 

août, a mené une bataille inégale contre deux navires 

allemands dans le golfe de Riga – se terminant par le 

retrait des destroyers allemands. 

Mikhail n'a pas accepté la révolution prolétarienne. Je 

citerai un article de Mozgovoy : « Eugène Andreïevitch 

a consacré toutes ses connaissances et son énergie à la 

lutte pour la victoire du nouveau système, tandis que 

Mikhail Behrens, amiral de l’armée de Wrangel, eut 

l'honneur tragique d'être le dernier commandant d'un 

détachement des navires de la Flotte de la mer Noire, 

partis vers le port tunisien de Bizerte ». <...>  

Une histoire se transmet dans notre famille : lorsque la 

France a reconnu l'Union soviétique, Eugène alla à 

Bizerte pour reprendre possession de la flotte qui revenait 

à l’Union soviétique, et Mikhail, son frère qui y était, 

refusa de lui parler. <…>  

Dernier commandant de l'escadre russe à Bizerte, il a 

vécu le reste de sa vie en Tunisie. Mikhail Behrens est 

inhumé à Megrine, une banlieue de Tunis. Actuellement, 

le cimetière de Megrine risque la démolition. Si on n'agit 

pas, la tombe de Behrens disparaîtra aussi. Il serait possible de faire transférer les restes de l’amiral 

Behrens au Carry Russe, la section russe du cimetière européen de Borgel de Tunis, et d'y installer une 

plaque commémorative rendant hommage à celui qui est un symbole de la bravoure et de l'honneur des 

officiers de la Marine russe, un symbole de la dignité des émigrants de la colonie russe en Tunisie. <…>  

Les frères Eugène et Mikhail Behrens furent héritiers et – hélas ! – les derniers représentants de la grande 

dynastie de la Marine. Leur grand-père paternel, Eugène Andreïevitch Behrens (1809–1878), amiral dès 

1874, avait fait deux fois le tour du globe. <…>  

Cette troisième branche de l'arbre généalogique s'est flétrie sans donner de fruits. <…>  

 

[1.4.] Ma troisième tante, Anna, a épousé Valerian Orlovsky. Le père de son mari, Constantin 

Ivanovitch Orlovsky, fut gouverneur de Tiflis de 1860 à 1876. <…> Le mari de ma tante Anna, Valerian 

Constantinovitch, a atteint le grade de général en tant que Conseiller d'État et était membre de la 

Chambre judiciaire. Ils eurent quatre enfants : Elena, Constantin, Natalia et Maria. 

Je me souviens du mari de [1.4.1.] Elena, Alexandre Shakhboudagov, un ancien sapeur, colonel dans 

l'armée du Tsar. En 1917, les Dashnaks, nationalistes arméniens, lui ont décerné le grade de général afin 

que Shahboudagov puisse diriger le service de sapeur dans l'armée arménienne ; mais n’ayant pas toutes 

les compétences requises pour maintenir la discipline dans l'armée, il refusa ce poste. En 1939, il a été 

arrêté et n'est plus jamais revenu. Lui et Elena ont eu trois enfants : Alik, Nelly et Nika. 

[1.4.1.1.] Alik, qui faillit mourir lors des pogroms anti-arméniens à Bakou (il est décédé récemment, à 

l'âge de 87 ans), avait une fille adoptive mais pas d'enfants de son sang. 

[1.4.1.3.] Nika a eu deux fils, qui furent les derniers représentants de cette branche. 

Mikhail Andreïevitch Behrens avec ses cousines 

(filles de ma tante Anna), Elena et Natalia 

Orlovsky, et avec Eugène (fille d’Olga) 
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[1.4.1.2.] Seule Nelly a un fils, Nikolaï Mgebrov, mon grand-oncle. Koka, comme on l’appelait dans la 

famille, était arrivé en Amérique un an après moi. Koka a des mains en or, c'est un excellent 

photographe, ébéniste, graveur. À Tbilissi, Koka avait un salaire dérisoire – il put y obtenir un poste 

purement fictif de photographe à l'Institut géorgien de littérature ; sa famille – sa femme et ses deux 

enfants – vivaient dans la pauvreté. <….> En Amérique, Koka a organisé une école de tennis pour les 

enfants russophones. <…>  

[1.4.2.] Constantin Valerianovitch était ingénieur des chemins de fer. Sous le régime soviétique, autant 

que je me souvienne, il faisait des estimations pour la construction de diverses installations. Kotya, 

comme on l'appelait chez nous, mourut de mort naturelle à l'âge de 80 ans. Son épouse Tatiana 

Constantinovna, née Nadezhina, était la fille d'un colonel qui avait pris part à la guerre russo-turque, et 

qui avait été à la tête des forteresses d'Ardagan et de Kars reprises aux Turcs. Il fut blessé. Lors de la 

Première Guerre mondiale, il combattit avec le grade de général. 

Tante Tania (je l'appelais ainsi à cause de notre différence d'âge) parlait couramment l'anglais et le 

français. Au temps des mencheviks, elle travaillait à l'ambassade d'Angleterre, ce pourquoi elle fut 

ensuite arrêtée. Tatiana Constantinovna Orlovskaya (née Nadezhina) est la seule de mes proches, qui au 

bout de cinq ans, a pu revenir du camp. Parmi de rares histoires la concernant, je me souviens d’une en 

particulier : pendant l'interrogatoire, l’enquêteur, muni d’une barre de métal, a frappé sa main posée sur 

la table, et alors tante Tania l’a bouleversé par la force de son esprit : au lieu de retirer sa main, elle l’a 

rapprochée un peu plus, et c’est ce qui lui a évité d’autres tortures.  

[1.4.2.1.] Leur fille Natalia Constantinovna Orlovskaya, docteur en sciences, professeur au 

département de littérature étrangère de l'Université d'État de Géorgie, auteur de nombreuses 

publications, ne s’est jamais mariée. Elle a maintenant plus de quatre-vingts ans. 

[1.4.3.] La deuxième fille de ma tante Anna, Natalia, a épousé un éminent avocat Boris Smitten, qui 

avait été plaidé lors d’une affaire célèbre, celle du général Soukhomlinov, et était sénateur dans le 

gouvernement provisoire. Smitten a combattu dans l'armée des Volontaires et pendant l’exode, avec sa 

famille et sa belle-sœur Maria, il s'est retrouvé à Paris. Maria est morte sans avoir été mariée. Et Boris 

pendant longtemps, comme de nombreux officiers de l'armée des Volontaires russes, a travaillé à Paris 

comme chauffeur de taxi. 

Boris Smitten et Natalia ont eu deux enfants : [1.4.3.1.] Anna, qui n'a jamais eu de famille, et 

[1.4.3.2.] Sergeï. Sergeï est décédé depuis longtemps, mais la famille de sa fille vit encore à Paris. 

Cette branche généalogique a néanmoins donné quelques petites pousses : mes quatre arrière-petits-

neveux. <…>  

[1.5.] Ma quatrième tante, Sonia, a épousé Tamamshev, et avait réussi, avant la révolution, à donner 

naissance à une fille, Idochka, qui avait des penchants artistiques.  

[1.5.1.] Idochka dansait et jouait au cinéma qui venait d’apparaître. Elle a épousé Lipskerov. Je me 

souviens bien de ma tante Sonia Tamamsheva, alors que le mari de sa fille était mort avant ma naissance. 

Idochka a pris un pseudonyme artistique italien – Lascaris. Elle a eu deux enfants : Vladimir et Irina. 

[1.5.1.1.] Vladimir était un aviateur passionné, mort dans un accident d'avion. 

[1.5.1.2.] Irina a repris le nom de scène de sa mère. Irina Lascaris a étudié avec Vakhtang Tchaboukiani 

au studio Pirini, puis faisait des tournées de toute l’Union soviétique avec une troupe de danses 

caucasiennes et notamment Iliko Soukhishvili. Elle a épousé le pianiste excentrique, Alexandre 

Menaker. <...> Ils eurent un fils, Cyril (également Lascaris), qui était déjà la troisième génération de 

danseurs, puis devint directeur de spectacles de ballet. <...>  

Cette branche généalogique, après quatre générations, a abouti à un fils Cyril, qui a suivi les traces de 

son père et toujours sous le nom de scène Lascaris, a récemment publié un livre de prose, à Moscou. 

[1.6.] Ma tante Elena a épousé un conseiller commercial, l'un des pionniers de l'industrialisation de la 

Géorgie, devenu par la suite mon parrain, Grigori Grigorievitch Adelkhanov. A Tiflis, il a construit une 
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tannerie, des manufactures de chaussures et de feutre – à l'époque, les entreprises d'Adelkhanov 

employaient deux mille ouvriers... C'était la plus grande entreprise de Tiflis. Adelkhanov était le 

propriétaire d'un manoir de deux étages dans un immense verger sur les rives de la rivière Kura, à 

Ortatchaly – de nombreuses photos de famille y ont été prises. <…> Mort en 1917, ses entreprises ont 

été héritées par [1.6.1.] son fils Grigori, né le 20 septembre 1887. Toute la famille l’appelait Grigri. 

<...> Déjà après la soviétisation, travaillant comme ingénieur en chef dans l'ancienne usine de son père, 

Grigri était allé en Allemagne pour acheter de nouveaux équipements. Grigri avait étudié en Allemagne, 

en 1908, et était diplômé de l'Institut supérieur de commerce de Leipzig. <…> En Allemagne, Grigri 

Adelkhanov était devenu un photographe passionné, dont il existe de nombreux albums avec ses 

photographies de Paris, de Saint-Pétersbourg, de Tiflis, et du Caucase des années 1904-1914. 

À l'époque soviétique, Grigri travaillait dans l'usine de son père. De retour d'un voyage d'affaires en 

Allemagne, mon cousin a été accusé de sabotage et exilé au camp Dolinsky de la région de Karaganda. 

Dans le camp, Grigri Adelkhanov écrivait à sa femme Nina Mühlman des dizaines de lettres tragiques, 

conservées jusqu’à nos jours. Grigri Adelkhanov а été réhabilité à titre posthume. <...> 

Grigri n’avait pas d’enfants et cette branche aussi est restée sans fruits. <…>  

L'avant-dernière branche s'est avérée être la seule véritablement prolifique. [1.7.] Ma plus jeune tante 

Lisa a réussi à émigrer à Paris, avec son mari, Boris Nikolaïevitch, et leurs quatre enfants. 

Vraisemblablement, à Paris, vivent leurs petits-enfants et les arrière-petits-enfants, neveux et nièces, 

avec lesquels je n'ai cependant aucun contact. <...>  

L'arbre généalogique de mon grand-père, comme beaucoup d'autres, a été coupé en petits morceaux et 

jeté au feu de la révolution. Tout a brûlé. Ensuite, ceux qui voulaient se réchauffer les mains sur le 

bûcher funéraire ont également été brûlés dans cet autodafé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à 

nous lamenter. 

[1.8.] Le plus jeune enfant de la famille était mon père 

Ivan.  Le chapitre suivant lui est consacré. L.N. Tolstoï 

avait 8 enfants, mais Dieu merci, ils ont quitté la Russie à 

temps, fuyant la révolution. En 1991, l’anniversaire de 

Tolstoï a rassemblé plus de cent descendants directs du 

célèbre écrivain. <…> 

Mon père, comme je l'ai déjà dit, a hérité de mon grand-

père une énorme fortune. Il était son huitième enfant. Son 

frère, qui n’avait pas eu d’enfants, Constantin, était son aîné 

de seize ans et n'avait hérité « que » du domaine familial de 

Khidistavi et de 200 000 roubles. Chacune des filles a reçu 

une dot de 20 000 roubles. Tous les espoirs dynastiques 

reposaient sur le dernier fils du conseiller d'État Mikhail 

Iegorovitch Alikhanov – Ivan, mon futur père. A la mort de 

mon grand-père, mon père reçut un héritage en actions et 

autres biens, estimés à 2 millions, et un manoir dans le 

quartier le plus en vogue de la ville, Sololaki. <…>  

Mon père a d'abord donné fictivement sa fiancée en mariage 

au baron von Gonop.  Après le divorce de ce couple fictif, 

ils se marièrent. 

En 1911, mes parents ont eu une fille, une copie exacte de 

mon père, nommée selon la coutume allemande par trois 

prénoms : 

[1.8.1.] Elisabeth Alexandra Maria von Gonop. Après leur retour à Tiflis, Elisabeth a été rebaptisée, 

et on lui a donné un double nom de famille – baronne von Gonop-Alikhanov. C’est son seul document 

portant le nom de famille Gonop. 

Ivan Mikhailovitch Alikhanov 
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Et en février 1917, [1.8.2.] je suis né ...<...>  

De retour à Tiflis, il [Ivan Mikhailovitch] a reçu le titre de « mokalaka », qui était donné par le 

gouvernement du Tsar aux nobles arméniens de Tiflis et signifiait littéralement « appartenant à la ville ». 

Mon père était entré à la direction de la Société musicale impériale russe de Tiflis – son nom est dans le 

tableau général des membres de cette société. C’était un mécène, il a créé un certain nombre de bourses 

pour de jeunes musiciens talentueux et a même essayé de chanter lui-même sur la scène de l'opéra. <…> 

Mais après la révolution, mon père a dû travailler au conservatoire en tant que comptable. 

<…> Mais passons à l’an 1923. S'agenouiller et prier n’a servi à rien. Notre appartement de onze pièces 

a plu à Lavrenti Beria, et il s’y est installé, nous expulsant et « privatisant » tous nos meubles. <…>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traditionnelle cour d’une maison à 

Tbilissi, rue Sergieivskaïa (aujourd’hui, rue 

Machabeli), dont les 11 pièces avaient 

appartenu à la famille Alikhanov 

 

 

 

Devant notre maison, une prison de la Tchéka a été installée, au sous-sol du n°15 de la rue Sergievskaïa. 

Devant les évents du sous-sol donnant sur la rue, les sentinelles montaient la garde, marchant 24 heures 

sur 24. Toutes les nuits, un camion arrivait et embarquait les détenus pour les emmener vers le lieu de 

leur exécution. Il y a vingt-cinq ans, en creusant dans la terre, on a découvert la fosse commune de ces 

malheureux, qui avaient été abattus sur une falaise près de la rivière Vere (de nos jours s’y trouve un 

immeuble résidentiel pour les employés de l'université). <…>  

Après son départ, Beria a remis notre appartement à son adjoint, le tchékiste Levan Gogoberidze, le père 

de la célèbre réalisatrice Lana Gogoberidze. Bientôt, Levan Gogoberidze a également « amélioré ses 

conditions de vie », a déménagé, puis, a été fusillé. Notre appartement a alors été occupé par un certain 

Akimov, marié à la sœur d'un membre éminent du Parti communiste de Géorgie, Shalva Eliava (avec 

Ordzhonikidze, c’est lui qui avait amené l'Armée rouge en Géorgie et avait signé le fameux télégramme 

à Lénine : « La bannière rouge plane au-dessus de Tiflis »). Akimov, cependant, n'a pas eu le temps de 

réaliser le désir de tous les communistes, celui « d'améliorer ses conditions de vie », car pendant les 

répressions, en très peu de temps, Beria a fait exécuter tous ceux qui aimaient occuper les anciennes 

demeures arméniennes, ainsi que tous ceux à qui elles avaient appartenu auparavant. <…>  

 



29 

 

Après notre déménagement forcé dans un autre appartement, celui d'un ancien envoyé persan, notre 

chez-nous était devenu silencieux. Les nombreux visiteurs qui remplissaient autrefois notre salon ont 

tous disparu... Les joyeux Italiens, les frères Frederico et Gigino. Il n’y avait plus de concerts à domicile 

car notre luxueux piano à queue Bechstein a plu à Nina Beria et a été exproprié. <...>  

Seuls quelques rares amis et connaissances, que j'appellerais les « antiques du vieux Tiflis », 

continuaient à nous rendre visite. <…>  

Parfois, Boga [Bogdan Sergeïevitch Khalatov, médecin] nous amenait son ami, le prince Gogi 

Bagration-Moukhransky. C'était une personne éminente, le plus titré de nos invités. Nous recevions 

encore deux autres princes : Micha Argoutinsky était un petit homme corpulent, pauvre, mais qui avait 

une partie de sa garde-robe et portait un chapeau haut de forme ; l'autre, Petia Beboutov, était mince, 

d’une taille supérieure à la moyenne, et contrairement à Micha, il portait un chapeau melon. Il était 

sourd, ce qui ne l'empêchait pourtant pas de gagner sa vie en écrivant des critiques d'opéra. Les deux 

étaient issus de familles célèbres. Micha était Argoutinsky-Dolgoroukov, et le père de Beboutov était 

général. Contrairement à eux, le prince Bagration-Moukhransky avait un caractère facile, et n’avait rien 

d’un « prince », ni un chapeau melon ni un haut de forme – il portait un chapeau populaire, bien qu’il 

appartenait à une des lignées des descendants des rois géorgiens (les descendants en ligne directe 

portaient le titre de princes sérénissimes). 

Mais où sont passés tous les nombreux descendants d'Héraclius et de George XII – les princes 

sérénissimes de Géorgie ? Trois tsarevitchs, les fils de George XII : David (1767-1819), un scientifique, 

Jеаn (1768-1830), auteur du dictionnaire géorgien-russe, et Teimоuraz (1782-1846), membre de 

l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Où sont leurs descendants ? Ont-ils tous péri ? Pourquoi 

la branche latérale des princes Bagration-Moukhransky prétend-elle au trône géorgien ? 

Que de destins communs ! Tous ceux qui ont pu quitter le pays ont prolongé leur lignée familiale ; tandis 

que les branches des arbres généalogiques restées dans leur Patrie, ont été coupées, qu’il s’agisse des 

tsars, des princes ou des gens ordinaires. La même chose s'est produite dans notre famille... 

  

Seuls témoins de notre vie 

autrefois prospère : les initiales  

de mon père sur le portail,  

« I » et « A » 
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S.A.R. LE PRINCE PHILIP, DUC D’EDIMBOURG 

ET SA FAMILLE RUSSE AU XXe SIECLE 

Е.К.В. ПРИНЦ ФИЛИПП, ГЕРЦОГ ЭДИНБУРГСКИЙ 
 

О. P. 
 

 

Le 9 avril 2021, « c’est avec un profond chagrin que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux 

bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Edimbourg ». 

 

S.A.R. le prince Philip, duc d’Edimbourg, comte de Merioneth et baron Greenwich, né le 10 juin 1921 

(S.A.R. le prince Philip de Grèce et de Danemark), à Corfou, mort le 9 avril 2021, à Windsor, était le 

fils du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg, de religion orthodoxe grecque. 

 

Petit-fils de Georges Ier de Grèce, le prince Philip était le petit-neveu de l’Impératrice Mariа 

Feodorovna, née princesse Dagmar de Danemark, épouse d’Alexandre III.  En avril 1919, l’Impératrice 

Maria Feodorovna dut se résoudre à l’exil et partit à bord du croiseur anglais Marlborough en 

Angleterre, puis au Danemark, où elle vécut jusqu’en 1928, ayant su la mort de tous ses fils. 

 

 

La reine Louise de Danemark (dans la fenêtre) et ses enfants, 

de gauche à droite : Valdemar (prince de Danemark), Thyra 

(duchesse de Cumberland), Frédéric VIII (roi du Danemark), 

Alexandra (reine du Royaume-Uni), Dagmar (l’Impératrice  

Maria Feodorovna), George Ier (roi des Hellènes) 

 

Alexandre III, l’impératrice Maria 

Feodorovna et sa sœur Alexandra de 

Danemark, reine du Royaume-Uni 

 

 

Extrait d’une la lettre (18 mars 1917, Kiev) de l’impératrice Maria Feodorovna à sa belle-sœur, grande-

duchesse Olga Konstantinovna, оû elle lui fait part de son désarroi :  

« Можно ли было представить, что все это произойдет здесь, в России, и что народ 

так быстро и с такой радостью изменит свое поведение. Оскорблены наши самые святые 

чувства. Правда, есть много свидетельств выражения любви и трогательной верности, 

которые так смягчают сердце. Я убеждена, что большая часть думает в основном так же,  

но страх за свою шкуру делает их невменяемыми ». 
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La reine Olga et le roi Georges Ier avec leurs enfants : Constantin Ier de Grèce, Georges de Grèce,  

Nicolas de Grèce, André de Grèce, la grande-duchesse Maria Gueorguievna  

et la grande-duchesse Alexandra Gueorguievna. 

 

La grande-duchesse Olga Konstantinovna, reine des Hellènes et princesse de Danemark, petite-fille de 

Nicolas I, était la grand-mère du prince Philip. Après le décès de son époux, Georges Ier, Olga 

Konstantinovna retourna en Russie, où elle resta jusqu’en 1917. Peu après son retour en Grèce, elle dut 

repartir en exil, et vécut en Angleterre et en Italie jusqu’en 1926. 

 

Dans sa lettre, vers 1925, Olga Konstantinovna décrit son sentiment de n’être qu’un « misérable 

fragment du passé » et exprime son amour pour la Russie (publiée à Prague, en 1937, dans « La Reine 

des Hellènes ») :  

« Как сердце мое болит… все, все прошло безвозвратно… братьев моих нет,  

я осталась одна из нашей семьи, как жалкий осколок прошлого, а было так хорошо!.. » ;  

« И где все это происходит? На нашей ненаглядной, горячо любимой России!.. Я ее еще 

больше люблю, хотя вряд ли я могу ее еще больше любить: она для меня первое на свете; 

жалость к страданиям ее, к ужасным испытаниям ее как будто еще усиливают любовь. 

Увижу ли я когда нибудь мою Родину опять, мой рай земной? ». 

 
Fils de André de Grèce, le prince Philip était le neveu d’Alexandra Gueorguievna, épouse du grand-duc 

Pavel Alexandrovitch, et de Maria Gueorguievna, épouse du grand-duc Georges Mikhailovitch.  

 

Au Royaume-Uni, Maria Gueorguievna essaya par tous les moyens de faire sortir de Russie son époux 

et d’autres membres de la famille impériale, mais en janvier 1919, les grands-ducs Georges 

Mikhailovitch, Nikolaï Mikhailovitch, Pavel Alexandrovitch et Dimitri Konstantinovitch furent fusillés. 
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Dessin par Georges 

Mikhailovitch de sa 

cellule à Petrograd,  

le 16(29) juillet 1918, 

dans une lettre 

adressée à sa fille 

Xenia Gueorguievna, 

qui se trouvait à 

Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté maternel, le prince Philip était le petit-fils de la princesse Victoria de Hesse-Darmstadt, et le 

petit-neveu de l’Impératrice Alexandra Feodorovna, et de la grande-duchesse Elisabeth Feodorovna, 

assassinées par les bolchéviques, en juillet 1918.  
 

 

La grande-duchesse Elisabeth Feodorovna  

et sa sœur, princesse Victoria de Hesse-Darmstadt 

 

 

 

Extrait de la dernière lettre d’Elisabeth Feodorovna, 

1918, adressée aux sœurs du couvent des Saintes-Marthe-

et-Marie, à Moscou, qu’elle avait fondé :  

 

« Только не падайте духом и не ослабевайте 

в ваших светлых намерениях, и Господь, Который 

нас временно разлучил, духовно укрепит. 

Молитесь за меня, грешную, чтобы я была 

достойна вернуться к моим деткам и 

усовершенствовалась для вас, чтобы мы все думали, 

как приготовиться к вечной жизни…» 
 

 

 

 

 

 

 

Mémoire éternelle. 


