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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,
Décidément, les temps sont douloureux. A peine commençons-nous à voir le bout du
tunnel de cette pandémie qui a bouleversé nos vies que nous sommes maintenant confrontés à
de tragiques événements concernant notre Patrie d’origine et l’un des pays issus de
l’écroulement de l’Empire de Russie, l’Ukraine.
Depuis la fondation de notre association, en 1925, il a toujours été entendu qu’on n’y
parlait ni politique, ni religion, ni succession au trône. Il en allait de l’existence même de
l’U.N.R. dont le but premier était, en dépit de divisions irréductibles sur ces sujets, de réunir
les membres de la noblesse russe contraints à l’émigration et préserver les valeurs de cette
noblesse et l’authenticité généalogique de nos familles. Nos parents et grands-parents y sont
parvenus envers et contre tout. Nous leur devons de nous y efforcer à notre tour.
Aujourd’hui comme autrefois, les opinions peuvent diverger radicalement et chacun de
nos membres a droit à ses convictions. Si nous voulons que l’U.N.R. survive, nous devons
cependant être suffisamment forts pour éviter la tentation de la querelle. En ce temps de Carême,
je compte sur vous tous.
Prince Dimitri M. Schakhovskoy
Président de l’U.N.R.
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СЛОВО ОТ ПРЕДВОДИТЕЛЯ

Дорогие друзья,
Действительно, времена тяжёлые. Едва начинаем мы выходить из пандемии,
которая перевернула нашу жизнь с ног на голову, как теперь мы сталкиваемся с
трагическими событиями, касающимися нашей Родины и одной из стран, возникших в
результате распада Российской Империи, Украины.
С момента основания нашего Союза в 1925 году всегда предполагалось, что мы
не будем касаться ни политики, ни религии, ни престолонаследия. От этого зависело
само существование Союза Дворян первостепенной задачей которого было, несмотря на
непримиримые разногласия по этим предметам, собрать воедино вынужденно
эмигрировавших членов русского дворянства, сохранить ценности и генеалогическую
подлинность наших родов. Наши родители и предки преуспели в этой задаче вопреки
всему. Мы в долгу перед ними и должны в свою очередь стремиться к тому же.
Сегодня, как и в прошлом, мнения могут радикально расходиться, и каждый из
наших членов имеет право на свои убеждения. Но если мы хотим, чтобы Союз смог
выжить, то мы должны оставаться достаточно стойкими и избегать соблазна ссоры. В
это время Великого поста я рассчитываю на всех вас.
Князь Дмитрий Михайлович Шаховской,
Предводитель Союза Дворян
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CONFÉRENCE A.N.F. – U.N.R.
КОНФЕРЕНЦИЯ A.N.F. – U.N.R.
Ce 10 février 2022, l’Association d’Entraide de la Noblesse Française (A.N.F.) avait organisé
conjointement avec l’Union de la Noblesse Russe, une conférence autour de la Collection Morozov d’art
français et russe, exposée actuellement à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. Cette exposition fut ainsi
l’occasion de témoigner des relations historiques et durables entre nos deux associations.
La soirée eut lieu dans les salons de l’A.N.F. et fut ouverte par le comte Patrick de Sèze,
représentant de l’A.N.F. à la C.I.L.A.N.E. La princesse Sophie Galitzine, Coordonnateur de la
C.I.L.A.N.E. et membre du Conseil de l’U.N.R., présenta ensuite dans sa courte allocution, la
C.I.L.A.N.E., son histoire, ses membres et ses projets, mais aussi la conférencière. Géographe,
historienne, artiste-peintre, membre actif de l’U.N.R., Mlle Olga Pavlinova est aussi à l’initiative, avec
le Comte de Sèze, de cette conférence au nom de l’amitié A.N.F.-U.N.R.
Cette exposition suscite beaucoup d'intérêt, non seulement de par son envergure et la qualité des
œuvres majeures de l'art français et russe qu’elle contient, mais également en raison de l'histoire de cette
collection impressionnante. Nationalisée et dispersée après la révolution de 1917, elle est présentée pour
la première fois dans son ensemble à Paris. S’aidant d’une présentation visuelle des œuvres sur écran,
la conférencière raconta l’histoire de la Collection et plus généralement celle des collectionneurs russes
d'art français. Elle évoqua tour à tour leur personnalité, la culture des collections et du mécénat dans
l'Empire russe, et le tragique issue de cette aventure incroyable. Ces richesses culturelles furent arrachées
à ceux qui avaient eu la sensibilité artistique nécessaire pour comprendre le génie des peintres alors
méconnus (des impressionnistes à Cézanne, Gauguin, Van Gogh et même Picasso) et ne ménagèrent pas
leurs efforts pour les faire connaître en Russie. Eux-mêmes et leur famille durent se résoudre à
l’émigration et à la pauvreté, ou à une survie misérable dans la tourmente bolchévique.
La conclusion fut prononcée par le prince Dimitri Schakhovskoy, Président de l’U.N.R., devant
un public enthousiaste qui ne ménagea pas ses applaudissements et continua les échanges autour d’une
coupe de champagne « Tsarine », comme il se doit !
L’U.N.R. remercie très vivement l’A.N.F. en particulier le comte Eric de Varax, vice-président
de l’A.N.F. et le comte de Sèze, de la parfaite organisation de cette soirée et de leur chaleureux accueil.

Comte de Sèze :
L’A.N.F. a été très heureuse de saisir l’occasion d’une exposition de la collection de tableaux
des frères Morozov à Paris, pour organiser une rencontre avec l’U.N.R. Cette invitation s’inscrivait dans
une volonté constante de resserrer les liens d’amitié entre la noblesse russe et la noblesse française.
Malheureusement, le Duc d’Uzès, Président de l’A.N.F., empêché n’avait pas pu y participer. Il avait
pourtant été sensible à cette première conférence dans les nouveaux salons de l’A.N.F. en fin de
restauration.
La très bonne participation des membres de l’U.N.R. a été un gage de succès. L’A.N.F. remercie
de tout cœur Mademoiselle Pavlinova, Le Prince Schakhovskoy et la Princesse Sophie Galitzine de leurs
prises de parole, qui ont fait le succès de cette soirée. Nous espérons vivement que cette soirée sera
suivie d’autres évènements en commun afin de maintenir vivants ces liens issus de l’histoire de nos deux
pays.
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COMTE SERGUEÏ DMITRIEVITCH CHEREMETEFF :
« PRINCE PAVEL PETROVITCH VIAZEMSKY »
ГРАФ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ
О КНЯЗЕ ПАВЛЕ ПЕТРОВИЧЕ ВЯЗЕМСКОМ
Extrait des mémoires dаtant des années 1868-1888 et publiés en 1889, à Saint-Pétersbourg, dans la revue
Пантеон Литературы (Panthéon de la Littérature). Le comte Sergueï Dmitrievitch Cheremeteff
(1844-1918) y raconta ses souvenirs liés au père de son épouse, Ekaterina Pavlovna – le prince Pavel
Petrovitch Viazemsky (1820-1888). Il y évoqua notamment la création de Общество Любителей
Древней Письменности (la Société des Amateurs de l’Ecriture Ancienne).
Dans ces mémoires, Sergueï Dmitrievitch accorda une grande attention au domaine Ostafievo, dont il
sera par la suite, le dernier propriétaire, dont il fera un musée ouvert au public (en 1899, le centenaire
du poète A.S. Pouchkine qui y avait souvent séjourné) et dans le parc duquel, il installera un monument
à Nikolaï M. Karamzine qui y avait rédigé les premiers volumes de « l’Histoire de l’Etat russe ».
Son fils, comte Pavel Sergueïevitch Cheremeteff (1871-1943, voir article page 15), va s’efforcer à son
tour de préserver la culture de la noblesse russe, dont la collection du domaine Ostafievo était un vif
témoignage. Il était également membre de la Société des Amateurs de l'Ecriture ancienne, de la Société
généalogique russe, de la Société historique et généalogique, de la Société impériale d'histoire et des
antiquités russes, des commissions d'archives scientifiques de Saint-Pétersbourg, de la Société pour la
protection et la conservation des monuments d'art et d'antiquité etc.
Après 1918, Pavel Sergueïevitch accepta de rester à Ostafievo en tant que simple directeur du musée,
dont il fut définitivement expulsé en 1928 (voir article page 15). Son frère, comte Dimitri Sergueïevitch
Cheremeteff, émigra en France, et fut le premier Président de l’UNR.

O.P.

Bal costumé de 1903 au Palais d’Hiver : le comte Sergueï Dmitrievitch Cheremeteff (au centre)
et ses fils, Dimitri Sergueïevitch (à gauche) et Pavel Sergueïevitch (à droite)
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До 1868 года я не былъ знакомъ съ княземъ Павломъ
Петровичемъ Вяземскимъ и почти что не встрѣчалъ его;
слухи о немъ до меня, однакоже, доходили, хотя
довольно смутные, и я, помня его фигуру, представлялъ
себѣ человѣка суроваго и тяжелаго, нисколько не
похожаго на своего отца, съ которымъ случалось иногда
встрѣчаться,
преимущественно
у
Принца
П.Г. Ольденбургскаго. Позднѣе, слышалъ я о Князѣ, какъ
о ревностномъ посѣтителѣ театровъ и клубовъ, а также
загородныхъ увеселительныхъ заведеній, но болѣе всего
доходили слухи о необыкновенномъ его аппетитѣ.
Будучи знакомъ со всею семьею, не исключая Княгини
Вѣры Ѳеодоровны, меня нѣсколько озабочивало
знакомство съ Княземъ Павломъ Петровичемъ, о
которомъ у меня были самыя сбивчивыя понятія.
16 апрѣля 1868 года, когда я въ первый разъ пріѣхалъ въ
домъ Князя Вяземскаго на Почтамтской, мнѣ предстояло
первое знакомство съ Княземъ. Помню, какъ сидѣлъ я въ
кабинетѣ Княгини, когда послышались въ сосѣднихъ
Prince Pavel Petrovitch Viazemsky
комнатахъ тяжелые шаги: я поспѣшилъ пойти на встрѣчу
Князю. Быстрыми, но тяжелыми шагами, какъ бы переваливаясь, подходилъ Князь Павелъ
Петровичъ, неряшливо одѣтый, съ всклокоченными волосами. Онъ порывисто подошелъ ко мнѣ,
обнялъ... и зарыдалъ!.. – Такъ вотъ онъ какой, Князь Павелъ Петровичъ, сказалъ я себѣ – и сразу
установились тѣ добрыя отношенія, которыя въ 20 лѣтъ не измѣнялись до конца. Чуть ли не на
слѣдующій день Князь Павелъ Петровичъ отправился съ визитомъ къ моему отцу и долго сидѣлъ
у него. Отецъ мой былъ въ восхищеніи отъ Князя Павла Петровича, и въ послѣдствіи ему всегда
бывало пріятно его встрѣчать; отецъ всегда оживлялся и веселѣлъ даже, когда говорили о Князѣ
Павлѣ Петровичѣ: и фигура ему нравилась, и оригинальность его, "и кушаетъ такъ хорошо",
добавлялъ мой отецъ. Тоже замѣтилъ я въ Князѣ Павлѣ Петровичѣ: онъ относился къ отцу весьма
почтительно, и изъ позднѣйшихъ разговоровъ я могъ заключить, какъ быстро и мѣтко онъ
схватилъ тѣ черты характера и склада моего отца, которыя вовсе не замѣчались и не понимались.
Въ домѣ Князя Абамелекъ, на Большой Морской, гдѣ жили въ 1868 году Князь Петръ
Андреевичъ и Княгиня Вѣра Ѳеодоровна, не разъ случалось мнѣ видѣть Князя Павла Петровича
у его родителей. Къ отцу онъ заходилъ въ его кабинетъ, а потомъ присаживался на короткое
время у матери. Изрѣдка случалось видѣть Князя Петра Андреевича, слегка подшучивающаго
надъ сыномъ, при чемъ извѣстная язвительная улыбка соединялась съ тѣмъ простодушіемъ, о
которомъ говоритъ Пушкинъ.
Въ первые годы знакомства моего съ Княземъ Павломъ Петровичемъ я засталъ его въ
Петербургѣ, въ его домѣ на Почтамтской, погруженнаго въ историческія изслѣдованія. Онъ
приходилъ въ гостинную Княгини, сидѣлъ около получаса и удалялся въ свой кабинетъ. Помню
хорошо этотъ кабинетъ, обставленный библіотечными шкафами краснаго дерева съ бронзой, съ
грудой наваленныхъ книгъ на письменныхъ столахъ и на полу. Казалось, нѣтъ хуже безпорядка,
а въ этой грудѣ книгъ всегда находилось то именно, что нужно, и въ этомъ сочетаніи лавки
bric à brac и букиниста съ мастерскою художника все дѣйствительно было художественно.
Скоро можно было разобрать, что это не простой безпорядокъ и не случайный подборъ вещей
старьевщика, а что надъ всею этою кажущеюся неурядицею господствуетъ ясная, глубокая
мысль.
Не только его кабинетъ на Почтамтской, всѣ жилыя комнаты его дома представляли изъ себя
настоящій музей. Онѣ были украшены картинами, портретами, люстрами, зеркалами; тутъ были
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и старинные часы съ курантами, и старая бронза, и экраны (на одномъ изъ нихъ было шитое
изображеніе амура съ повязанными глазами, а подъ нимъ надпись « Puisse-t-il arriver à son but »).
Тутъ была и мебель, неуклюжая, тяжелая мебель, обитая желтой тканью, принадлежавшая чуть
ли не Королевѣ Изабеллѣ, и громадныхъ размѣровъ картина, изображавшая бракосочетаніе
Царицы Кипрской Екатерины Корнаро.
Въ маленькой гостинной стояли шкафы и кресла en marquetterie, купленные Княземъ въ
Голландіи, портреты разныхъ историческихъ лицъ, статуи, бронза, статуэтки, вазы и пр.
Особенно изящно была отдѣлана лѣстница. Статуи и вдѣланныя въ стѣнахъ картины напоминали
лѣстницы итальянскихъ домовъ. Вещи эти далеко не всегда оставались неприкосновенными: онѣ
замѣнялись другими, переходили на другое мѣсто. Сколько пришлось мнѣ видѣть, такихъ
превращеній, смотря по тому, что въ извѣстное время болѣе занимало Князя, или, лучше сказать,
поглощало его, потому что онъ каждымъ дѣломъ увлекался, занимаясь запоемъ, пока оно не
отходило въ сторону и не замѣнялось другою работою, къ которой онъ относился точно такъ же!
Но прежнее дѣло не бросалось, а бережно откладывалось и сохранялось въ различныхъ
тайникахъ, пока не сосредоточилось все это въ Остафьевѣ. Впрочемъ, это скорѣе можно отнести
къ его письменнымъ работамъ, а вещи и предметы искусства часто мѣнялись, продавались и
замѣнялись новыми.
Въ годы, проведенные нами на Почтамтской, Князь частенько посѣщалъ толкучку, гдѣ всѣ его
знали. За обѣдомъ, бывало, сообщалъ онъ о новой находкѣ, разъяснялъ значеніе того или другого
предмета, и былъ всегда своеобразенъ и занимателенъ.
Въ этомъ Почтамтскомъ домѣ возникло Общество Любителей Древней Письменности. Мы въ
это время занимали прежнюю квартиру Князя и Княгини, а они переѣхали въ нижній этажъ дома,
который очень скоро также превратился въ музей, но уже въ иномъ родѣ. Большіе библіотечные
шкафы отосланы были въ Остафьево. Мой кабинетъ находился тамъ, гдѣ прежде была библіотека
Князя, а сидѣли обыкновенно въ смежной съ нею комнатѣ. Разъ пришелъ онъ ко мнѣ въ
хорошемъ настроеніи духа и разговорился о давней своей мечтѣ основать общество, которое
положило-бы себѣ цѣлью сохранять посредствомъ печати сокровища нашихъ неисчерпаемыхъ
памятниковъ письменности. При этомъ онъ скорбѣлъ о трудности такого предпріятія у насъ въ
Россіи, и о недостаточномъ сознаніи его пользы и значенія. Я позволилъ себѣ за мѣтить, что дѣло
это представлялось мнѣ болѣе возможнымъ, нежели оно ему казалось; что я знаю многихъ
готовыхъ сочувствовать и содѣйствовать такому предпріятію, и назвалъ нѣсколько именъ. Князь
оживился; онъ предложилъ мнѣ заняться переговорами съ лицами, сочувствующими обществу,
и добавилъ: "я на это не способенъ". На самомъ же дѣлѣ всѣ сношенія были ведены имъ лично.
Такъ дѣло и состоялось. Первымъ присоединился Графъ А. В. Бобринскій, за нимъ другіе. Въ
числѣ первыхъ членовъ основателей Общества были: Митрополиты Платонъ и Макарій, Г.
Фельдмаршалъ Князь Барятинскій. Въ Архивѣ Общества имѣются бумаги, служащія
доказательствомъ живого сочувствія Фельдмаршала цѣлямъ Общества. Закипѣла работа, Князь
воспрянулъ со всею страстью своей удивительной натуры и, вдохновляемый высокою задачею,
принялся за дѣло, обдумывалъ и писалъ уставъ, собиралъ матеріалы, работалъ неустанно.
Наступилъ 1877 годъ. Напрасно отголоски внѣшней бури грозили вторженіемъ въ его внутренній
міръ. Онъ отражалъ удары мѣткимъ словомъ, изреченіемъ, полнымъ государственнаго смысла,
и продолжалъ свое дѣло -- работая непрестанно и неутомимо. Въ самый разгаръ войны
возникаетъ и утверждается Общество Любителей Древней Письменности.
Въ Остафьевѣ заставалъ я его нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ. Здѣсь жилъ онъ, какъ мудрецъ и аскетъ,
вкушая въ полной степени тотъ покой, otium cum dignitate, который плодотворнѣе иной,
повидимому, блестящей дѣятельности.
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<…> Не менѣе отца своего дорожилъ Остафьевымъ Князь Павелъ Петровичъ. Своимъ
присутствіемъ онъ связывалъ прошлое съ настоящимъ, и заботы его объ Остафьевѣ прекратились
только съ концомъ его жизни. Сюда сосредоточено все собранное имъ въ теченіи жизни;
раскрашенные имъ самимъ потолки большой залы съ различными фигурами, своими
разнообразными типами должны были напоминать ему видѣнныя въ жизни лица: это была,
своего рода, "автобіографія"; облака въ послѣдствіи, подъ руководствомъ Князя, додѣланы
деревенскимъ маляромъ. Первые года, когда мы живали въ Остафьевѣ, Князь занимался всегда
въ старой библіотекѣ у письменнаго стола своего отца, а спалъ на верху.
Позднѣе онъ переѣхалъ въ нижній этажъ и окончательно поселился въ бывшей спальнѣ Князя
Петра Андреевича; занятъ онъ былъ постоянно и приходилъ только къ обѣду; иногда по вечерамъ
сиживалъ онъ въ прихожей, увѣшанной изображеніями святыхъ, картинами, привезенными имъ
изъ западныхъ монастырей. Въ Остафьевѣ Князь былъ вполнѣ у себя дома, окруженный
памятниками и памятью прошлаго, цѣлымъ музеемъ, исключительно почти имъ составленнымъ.
Помню, какъ однажды онъ сообщилъ, что окончилъ какое-то изслѣдованіе. Такихъ работъ,
должно быть, не мало найдется въ Остафьевѣ.
Такъ продолжалось до роковой его болѣзни, вынудившей его оставить постъ Начальника
Главнаго Управленія по Дѣламъ Печати. Назначеніе его на этотъ постъ, въ самомъ началѣ
нынѣшняго царствованія, было неожиданностію. Общество Любителей Древней Письменности
было уже въ полномъ ходу и процвѣтало. Новое назначеніе опять оживило Князя. Этотъ періодъ
его жизни не лишенъ значенія, и бумаги, имъ оставленныя, объяснятъ, какимъ онъ былъ на этомъ
отвѣтственномъ посту. Онъ держался вполнѣ независимо, что могло не нравиться многимъ, но
потому-то именно онъ былъ на своемъ мѣстѣ. Послѣ болѣзни Князь не могъ уже вернуться къ
прежней дѣятельности; надобно удивляться, какъ онъ могъ поправиться еще на столько. Онъ
чувствовалъ, что онъ уже не тотъ, какимъ былъ, и это было ему прискорбно; онъ началъ
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чуждаться людей и мало по малу удалялся все болѣе и болѣе въ глубь своего кабинета. Это
отразилось и на Обществѣ: онъ пересталъ ходить на засѣданія, хотя заглядывалъ еще иногда
днемъ въ музей и управлялъ тамъ работами. Кто его зналъ до болѣзни, тотъ не могъ примириться
съ этою перемѣною. Еще нѣсколько лѣтъ держались силы Князя. Онъ успѣлъ съ внуками
съѣздить въ Баденъ и тамъ навѣстилъ свою мать. Во время этой поѣздки, судя по разсказамъ,
Князь былъ въ наилучшемъ расположеніи духа. Не мало было съ нимъ любопытныхъ и
типичныхъ эпизодовъ, рисующихъ князя съ совершенно иной стороны. Весьма жаль, что эта
поѣздка не записана. Окончательный поворотъ къ худшему начался съ кончиною Княгини Вѣры
Ѳеодоровны. Работать онъ уже не могъ попрежнему; писалъ мало, почеркъ измѣнился, сдѣлался
гораздо мелче; по временамъ онъ клеилъ, собиралъ вещи въ альбомы, рисовалъ, приводилъ въ
порядокъ и постепенно переправлялъ въ Остафьево.
Послѣднее лѣто 1887 года еще было нѣкоторое улучшеніе; замѣтно было какое-то искуственное
возбужденіе жизни, съ значительнымъ усиленіемъ раздражительности и подозрительности. Онъ
еще пользовался и наслаждался нашимъ городскимъ садомъ, въ которомъ усиленно занимался
составленіемъ своеобразныхъ записокъ, о которыхъ говорилъ съ оживленіемъ прежнихъ лѣтъ.
Это была послѣдняя вспышка потухающаго огня. Развившаяся неправильность сердца имѣла
послѣдствіемъ водянку и удушье, сломившія, наконецъ, его богатырскую силу.
Кто-то спросилъ его въ этомъ году, почему онъ все болѣе и болѣе отъ всѣхъ отдаляется? « Развѣ
вы не знаете, отвѣчалъ Князь, – что когда старый волкъ умираетъ, онъ уходитъ въ глубь лѣса? »
Не забуду я, когда зимою 1888 года пришелъ я къ нему проститься передъ отъѣздомъ въ Москву.
Въ его новомъ помѣщеніи, годъ тому назадъ отдѣланномъ и обставленномъ тканями и шитыми
цвѣтами – теперь было совершенно пусто... Среди комнаты стоялъ вѣнскій стулъ, столикъ и
простая кровать. Я давно не видѣлъ Князя и былъ пораженъ перемѣною. Я такъ былъ смущенъ,
что стоялъ неподвижно – « это смерть », сказалъ я себѣ. Князь, всегда внимательно
всматривавшійся въ выраженія лицъ, конечно, понялъ, что выражало мое молчаніе. « Вы можете
располагать моею комнатою », сказалъ онъ, тяжело вздыхая: его уже мучило удушье. « Что вы,
Князь », говорю ему. « Да, да, располагайте ею, отдайте внаймы... я уѣзжаю », сказалъ онъ
отрывисто, « собираюсь въ Остафьево, въ Старую Русу, въ Севастополь; доктора обѣщаютъ, что
протянется до августа; чтожъ, это хорошо », при этомъ Князь улыбнулся. Я стоялъ, не зная, что
говорить. « Я здѣсь теперь сижу », продолжалъ Князь, « все убрано, уложено – все отправлено
въ Остафьево и архивъ мой въ Остафьевѣ », сказалъ онъ, какъ бы подчеркивая... « Вотъ я здѣсь
сплю », сказалъ онъ, какъ-то просто и такъ, какъ говорятъ дѣти – и выраженіе сдѣлалось кроткое,
дѣтское – « ночью я съ постели упалъ, еле подняли »... Я смотрѣлъ ему въ глаза: доброе было
выраженіе. Я не выдержалъ: « прощайте, Князь, до свиданія; опять скоро буду; до свиданія ».
Онъ понялъ; пожалъ руку крѣпко и смотрѣлъ пристально и ласково... Прошло еще нѣсколько
времени. Пріѣзжаю опять въ Петербургъ; говорятъ мнѣ – никого не принимаетъ; объ васъ
спрашивалъ; прошу я о себѣ доложить; на этотъ разъ принялъ онъ меня въ другой комнатѣ, гдѣ
всегда была спальня. Сидитъ въ халатѣ; лицо такое маленькое стало, руки исхудали, ногти
длинные, сѣдые волосы по прежнему всклокочены, дышетъ тяжело, съ трудомъ говоритъ. Я
здороваюсь очень осторожно. « Видите, все уложено, все отправлено въ Остафьево – все »... Въ
комнатѣ было пусто; только одинъ комодъ стоялъ, и тотъ былъ перевязанъ веревкой, и къ нему
приложена печать. « Я вамъ хочу дать палку », говоритъ Князь, « какъ это дерево называется?..
Кизиль... возьмите ее... вотъ она въ углу »... Я долженъ былъ подойти къ палкамъ, но этой палки
не было. « Какъ досадно », сказалъ Князь, « ну я вамъ ее пришлю ». Въ этотъ разъ я былъ
подготовленъ, былъ спокоенъ, и также спокойно старался проститься и вышелъ, въ послѣдній
разъ пожавъ его руку...
<…> Съ переѣздомъ на Фонтанку началось время « Древней Письменности ». Кабинетъ Князя
вдругъ превратился въ моленную, весь наполнился старинными иконами и пеленами. Появились
новые шкафы, но уже съ книгами рукописными, тщательно разставленными въ этомъ шкафу,
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расположенномъ покоемъ. На стѣнахъ висѣли лубочныя изображенія, отдѣльные листки и пр.
Вдоль всей стѣны протянулся краснаго дерева простой шкафъ, въ которомъ помѣщался
Остафьевскій архивъ. Тутъ же подъ стекломъ генеалогическія изслѣдованія Князя о родѣ
Вяземскихъ и составленное имъ родословное древо. По мнѣ, этотъ кабинетъ, а вмѣстѣ и столовая
были самыми удачными изъ всѣхъ устроенныхъ имъ помѣщеній. Оригинально было обѣдать
среди рукописей и иконъ, покрывавшихъ всѣ стѣны. Этотъ кабинетъ былъ свидѣтелемъ
оживленія Князя и назначенія его Начальникомъ Управленія по Дѣламъ Печати. Здѣсь же
написано имъ живое, необыкновенно любопытное воспоминаніе о Пушкинѣ. Сколько
памятныхъ событій, сколько воспоминаній, тѣсно связанныхъ съ этими комнатами! Невыразимо
жаль было, когда болѣзненная потребность къ уединенію довела его до новаго переѣзда, уже
предпослѣдняго, въ противуположный конецъ дома, гдѣ Князь устроился въ особнякѣ, съ своимъ
отдѣльнымъ хозяйствомъ. Здѣсь, въ этой первой квартирѣ, на Фонтанкѣ, Князь Павелъ
Петровичъ узналъ о кончинѣ своего отца. Я былъ свидѣтелемъ, когда пришло извѣстіе и
Княгиня, прочитавъ телеграмму, сказала, что все кончено. Князь сидѣлъ неподвижно на диванѣ.
Наступило молчаніе. Вдругъ послышался плачъ, совершенно дѣтскій плачъ... Въ тотъ же вечеръ
было засѣданіе Общества, и Князь присутствовалъ.
Когда подумаешь, чего только не было, чего не пережито въ этихъ комнатахъ! Начало новаго
царствованія... Здѣсь-же начались среды; по вечерамъ собирались на чтеніе бумагъ изъ
Остафьевскаго архива, за чтеніемъ слѣдовалъ ужинъ; но это продолжалось не долго. Ужины
прекратились. Среды перешли къ намъ, а по пятницамъ собирались въ музеѣ Общества. Въ
продолженіе нѣсколькихъ зимъ происходили каждую пятницу засѣданія Общества, подъ
предсѣдательствомъ Князя; эти засѣданія имѣли совершенно исключительный характеръ;
несмотря на кажущуюся случайность ихъ, на самое отсутствіе формальностей, засѣданія эти
сплошь да рядомъ отличались оживленіемъ; они были занимательны и поучительны. Князь
заявлялъ о чтеніяхъ, но самъ говорилъ мало. Глядя на него, когда онъ сидѣлъ на своемъ
предсѣдательскомъ креслѣ, можно было думать, что онъ мыслью своею отсутствуетъ и
относится ко всему безучастно. Онъ рисовалъ какія-то головки и уходилъ въ себя, но въ тоже
время онъ зорко слѣдилъ за всѣмъ, изрѣдка вставлялъ свое слово, дѣлалъ замѣчанія, возражалъ,
и къ словамъ его внимательно прислушивались. Иногда Князь оставался къ ужину, которымъ
обыкновенно кончалось засѣданіе. И тутъ онъ сначала, какъ будто не хотя, подходилъ къ столу,
садился, гдѣ попало, даже протестуя (особенно въ послѣднее время) противъ ужина. Но
кончалось тѣмъ, что онъ бралъ себѣ на тарелку значительныя порціи и благодушно заканчивалъ
вечеръ. Сумрачное въ началѣ лицо Князя не разъ оживлялось при разсказахъ одного изъ
обычныхъ собесѣдниковъ этихъ ужиновъ И. Ѳ. Горбунова -- но чаще всего разражался онъ
такимъ веселымъ, молодымъ, даже дѣтскимъ смѣхомъ, до слезъ, который опять-таки составлялъ
исключительное свойство его натуры.
Князь былъ необыкновенно привѣтливъ и ласковъ съ дѣтьми; онъ позволялъ имъ по себѣ лазить,
тормошить и теребить его во всѣ стороны; иной разъ они скатывались съ его плеча до конца ноги.
Въ особенности баловалъ онъ второго внука Павла, котораго любилъ поддразнивать, и часто
прозывалъ его: « Павлушка мѣдный лобъ ». Эта шутка напоминала ему Пушкина, который его
прозывалъ точно такъ-же. А въ дѣтскомъ альбомѣ Князь записалъ: « Павлушка мѣдный лобъ,
приличное прозванье, имѣлъ ко лжи большое дарованье ». Ту же надпись сдѣлалъ Пушкинъ въ
альбомѣ Князя.
Не лишена оригинальности поѣздка Князя въ Макарьевъ монастырь, на Унжу: онъ былъ
командированъ (будучи Начальникомъ Главнаго Управленія по Дѣламъ Печати) въ Унженскій
монастырь для осмотра воздуховъ Великой Старицы Марфы Ивановны. Это было передъ
Коронаціею, въ Министерство Графа Игнатьева.
<…> Особенно мнѣ памятенъ день 29 іюня въ Остафьевѣ. Послѣ обѣдни Князь изъ церкви
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возвращался домой и всѣ крестьяне собирались у балкона. Происходило угощеніе, раздавались
хлѣбы, выпивали по чаркѣ водки. Всѣ подходили чинно, поочереди. Князь съ ними былъ
привѣтливъ и простъ, и они къ нему обращались совершенно такъ же. Безпутный Мирон-Чижикъ
являлся за подаяніемъ; отставной солдатъ, временъ Крымской войны, изъ Остафьевскихъ
крестьянъ, онъ почти съ дѣтства былъ извѣстенъ Князю, какъ горькій пьяница, и отношенія у
нихъ были оригинальны. Помню, какъ Князь списывалъ самъ со словъ Мирона его стихи:
« Какъ во городѣ въ Одессѣ,
На прекрасномъ славномъ мѣстѣ...
Тамъ и Чижикъ былъ! »
Не разъ случалось видѣть Князя, сидящаго на балконѣ Остафьевскаго дома, а около его сидитъ
въ лохмотьяхъ Миронъ-Чижикъ – и оба молчатъ. Миронъ не иначе называлъ Князя, какъ
« Филаретъ милостивый ».
Случилось, однажды, что Князь встрѣтилъ мужика, таскавшаго, безъ разрѣшенія, дрова изъ
Остафьевской рощи. Увидавъ его, мужикъ до того растерялся, что уронилъ всю охапку. Князь
помогаетъ ему подобрать дрова, и говоритъ: « неси скорѣе, а то Княгиня увидитъ ».
Большую часть дня Князь оставался дома; развѣ только, вечеромъ, выходилъ на балконъ,
насупротивъ пруда и церкви. Его радовали грачи, никогда не умолкавшіе, и безъ которыхъ
трудно представить себѣ Остафьево. Сидѣлъ онъ на креслѣ, около колоннады, близъ старыхъ
кустовъ сирени, переполненныхъ шпанскими мухами... Долго могъ оставаться онъ на этомъ
балконѣ, особенно въ тихій лѣтній вечеръ; и тутъ какъ-то особенно пріятно бывало въ хорошую
минуту съ нимъ разговаривать. Любилъ Остафьево Князь Павелъ Петровичъ; и онъ вслѣдъ за
отцомъ своимъ могъ-бы повторить:
« Здѣсь съ каждымъ деревомъ сроднился, сросся я,
На что ни посмотрю -- все быль, все жизнь моя ».
Иногда, какъ бывало, зайдешь къ нему, если замѣтишь, что не время, тотчасъ-же стараешься
удалиться; иногда-же онъ васъ зазоветъ остаться, и тутъ начинались разговоры: онъ развивалъ
свою мысль, горячился, спорилъ или сообщалъ о вновь прочитанномъ, либо о новой находкѣ,
имъ сдѣланной. Въ широкомъ низкомъ креслѣ сидѣлъ онъ, окруженный книгами, бумагами,
папками; тутъ и клей, и краски, и чернила, пепельницы и неизмѣнный его толстый березовый
портсигаръ; куски разбитой посуды, старое оружіе, персидскіе мѣдные павлины, круглая
неуклюжая, вертящаяся этажерка, длинныя хартіи и свитки, и собственныя его писанія, въ видѣ
безконечныхъ столбцовъ; альбомы, рукописи, лубочныя картины, стаканъ чая съ окурками и
золою, какіе-то портреты, и посреди этой обстановки самъ Князь, въ поношенномъ широкомъ
сюртукѣ, съ неизмѣнной двойной цѣпочкой и съ знакомыми брелоками, со множествомъ ключей
въ жилетѣ, съ цѣлою кипою бумагъ, денегъ, записочекъ въ своихъ бездонныхъ карманахъ...
Сколько припоминается хорошихъ впечатлѣній, пріятныхъ бесѣдъ, и какая жизнь была среди
этого кажущагося хаоса! Сколько ума, знаній, тонкой наблюдательности, чуткости сердечной;
все это переплеталось, соединялось въ его сложной натурѣ, совмѣщавшей необычайную
необузданность съ необыкновенно тонкимъ пониманіемъ малѣйшихъ оттѣнковъ мысли и
чувства. Обаяніе Князя Павла Петровича было неотразимо, а общеніе съ нимъ для меня, по
крайней мѣрѣ, неоцѣненно и живительно.
Вѣчная ему память.
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PRINCE NIKOLAÏ V. OBOLENSKY :
« COMTE VASSILI P. CHEREMETEFF, MON COUSIN GERMAIN »
КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ
О СВОЕМ ДВОЮРОДНОМ БРАТЕ ГРАФЕ ВАСИЛИИ П. ШЕРЕМЕТЕВЕ

Récit du prince Nikolaï Vladimirovitch Obolensky (1927-2009), consacré à son cousin
germain, le comte Vassili Pavlovitch Cheremeteff (1922-1989). Vassili Pavlovitch, était le fils
du comte Pavel Sergueïevitch (voir article page 7) et le dernier représentant masculin de la
famille Cheremeteff en Russie.
Article traduit du russe, annoté et illustré par O.P.
___________________________________
J'espère que ces souvenirs évoqueront chez le lecteur une véritable compréhension de la Pureté, de la
Grandeur et de la Modestie des Russes – victimes d'une époque révolue. En premier lieu, ces Russes se
distinguaient par leur Spiritualité. N'ayant pas quitté leur Patrie, étant restés en Russie, ils savaient (ils
pressentaient) dans les années 1920-30, qu’au final, ils allaient devoir mourir dans la souffrance. Mes
parents1 (comme les parents de Vassili2) le savaient aussi mais sont tout de même restés dans leur Patrie
pour être enterrés sur leur terre natale où reposent leurs ancêtres.
Mémoire éternelle !

Les grands-parents de
Nikolaï Vladimirovitch
et de Vassili Pavlovitch :
le prince Vassili V. Obolensky
et Maria Alexeïevna
née princesse Dolgorouky

Les parents de Nikolaï Vladimirovitch : prince Vladimir Vassilievitch Obolensky (1890-1937, prêtre, fusillé,
fils du prince Vassili Vassilievitch Obolensky, vice-gouverneur de Moscou, et de Maria Alexeïevna née princesse
Dolgorouky) et Varvara Alexandrovna née comtesse Goudovitch (1900-1938, décédée au Goulag).
2
Les parents de Vassili Pavlovitch : comte Pavel Sergueïevitch Cheremeteff (1871-1943, fils du comte Sergueï
Dmitrievitch Cheremeteff et de Ekaterina Pavlovna née princesse Viazemsky) et Praskovia Vassilievna née
princesse Obolensky (1883-1941, fille du prince V.V. Obolensky et de M.A. née princesse Dolgorouky).
1
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… Mon premier souvenir de Vassili remonte à 1929, lorsque ma grand-mère, Maria Alekseïevna
Obolensky (née Dolgorouky), était décédée. J'avais deux ans, nous vivions à Tsaritsyno3. Vassili y était
arrivé avec son père Pavel Sergueïevitch et sa mère P.V. Cheremeteff (née Obolensky). Vassili avait
alors sept ans. Il ressemblait exactement à sa photographie publiée dans le livre d'A. Alekseïeva,
« L'anneau de la comtesse Cheremeteff »4.
Par la suite, ils venaient chaque année à Tsaritsyno pour Pâques et pour des fêtes de famille. Ils venaient
également le jour des Quarante Martyrs, lorsqu’on préparait des "alouettes" – des petits pains tissés qui
ressemblaient à des oiseaux.
Nos deux familles s’installaient autour d’une table très modeste mais festive. Une des "alouettes" était
fourrée d’une pièce de vingt kopecks. Nous tous, et surtout le jeune Vassili, voulions trouver cette pièce.
Une fois, tante Pashenka5 a retiré son épingle à cheveux et a commencé à sonder les "alouettes". Pour le
bonheur de tous, elle a trouvé la pièce et a donné son "alouette" à Vassili. Il était ravi, mais a
immédiatement divisé le petit pain et l'a partagé avec Liza (ma sœur), Andreï (mon frère) et moi-même.
Quelle journée heureuse et joyeuse ce fut ! – je l’ai encore devant mes yeux...

Princesse Varvara A. Obolensky, née comtesse Goudovitch et ses trois enfants :
prince Andreï V. Obolensky (1923-1943), prince Nikolaï V. Obolensky (1927-2009),
princesse Elizaveta V. Obolensky, ép. Pavlinov (1922-2003)

Vassili était un garçon intelligent et animé. Nous étions très proches. Andriucha6 était plus calme et
silencieux. Malgré notre différence d'âge, Vassili et moi avions des intérêts et des passe-temps en
commun : le sport, le dessin, le théâtre. On m’appelait "Mercure" à cause de mon caractère remuant.
Liza7 et Vassili avait davantage un penchant pour le dessin et la peinture. Dans notre famille, on a
toujours inculqué aux enfants un amour pour les différents arts.
Je me souviens qu’un jour, ma mère et moi-même sommes allés à une exposition de dessins d'enfants,
et j'y ai aperçu le tableau de Vassili, « L’hiver. Les montagnes Vorobiovy », mesurant 30x40 cm. Après
ses études à l'école, il était devenu évident que l’avenir de Vassili sera lié à l’art.
Dès les années 1920, la famille, dont tous les biens avaient été nationalisés, louait la moitié d’une datcha, à
Tsaritsyno (région de Moscou). Leurs proches vont les y rejoindre : Goudovitch, Cheremeteff, Sabouroff etc.
4
L’histoire romancée écrite par Adèle Ivanovna Alexeïeva (éditée en 1994) autour du prince Ivan Alexeïevitch
Dolgorouky (1708-1739) et de son épouse Natalia Borissovna née comtesse Cheremeteff (1714-1771).
5
Comtesse Praskovia Vassilievna Cheremeteff née princesse Obolensky (1883-1942).
6
Prince Andreï Vladimirovitch Obolensky (1923-1943).
7
Elizaveta Vladimirovna Pavlinova née princesse Obolensky (1922-2001).
3
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Durant les étés de ces années-là, nous, les trois enfants Obolensky restés sans parents8, avons été
accueillis par la famille Cheremeteff. Un jour, Vassili et moi sommes allés à la chasse au bord de la
rivière Oka. Vassili avait un vieux fusil de chasse allemand à double canon (qu'il a donné plus tard à son
cousin Sacha). Nous avons alors erré le long de la plaine inondable de la Oka, où l’on pouvait trouver
des bécassines...
Je tiens entre mes mains une photographie prise en 1937, dans la tour Naproudnaïa du couvent
Novodievitchi 9. C'est la dernière et tragique photographie. Deux familles y sont réunies – Obolensky et
Cheremeteff :

Regardez ceux qui se tiennent debout (de gauche à droite) :
La belle Varvara Alexandrovna Obolensky (ma mère, née Goudovitch, arrêtée en 1937, au dernier stade
de la phtisie, et décédée peu après son arrestation). Olga Vassilievna Proutchenko10 (on l'appelait
"Olialiacha", née Obolensky, elle travaillait comme infirmière du village). Maria Sergueïevna
Goudovitch11 (ma grand-mère, née comtesse Cheremeteff, fille de Sergueï Dmitrievitch12, elle était
Les 3 enfants, Elizaveta, Andreï et Nikolaï, n’avaient que 15, 14 et 10 ans, lorsque leurs parents sont décédés.
Leur père, le prince Vladimir Vassilievitch Obolensky, a été arrêté pour des « activités contre-révolutionnaires »
et fusillé en 1937, au polygone de Boutovo. Leur mère Varvara Alexandrovna née comtesse Goudovitch est
décédée au camp en Sibérie en 1938.
9
Après 1918, Pavel Sergueïevitch Cheremeteff pouvait rester vivre à Ostafievo, l’ancien domaine familial, en
tant que directeur du musée. Dès 1927, il a été privé de tous ses droits civils, fut renvoyé et il s’est réfugié avec
sa famille dans la tour Naproudnaïa du couvent Novodievitchi, à Moscou (une tour impropre à l’habitation, sans
chauffage, avec de hauts plafonds où nichaient les oiseaux).
10
Fille du prince Vassili Vassilievitch Obolensky. Epouse de Nikolaï Mikhaïlovitch Proutchenko (1869-1929),
colonel du Régiment de hussards de la Garde impériale sous les ordres du grand-duc Boris Vladimirovitch.
11
Maria Sergueïevna née comtesse Cheremeteff (1880-1945), arrêtée notamment à la prison de Boutyrka. Son
époux, comte Alexandre Vassilievitch Goudovitch (1869-1919), gouverneur de Koutaïssi (Géorgie), a été fusillé
en 1919. Leurs 4 enfants : [1] Varvara, fusillée en 1938 (épouse du prince Vladimir Vassilievitch, fusillé en
1937), [2] Dimitri, arrêté à plusieurs reprises et fusillé en 1937, [3] Maria, morte noyée en 1940 (épouse du
prince Sergueï Sergueïevitch Lvov, fusillé en 1938), [4] Andreï, envoyé en camp de Sibérie en 1929.
12
Comte Sergueï Dmitrievitch Cheremeteff (1844-1918), historien, collectionneur, propriétaire de près de 26
domaines, tels que Ostafievo, Kouskovo, Mikhaïlovskoïe, Vvedenskoïe etc.
8
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poète). Son mari a été arrêté en 1918, fusillé, mais elle n’a pas voulu croire à sa mort jusqu'à son dernier
jour. Evfimia Vassilievna Obolensky (ma tante) qui nous a pris en charge. Praskovia Vassilievna
Cheremeteff (née Obolensky).
Et voici ceux qui sont assis (de gauche à droite) :
Elizaveta Vladimirovna Obolensky (épouse Pavlinov), artiste-peintre. Je suis assis à côté d'elle. Et de
l'autre côté – mon cher père, inoubliable et adoré ! C'est sa dernière photographie – bientôt il sera arrêté
et il périra... Mon frère Andreï, partira au front de la Grande Guerre patriotique, et y sera tué... A côté
de lui, se trouve Pavel Sergeïevitch13, un grand martyre.
Vassili partira également au front en tant que bénévole. Son père restera dans la "tour" pendant quelque
temps, préservant les peintures, les dessins et les livres anciens qu’ils ont pu garder, et ses propres
ouvrages consacrés au Zemstvo qu’il considérait être le fondement de la vie russe14...

Comte Pavel Sergueïevitch Cheremeteff dans la tour
Naproudnaïa du couvent Novodievitchi

L'amitié de nos deux familles était extraordinaire, elle imprégnait tout ce qui l’entourait, et nos relations
étaient remplies d'amour – il est impossible de l'exprimer avec des mots. Comme le chercheur
Nick. Arsseniev15 l’avait écrit, « les familles culturelles russes étaient un lieu de rencontre et de
pénétration mutuelle des deux principes – occidental et oriental (c'est-à-dire orthodoxe, national). Cette
synthèse avait donné naissance au grand essor culturel du XIXe siècle... ».
Comte Pavel Sergueïevitch Cheremeteff (1871-1943) – voir article page 7.
La famille a pu garder quelques effets personnels, dont notamment des livres et quelques portraits de famille,
du domaine Ostafievo – le domaine familial dont le dernier propriétaire fut le comte Sergueï Dmitrievitch
Cheremeteff, grand-père de Vassili Pavlovitch, et dont ils furent définitivement expulsés en 1928 – voir article
page 7
15
Nikolaï Sergueïevitch Arsseniev (1888-1977), philosophe, historien, en émigration en Allemagne, puis à Paris
et enfin, aux Etats-Unis.
13
14
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Il est difficile de parler de ce qu'il y a de plus sacré, secret et intime dans la vie d'une famille, mais c’est
bien là que « grandissent ces liens invisibles qui font de la famille un organisme spirituel, et qui donnent
tant de chaleur et de charme à son espace intérieur. Plus encore : ils en font le plus haut sanctuaire
humain, comme une "église de maison devant Dieu"… ».
Avant la guerre, nous visitions souvent la "tour", nous y parlions, chantions et, en passant, nous étions
témoin de la préparation d'un plat extraordinaire – la "zhionka". On plaçait un canard chaud et des fruits
hachés dans un grand plat, et on y versait de la vodka très forte. Ensuite, on l’allumait, et le tout brûlait
dans l'obscurité totale pendant plusieurs minutes, puis on le mangeait avec grand appétit.
Je le répète : en 1941, mon frère Andreï (étudiant en deuxième année à l'Institut d'ingénierie électrique)
et Vassili Cheremeteff (étudiant dans un institut d'art) étaient partis au front. Mon frère est mort en 1943
près de Melitopol, et Vassili a disparu sans laisser de trace.
Son père Pavel Sergueïevitch a survécu ces années
1930 uniquement grâce à l'intercession de
I.E. Grabar16, car P.S. Cheremeteff a joué un rôle
significatif dans l'histoire de la culture russe17. Pendant
la guerre, il n’était plus possible de vivre dans la "tour"
froide du couvent Novodievitchi, et, avec sa femme, il
a déménagé chez nous, à Tsaritsyno. C'était une
période triste : d'abord, tante Pashenka puis oncle Pavel
sont décédés18. Tous deux étaient émaciés à l'extrême.
Ils demandaient la pension Lermontov (en qualité des
parents par la lignée des Stolypine19), mais l'oncle
Pavel n'a réussi à l'obtenir, semble-t-il, que deux ou
trois fois...
Nous ne savions rien du sort de Vassili. Je me rappelais
le temps de notre jeunesse, de l'avant-guerre, de nos
participations à des spectacles amateurs, de nos courses
sur les Vorobiovy Gory (vrai slalom), de la beauté et de
l’élégance de Vassili qui se distinguait par
d'excellentes manières ... Tous les deux, nous dansions
parfaitement la valse et le tango, surtout après avoir
regardé la "Grande Valse" avec Militia Coyus.
Je me souviens du jour où j'ai présenté à l'oncle Pavel
le livre « Un garçon en gutta-percha » de
Grigorovitch20 qu'il connaissait en personne. Dans la
famille, on disait même que le prototype du garçon en
gutta-percha était le petit Pavel Cheremeteff. Et maintenant, l'oncle Pavel est décédé, la tante Pashenka
est décédée. Et Vassili est toujours porté disparu...
Portrait du comte Pavel Sergueïevitch
Cheremeteff par son fils Vassili Pavlovitch

En ce temps-là, j'étais en première année à l'Institut d'Architecture. Le 1er septembre, le directeur a réuni
les étudiants et a annoncé que le lendemain tout le monde irait au kolkhoz. Nous y avons travaillé
Igor Emmanouilovitch Grabar (1871-1960), peintre, restaurateur, historien d’art, muséologue.
Pavel Sergueïevitch Cheremeteff (1871-1943), était un conseiller actuel, historien et peintre. Il était membre
de la Société généalogique russe, de la Société des Amateurs de l'Ecriture ancienne, de la Société historique et
généalogique, de la Société impériale d'histoire et des antiquités russes, des commissions d'archives scientifiques
de Saint-Pétersbourg, de la Société pour la protection et la conservation des monuments d'art et d'antiquité. Après
la révolution, il tenter de sauvegarder des collections d’art, et notamment, il a créé un catalogue de la collection
de son ancien palais Ostafievo en tant que directeur du domaine familial devenu musée d’Etat.
18
Les parents de Vassili Pavlovitch étaient morts d’épuisement en 1941 et 1943. Les deux dernières années de sa
vie, Pavel Sergueïevitch, veuf, vécut chez les Obolensky à Tsaritsyno.
19
La grand-mère de Vassili, Ekaterina Pavlovna née princesse Viazemsky, était la fille de Maria Arkadievna
Stolypine (1819-1889) et cousine du poète Mikhaïl Lermontov.
20
Le fameux récit de Dimitri Vassilievitch Grigorovitch, édité en 1883, dans la revue Niva.
16
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pendant un mois, et en l'honneur de l'achèvement des travaux, le président du kolkhoze nous a amené
deux chariots de pommes de terre gelées et abîmées et des bidons d’alcool fait maison. Chacun en a reçu
100 grammes, mais les filles l’ont refusé ; en tant que chef du groupe, j'en ai bu toute une tasse en
aluminium – devant les yeux de tous les étudiants.
Je ne me souviens pas comment nous avons fait le chemin jusqu'à la gare ni comment nous avons pris
le train. Mais arrivé à la maison, j'ai ouvert la porte et je me suis immédiatement "dégrisé" : Vassili se
tenait devant moi ! La joie s’est mêlée aux larmes ... Il avait frappé à la "tour", personne ne lui avait
ouvert la porte et, n’ayant pas encore pris connaissance de la mort de son père ni de sa mère, il était allé
nous voir – et nous voilà... Nous n’avons pas arrêté de parler.
Il s'est avéré que Vassili avait été capturé par l’ennemi, puis s'en était sorti et ensuite, avait été enrôlé
dans les troupes de débarquement avec lesquelles il s’était retrouvé à Vienne. Cette nouvelle a atteint
P.D. Korine21 et I.E. Grabar, qui l’avaient aidé à s’en sortir et revenir à Moscou pour des études à
l’institut des beaux-arts.
Une nouvelle période de notre amitié, celle de l'après-guerre, a commencé. Mais j'ai commencé à
remarquer quelques bizarreries dans son comportement. Il s'est avéré plus tard qu’il s’agissait des
conséquences des souffrances qu'il avait endurées pendant la guerre. La mort de ses parents a été un
coup terrible pour lui : il est resté en vie, mais ses parents ne sont plus là ! Son âme sensible ne pouvait
se réconcilier avec cela, et les circonstances de sa vie d'après-guerre le déconcertaient également. Les
bizarreries de son caractère augmentaient au fil des ans.
Quelles étaient ces bizarreries ? Il pouvait sans aucune raison, n’ayant presque pas d'argent, donner tout
ce qu'il possédait à la première personne qu’il aurait vue, même à un inconnu. N'ayant pas un seul
morceau de pain, il offrait gratuitement des objets (vieux folios, dessins, livres) et même un tableau de
Rembrandt à des musées... A l’époque, on l’avait surnommé Prince Mychkine. D’ailleurs, afin de
remercier Vassili Pavlovitch pour le Rembrandt qu’il avait offert à un musée22, on lui a donné un séjour
de six mois dans une pension de vacances. Et ensuite ? – Son voisin de chambre lui a été si désagréable
que Vassili a quitté la pension de vacances au bout de trois jours seulement.
Ou encore : il était allé rendre visite à son professeur à la périphérie de Moscou et, malgré la faim, il a
refusé des côtelettes (car c'était le Grand carême) et les trois kopecks pour le tramway – par conséquence,
il a fait à pied tout le chemin jusqu’à sa maison, en ayant faim et en trébuchant dans la boue.
Pour moi, les conversations avec Vassili (malgré son étrangeté, ou peut-être grâce à elle) avaient été très
fructueuses. À Tsaritsyno, nous parlions souvent d'architecture, nous discutions de savoir si c'était un
métier ou un art.
Une fois, il était venu nous voir dans une pièce en sous-sol de la rue Polianka, où ma femme23 et moimême, jeunes mariés, venions de nous installer. Vassili a vu qu'il n'y avait nulle part où s'asseoir. Et
alors ? Il réapparut aussitôt en tenant dans ses mains un vieux fauteuil de l’ancien domaine Ostafievo et
nous l’offrit. C'était une grande leçon de bonté...
Vassili s'est marié peu de temps après. Sa femme était Irina Vladimirovna Martynova24, également une
martyre. Elle était la fille du secrétaire de Frоunze, fusillé en 1937.
Les années passaient, Vassili et Irina Cheremeteff ont donné naissance à une fille qui s'appelait Evdokia
(Dоunia)25. Une fille merveilleuse, et plus tard, mère de trois filles, intelligente, talentueuse, gentille
comme son père.
Les peintures de Vassili Cheremeteff étaient très appréciées par Grabar et Korine. Vassili a aidé Korine
dans la conception du décor de la station du métro Komsomolskaïa. Cependant, au fil des années, ses
Pavel Dmitrievitch Korine (1892-1967), peintre.
Musée des beaux-arts Pouchkine, à Moscou.
23
Nina Iljinitchna Obolensky, née Sarafanova.
24
Irina Vladimirovna Cheremeteff, née Martynova (1933-1992). Son père a été fusillé en 1937, et sa mère
décédée dans les camps du Goulag.
25
Evdokia Vassilievna née comtesse Cheremeteff, née en 1959, épouse de Stepan Germanovitch Semionov.
Leurs 3 filles : Praskovia, Anastasia et Vassilissa.
21
22
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œuvres avaient de plus en plus un caractère de rupture, ses couleurs devenaient "douloureuses" – c’est
ainsi qu’il transmettait la tragédie de sa vision du monde. Le comte-martyr n'a pas su s'adapter à la
nouvelle époque, il ne pouvait supporter les horreurs qui ont frappé sa Patrie. Il a été paralysé, a perdu
la voix, a été hospitalisé et s’est éteint peu après.
Le service funèbre a été célébré en mémoire du comte Vassili Pavlovitch Cheremeteff au couvent
Novodievitchi, le couvent dans l’une des "tours" duquel il a vécu dans des conditions terribles. Les
quelques membres encore en vie des plus remarquables familles russes se sont réunis lors de ses
funérailles...
______________________

Poème de Vassili Pavlovicth Cheremeteff, écrit au couvent Novodievitchi dans les années 1950, à
propos de sa visite de l’ancien domaine familial Ostafievo (…l’église sans coupoles et le cimetière sans
les anciennes tombes) :
À ma grand-mère Ekaterina Pavlovna
Cheremeteff née Viazemsky
Остафьево
О грусть! Зачем? Земля родная!
Моей груди пылает сердца жар
И согревает душу; Мне радостно.
Луна сияет в небе, темнеют
Перелески знакомые ; все таже
Одинокая стоит береза…
Вхожу… Остафьево!
Навстречу – те же избы,
Дымы из труб, вечерние огни,
Мальчишки на коньках и бабы.
Коромыслы... Полны водою ведра;
Морозный скрип хрустящий во лесах ,
Знакомая направо школа,
Гурьба детей и дом учителя.
На кладбище дорога через мостик
Меня приводит к церкви.
Опустела обитель служб
И песнопений сельских.
Стоит без куполов,
И нет могил старинных.
Решетчатые окна ночною темнотой
Глядят уныло…
Сугробом подхожу: старинные могилы!
Их нет. Колена преклонив,
Целую холод земли родной
И мне тепло и твердо.
…….
Веселый слышу за собою говор –
То дети возвращаются из школы.
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DESTIN CROISÉ DE DEUX BELLES-SOEURS :
ZÉNAÏDE ET MARIE WOLKONSKY
СУДЬБА ДВУХ ЗОЛОВОК: ЗИНАИДА И МАРИЯ ВОЛКОНСКИЕ

Par la comtesse Eric de Varax
La Princesse Zénaïde Wolkonsky
La princesse Zénaïde Belosselsky est née à Dresde le 3 décembre 1789 d’un père ambassadeur de Russie,
homme très cultivé et bienveillant. Elle perd sa mère à trois ans. Zénaïde est musicienne, possède une
très belle voix de contralto, elle écrit des œuvres littéraires, elle est très douée.
Son enfance est heureuse, mais elle garde toute sa vie une grande fragilité nerveuse, qui la fit souvent
souffrir de dépressions. C’est pourquoi le sud et sa chaleur exercèrent une telle attraction sur elle.
C’est à la Cour de Russie qu’elle se révèle, comme dame d’honneur de l’impératrice douairière, mère
d’Alexandre Ier : Maria Feodorovna, née Sophie de Wurtemberg, impératrice intéressée par les arts, et
préoccupée par le bien-être du peuple russe. Zénaïde apprend beaucoup d’elle.
Elle fait bien sûr la connaissance du tsar Alexandre Ier, le
vainqueur de Napoléon. Alexandre est marqué à jamais
par l’assassinat de son père, Paul Ier ; il partage avec
Zénaïde une attirance spirituelle profonde, et
curieusement leur destin « religieux » suivra un peu le
même chemin. Marié à la princesse Louise de Bade,
devenue impératrice Elisabeth, il n’a pas d’enfants de
l’impératrice.
Aimant la compagnie des femmes et l’atmosphère
romantique, le tsar est entouré d’un essaim de jeunes
femmes ; on le surnomme le « Dom Juan platonique ». Il
fait une cour empressée à Zénaïde (amitié amoureuse) et
garde toute sa vie une profonde affection pour la
princesse, ils s’écrivent quand elle est au loin.
Le 3 février 1811, Zénaïde épouse le prince Nikita
Portrait de Zénaïde Wolkonsky par K. Brullov Wolkonsky. Sa vie change alors du tout au tout : son père
vient de mourir, son mari est souvent absent en raison de
ses activités auprès du tsar, elle est bientôt enceinte et fatiguée. Alexandre naît le 11 novembre 1811.
Atteinte de la dépression bien connue des jeunes mères, elle ne trouve guère de réconfort sur le moment,
mais avouera plus tard avoir reçu un vrai appel spirituel, « mais l’appel du monde fut alors trop fort »
dira-t-elle.
Plus tard, bien plus tard, quand à nouveau retentira le mystérieux appel, elle y répondra cette fois sans
hésitation.
En 1812, la campagne de Russie commence.
L’empereur Napoléon a environ 350 000 hommes… Il a prévu trois mois de campagne. Mais l’incendie
de Moscou, la retraite de Russie, la Bérézina, entraînent la défaite française. Ces événements sont
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vraiment restés dans notre mémoire collective car qui de nous ne connaît l’expression : « c’est la
Bérézina » ? Et je me rappelle mon père nous racontant souvent l’histoire d’un ancêtre, sauvé de la mort
en Russie car il avait fait « ferrer à glace les sabots de ses chevaux » afin qu’ils ne puissent glisser et
tomber.
Pour ajouter au désastre, Napoléon a quitté brusquement son armée pour retourner en France à la vitesse
de l’éclair … à Paris, on ourdit un complot contre lui.
En 1814, les Alliés vainqueurs entrent dans Paris. Zénaïde est là, elle habite au ministère de la Marine,
place Louis XVI (la Concorde) où a lieu le jour de Pâques 1814 un office dans la liturgie orthodoxe, un
Te Deum.

L’entrée à Paris de l’empereur Alexandre Ier et des Аlliés, 1814

On peut s’étonner de la bonne entente -relative- qui règne entre les Français et les alliés. Il faut se
rappeler que la France est lassée de la Révolution et des guerres qui l’ont saignée. Ceux qui acclament
les alliés, ne les voient pas comme des ennemis mais comme ceux qui viennent rétablir la civilisation
chrétienne et permettre le retour de la paix. Il y a entre eux une culture commune autour de la langue
française, c’est la fin des guerres d’Ancien Régime : les armées se battent, mais les populations ne se
détestent pas (sauf en Espagne par exemple).
Pourtant le tsar n’aime guère Louis XVIII qui le traite d’égal à égal. Alexandre souhaiterait plus de
déférence et de reconnaissance de la part du roi de France ! « On aurait dit que c’était lui qui m’avait
remis sur mon trône » proteste Alexandre Ier.
En revanche, quand le tsar se rend à la Malmaison, il noue une réelle amitié avec Joséphine et sa fille,
la reine Hortense.
Zénaïde est enceinte pour la deuxième fois.
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Elle part pour Londres, où elle adopte un bébé trouvé sur le trottoir devant sa porte qu’elle nomme
Wladimir Pavey. De Londres, elle se rend à Paris, puis au congrès de Vienne. Elle met au monde un
petit garçon, Grigory, qui meurt peu après, ce qui la fait retomber dans un désespoir profond. D’où ce
triste poème :
« Hélas ainsi que moi, la pauvre hirondelle,
(est) prête à quitter les lieux où la flèche cruelle
Atteint son faible enfant, le perça de son dard.
Elle s’arrête…et croit dans sa douleur amère
manquer au devoir d’une mère
en le privant de son regard.
Mais elle entend la voix de ses douces compagnes,
qui l’invitent en chœur à franchir les montagnes.
Partons lui disent-elles, profitons des instants !
Je les vois s’élancer vers la céleste plaine.
Fuyons aussi, fuyons la peine,
élançons-nous vers le printemps. »
La princesse Wolkonsky décide de partir vers le soleil, vers Rome où elle arrive en avril 1815 avec son
mari et sa belle-sœur Sophie Wolkonsky. Elle y fait la connaissance de Rossini.
De retour en Russie, elle s’installe au palais Belosselski, écrit des nouvelles, tient le salon le plus célèbre
du moment et chante très souvent. En 1820, elle est de nouveau à Rome avec son fils Alexandre. En
1821, elle écrit en vers un drame musical, Jeanne d’Arc.
Maria Wolkonsky née Raïevski
La jeune belle-sœur de Zénaïde, Maria est née en 1805, dans une
famille unie. Son père, le général Raïevski est un héros des batailles
de 1812 contre Napoléon. Il fait la connaissance d’un jeune aide de
camp du tsar, Serge Wolkonsky qu’il reçoit volontiers, mais
lorsque celui-ci souhaite épouser Maria, le général hésite. Il
connaît les idées libérales de son futur gendre. Tout un groupe de
jeunes aristocrates russes a lu Rousseau, parle d’égalité, de
constitution. La Révolution française n’est pas loin ! Une certaine
jeunesse utopiste rêve d’une société fraternelle, oubliant les loups
embusqués derrière les agneaux de Rousseau.
Le général Raïevski parle donc des « idées sottes mal digérées d’un
groupe de jeunes rêveurs aux cerveaux obscurcis ». Malgré tout, il
accepte le mariage, prestigieux à vrai dire, pour les Raïevski. Le 12
janvier 1825, Maria épouse Serge Wolkonsky, qui a 17 ans de plus
qu’elle.
14 décembre 1825
Le tsar Alexandre Ier meurt sans héritier direct en 1825. Son frère Constantin a renoncé au trône de
Russie car il est heureux comme vice-roi de Pologne et il souhaite y rester. Presque personne n'est au
courant de sa renonciation, ce qui prête à confusion. Nicolas, le troisième frère devient tsar, et pour
certains passe pour un usurpateur. C'est Constantin le vrai tsar ! Une insurrection contre Nicolas Ier
éclate à Moscou le 14 décembre 1825 au moment où l’armée doit prêter serment au nouveau tsar. Parmi
ceux qui refusent l’avènement de Nicolas Ier, se trouvent des partisans d’une monarchie
constitutionnelle, et des partisans d’une république.
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Des officiers font crier à leurs troupes « Vive Constantin, vive la Constitution » (qui doit être, pensent
certains soldats, la femme de Constantin). Nicolas Ier hésite ; il ne souhaite pas réprimer la rébellion
dans le sang. Mais finalement le tsar ordonne de tirer sur les mutins. Il pardonne aux soldats qui ont obéi
aux ordres mais les meneurs (environ 120 personnes) sont condamnés, cinq à la pendaison, les autres
sont envoyés en Sibérie pour des travaux forcés... Le tsar est indigné de la trahison d’officiers très
proches comme Troubetzkoy ou Serge Wolkonsky. Ils doivent être sévèrement punis. Après six mois à
la forteresse Pierre et Paul ils sont déportés en Sibérie, en juillet 1826. Ils y passeront un certain nombre
d'années comme prisonniers, et, leur peine achevée, y demeureront à vie.

Place du Sénat, le 14 décembre 1825

Quelques femmes décident de rejoindre leurs maris ou fiancés. Poussé par la tsarine, et sans doute pour
ne pas rompre des mariages religieux, le tsar donne quelques autorisations. La première à partir est la
princesse Catherine Troubetzkoy (de mère française), la seconde est Maria Wolkonsky. Celles qui
partent ont interdiction d'emmener leurs enfants, leur départ est donc très douloureux, mais savent-elles
que c’est sans doute pour toujours ?
Maria part de Saint Pétersbourg, s'arrête à Moscou où sa belle-sœur Zénaïde la reçoit avec chaleur et
affection. Toutes deux sont très musiciennes, et Zénaïde fait atteler secrètement un traineau avec un
piano dans les bagages de Marie.
C’est à nouveau la folle vitesse, le froid, la fatigue et les nuits sans sommeil.
Marie passe à Ekaterinbourg… 90 ans plus tard, le tsar Nicolas II y sera assassiné.
La princesse Maria Wolkonsky s'arrête à Irkoutsk, près du lac Baïkal, dernière étape avant des années
de « prison » volontaire. Avant de quitter la ville, elle signe un document : elle est désormais la femme
d’un criminel d’état, si elle a des enfants en Sibérie, ils appartiendront à l’état et ne porteront pas leur
nom de famille, elle-même ne retournera jamais en Russie d’Europe, elle n’a plus le droit de se faire
servir par des domestiques ni de posséder argent ou bijoux.
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Aquarelle de Nikolaï Bestuzhev. L’usine Petrovsky et la prison des décembristes. 1834

La cellule des Wolkonsky à l’usine Petrovsky. Aquarelle de Nikolaï Bestuzhev. 1831

Le lac Baïkal lui laisse une impression fascinante ; mais l’arrivée à Blagodatsk, petit village perdu, avec
pour seule consolation la présence de Catherine Troubetzkoy arrivée la veille est difficile. Elles
s’installent dans une modeste izba.
Une vie nouvelle commence, pauvre, triste et ennuyeuse, avec une visite deux fois par semaine à la
prison. Alexandrine Mouraviev, Madame von Wiesen, et d’autres les rejoignent. Au bout de quelque
mois, c’est le départ pour une nouvelle prison. Les jeunes femmes font construire des maisons de bois
non loin de la prison. Leurs maris peuvent s’y rendre deux fois par semaine.
Les prisonniers commencent à s’organiser financièrement : ils reçoivent de l’argent et le partagent. Ils
organisent des conférences, avec les compétences de chacun, ils se perfectionnent en russe (ils parlaient
mieux le français en arrivant).
Mais quand Maria apprend la mort de son fils, puis celle de son père, elle tombe malade. L’arrivée d’une
jeune couturière française qui vient épouser Ivan Annenkov est une heureuse diversion : Pauline Guèble
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est vive, réconforte ses amies dans les moments difficiles et sait tout faire.
En 1830, une petite fille naît dans le foyer des Wolkonsky, mais elle ne vit pas.
L’année suivante, le tsar fait construire une prison spéciale : les décembristes mariés pourront y vivre
avec leurs femmes, mais les cellules n’ont pas de fenêtres, la prison est mal construite et le froid glacial.
Malgré tout, la naissance de Michel, puis d’Hélène redonnent à Maria une certaine joie de vivre.
Une quinzaine d’enfants égaient la vie des prisonniers.
Petit à petit la prison se vide, les prisonniers ayant terminé leur temps de travaux forcés. Leur situation
n’est pas plus enviable car ils sont disséminés, loin les uns des autres. Mieux valait vivre en prison, mais
ensemble.
Angoissée à cette idée de perdre ses amis, Marie obtient d’aller à Ourik non loin d’Irkoutsk. Les enfants
y auront une meilleure éducation. Les Wolkonsky y restent de 1837 à 1844.
Maria part ensuite s’installer à Irkoutsk tandis que son mari, passionné d’agriculture reste à Ourik et
rejoint sa famille régulièrement.
Pendant ce temps, Zénaïde…
En 1829, Zénaïde quitte la Russie avec son fils Alexandre pour un très long voyage qui la mène jusqu’à
Rome. Très attachée à la Ville éternelle, elle achète un terrain près de Saint-Jean-de-Latran et fait
construire une villa, devenue aujourd’hui ambassade de Grande-Bretagne. Plusieurs membres de sa
famille sont en Italie, la princesse fait beaucoup de musique et reçoit poètes et artistes. Elle a rencontré
un Italien en Russie, le comte Ricci, artiste comme elle et dont elle est tombée amoureuse, mais un
événement inattendu pour son entourage lui fait changer de vie : elle doit laisser son fils retourner en
Russie pour ses études, et plonge dans une nouvelle dépression.
Pourquoi ne rentre-t-elle pas aussi ? Plusieurs raisons sans doute : elle est déprimée en raison de sa santé
fragile qui supporte mal le froid, la nette perception du mal et du péché l’angoisse, et son attirance pour
la religion catholique est un facteur décisif. Elle ressent un profond appel spirituel, et après de longs
mois d’études et de réflexions, elle entre dans l’Eglise catholique. Sa sœur, son fils adoptif, et cinq de
ses domestiques la suivent dans sa conversion. Sans que l’on puisse établir ce qu’était leur relation,
amitié amoureuse ou liaison, il est certain que désormais le comte Ricci ne pourra être qu’un ami. Cette
conversion la rapproche de son mari, Nikita. Les Wolkonsky ont été souvent séparés par les voyages de
la princesse, mais ils se retrouvent et forment une famille unie autour d’Alexandre et Wladimir.
En 1831, le pape Grégoire XVI condamne la révolte polonaise contre la Russie, soutenant ainsi l’autorité
du tsar.
Lorsqu’elle apprend que les propriétés des Russes vivant à l’étranger doivent passer sous la tutelle de
l’état, Zénaïde retourne en Russie en juin 1836 pour léguer ses biens à son fils. De retour à Rome, elle
se détache de plus en plus de la vie mondaine et brillante.
Gogol s’installe à Rome en 1837, non loin de la villa Wolkonsky. Zénaïde et lui deviennent grands
amis ; ils se ressemblent avec leur caractère tour à tour déprimé et enthousiaste. Ils parlent souvent
religion, mais malgré le souhait de Zénaïde, Gogol ne se convertit pas. Madeleine, sœur et ange gardien
de Zénaïde s’entend aussi très bien avec lui.
En décembre de cette année 1837, le futur Alexandre II arrive à Rome dans le cadre d’un grand voyage
européen. Il vient passer une soirée à la villa Wolkonsky pour écouter Gogol, mais le prince s’ennuie et
c’est un échec.
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Le prince Nikita obtient la permission de rejoindre sa femme à Rome en 1839. Une dernière fois, la
princesse retourne en Russie pour régler des affaires financières. Elle reste en Russie de février à
juin 1940.
Zénaïde entre la Russie orthodoxe et l’Italie catholique
Pour comprendre sa situation, que l’on soit orthodoxe ou catholique, il faut se rappeler que de nombreux
catholiques sont arrivés en Russie au moment de la révolution française, et comme en Angleterre à la
même époque, le catholicisme apparaît sous un jour beaucoup plus favorable.
Au XIXè siècle, les conversions se multiplient : Zénaïde, le prince Gagarine (qui devint prêtre), madame
Swetchine, la comtesse Rostopchine, le philosophe Vladimir Soloviev et bien d’autres. L’empereur
Nicolas durcit les lois qui touchent les russes convertis à une autre religion chrétienne (séparation des
convertis et de leurs enfants, séjours dans des couvents pour revenir à la foi orthodoxe et, pour les
hommes, des peines plus sévères). Zénaïde doit rencontrer des prêtres orthodoxes, mais elle refuse tout
net de revenir à la religion de sa jeunesse. Le tsar la laisse repartir pour l’Italie.
En devenant catholique, la princesse Wolkonsky doit opérer la difficile distinction entre nationalité et
religion, entre sa fidélité à la Russie et au catholicisme. Les problèmes religieux et politiques se croisent,
notamment avec les polonais, d’autant que son fils Alexandre devient diplomate, au service du tsar, en
Pologne ! Tout cela est source d’angoisse pour Zénaïde qui reste fidèle à son pays.
Adieu à la Russie
En juin 1840, la princesse retrouve son mari à Rome, mais celui-ci est rappelé par le tsar (peut-être pour
éviter une nouvelle conversion ?). Après un an, Nikita Wolkonsky repart pour Rome, définitivement.
Les dernières années avec Zénaïde sont heureuses, le prince meurt à Assise dans la religion catholique
en 1844.
En 1842, l’empereur Nicolas Ier confisque les terres des catholiques en Russie. Cette fois le pape
proteste, Zénaïde l’approuve.
1845 : Nicolas Ier se rend à Rome. Zénaïde n’est plus persona grata, et elle n’est pas invitée à la réception
donnée en l’honneur du tsar. Pourtant, Nicolas Ier est accompagné par le beau-frère de Zénaïde et un de
ses neveux est membre de la mission russe au Vatican. On remarque donc que la punition ou la disgrâce
d’un sujet de l’empereur ne s’étend pas à sa famille : il est même étonnant à nos yeux du XXIe siècle
que Sergueï Wolkonsky (le décembriste), soit envoyé par le tsar en Sibérie pour des travaux forcés,
tandis que sa mère conserve sa charge auprès de l’impératrice !
La visite du futur empereur doit aboutir à la signature d’un concordat : un archevêché, Moghilev, et six
diocèses sont créés, ainsi qu’un séminaire. Mais le concordat ne règle pas les relations difficiles entre
catholiques et orthodoxes, il est très vite dénoncé et reste lettre morte.
L’activité que déploie Zénaïde est prodigieuse : elle soutient les catholiques polonais, elle
s’enthousiasme pour l’œuvre de Frédéric Ozanam, on la trouve auprès des pauvres et délaissés, elle aide
les missions et les ordres féminins qui s’implantent en Italie, elle ouvre des écoles pour jeunes filles
pauvres…dans sa propre maison Via degli Avignonesi. Elle s’occupe avec affection de ses domestiques,
reçoit Lacordaire et Montalembert, rencontre souvent le pape Pie IX. Tous deux s’apprécient et le pape
admire son énergie. Elle soutient aussi la congrégation Notre-Dame de Sion, fondée par deux juifs
convertis, les Ratisbonne. L’un d’eux a eu une vision de la Vierge de la Médaille miraculeuse (apparition
en 1830 à Paris, rue du Bac) dans l’église Sant’Andrea delle Fratte à Rome, ce qui impressionne
beaucoup Zénaïde.
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A Rome, une Société orientale est créée en juin 1847, pour le rapprochement orthodoxe-catholique,
après la déception causée par le Concordat. Zénaïde y participe activement. Elle souhaite que les Russes
catholiques puissent conserver le rite byzantin. Mais l’Eglise orthodoxe russe n’est favorable ni au
développement du catholicisme de rite byzantin ni au catholicisme tout court.
Aujourd’hui, l’Eglise catholique de rite byzantin garde le calendrier julien, le signe de croix à l’orientale,
la communion sous les deux espèces et le « filioque » est omis lors de la récitation du Credo.
Il faut attendre 1905 pour qu’une loi de liberté religieuse soit octroyée par le tsar Nicolas II.
Zénaïde et Maria
En 1853, Zénaïde devient tertiaire de l’ordre franciscain et fait vœu de pauvreté. Enfin, les prisonniers
de Sibérie sont libérés à l’avènement d’Alexandre II (1855).
Maria se rend à Rome. Elle a 55 ans, Zénaïde 70. Elles se revoient une dernière fois…trente ans ont
passé. Que de souvenirs à évoquer ! La dernière soirée à Moscou en 1826, les nombreux cadeaux, lettres,
graines, partitions de musique envoyées en Sibérie par la fidèle Zénaïde ? Leurs enfants certainement.
Un matin de l’hiver 1862, Zénaïde marche dans Rome, et devant la misère d’une pauvre femme lui
donne son jupon de laine ; elle prend froid et meurt quelques jours après.
Un immense cortège de pauvres gens et de célébrités suit le cercueil de « la Beata » comme on l’appelait.
Elle rejoint son mari, enterré dans l’église Saints-Vincent-et-Anastase-à-Trevi.
Telle est la vie lumineuse de Zénaïde Wolkonsky, née en Russie, morte à Rome, dans la ville qui est
devenue pour elle « Rome, sweet home » et celle de Maria, la « princesse de Sibérie », qui termina ses
jours dans une propriété sur la Baltique en 1863.
La vie étant toujours surprenante, l’église catholique dans laquelle Zénaïde se convertit, et où elle est
enterrée, ainsi que son mari, est aujourd’hui une église orthodoxe (par décision de Jean-Paul II qui la
laisse aux orthodoxes bulgares en 2002).
D’autre part, Alexandre, le fils de Zénaïde est toujours resté un orthodoxe fidèle, tandis que le fils de
Maria, né en Sibérie, devint avec sa femme (sa cousine Elisabeth Wolkonsky) un fidèle catholique…

Bibliographie :
« The pilgrim princess » par Maria Faireweather
« La princesse de Sibérie » par Christine Sutherland
« Alexandre Ier » par Marie-Pierre Rey
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NOUVELLES PARUTIONS
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
Alexandre Jevakhoff,
« De Gaulle et la Russie »,
2022, éd. Perrin, 450 pages

Toute sa vie, de Gaulle a eu une certaine idée de la Russie. Née avec la visite de Nicolas II à
Paris, murie pendant la Première Guerre mondiale lors de son emprisonnement avec
Toukhatchevski, vécue à l'occasion de la guerre polono-soviétique (1919-1920), cette idée a
façonné les relations du chef de la France libre avec Staline et les communistes français, puis
celles du président de la Ve République avec Khrouchtchev et Brejnev.
La relation particulière entre de Gaulle et la Russie ressemble à un miroir dans lequel se
découvrent la personnalité du Général, son rapport à l'Histoire, ses réussites et ses échecs.
Alexandre Jevakhoff, privilégiant les sources peu connues et fort de témoignages et de
documents inédits (correspondance avec l'amiral de Gaulle, entretiens avec le président Giscard
d'Estaing, archives soviétiques et de services de renseignements déclassifiées), brosse avec
talent l'histoire de cette relation intense qui a façonné la personnalité du fondateur de la Ve
République et largement conditionné l'histoire diplomatique des années 1940-1970.
Partant, il donne aux relations entre Charles de Gaulle et la Russie une lecture bien plus ample
et plus contrastée que celle admise à ce jour. Que ce soit dans la Russie d'avant 1917 ou dans
celle du régime soviétique, inspiré par l'éducation paternelle, de Gaulle a cherché un support et
même un renfort pour la grandeur de la France. C'était sans compter sans les spécificités de
l'URSS et de ses dirigeants pour lesquels la France représentait un objectif et non un partenaire...
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CHRONIQUE GENEALOGIQUE
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Naissances
Astrid, fille de l’enseigne de vaisseau Paul Wassilieff et de Madame, née Anne-Charlotte
d’Espalungue d’Arros
(Saint Hernin, le 27 septembre 2021).
Alexandre, fils du comte et de la comtesse Pierre Sergueïevitch de Pahlen
(Genève, le 16 décembre 2021).
Araminta, Thea, Josephine, Elisabeth, fille de M. Christian Engelen et de Madame, née
princesse Kyra Mikhaïlovna Obolensky
(Bruxelles, le 20 décembre 2021).
Modest, fils de M. et Madame Alexis Gueorguievitch von Rosenschild-Paulyn
(Moscou, le 29 janvier 2022).

Décès
La princesse Jacqueline Obolensky, née Bonnet,
à l’âge de 98 ans
(Paris, le 22 février 2022).
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IN MEMORIAM

Tatiana Nikolaïevna Chomcheff
(22 mai 1927 – 19 janvier 2022)
L’U.N.R. tient à rendre hommage à cette personnalité marquante de notre émigration et présente
ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches collaborateurs.
Mémoire éternelle ! Вечная память!

Née dans une vieille famille de cosaques du Don, à Saint-Denis-en-Val (Loiret), Tatiana
Nikolaïevna a connu l’enfance et la jeunesse d’une jeune émigrée russe, sur la Côte d’Azur et
à Chalette-sur-Loing (Montargis-45) où ses parents tenaient un commerce, animant ainsi
l’importante communauté russe et cosaque locale. Plus tard, installée à Sainte-Geneviève-desBois où elle fréquentait l’église du cimetière, elle s’est vu confier la direction du Comité
d’entretien des sépultures orthodoxes russes du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois et
l’administration de l’église de la Dormition de la Sainte Mère de Dieu auprès du cimetière,
tâche qu’elle accomplît sans relâche et avec abnégation pendant près de quarante-cinq ans.
Parallèlement, Tatiana Nikolaïevna a mené une carrière de cadre supérieur dans l’industrie
pétrolière. Durant son expérience professionnelle, elle a pu mettre en œuvre sa grande rigueur,
sa ténacité et son intelligence qui, à la tête du Comité, lui ont permis d’arriver à des résultats
remarquables. L’église et son parc sont dans un état impeccable, le Comité est un interlocuteur
reconnu de l’administration municipale comme de la Fédération de Russie, le cimetière a pu
garder son aspect unique et son caractère de haut lieu de spiritualité.
Membre du Conseil de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe
occidentale pendant de nombreuses années, elle a entretenu des relations de respect et d’amitié
avec les différents archevêques qui se sont succédé. Tout récemment, le Métropolite Jean de
Doubna a décoré de l’ordre de Saint-Alexandre-Nevsky ce grand serviteur de l’Eglise.
Les funérailles de Tatiana Nikolaïevna ont eu lieu le 25 janvier 2022 à l’église du cimetière à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
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CALENDRIER UNR ET CILANE
КАЛЕНДАРЬ СОЮЗА ДВОРЯН И CILANE

Au grand regret de tous, nombreux des événements CILANE annoncés précédemment
doivent encore subir des annulations.
A ce jour, un seul événement CILANE figure dans l’agenda
mais sa date coïncide cette année avec Pâques orthodoxe :
Week-end International et l’Oranjebal,
organisés par l’Association de la noblesse néerlandaise,
du 21 au 24 avril 2022, à Amsterdam,
à l’occasion de la Fête du Roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, prince d’Orange-Nassau.
Deux programmes du weekend sont disponibles :
l’un pour les 35+ et l’autre pour les jeunes.

Pour plus de renseignements :
Mlle Anne Rehbinder – pour les jeunes de moins de 35 ans : rehbinder.anne@gmail.com
Mlle Olga Pavlinova – pour tous les âges, 35+ : o.pavlinova@outlook.com

