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Partie plénière
 

 

H.E. Alexander Tokovinin  

(Ambassadeur de la Fédération de Russie au 
Royaume de Belgique)  

 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la Fédération de Russie au Royaume de 
Belgique.  
 

Notre réunion est consacrée au centenaire 
de l'Exode russe, c'est-à-dire à ces événements 
tragiques qui sont devenus une sorte de symbole 
des grands bouleversements que la Russie 
traversait à cette époque. Aujourd'hui, nous 
rendons hommage à la mémoire de tous ceux qui 
ont péri et souffert en ces temps difficiles.  

Lorsque nous nous penchons à ces 
événements qui ont eu lieu il y a un siècle, nous 
devons bien sûr réfléchir à la manière dont leurs 
conséquences sont perçues rétrospectivement et 
aux conclusions qu'il convient d'en tirer. Je 
voudrais souligner quelques considérations à cet 
égard. Je pense que ce qui s'est passé alors, et qui 
a détruit des familles prises dans ce tourbillon de 
l'histoire, devrait être mis dans le contexte général 
des énormes, comme on dit maintenant, 
bouleversements qui ont eu lieu dans le premier 
quart du siècle sur le continent européen.  

Dans ce contexte, la question que de 
nombreux penseurs se posent depuis des 
décennies, voire des siècles, y compris, bien sûr, 

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, reste 
d'actualité. C'est la question des fondements 
profonds et des perspectives stratégiques de la 
coopération entre la Russie et le reste de l'Europe. 
L'émigration massive liée à l'exode russe et à la 
révolution russe dans son ensemble a entraîné 
l'apparition de dizaines de milliers de Russes dans 
les pays européens, dont la Belgique, qui n'étaient 
pas venus s'installer temporairement, comme 
auparavant, mais qui ont pris racine dans les pays 
européens et se sont intégrés dans leur paysage 
social et politique. 

Les émigrants de la première vague et 
leurs descendants ont beaucoup contribué au 
développement des États qui les ont accueillis : 
ils ont travaillé comme ingénieurs, scientifiques, 
médecins et ont pleinement, comme ils avaient 
l'habitude de le faire en Russie, donné de leur 
force, de leurs connaissances et de leurs talents là 
où leur destin les avait emmenés. 

Je ne vais pas énumérer maintenant les 
noms des personnes de Russie qui ont contribué à 
l'essor de la science, de l'industrie et de la culture 
en Europe, ils sont bien connus. Je veux juste dire 
qu'avec ce dévouement sincère, la diaspora russe 
a, je pense, payé sa dette envers les pays qui l'ont 
accueillie et ceux qui les ont aidés, comme le 
cardinal belge Mercier. 

La diaspora russe a apporté avec elle la 
culture et la spiritualité russes, auxquelles elle 
s'est obstinée à ne pas renoncer, en les combinant 
à leur capacité de s'intégrer dans le respect des 
conditions et des traditions locales. Il me semble 
que ceux qui n'hésitent pas à discuter de 
l'incompatibilité des valeurs européennes et 
russes aujourd'hui devraient se tourner vers de 
tels exemples. 

Dans le cadre de mon travail en Belgique, 
j'ai le sentiment que l'influence de l'émigration 
russe du point de vue de l'échange culturel et 
historique entre nos pays est encore plus profonde 
que ce que l'on peut supposer au vu du nombre de 
personnes qui continuent à porter des noms de 
famille russes et à s'associer directement avec la 
Russie. Il n'est pas rare de rencontrer des Belges 
qui disent au cours d'une conversation que leurs 
ancêtres ou grands-parents étaient russes et que 
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cet héritage reste une partie de leur identité. 
Ainsi, les liens parentaux qui existaient à l'origine 
entre les familles dirigeantes russes et belges 
semblent s'être étendus aux différentes strates de 
la société belge et renforcent nos relations 
bilatérales.  

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude 
aux descendants des émigrants russes, qu'ils 
portent un nom russe ou belge, qui continuent à 
participer activement au développement des liens 
économiques et culturels humanitaires entre nos 
pays, dans leur intérêt commun et au profit de nos 
deux peuples. Ces personnes sont en effet la 
pierre angulaire de notre coopération bilatérale. 

Je remercie en particulier les membres de 
la Fondation pour la Préservation du Patrimoine 
russe pour tout leur travail. Je voudrais parler d'un 
autre aspect lié à la première vague d'émigration, 
ceux qui, par la volonté du destin, se sont 
retrouvés alors à l'étranger et tout d'abord en 
Europe occidentale, et ont réussi à préserver les 
traditions qui existaient en Russie avant la 
révolution de 1917 et qui ensuite ont réussi à les 
ramener dans notre pays, ce qui, à mon avis, peut 
être comparé à une sorte d'inoculation, à un arbre 
qui contribue à assurer son bien-être et sa 
longévité.  

J'y vois une manière de contribuer à 
assurer la continuité de l'histoire russe, afin que le 
peuple de notre pays puisse profiter pleinement 
de toutes les choses positives qui ont été créées à 
différents stades du développement de l'État russe 
et s'appuyer sur ce fondement pour son 
développement et sa prospérité futurs. Je suis 
convaincu que la signification principale 
d'événements mémorables tels que ceux 
d'aujourd'hui, appliqués à la Russie et à nos 
compatriotes, est de laisser enfin derrière soi la 
division en rouge et blanc et, en tirant parti de la 
sagesse des générations précédentes, de s'attacher 
à assurer l'avenir de la Russie en tant qu'État 
indépendant, fort et prospère, un État qui est l'un 
des acteurs majeurs du système international du 
XXIe siècle.  

Les leçons de l'exode russe, ainsi que de 
tous les bouleversements du siècle dernier, 
devraient également servir à rappeler 

l'indivisibilité de la sécurité dans l'espace 
européen et la nécessité de développer une 
approche visionnaire et équilibrée pour prendre 
des décisions appropriées.   

Une question a été posée plus tard: 

Selon vous combien de personnes de la diaspora 
russe sont-elles présentes en Belgique 
aujourd’hui ?  

Je pense qu'il est très difficile de donner 
une réponse définitive à cette question, car nous 
parlons aujourd'hui de la diaspora de la première 
vague. Il me serait difficile de calculer le nombre 
de ses descendants qui vivent encore en Belgique 
aujourd'hui. Hier, j'ai écouté avec grand intérêt la 
présentation de mon collègue et ami Daniel 
Stevens, qui a dit que dans les années trente, ici 
en Belgique, il y avait dix mille émigrés issus de 
Russie lors de la première vague d'émigration. 
Beaucoup de leurs descendants continuent 
probablement à vivre en Belgique, mais depuis 
lors, il y a eu aussi la deuxième vague après la 
Seconde Guerre mondiale, puis la troisième 
vague dans les années 90. Il y a donc eu une 
évolution historique des relations entre nos États.  

Nous avons maintenant les chiffres de 
ceux qui sont inscrits sur le registre consulaire 
dans nos missions diplomatiques, et les chiffres 
de ceux qui sont inscrits auprès des organes des 
affaires intérieures belges. Mais il existe une 
estimation approximative du nombre de 
russophones en Belgique, donc non seulement de 
Russes, mais de tous ceux qui ont le russe comme 
langue maternelle, ou comme deuxième ou 
troisième langue maternelle. Selon nos 
estimations, ils pourraient être environ soixante 
ou soixante-dix mille en Belgique aujourd'hui. 
C'est un très grand nombre de personnes. Nous 
sommes prêts à les considérer tous comme nos 
compatriotes dans le sens où nous pensons que ce 
sont des personnes capables de contribuer au 
développement de bonnes relations, productives 
et tournées vers l'avenir, entre nos pays et nos 
peuples.   
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Pavel Shevtsov  

(Chef adjoint de l'Agence Fédérale 
Rossotrudnichestvo) 

Partie plénière  

 

Chef adjoint de l'Agence Fédérale 
"Rossotrudnichestvo" 
Précédemment: 
Premier vice-recteur de l'Université d'État russe 
du commerce et de l'économie, 
Directeur exécutif de la branche régionale de 
Moscou de l'organisation publique "Business 
Russia", 
Directeur adjoint du Département de la 
coopération avec l'Union douanière et de la 
coopération économique avec les pays de la CEI 
du Ministère du développement économique de 
la Fédération de Russie, 
Chef du Département du Ministère du 
développement économique de la Fédération de 
Russie, 
Représentant commercial adjoint de la 
Fédération de Russie en République du Bélarus. 
 

La préservation de la mémoire historique et 
la protection des valeurs et traditions du monde 
russe sont l'un des objectifs de 
Rossotrudnichestvo et les événements consacrés 
aux événements clés de notre passé commun 
jouent un rôle important dans ce travail. L'exode 
de l'escadre de la flotte impériale de la mer Noire 
de Crimée et de Sébastopol, que nous appelons 
maintenant l'Exode russe, fait sans aucun doute 
partie de ces événements. La guerre civile est l'un 
des facteurs qui a eu un impact décisif sur la vie 
de notre pays au XXe siècle et l'exode russe, qui 
a marqué sa fin, a déterminé le sort de centaines 
de milliers de personnes de chaque camp.  

En 2020, des événements et le programme 
de Rossotrudnichestvo consacrés à l'Exode russe 
ont été organisés dans plus de 10 pays. Ces 
événements ont été organisés dans les pays où les 
navires de l'escadre de la flotte de la mer Noire se 
sont rendus, là où les émigrés ont vécu le reste de 
leur vie. Il s'agit bien sûr de la Turquie et des pays 
où se sont tenus les événements de 
Rossotrudnichestvo, la Grèce, de la Serbie, de la 
Tunisie, de la France, de la Bulgarie, d'Allemagne 
etc. Rossotrudnichestvo effectue un grand travail 
de préservation du patrimoine historique russe à 
l'étranger, et le centenaire de l'Exode permet non 
seulement de retracer les événements clés de 
notre histoire commune, mais aussi d'attirer 
l'attention sur les pages peu étudiées et peu 
connues de celle-ci. Le thème de l'émigration 
russe postrévolutionnaire en Belgique, à laquelle 
la conférence d'aujourd'hui est consacrée, fait 
partie de cet héritage historique. Il ne fait aucun 
doute qu'il est important de préserver les 
témoignages uniques des participants à ces 
événements, qui sont présents dans la mémoire de 
leurs descendants vivant dans différents pays. 

Cependant, il est tout aussi crucial de 
montrer l'importance de ces événements pour la 
société contemporaine. Nous abordons ces 
événements qui ont eu lieu il y a un siècle non pas 
à travers le prisme d'analyses politiques 
conduisant à des tensions sociales et rappelant le 
schisme majeur de l'histoire russe, mais à travers 
le prisme des destinées humaines qui ont été 
influencées par les événements tragiques de la 
guerre civile en Russie, peu importe le camp dans 
lequel ils se trouvaient.  

Finalement, je souhaitais également 
souligner le fait que les événements consacrés au 
centenaire de l'Exode montrent une fois de plus 
l'ampleur et l'importance de la contribution des 
compatriotes russes au développement de la 
science et de la culture dans des pays qui sont 
devenus leur seconde patrie. La Belgique ne fait 
pas exception ici, et parmi nos compatriotes dans 
ce pays il y a les participants à l'Exode, leurs 
descendants, de nombreuses personnalités 
éminentes de la science, de la culture, de l'art, et 
des personnalités publiques et de l'État. 
Aujourd'hui, nous leur rendons hommage.  
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Je voudrais vous remercier pour le travail 
formidable que vous faites pour la science russe, 
grâce au travail de recherche que vous réalisez. Je 
voudrais souligner une fois de plus l'importance 
et la signification historique de l'émigration russe 
postrévolutionnaire en Belgique, comme partie 
intégrante du monde russe. 
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Konstantin Moguilevsky  

(Président du Conseil d'administration de la 
Société historique de Russie, Directeur 
exécutif de la Fondation "Histoire de la 
Patrie") 

Partie plénière  

 

Président du conseil d'administration de 
l'Association historique russe. 
Directeur exécutif de la Fondation "Histoire de 
la Patrie". 
Docteur en histoire. 
Rédacteur en chef du magazine «Vorontsovo 
Pole». Chef du Centre éducatif et scientifique 
«La Nouvelle Russie. Histoire de la Russie post-
soviétique» de l'Université d'Etat russe pour les 
sciences humaines. 
L'auteur d'ouvrages sur la personnalité et les 
réformes de P. Stolypin (1862 - 1911). 
Domaine de recherche - l'histoire politique de la 
Russie. 
 

Cette année marque le centenaire de 
l'Exode russe. Cette année du centenaire de la fin 
de la guerre civile dans la partie européenne de la 
Russie a été l'occasion d'avoir une discussion 
sérieuse, des tentatives de réflexion ou de 
réévaluation de l'expérience qui a eu lieu il y a un 
siècle. De nombreux événements ont lieu, des 
conférences, des documents ont été publiés et des 
documentaires diffusés. Il me semble que notre 
conférence d'aujourd'hui est également très 
importante et très symbolique, et il est juste 
qu'elle se déroule sur une plateforme belge, ou 
russo-belge, ce dont nous remercions vivement 
les organisateurs.  

La Belgique n'est pas un pays choisi au 
hasard dans l'histoire de l'Exode russe, de 
l'émigration russe. Depuis la première moitié du 
XIXe siècle, elle jouit d'une grande attention de 
la part de nos compatriotes. En 1820, le célèbre 
historien et écrivain Pavel Sumarokov a écrit dans 
ses notes que s'il devait choisir un domicile en 
dehors de ma patrie, il préférerait aller à 
Bruxelles. Nous savons que plusieurs milliers 
d'émigrants de la première vague ont suivi les 
recommandations de Sumarokov. En continuant 
à parler de chiffres, j'ai lu qu'avant la révolution, 
il y avait en Belgique environ sept mille cinq 
cents de nos compatriotes et des Russes qui y 
exerçaient des activités économiques et de 
nombreux étudiants. L'enseignement y a toujours 
été de grande qualité et moins cher que dans 
d'autres pays européens. 

Le fait qu'on ait estimé qu'environ 10 mille 
Russes vivaient en Belgique après la révolution 
correspond à nos conceptions scientifiques 
modernes. Et Wrangel, qui a déjà été mentionné, 
et Anton Dénikine ont vécu en Belgique, puis, 
cependant, ce dernier a dû aller en Hongrie, car la 
vie en Belgique était encore plus chère que ses 
moyens le permettaient, mais c'est en Belgique 
qu'est née l'idée de Wrangel de l'Union générale 
des combattants russes, qui unissait militaires 
émigrés. C'est une page si importante et tragique 
de notre histoire.  Vous savez, pour nous en 
Russie aujourd'hui, bien sûr, il est important de 
réfléchir à ce que représente ce centenaire, de 
réfléchir aux véritables conséquences de la guerre 
civile dans la société, beaucoup de personnes ne 
les ont pas encore surmontées, on parle encore de 
réconciliation. 

 Honnêtement, je ne sais pas s’il est encore 
justifié de parler de réconciliation, car les acteurs 
de ces événements sont décédés depuis 
longtemps, et une réconciliation encore plus 
authentique, à mon sens, a eu lieu 20 ans après 
l'Exode russe, lorsque, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, les personnes qui se trouvaient 
de différents côtés des barricades pendant la 
guerre civile en Russie ont déterminé de quel côté 
elles se trouvaient. En ce sens, beaucoup 
d'émigrants, tous ceux qui ont été contraints de 
quitter leur patrie dans les années 1920, ont fait 
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leur choix: ils ont choisi leur patrie. Ils ont 
participé au mouvement de résistance, ont 
combattu les nazis. Concernant ceux qui ont fait 
le choix inverse, je pense qu'il n'était pas possible 
à l'époque, ou par la suite, de parler de 
réconciliation. Il pourrait s'agir d'une 
réconciliation avec notre passé en sachant que nos 
ancêtres, quel que soit le camp qu'ils ont défendu 
il y a cent ans, pouvaient chacun avoir leur point 
de vue; nous devons reconnaître qu'ils avaient 
droit à leur vision de l'avenir de la Russie, avaient 
droit à leurs valeurs, et cette reconnaissance, cette 
réconciliation avec le passé ne peut avoir lieu que 
par cette prise de conscience. 

La communauté des historiens russes a un 
rôle à jouer, et merci beaucoup à tous ceux qui y 
participent, essaient de faire tout leur possible 
pour diffuser, vulgariser des connaissances 
scientifiques de qualité sur ce qui s'est passé il y 
a cent ans. Un énorme travail est réalisé en 
Crimée, à Sébastopol. C'est ainsi que l'on rend 
hommage à la mémoire de ceux qui sont partis il 
y a cent ans, ou qui sont restés, ou de ceux sont 
restés pour toujours sur la terre et dans les eaux 
de Crimée, cette approche est très juste à mon 
avis. Des événements commémoratifs sont 
organisés, une église est construite, une allée est 
aménagée à la mémoire de ceux qui ont été 
contraints de quitter la patrie. Il me semble nous 
devrions tous agir ensemble que dans cet esprit, 
jusqu'à ce que les conséquences de la guerre 
civile soient surmontées dans l'esprit de nos 
compatriotes.    

Question:  

Dans quels pays ont eu lieu les événements 
les plus importants et dans quelles villes de 
Russie, il est clair qu'il y a Sébastopol, mais dans 
quelles autres villes de Russie y a-t-il des 
événements importants consacrés à l'Exode 
russe? 

Je pense que les événements qui ont lieu en 
Belgique sont hors compétition, car les 
discussions y sont vraiment très bien organisées. 
Bien sûr, il faut mentionner la Tunisie, et se 
rappeler que c'est là que la majeure partie de 
l'escadre russe y est arrivée, à Bizerte. Les 
descendants des émigrés y ont vécu longtemps, 

quelqu'un y vit encore, de la deuxième ou 
troisième génération. Néanmoins, l'Exode russe 
reste un thème important pour la Tunisie, sans 
aucun doute. Il me semble que le potentiel 
d'organisation de tels événements en Turquie, où 
se trouvaient beaucoup de nos compatriotes, n'a 
pas été pleinement utilisé. Je ne me limiterais pas 
à cette année, je pense que nous devons rappeler 
sans relâche que l'Exode russe a enrichi non 
seulement les pays européens, mais aussi un 
certain nombre de pays asiatiques, et en principe 
un grand nombre de pays à travers le monde. Si 
nous sommes plus ou moins conscients de ce qui 
se passait en Turquie, en France, si nous sommes 
plus ou moins conscients de l'histoire du 
Paraguay, de l'histoire des forces armées 
paraguayennes, du ballet turc, de l'histoire des 
confiseries japonaises, qui a également 
commencé avec nos émigrants, puis de l'histoire 
des destins de milliers et de milliers de personnes 
qui ont vécu et travaillé dans différents pays du 
monde et ont contribué à leur développement, il 
faut encore étudier sérieusement l'Exode russe et 
en parler au maximum. Il est très important pour 
nous qu'avec l'exode de 1920, les discussions sur 
l'Exode russe ne s'arrêtent pas, mais se 
poursuivent.                                                                                      
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Vadim Prokopenkov  

(Coordinateur du projet historique et 
commémoratif «Exode russe» à Sébastopol) 

Partie plénière  

 

Président du club historique "Sébastopol de 
Thauride". 
Coordinateur du projet historique et 
commémoratif "L'Exode russe". 
Docteur es sciences historiques. 
 

Je voudrais citer les mots qu'a prononcés 
Sergueï Boulgakov près des murs de l'ancienne 
ville de Chersonèse, en 1920, à propos de 
Sébastopol, de Chersonèse: «C'est ici que nous 
sommes tous nés spirituellement et 
historiquement. » Je voudrais, au début de ce petit 
discours, souligner l'importance de Sébastopol en 
tant que fondation de la Russie chrétienne 
orthodoxe. En 1920, Sébastopol a bien sûr joué 
un rôle particulier. La ville était à l'époque le 
centre d'un grand nombre de militaires et de 
civils. Elle abritait le quartier général du général 
Wrangel et les principales institutions étatiques 
du sud de la Russie. Après de lourds combats, le 
commandant en chef de l'armée russe a décidé 
d'évacuer. Tous ceux qui voulaient rester ou ne 
pouvaient pas partir pour diverses raisons sont 
restés dans les ports de Crimée et de Sébastopol. 
Il y avait parmi eux des blessés, des malades. Un 
sort peu enviable attendait beaucoup d'entre eux.  

Le nombre total de militaires et de civils 
qui ont quitté Sébastopol et les ports de Crimée 
s'élevait à plus de 146 000 personnes, c'est un 
chiffre énorme, c'était la population d'une grande 
ville de bord de mer à cette époque.  Il y avait 
parmi ceux qui ont quitté Sébastopol des 

descendants des héros de la première défense de 
Sébastopol, les Cavaliers de Saint-Georges, des 
héros de la Première Guerre mondiale, des unités 
militaires de l'armée russe, les Cosaques, le 
clergé, des personnalités de la science, de la 
culture et des civils. 

Nous avons réussi, avec des historiens, à 
établir qu'environ trois mille cinq cents habitants 
de Sébastopol l'ont quittée, ils vivaient et 
servaient Sébastopol en premier lieu. Le Quai du 
Comte témoigne de ce drame humain. Non loin 
du quartier général du général Wrangel, situé à 
Sébastopol, c’est là que se déroule chaque année 
l'hommage à ceux qui sont morts pendant la 
guerre civile. Cette année, malgré les difficultés 
d'organisation d'un tel événement, il y a eu un 
hommage et un dépôt de fleurs, auxquels ont 
assisté Konstantin Moguilesvky et les 
participants à la conférence en Crimée. Notre 
organisation publique «Sébastopol. Tauride» y a 
joué un rôle particulier. 

Depuis 2010, nous menons un travail de 
recherche et d'éducation sur le thème de la guerre 
civile en Crimée, grâce à de modestes fonds 
personnels et à une petite équipe. Nous avons une 
grande collection de livres, nous avons publié 
deux albums historiques pour les nonante et les 
nonante-cinq ans de l'Exode russe, et nous avons 
préparé des films documentaires. Avec les 
historiens de la ville, nous organisons chaque 
année, et pas seulement en novembre, des 
émissions en direct, des conférences, des tables 
rondes, des rencontres avec des étudiants et, 
surtout, des rencontres avec des vétérans de 
l'armée et de la marine. Pendant toutes ces 
années, nos activités ont principalement visé à 
entretenir et à immortaliser la mémoire de ceux 
qui se sont exilés et sont morts pendant la guerre 
civile dans le sud de la Russie. Il y a quelques 
années, un terrain a été donné à notre organisation 
pour la construction d'une église et d'un musée. 
C'est un lieu mémorable, qui a été construit par 
les habitants de la ville, il a été construit à 
l'occasion du 75e anniversaire de l'Exode russe en 
1995 sur l'un des sites d'exécution de ceux qui ne 
pouvaient pas s'exiler. 

Cette année, avec l'aide de nos 
administrateurs, et de nos soutiens dans d'autres 
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villes russes, et de nos amis de France, nous avons 
construit une petite église. Nous l'avons 
construite littéralement trois mois avant le début 
des événements consacrés à cette date solennelle 
et mémorable du centenaire de l'Exode russe. Le 
nom de cette église est très symbolique - en 
l'honneur de l'icône de la Mère de Dieu 
adoucissant les cœurs malveillants. Le 15 
novembre de cette année, la première liturgie y a 
eu lieu. Nous avons formé une petite 
communauté orthodoxe et nous organisons des 
événements très intéressants; aujourd'hui, le 
premier baptême des fidèles qui vivent non loin 
du de l'église, a eu lieu dans cette église. Tout cela 
est très important pour nous. 

Ensuite nous allons construire l'église des 
nouveaux martyrs et confesseurs de l’Église 
russe. Nous y avons un grand terrain et un petit 
musée, mais surtout, un petit centre de recherche 
travaillera au musée, et nous espérons qu'avec 
l'aide des donateurs et le soutien de la 
communauté, nous pourrons poursuivre la 
construction et mettre progressivement en œuvre 
cet important projet. Non loin de l'église, nous 
avons aménagé l'allée qui a été mentionnée par 
Konstantin Moguilevsky, cette allée se trouve 
près d'une ancienne source, qui est juste à côté de 
l'église. Nous l'avons également trouvée lorsque 
nous avons décidé d'y construire l'église. C'est 
également intéressant. 

Mis à part les terrains des nécropoles des 
pays où nos compatriotes sont allés en 1920, nous 
avons aménagé le terrain du site de la 
construction de l'église orthodoxe en l'honneur de 
l'icône de la Source porteuse de vie de la Mère de 
Dieu à Liège, qui nous a été aimablement remis 
par les experts, directeurs du Centre russe pour la 
science et la culture. C'était un très grand 
événement, nous on a beaucoup écrit à ce sujet, et 
même maintenant nous continuons à en parler 
beaucoup. La pose de terre et la plantation 
d'arbres ont été effectuées par les princes 
Vladimir et Nikolaï Troubetskoï, qui sont venus 
se joindre à nous. La présidente de notre Société 
historique russe de Sébastopol, Ekaterina 
Altabaïeva, et la députée de la Douma d'État 
Svetlana Savtchenko, y ont participé. Bien sûr, 
nous avons pu faire tout cela grâce au soutien de 

la Société historique russe et de la Maison de la 
diaspora russe. Aujourd'hui se dressent ici de 
minces cyprès de Crimée et j'envoie à tous nos 
collègues et amis des photos, cela représente une 
réunion symbolique au niveau spirituel de 
compatriotes qui ont trouvé dans un pays étranger 
la paix éternelle avec leur terre natale, là où ils ont 
longtemps rêvé de retourner, presque chaque 
année, en levant leur verre avec l'espoir de 
retourner en Russie. 

Dans le cadre des événements consacrés à 
l'Exode russe, le Centre russe à Bruxelles a mis 
en place une exposition de photos documentaires, 
qui a été préparée par notre organisation. Il s’agit 
d’une chronique intéressante des événements de 
1920 en Crimée, mais cette exposition a surtout 
mis l'accent sur le sort de certains individus qui 
ont quitté la Crimée. En conclusion, je voudrais 
remercier, pas formellement, mais sincèrement le 
Centre culturel et scientifique de la Russie à 
Bruxelles pour son travail actif et hautement 
professionnel, ce n'est en effet pas la première 
fois que je participe à une de ses discussions. Je 
remercie le Centre pour la coopération qu'il y a 
entre nos organisations, et de ce fait, à mon avis, 
Vera Bunina le confirmera, pour notre amitié 
mutuelle. Je tiens à remercier les descendants de 
nos compatriotes de tous les pays du monde, qui 
travaillent activement et avec enthousiasme dans 
le domaine historique, et qui viennent en Crimée, 
c'est l'occasion d'organiser un dialogue, grâce 
auquel nous comprenons que nos contributions 
sont utiles. Les représentants de nos 
compatriotes, de nos descendants nous motivent 
à travailler, car ici à Sébastopol, nous n'avons pas 
toujours eu la possibilité d'entretenir de tels liens, 
même en ligne. Nous invitons tout le monde à 
Sébastopol, si possible.       
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Dimitri de Kochko  

(Journaliste, militant associatif, président 
d'honneur du Conseil de coordination du 
Forum des Russes en France) 

Partie plénière  

 

Dimitri de Kochko est né et vit à Paris. 
Journaliste, militant associatif, il a créé 
l'association France-Oural qui organise chaque 
année le Prix Russophonie et les Journées du 
livre russe. 
D. de Kochko a présidé pendant cinq ans le 
Conseil de coordination du Forum des Russes en 
France, dont il est le président d'honneur à 
présent. 
Co-fondateur de l'Union des Russophones de 
France. 

 

Je souhaite répondre à la question: était-il 
juste d'émigrer? En fait, en ce qui concerne mes 
ancêtres, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont sûrement 
regretté pendant longtemps, espérant toujours de 
revenir. En général, avant la guerre, ils vivaient 
toujours avec leurs valises. C'était le cas de 
certaines familles de l'émigration blanche, non 
seulement en France, mais aussi en Belgique. 
Dans quelle ampleur? Comme l'a souligné M. 
Waegemans, c'étaient des individus isolés, des 
Russes, on peut dire que toute la Russie s'en est 
allée. Ils ont commencé à vivre, comme le disait 
déjà en 1922 le philosophe Ilyin, qui se trouvait 
aussi sur le fameux navire de philosophes, tout un 
pays s'est organisé dans la diaspora. Et d'ailleurs, 
avec l'intention ou l'espoir de revenir et de servir 
encore la Russie. Je voudrais ici souligner que les 
émigrés pensaient qu’ils avaient quitté un pays se 
développait rapidement avant la guerre grâce à 
leurs efforts, ce qui a probablement été une des 

principales raisons de la Première Guerre 
mondiale, selon moi. C'est une image de la Russie 
que la génération plus âgée des émigrés a souvent 
dépeinte pendant mon enfance, et j'avoue que 
nous ne comprenions pas très bien parce qu'on 
nous expliquait à l'école française, entre autres, 
que la Russie prérévolutionnaire était pauvre, 
arriérée, et que c'est pour cela que la révolution a 
eu lieu.  

En fait, ce n'était pas le cas! Et c'est bien 
parce que ce n'était pas le cas que nous ne 
pouvons pas comparer l'Exode russe avec 
l'émigration actuelle, parce qu'il ne s'agissait pas 
d'une émigration économique. J'en viens à une 
autre idée reçue de notre histoire, bien sûr, 
répandue par l'historiographie soviétique, mais 
nos écoles nous ont également appris non 
seulement que la Russie était soi-disant un pays 
arriéré et sous-développé, mais on nous apprenait  
même que pendant la Première Guerre mondiale, 
qui est un peu oubliée en Russie, mais dont la 
diaspora russe se souvenait parce que beaucoup 
de nos ancêtres ont combattu, et que beaucoup ont 
ressenti les pertes non seulement durant la guerre 
civile, mais aussi durant la Première Guerre 
mondiale. Et en fait, les troupes russes n'étaient 
pas dans une situation aussi difficile en 1917. 
C'est ce qu'a écrit le général français Andolenko, 
d'origine russe, qui a joué un grand rôle dans le 
sud de la France. Les Allemands qui occupaient 
Marseille se sont d'ailleurs rendus face à son 
armée. 

Je voudrais également souligner la 
diversité de cette vague d'émigration, car on 
l'appelle souvent l'émigration blanche. Je 
comprends que l'on différencie l'émigration qui a 
eu lieu en Belgique et celle qui a eu lieu en 
France. En Belgique, c'était une émigration plus 
homogène parce que beaucoup plus de soldats, 
surtout de l'Armée blanche, qui venaient en 
Belgique et parce que les militaires et les 
monarchistes s'y rendaient avec l'aide du cardinal 
Mercier. En France, en fait, il y avait beaucoup 
plus de diversité dans le domaine politique, il n'y 
avait pas que des Russes blancs, on peut de 
nouveau dire que c'était toute la Russie à 
l'étranger parce qu'à peu près toutes les opinions 
politiques étaient représentées. Les émigrés se 
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rencontraient dans certains endroits, 
principalement dans les églises, bien sûr. Mais 
nous pouvons dire que politiquement, il y avait 
plus de diversité, il y avait des mencheviks, il y 
avait des gens comme Kerenski et Milioukov du 
côté des libéraux. Il y a avait aussi Tchernov et 
même Martov en tant représentants des sociaux-
démocrates de gauche. Martov, dit-on, a même 
reçu de l'aide de Lénine en France. Encore plus à 
gauche, il y avait Nestor Makhno, il travaillait 
dans les usines Renault. Il y avait même le fils de 
Trotski, Lev Sedov, qui a été tué en France.  

Et bien sûr, cette vie politique ne se 
cantonnait pas seulement à la diaspora russe, elle 
s'est fondue et se manifestait dans la vie politique 
des pays de résidence de la diaspora, dont la 
France. Je voudrais souligner, par exemple, le 
rôle des Russes dans la résistance française. Il y a 
eu parmi eux des victimes assez célèbres, comme 
Mère Maria, comme Véra Obolensky. L'hymne 
des partisans français a également été écrit par 
des Russes. Ces nuances politiques se 
manifestaient également dans les mouvements de 
jeunesse, en France et également en Belgique, et 
ces mouvements de jeunesse, à mon avis, ont 
contribué à préserver la culture russe et l'envie de 
préserver à la fois la langue, la culture et 
l'orthodoxie. On peut citer parmi ces 
organisations le mouvement russo-chrétien de la 
YMCA américaine, l'Organisation des 
Chevaliers, qui était plus nationaliste, les Scouts 
russes, les Faucons russes, les Aigles étaient aussi 
des scouts, qui ont tourné un peu différemment.  

Tout a été préservé dans le domaine de la 
science et de l'éducation. Il y avait un lycée russe 
à Paris, il y avait des organisations universitaires, 
bien sûr, il y avait aussi un lycée militaire, mais 
là encore, la France est plus vaste, plus 
diversifiée. La fusion des traditions russes avec 
les nouvelles réalités se poursuit également dans 
les travaux de recherche, dans les organisations 
scientifiques, dans les maisons d'édition, etc.   

En ce qui concerne la philosophie, M. 
Waegemans a rappelé que des gens comme 
Berdiaev, Lossky, Frank, Iline sont allés vivre à 
l'ouest, et ce ne sont pas seulement des noms 
russes. Les Russes occupaient une certaine place 
dans les domaines des sciences, de la physique, 

de la chimie, de l'aviation (n'oubliez pas Sikorsky 
et les hélicoptères), de la construction navale, des 
sciences agronomiques. Et aussi en biologie, en 
mathématiques. On connaît un peu moins la 
situation dans le cinéma: en France, ils louaient 
des studios dans la banlieue de Paris, à Montreux, 
où Georges Méliès a réalisé ses premiers films et 
où s'est organisée la société des Albatros, et où 
des gens comme René Claire ont été formés. 

Les descendants des émigrés ont 
également joué un rôle dans le cinéma français, 
comme Robert Hossein et sa femme Marina 
Vlady, une des sœurs Polyakov, et on peut aussi 
citer Roger Vadim, qui a filmé Brigitte Bardot, 
Laurent Terzieff, le fils du sculpteur du même 
nom, qui est arrivé en 1919.  

Si on s'intéresse à la musique, on peut citer 
les Conservatoires Rachmaninov, Glazounov, 
Tcherepnine, Gretchaninov, Stravinsky, dont 
vous avez parlé. 

Et en ce qui concerne la génération 
suivante, on le sait moins, mais il y a ceux qui se 
sont complètement intégrés dans la vie française, 
comme Michel Polnareff, Serge Gainsbourg, et 
même Ivan Rebroff, dont la mère était russe, bien 
qu'il soit lui-même allemand, et même Jean Ferra 
et d'ailleurs Joe Dassin, dont le père a quitté 
Odessa pour les États-Unis et a dû quitter les 
États-Unis à cause du maccarthysme. C'est 
injuste de ne pas mentionner tous ces émigrants 
anonymes, vous en avez eu beaucoup en Belgique 
aussi, qui ont travaillé dans les usines Renault. La 
ville où se trouvaient les usines Renault était 
même appelée Biancourt. Les Russes ont travaillé 
dans de nombreuses usines à travers la France, ils 
ont même parfois construit des églises, ils ont 
travaillé dans des conditions très difficiles.  

Ils ont servi leur pays de résidence, car 
après la Première Guerre mondiale, l'économie 
française a été détruite et il y a eu une pénurie de 
main-d'œuvre. Leur contribution a également été 
importante. Je terminerai en rappelant ce que les 
Russes ont réalisé à l'étranger pour ceux qui les 
ont accueillis, ce dont nous sommes tous 
reconnaissants, bien sûr. Mais ils ne l'ont pas fait 
pour leur patrie et c'est assez triste et malheureux, 
et on voudrait que cela ne se reproduise plus.  
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Emmanuel Waegemans       

(Ecrivain, Slaviste) 

Partie plénière  

 

Professeur émérite à l'Université catholique de 
Louvain. 
Auteur et éditeur de nombreux ouvrages et 
articles sur les relations entre la Russie et les 
Pays-Bas. 
Condécoré de quatre médailles russes. 
Rédacteur en chef de la maison d'édition 
Benerus, qui publie des ouvrages sur les 
relations entre la Russie, la Belgique et les 
Pays-Bas. 
 

Mesdames et Messieurs. À la fin du XXe 
et au début du XXIe siècle, nous avons assisté à 
une immense vague de réfugiés fuyant la guerre, 
les répressions, les dictateurs, à la recherche d'un 
monde libre, et dans l'espoir de commencer une 
nouvelle vie. 

On oublie souvent que ce n'est pas la 
première fois qu'une histoire aussi triste se 
déroule sous nos yeux. Après le coup d'État 
d'Octobre, une guerre civile sanglante de cinq 
ans, la terreur rouge et les expropriations ont 
commencé. Un million et demi de personnes ont 
quitté la Russie (selon certaines estimations, 
jusqu'à 3 millions) et se sont réfugiées en Chine, 
dans les États baltes, dans les pays slaves 
(principalement la Yougoslavie et la 
Tchécoslovaquie), en Allemagne et en France. 
1,5 million de personnes, ce n'est pas rien, cela 
représentait 1 % de la population de l'Empire 
russe. Il n'est pas exagéré de dire que c'était le 
cœur de la nation : la noblesse, les entrepreneurs, 

les intellectuels, les militaires, et les agents de 
l’État. 

Une partie importante de l'élite 
intellectuelle de la Russie prérévolutionnaire, des 
personnes célèbres à travers le monde, est partie 
en exil. La Russie a perdu le compositeur Igor 
Stravinsky, le chanteur Fédor Chaliapine, les 
écrivains Ivan Bounine, Gueorgui Adamovitch, 
Ivan Chmeliov, Alexandre Kouprine, Vladimir 
Nabokov, les artistes Marc Chagall et Vassily 
Kandinsky et bien d'autres. Lorsque j’étudiais la 
slavistique, au début des années 70, on ne parlait 
nulle part d'émigrants russes, de l'émigration 
russe, aucun des slavistes ne s'occupait de 
littérature des émigrants, à l'exception cependant 
du professeur allemand Wolfgang Kasack 
(Cologne). J’ai eu l’honneur d’assister à ses cours 
pendant un an. 

10 000 réfugiés russes sont arrivés dans 
notre pays. La population de l'époque pensait qu'il 
y avait au moins un Russe dans chaque ville ou 
village, la plupart d'entre eux parlaient français. 
La population belge savait bien qu'il y avait des 
Russes en Belgique, et pourquoi ils avaient quitté 
leur pays : à cause du maudit bolchevisme. Les 
Belges détestaient les bolcheviks, car ils 
s'appropriaient toutes les usines belges, dont 
beaucoup se trouvaient en Russie tsariste, et dont 
les actions perdaient de leur valeur chaque jour. 
Les Belges avaient investi leurs économies dans 
des actions belgo-russes dans les années 1910-
1915, et soudain... la révolution, les 
communistes, et tout a été perdu. 

Aujourd'hui, vous êtes face à deux 
historiens et slavistes belges, tous deux mes 
étudiants, dont je suis fier et qui vous raconteront 
l'histoire de l'émigration russe dans notre pays. 
Wim Coudenys a publié le premier et unique livre 
à ce sujet, sous le titre à succès « La vie après le 
tsar. Les émigrants russes en Belgique, 1917-
1945 ». Cette grande monographie couvre toute 
l'histoire de la première vague. Cet ouvrage se 
base sur des archives belges, françaises, 
britanniques, américaines et russes, et l'auteur a 
l'honneur et le mérite de mettre en circulation 
pour la première fois toutes ces archives difficiles 
à se procurer. Grâce à lui, l'histoire de la diaspora 
russe en Belgique est écrite sur papier, c'est un 
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livre qui sera éternel. Le deuxième orateur belge 
de la conférence d'aujourd'hui est Vladimir 
Ronin, auteur de nombreux livres et articles sur 
l'histoire de l'émigration russe et des relations 
russo-belges. Ce trio - votre humble serviteur, 
Vladimir Ronin et Wim Coudenys - a tout fait 
pour que cette histoire, cette page de l'histoire de 
notre patrie ne soit pas perdue. 

Comme tous les autres orateurs, ils devront 
répondre à la question de savoir s'il valait la peine 
de quitter leur pays d'origine, s'ils ont fait le bon 
choix et, surtout, s'ils sont devenus heureux dans 
ce nouveau pays. Akhmatova n'a-t-elle pas écrit 
que « le pain des étrangers a un goût amer »? 
Quelles sont les leçons à tirer de l'émigration 
russe? Qu'est-ce que les émigrants ont apporté à 
la Russie ? Ont-ils réussi à préserver les valeurs 
de la culture russe dans cet autre pays?  Je 
souhaite bonne chance à tous les participants de 
la conférence.  
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La vie après le Tsar. 
Les émigrés russes en Belgique, 
1917-1945  

 

 

Wim Coudenys  

(Université catholique de Louvain) 
 

 

Professeur d'histoire et de culture russes à 
l'Université catholique de Louvain (Belgique). 
Spécialiste de l'histoire de l'émigration russe, de 
l'historiographie russe et des relations belgo-
russes des XIXe-XXe siècles. 
Auteur de nombreuses publications, dont des 
biographies de l'écrivain I.F. Nazhivin et A.K. 
Prejbiano, attaché russe auprès de l'Etat‐Major 
Belge pendant la Première Guerre mondiale. 
 

Mon histoire de l'émigration russe en 
Belgique intitulée « La vie pour le tsar » est sortie 
en néerlandais en 2004. La traduction russe, 
publiée en 2019 à Saint-Pétersbourg, s'intitulait 
« La vie après le tsar ». Les deux titres, à mon 
avis, décrivent bien à la fois le contenu du livre et 
le caractère de la communauté russe en Belgique: 
la plupart des émigrants russes de la première 
vague étaient d'ardents monarchistes qui étaient 
nostalgiques de la gloire de l'Empire et vivaient 
dans l'espoir de restaurer l'ancien régime. Pour 
une certaine raison, ils étaient convaincus que 
cela pouvait être accompli depuis la Belgique.  

En quoi la Belgique est-elle différente en 
tant que pays d'accueil pour les émigrants russes?  

Selon les données du Royal Institute of 
International Studies de Londres, qui en 1939, à 
la demande de la Société des Nations, s'est 
intéressée au problème des réfugiés, la Belgique 
était le seul pays d'Europe occidentale où le 
nombre de Russes augmentait dans les années 30, 
entre les deux guerres mondiales. Il semble que 
ces données soutiennent l'affirmation des Russes 
en Belgique selon laquelle ils ont été 
extrêmement bien accueillis ici. À cet égard, les 
émigrants n'ont cessé de souligner le rôle 
prépondérant de la famille royale belge et de 
l'Église catholique. Beaucoup d'entre eux 
considéraient la famille royale comme une sorte 
d'alternative à la famille impériale russe et 
encensaient le monarque belge pour avoir 
reconnu l'Union soviétique qu'asse tard, en 1935. 
Pour sa part, l'Église catholique doit être félicitée 
pour avoir fourni à de nombreux émigrants une 
bonne éducation sans prosélytisme.  

Ces données et les déclarations des 
émigrants doivent être prises en compte avec le 
scepticisme et la prudence nécessaires. Il semble 
que l'augmentation du nombre de réfugiés russes 
en Belgique à la fin des 30 dernières années soit 
plus probablement due à la politique inerte de la 
Belgique à l'égard des réfugiés, plutôt qu'à 
l'image attrayante du pays. Le gouvernement 
belge, depuis 1921, date à laquelle la Société des 
Nations lui a demandé d'accueillir des réfugiés 
russes, fait également tout son possible pour 
éviter de faire quoi que ce soit.  

D'autre part, les restrictions 
constitutionnelles réellement imposées aux 
monarques belges viennent contredire le mythe 
russe de la famille royale. La politique étrangère 
envers la Russie était principalement déterminée 
par le gouvernement, qui dès le début était à la 
recherche d'une solution élégante au problème de 
la reconnaissance diplomatique de l'Union 
soviétique. En outre, rien ne prouve que la famille 
royale belge ait accordé plus d'attention aux 
Russes qu'aux autres couches de la société en 
ayant besoin.  

Enfin, on pourrait trouver étrange que les 
Russes s'intéressent à l'Église catholique: les 
Russes ont tendance à être hostiles à la tradition 
catholique romaine, qu'ils perçoivent comme 
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impérialiste. Et c'était exactement comme ça dans 
les années 20-30. De nombreux catholiques 
étaient alors convaincus que seule la religion 
catholique sauverait le monde de l'effondrement. 
Les croyances d'autres personnes, y compris des 
orthodoxes, étaient totalement inacceptables pour 
les catholiques ordinaires. 

Cependant, ces mythes parlent davantage 
de la nature de la colonie russe en Belgique que 
de l'attention portée à celle-ci en tant que telle. 
Grâce à ces mythes, les descendants des 
émigrants blancs se sentent beaucoup plus Belges 
que Wallons ou Flamands. Le fait qu'ils préfèrent 
vivre à Bruxelles, soient loyaux envers l'église et 
l'État, et soient francophones et monarchistes 
vient soutenir ce mythe. Mais il ne faut pas fermer 
les yeux sur de telles affirmations. Ainsi, la 
représentation excessive des monarchistes et des 
militaires dans la communauté russe en Belgique 
pour expliquer en grande partie le culte de la 
famille royale. 

Dans la suite de ce rapport, je vais étudier 
ces deux mythes dans leur contexte historique. Ils 
caractérisaient la communauté russe; ils n'étaient 
certainement pas divisés culturellement, mais 
procédaient plutôt sous le signe des aspirations 
sociales et politiques des exilés russes. À une 
époque où la diaspora russe devait choisir de 
rester ou de partir, à savoir dans la seconde moitié 
des années 1930, la Belgique russe était un foyer 
d'antibolchevisme déterminé. Cela peut expliquer 
en partie la forte augmentation du nombre 
d'émigrants en Belgique. 

Le monarchisme des militaires russes en 
Belgique 

Les militaires russes, arrivés en Belgique 
à la fin de la guerre civile, ne connaissaient la 
Belgique que par la propagande de la Première 
Guerre mondiale, dans laquelle la figure du « Roi 
chevalier » Albert et de la « Reine infirmière » 
Elizabeth ont joué un rôle de premier plan.   

Surtout au début de la guerre, et de 
nouveau après la Révolution de février, le sort de 
la petite et pauvre Belgique devait encourager les 
Russes à lutter contre les barbares teutoniques et, 
en 1917, les convaincre de continuer la guerre. 
[SLIDE 6] Les écrivains et poètes russes, 

admirateurs d'écrivains belges célèbres tels que 
Verkharn et Maeterlinck, ont loué le courage 
(présumé) de la population, du roi et de l'armée 
belges. Ce n'est pas un hasard si, pendant la 
guerre, on a traduit la « Légende d'Ulenspiegel », 
la « Bible belge », qui décrit la courageuse 
résistance des Belges contre les Espagnols au 
XVIe siècle.  

Les premiers pas du rapprochement des 
militaires belges et russes ont été faits par le 
lieutenant-colonel André Prejbiano, ancien 
attaché militaire auprès du roi de Belgique. En 
1915, il a invité le roi à envoyer une division 
blindée belge en Russie. L'épopée belge en 
Russie est devenue l'un des épisodes les plus 
héroïques de l'histoire militaire belge. Plus tard, 
pendant la guerre civile, avec l'aide des ministères 
belges de la guerre et des Affaires étrangères, il a 
essayé de recruter des volontaires belges pour les 
armées blanches, mais lorsque la presse de 
gauche l'a appris, un scandale a éclaté et l'ancien 
attaché a été contraint de cesser ses activités. 
Grâce à ses bons contacts dans les milieux 
militaires et civils belges, il a pu organiser une 
aide aux militaires russes qui sont venus en 
Belgique. 

En 1920, le général Anton Denikin, 
ancien commandant en chef des forces armées du 
sud de la Russie, est arrivé en Belgique. Le 
général comptait rester indéfiniment en Belgique, 
mais suite aux pressions des socialistes belges, le 
général a été obligé de quitter le pays. Son 
adjoint, cependant, est resté en Belgique. Le 
général Alexey Chapron du Larret et surtout son 
épouse, Natalia Lavrovna Kornilova, ont ensuite 
contribué au développement de la communauté 
russe en Belgique. 

À peu près à la même époque, l'homme 
d'affaires belge d'origine corse-russe, Emmanuel 
Fricero, a commencé à organiser le transfert de 
soldats russes au chômage des Balkans vers la 
Belgique. Lui et sa femme voulaient leur trouver 
un emploi dans les mines belges. Il y avait très 
peu de candidats et, à en juger par les lettres que 
les volontaires envoyaient à leurs camarades dans 
les Balkans, ils étaient surtout utilisés comme... 
coupeurs de brèches.  
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Fricero a également organisé le transfert 
du général Wrangel de Serbie en Belgique. La 
raison de son arrivée n'est pas militaire ou 
politique, mais humaine: à partir de septembre 
1925, ses enfants vont à l'école à Bruxelles et il 
veut simplement vivre avec sa famille. 
Cependant, l'arrivée du général à Bruxelles a 
incité les anticommunistes locaux à étendre leurs 
activités. Malgré la mort de Wrangel deux ans 
plus tard, sa présence en Belgique a mis en avant 
l'organisation militaire de l'Union générale des 
combattants russes, la ROVS de Wrangel.  

La ROVS a commencé à coopérer avec 
les organisations anticommunistes belges, qui 
comprenaient à la fois des vétérans de la Division 
blindée belge en Russie et des entrepreneurs qui 
avaient perdu leurs investissements russes 
lorsque les bolcheviks ont pris le pouvoir. Basée 
sur leur expérience commune avec la peste rouge, 
cette coopération belgo-russe a fortement 
influencé le développement du sentiment 
anticommuniste en Belgique dans les années 30, 
jusqu'au déclenchement de la guerre. 

En 1930, à l'initiative de la ROVS, 
« l'Escadron de fusiliers russes au nom du général 
P.N. Wrangel » a été créé. À l'instar du corps de 
cadets de la Russie impériale, l'escouade voulait 
donner à la jeunesse russe locale une formation 
militaire en vue de la lutte future contre les 
Soviétiques. Dans toutes les villes universitaires 
(Louvain, Bruxelles, Gand et Liège), il y avait des 
départements où des cours militaires étaient 
dispensés; l'entraînement au combat se faisait sur 
les champs de tir de l'armée belge et lors de camps 
d'été. 

En 1936, en France, une coalition de 
partis de gauche appelée « Front de gauche » a 
remporté les élections et formé un gouvernement. 
Les dirigeants de la ROVS et d'autres 
organisations militaires ont décidé de transférer 
leurs activités en Belgique, plus « sûre », où 
l'armée anticommuniste russe avait un avenir 
prometteur. Les organisations militaires ont 
également retiré leurs trésors et archives 
régimentaires et les ont transférés, par 
l'intermédiaire du lieutenant-colonel Prejbiano, 
au Musée royal de l'armée et de l'histoire militaire 
à Bruxelles, où ils se trouvent encore aujourd'hui. 

La rédaction du magazine «Tchassovoï», l'organe 
officiel de la ROVS, s'est également installée en 
Belgique; le soutien de la part du magazine 
« Tchassovoï » au général Franco en Espagne n'a 
pas plu au nouveau gouvernement français, mais 
il n'y a pas eu d'objections de ce genre en 
Belgique catholique. Le rédacteur en chef du 
magazine, le capitaine Vassily Orekhov, a obtenu 
un emploi à Bruxelles, où il restera jusqu'à la fin 
de sa vie en 1990.  

En septembre 1937, le général Miller, 
alors président de la ROVS, est enlevé par le 
NKVD et la direction de l'organisation est 
transférée au général Alexeï Arkhangelsky, 
président de la « Société des officiers d'état-major 
en Belgique ». Arkhangelsky dirige la ROVS 
pendant les années de guerre difficiles, et jusqu'en 
1957. On peut dire sans risque de se tromper que 
la Belgique est devenue durant ces années la 
capitale de l'émigration militaire russe. 

L'influence de l'Église catholique sur la 
vie des Russes en Belgique... 

La plus grande contribution de l'Église 
catholique au développement de l'émigration 
russe en Belgique a été dans le domaine de 
l'éducation. Le cardinal belge Mercier a 
commencé à s'intéresser au sort des réfugiés 
russes en 1919, lorsqu'il a fait la connaissance de 
l'attaché militaire Prejbiano. Il a critiqué à 
plusieurs reprises les bolcheviks pour les 
persécutions qu'ils infligeaient aux croyants, et a 
été l'un des premiers à promouvoir l'idée de 
l'œcuménisme au sens d'un dialogue entre les 
églises chrétiennes en tant qu'égales. Il a 
également ouvert les écoles catholiques, les 
universités et l'université de Louvain aux 
chrétiens orthodoxes, mais il n'a pas donné 
d'instructions précises sur la manière d'organiser 
cela dans la pratique.  Et les catholiques 
ordinaires de la province avaient leurs propres 
idées sur la façon d'aider les Russes: il y avait 
ceux qui voulaient faire la cour aux Russes pour 
qu'ils se convertissent catholicisme. D'autres 
pensaient qu'en échange de leur éducation, les 
Russes devraient se convertir au catholicisme tout 
de suite. Les affirmations répétées selon 
lesquelles il n'y a pas eu de prosélytisme en disent 
moins sur le comportement des catholiques 
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belges que sur la volonté des émigrants de 
s'adapter à la réalité: comme la plupart des écoles 
en Belgique appartiennent à l'Église catholique, il 
y avait peu de chances que l'enseignement soit 
« neutre ». Pire encore: les écoles publiques 
n'étaient pas considérées comme neutres, mais 
athées... Et se convertir au catholicisme était 
souvent une condition.  

Par exemple, l'arrière-petit-fils 
d'Alexandre Pouchkine est devenu catholique à la 
Trinité le jour de 1924 dans une école de 
monastère près de Bruges, mais chez lui, il a 
continué à être orthodoxe. Ce comportement des 
émigrants russes a conduit de nombreux 
catholiques belges au désespoir...  

D'autre part, la pression catholique sur les 
chrétiens orthodoxes a provoqué l'indignation de 
nombreux émigrants russes et a renforcé la 
position de l'Église russe à l'étranger en Belgique, 
pour laquelle le monarchisme et l'orthodoxie 
étaient étroitement liés et constituaient le 
« noyau » de l'identité russe. Aussi étrange que 
cela puisse paraître, les femmes, c'est-à-dire les 
mères russes, étaient plus disposées à défendre 
l'identité russe contre les « attaques » des 
catholiques belges que leurs conjoints, qui 
pensaient avant tout à la promotion sociale de leur 
progéniture. 

Jusqu'en 1928, la paroisse russe de la rue 
des Chevaliers à Bruxelles, l'ancienne chapelle de 
l'ambassade de Russie, était dirigée par 
l'archiprêtre Peter Izvolsky, ancien procureur en 
chef du Saint Synode et frère de l'ancien ministre 
des Affaires étrangères. Le père Izvolsky avait 
une grande confiance envers le cardinal Mercier 
et encourageait l'initiative du cardinal d'admettre 
les Russes dans les institutions catholiques. Bien 
qu'Izvolsky ait régulièrement protesté contre les 
tentatives de prosélytisme, les bonnes relations 
qu'il entretenait avec le cardinal Mercier et son 
soutien au métropolite Eugène dans les conflits 
ecclésiastiques ne plaisaient pas du tout aux 
adeptes de l'Église de la diaspora.  

En 1928, l'entourage de feu le général 
Wrangel a invité à Bruxelles le prêtre Vassily 
Vinogradov, ancien confesseur du général 
Wrangel. Deux ans plus tard, il est devenu le 

recteur de la nouvelle paroisse synodale de la rue 
Veydt.  

En 1935, sous la direction de l'héritier de 
Vinogradov, le père Alexander Chabashev, la 
paroisse a déménagé de la rue Veydt à la rue 
Livourne. Au même moment, les paroissiens ont 
commencé à collecter des dons pour la 
construction d'une nouvelle église, dédiée au tsar 
martyr Nicolas II.  

Dans la seconde moitié des années 30, la 
Paroisse synodale de Bruxelles s'est de plus en 
plus engagée dans la « politique ». Par exemple, 
elle a soutenu les franquistes pendant la guerre 
civile espagnole. En septembre 1938, le prêtre 
Chabashev, au nom du « Comité d'assistance aux 
soldats russes combattant dans l'armée du général 
Franco et à leurs familles » de la paroisse, a rendu 
visite aux volontaires russes en Espagne. Et dans 
les rapports de la sécurité belge et même dans les 
journaux, il était de plus en plus possible de lire 
des informations sur la prétendue germanophilie 
des paroissiens de l'Église de la diaspora.  

Au début de la guerre, en mai 1940, la 
paroisse synodale (c'est-à-dire l'Église de la 
diaspora) est devenue le seul représentant de 
l'Église orthodoxe russe en Belgique. Les 
Allemands arrêtent l'archevêque Alexandre 
Nemolovsky, adjoint au métropolite Evloguy en 
Belgique, et les paroisses d'Evloguy restantes 
(Bruxelles, Charleroi, Louvain) sont devenues les 
subordonnées de Chabashev. 

Les conséquences: une vie culturelle 
médiocre 

L'avantage des militaires et le désir de la 
paroisse synodale de dominer la pensée des 
émigrants russes en Belgique - sans parler de la 
situation matérielle terrible dans laquelle ils se 
trouvaient, surtout dans les années 30 - ont 
conduit à un esprit fermé et à une vie culturelle 
pauvre. Il fallait défendre la cause monarchiste; 
les dissidents, les représentants de l'ancienne 
émigration d'avant-guerre et les natifs de la 
Russie soviétique étaient accueillis avec hostilité.    

L'attitude envers ceux qui sont venus en 
Belgique avant la guerre est symptomatique de ce 
comportement. En 1910, environ 7500 Russes 
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vivaient en Belgique, c'étaient principalement des 
étudiants, des opposants au régime ou des 
membres de minorités nationales qui étaient 
victimes de discrimination dans la Russie tsariste 
(c'est-à-dire des Polonais et des Juifs). Beaucoup 
d'entre eux ne voulaient tout simplement pas être 
mêlés aux émigrants postrévolutionnaires.  

Il y a également eu des confrontations 
ethniques. Beaucoup étaient convaincus que la 
révolution était le résultat d'une conspiration 
judéo-maçonnique; cette idée, d'ailleurs, existait 
aussi dans les milieux belges sympathiques aux 
émigrants. En général, ils se méfient des 
organisations « juives » telles que l'Union des 
avocats russes en Belgique ou le Groupe 
académique russe en Belgique.  

Les relations russo-ukrainiennes n'étaient 
pas non plus évidentes. Par exemple, en 1933, les 
étudiants russes se sont fortement opposés à 
l'organisation de « Soirées de chants et de danses 
ukrainiennes » par l'université de Louvain. 
L'université, après la protestation des Russes, a 
dû abandonner l'organisation de cet événement. 
Un certain nombre d'incidents entre Russes et 
Ukrainiens ont suivi dans les mois suivants.  

Lors de la réunion des organisations 
nationales russes à Paris en 1932, le colonel 
Anatoly Levashov, fondateur de l'Escadron des 
fusiliers russes au nom du général P. N. 
Wrangel », a souligné que  

« La psychologie des colonies russes en 
Belgique est sensiblement différente de celle des 
Français. La vie en Belgique a renforcé partout la 
conscience nationale. De solides organisations de 
jeunesse ont été créées et un travail intensif est en 
cours. Il y a beaucoup de jeunes intellectuels qui 
sont directement impliqués dans le travail 
national ». 

L'aversion pour « les libéraux parisiens » 
était si grande qu'Orekhov, rédacteur en chef du 
magazine militaire « Tchassovoï », avec le 
journaliste (et général) Peter Chorin et la nouvelle 
star de la colonie russe, Youri Voitsekhovsky, 
décidèrent de créer « l'Union des journalistes 
russes en Belgique », dont le but était le suivant: 
« suivre les informations sur la Russie diffusées 
en Belgique et - si nécessaire - les corriger ». La 

première cible des attaques a été le journal 
parisien « Dernières nouvelles », qui a fortement 
critiqué le traité de Munich de 1938: « Il faut 
noter le rôle scandaleux joué par le journal en 
langue russe “Dernières nouvelles” qui, par haine 
zoologique pour l'Allemagne, a aspiré à la guerre 
et a appelé les puissances occidentales à ouvrir les 
hostilités ».  

Une histoire douloureuse: la 
collaboration des Russes pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

D'après tout ce que je vous ai dit, on 
pourrait s'attendre à ce que, pendant la guerre, les 
émigrants russes en Belgique aient soutenu les 
Allemands d'une seule voix. En effet, beaucoup 
leur étaient sympathiques, et certains ont même 
combattu sur le front de l'Est contre l'Union 
soviétique; d'autres, cependant, ont participé à la 
Résistance et ont aidé les prisonniers de guerre 
soviétiques à s'échapper des camps allemands. Le 
tableau d'ensemble était hétéroclite et très 
complexe. 

Avant même le déclenchement de la 
guerre en mai 1940, les dirigeants de la ROVS en 
Belgique se sont demandé ce qu'ils feraient si 
Hitler affrontait Staline. Jusqu'à ce que cela se 
produise, selon eux, la ROVS devrait être neutre. 
Le 29 juin 1941, une semaine après l'invasion 
allemande de l'Union soviétique, le général 
Arkhangelsky écrit « une note commémorative 
sur la participation éventuelle des émigrants 
russes, en particulier des organisations militaires 
russes, à la lutte contre les Soviétiques et le 
bolchevisme », dans laquelle il fait quelques 
propositions précises de coopération : les 
émigrants russes ne devraient pas rejoindre 
l'armée allemande, mais former leurs propres 
unités pour résoudre des problèmes particuliers : 
propagande antibolchevique en général et parmi 
les prisonniers de guerre soviétiques en 
particulier ; tâches civiles dans l'Est occupé. Ce 
dernier, comme le supposait Arkhangelsky, 
conduirait à la réconciliation de la population 
locale et à l'émigration russe. Cependant, les 
idées d'Arkhangelsky ne se sont pas concrétisées. 
Elles étaient totalement inacceptables pour les 
nazis, qui méprisaient le sous-homme russe 
(Untermensch). 
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En 1941, les services secrets nazis ont 
créé « l'Autorité nationale russe en Belgique ». 
Iouri Voitsekhovsky a été nommé directeur. 
L'indignation de nombreux Russes à l'égard de ce 
« vulgaire opportuniste » n'a fait que confirmer la 
persévérance de la Gestapo.  

Voitsekhovsky ne poursuivait que ses 
propres intérêts. Le « Führer russe » en Belgique 
a saboté au maximum la coopération entre les 
Russes et l'armée allemande. Sur ses instructions, 
par exemple, les Allemands ont arrêté le général 
Pavel Cusonsky, qui est mort plus tard en 
détention dans le camp de Breendonk. Souvent, 
la politique initiale de Voitsekhovsky a conduit 
les autorités belges et allemandes au désespoir.  

Voitsekhovsky organise un certain 
nombre d'événements de propagande, dont une 
grande exposition anti-bolchevique dans le Parc 
du Cinquantenaire à Bruxelles, avec la 
participation des principaux collaborateurs belges 
et des représentants de l'Armée de libération 
russe. 

Dans les premiers jours de septembre 
1944, lors de la libération de Bruxelles par les 
Alliés, Voitsekhovsky est tué par des auteurs 
inconnus. Ses compagnons d'armes ont échappé 
au même sort ou à l'arrestation, fuyant à l'étranger 
(principalement en Amérique du Sud). En 1946, 
les autorités soviétiques ont exigé que l'État belge 
arrête les dirigeants de la ROVS en les accusant 
d'avoir collaboré, mais les Belges ont refusé.  

Le seul Russe effectivement accusé de 
collaboration et condamné par un tribunal belge 
est Boris Solonevitch. Ce natif de l'Union 
soviétique était très populaire dans la colonie 
russe avant la guerre, mais ses origines et ses 
commentaires francs ne plaisent pas à tout le 
monde. Le fait que Voitsekhovsky l'ait mis dans 
le camp de Breendonk, avec le général Kusonski, 
ne l'a pas sauvé.  

Pire encore: pendant 10 ans, Solonevitch 
a tenté de se réhabiliter, et a même reçu l'aide de 
l'Église catholique et des émigrants russes 
anticommunistes à l'étranger. Cependant, Vassily 
Orekhov, qui était dégoûté par Solonevitch, a 
réussi à rassembler autour de lui la communauté 

russe, la ROVS et... l'Église synodale. En 1955, 
Solonevitch s'est installé aux États-Unis. 

Je me rends compte que j'ai brossé un 
tableau assez sombre de l'émigration russe en 
Belgique. Vous penserez qu'il n'y avait que des 
réactionnaires persistants qui ne rêvaient que de 
restaurer l'ancien régime et vivaient dans leur 
propre monde fermé, russe. Bien sûr, je ne peux 
pas raconter en une heure l'histoire dans tous ses 
détails et nuances. C'est pourquoi je cherchais des 
caractéristiques communes à la communauté des 
immigrés, ce qui signifie nécessairement qu'il y 
avait d'autres groupes aux convictions plus 
modérées, voire tout à fait opposées, mais non 
moins radicales. Ma description de la vie 
culturelle ne décrit pas de façon exhaustive la 
diversité qui existait réellement, mais elle a 
rarement été admise par mes contemporains. Et 
nous ne devons pas oublier que les émigrants 
russes étaient en premier lieu des réfugiés qui ont 
dû quitter leur pays et qui ont dû se construire une 
nouvelle vie et s'adapter à la culture et à la société 
des autres, qui les ont souvent traités de manière 
hostile. 
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Le thème de mon allocution s’écarte un 
peu de la ligne générale, car je ne parlerai pas de 
l’émigration vers les pays européens. Je voudrais 
axer cette présentation sur la perception de 
l’Exode russe, la perception de l’émigration, la 
perception qu’on nos compatriotes dans notre 
pays, en Russie. Ce thème peut être envisagé sous 
deux angles.   

Le premier :  en nous concentrant sur 
l’élite politique, la façon dont l’élite scientifique 
réagit au centenaire de l’Exode. Beaucoup 
d’événements y ont été évidemment consacrés. 
On parle beaucoup, dans la mesure du possible, 
du centenaire de l’Exode à Sébastopol, à Moscou 
et dans d’autres villes de notre pays. Des 

conférences, et des expositions de grande 
ampleur y ont été organisées. Bien entendu, nos 
collègues de la Société historique russe, et Marina 
Sorokina, qui sont présents ici avec nous, nous en 
diront plus à ce sujet. Mais, quoi qu’il en soit, 
nous comprenons qu’il existe un intérêt certain, 
voire significatif, des élites politiques, 
scientifiques pour cette question. Vous savez, 
j’aimerais aborder la question sous un angle 
légèrement différent, l’examiner sous un angle un 
peu plus large.  

Nous parlons actuellement du 
phénomène même de l’Exode, mais nous n’avons 
pas commencé à discuter de la question : 
pourquoi cela s’est-il produit ? Comment cela 
s’est-il produit ? Et cela ne concerne pas 
seulement notre conférence, on pose 
systématiquement l’Exode comme un fait 
accompli. Maintenant, il neige à Moscou et dans 
la région de Moscou. Lorsque l’hiver arrive, nous 
avons vraiment envie de lire Bounine et surtout 
lire « Jours maudits ». Et de la même façon, que 
lorsqu’il y a une raison de discuter de la 
révolution d’octobre, ou de ce qui s’est passé il y 
a 100 ans, donc de l’Exode, nous devrions 
probablement essayer d’analyser pourquoi cela 
s’est produit. Je comprends que notre conférence 
n’est pas exactement l’endroit le plus approprié 
pour le faire. Mais en même temps, je suggère que 
des questions de cette ampleur soient examinées 
sous cet angle. Je ne veux pas poser de vieilles 
questions russes : Qui est à blâmer et que faire, 
mais ce ne sont pas ces questions que j’aimerais 
aborder. Bien sûr, nous pouvons y répondre, mais 
nous pouvons aussi continuer à analyser et à 
donner des réponses aux questions : pourquoi un 
empire millénaire, créé au fil des siècles, s’est-il 
effondré du jour au lendemain, pourquoi un pays 
immense, qui avait des perspectives infinies, est-
il devenu un paria pour la communauté mondiale 
pendant de nombreuses années - ces questions 
devraient être soulevées ici, dans notre 
communauté scientifique politique et publique. 
Ce sont probablement les questions qui 
intéressent le plus ceux qui se considèrent comme 
des Russes, ceux qui ont quitté la Russie, et ceux 
qui parlent russe. Même ceux qui ne parlent plus 
le russe, mais ont des racines en Russie et y sont 
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sincèrement attachés, et ressentent véritablement 
un lien avec notre pays. 

C’est en fait un message émotionnel de 
ma part. Quant aux questions de l’attitude de la 
société et de l’État face aux problèmes de notre 
passé, vous savez, pour être honnête, je pense 
qu’en ce moment, ils n’en parlent qu’à l’occasion 
de grandes dates. Par exemple, à l’occasion du 
centenaire de la fin de la guerre civile, et du 
centenaire de l’Exode. Ce sont des dates 
incontournables. Mais quand l’Union soviétique 
s’est effondrée, après 1991, c’était une question 
très sérieuse, parce que c’est à ce moment-là 
qu’ils ont commencé à se demander ce qu’était 
exactement la Russie. On a commencé à 
percevoir la Russie comme un très grand État 
millénaire et le thème de l’idée russe a refait 
surface. 

 À cette époque, l’une des questions de 
politique intérieure les plus importantes était celle 
de l’inhumation de la famille tsariste, et Eltsine 
est probablement devenu président, et non pas 
Ziouganov, précisément parce que la question de 
l’inhumation des restes de la famille tsariste était 
très activement débattue. C’est alors que sont 
apparues les archives Sokolov, qui a clarifié un 
certain nombre de détails liés à l’enterrement de 
la famille royale. Mais le temps passe et l’attitude 
à l’égard de certains aspects historiques change. 
Ils deviennent moins importants dans la vie 
quotidienne, mais je tiens à vous faire part de mon 
observation. Maintenant, on a l’impression et mes 
collègues seront peut-être d’accord avec moi que 
les gens admirent ce qui est resté de l’Empire 
après la révolution, ils restaurent des manoirs et 
des églises anciennes. 

Et souvent ces restaurations se font non 
pas grâce à des fonds publics, mais grâce à des 
donations et des contributions personnelles. Cela 
prouve que même cent ans après ces événements, 
la population n’a pas perdu la mémoire de ceux-
ci, alors qu’à notre époque, le temps a tendance à 
se contracter. Et sûrement qu’une période d’un 
siècle nous a l’air beaucoup plus lointaine qu’il y 
a cent ans. Et pourtant, ces événements qui ont eu 
lieu il y a un siècle restent toujours importants 
pour notre société actuelle.   

Voici un exemple concret : j’habite à côté 
du château anglais des princes Chtcherbatov dans 
un village appelé Vassilievski. Ce château a été 
construit à la fin du XIXe siècle. 
Miraculeusement, il n’a pas été détruit pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les combats se 
déroulaient littéralement à 2 kilomètres de là, 
c’est un miracle qu’aucune bombe n’ait touché le 
domaine. Le château était donc resté presque 
intact. Et lorsque la révolution d’Octobre a eu 
lieu, il a également été épargné, le gouvernement 
s’est intéressé à cet endroit, et c’est là que 
Vladimir Lénine a été. Il a vécu ici pendant 
plusieurs jours, et il pouvait vivre ici, et non pas 
à Gorki. Mais comme il n’y avait aucun moyen 
de communication avec le Kremlin à partir d’ici, 
il est allé vivre plus près de Moscou. Depuis lors, 
ce château a été préservé. Et voici ce qui est 
surprenant : quand on y entre, tout évoque les 
princes Chtcherbatov. Cent ans se sont écoulés, 
dont 70 ans de pouvoir soviétique, mais il n’y a 
pas une trace ni une photo de l’époque. Dans 
l’immense hall, sur la cheminée, il y a des photos 
de la famille impériale, qui ont été préservées. 
C’est un petit musée avec des archives des 
princes Chtcherbatov qu’ils ont pu trouver. Cela 
montre l’attitude que nous avons toujours à 
l’égard de notre patrimoine. 

Et pour conclure mon bref discours, je 
tiens à dire ceci : nous ne parlons plus que ce de 
qui intéresse les personnes qui ont un attrait 
professionnel ou intellectuel pour ces 
événements. Puisque les médias parlent du 
centenaire de l’Exode russe assez abondamment 
sur Internet et à la télévision, il n’y a pas 
beaucoup de gens en Russie qui l’ont manqué. 
Mais, vous savez, le monde est assez complexe 
maintenant, et des changements importants, 
notamment dans la politique, sont en train de se 
produire. Mais l’essentiel est que cela concerne 
chaque personne dans le monde et chaque 
personne, naturellement, en Russie. Ces 
changements occultent bien souvent la nécessité 
de se pencher sur le passé, et d’analyser ce qui 
s’est produit. On peut dire que l’intérêt pour ces 
événements est bien moindre maintenant qu’en 
1991, lors de la chute de l’Union soviétique. Et 
pour conclure mon bref discours, je voudrais 
rappeler les paroles de notre président Vladimir 
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Poutine, qui a déclaré qu’aujourd’hui, le peuple 
russe est le peuple le plus morcelé d’Europe. Il 
faut rappeler que son discours faisait référence à 
l’effondrement de l’Union soviétique, et qu’il 
voulait justement dire qu’après cet événement, un 
peuple morcelé est apparu sur le territoire 
eurasien. 

Et maintenant, nous comprenons vous et 
moi que tant la révolution d’Octobre que d’autres 
événements qui ont eu lieu dans notre immense, 
grand et puissant pays ont conduit au fait que le 
peuple russe est aujourd’hui l’un des peuples les 
plus morcelés du monde. Mais j’espère que notre 
conférence et notre coopération ultérieure nous 
amèneront à nous sentir comme un peuple uni et 
solidaire qui aime sa Patrie! 
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Auteur des ressources Internet "Nécropole des 
scientifiques russes à l'étranger", "Visages des 
Russes à l'étranger", "La Serbie russe". 
 

Le sujet que j’ai choisi est très inhabituel, 
même pour moi, en tant qu’historienne 
spécialisée dans l’histoire de la diaspora russe. 
Au fait, collègues, amis, auditeurs, vous utilisez 
tous le terme « émigration russe », mais 
maintenant, dans notre historiographie 

universitaire et dans nos communications avec 
nos compatriotes, nous utilisons beaucoup plus le 
terme de « diaspora russe ». Je voudrais signaler 
que le centenaire de l’Exode russe, qui encore 
récemment s’appelait juste l’Exode, et qu’on 
appelle déjà le Grand Exode russe, est célébré, 
pour être honnête, avec une telle ampleur, et une 
telle diversité, avec la participation des plus hauts 
acteurs de l’État et personnalités publiques, que 
cela me surprend même un peu. Mais après 
réflexion, je me suis rendu compte que l’Exode 
russe de 1920, qui n’a pas du tout mis fin à la 
guerre civile, est l’un des événements 
symboliques les plus importants de cette guerre, 
de sorte que l’Exode russe est généralement 
interprété de deux manières. 

En premier lieu, on peut considérer que 
c’est le départ de l’armée russe du général 
Wrangel de la Crimée, mais de nos jours, le terme 
est beaucoup plus couramment utilisé pour 
désigner toute la vague d’émigration de la Russie 
pendant et après la guerre civile. Et c’est le plus 
important - il n’y a rien de plus terrible qu’une 
guerre civile, il n’y a rien de plus terrible qu’une 
confrontation qui brise un État, une société, des 
familles et des individus. Brisés pendant de 
nombreuses années. 

Je représente la Maison d’Alexandre 
Soljenitsyne de la diaspora russe à Moscou. Elle 
fêtera ses 25 ans cette année. Elle a donc le même 
âge, que ce qu’on appelle la nouvelle perestroïka 
en Russie qui a eu lieu dans l’Union soviétique, 
brisée. La Maison de la diaspora russe, l’année 
dernière seulement, et pour la première fois dans 
l’histoire de la Russie, a créé un Musée de la 
diaspora russe. C’est un musée de quatre étages 
sur la diaspora russe. Il a fallu 100 ans pour 
appréhender, réaliser, et comprendre la tragédie 
qui s’est produite après la révolution bolchevique 
d’octobre en Russie et pour créer ce musée, et 
vous comprendrez mon analogie, ce musée est 
presque un monument à la diaspora russe dans le 
centre de Moscou. Le 100e anniversaire de 
l’Exode russe, et la façon dont il est célébré 
prouvent que ce n’est pas un simple événement 
dans la mémoire historique de la Russie moderne. 
Je comprends immédiatement que, ces dernières 
années, un monument aux prisonniers du goulag 
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a été ouvert à Moscou, dans le centre de la ville. 
Le Musée de la diaspora russe, dont vous voyez 
le bâtiment sur cette diapositive. 

Une quantité énorme de littérature sur les 
événements traumatisants de l’Union soviétique 
et de la Russie a été publiée. Pourquoi est-ce que 
je dis cela ?  Car je pense que nous assistons et 
participons à une nouvelle politique historique en 
Russie. Une nouvelle politique de la mémoire 
visant principalement à la réconciliation, au 
rapprochement du métaphorique et du réel. C’est 
le plus important dans notre événement 
d’aujourd’hui, et il est très important de 
comprendre comment la Belgique russe était et 
est perçue en Russie. Après tout, comme l’a dit 
Fiodor Dostoïevski, la résurrection de nos 
ancêtres dépend de nous. Comme je l’ai dit, le 
Musée de la diaspora russe a été ouvert il y a tout 
juste un an, en mai 2019. Vous voyez sur cette 
diapositive une carte de la répartition des Russes 
après la révolution bolchevique. Je dois dire tout 
de suite, franchement, que sur cette carte de la 
répartition, la Belgique n’a l’air que d’une 
province d’exil, comparée à la France, à la 
Tchécoslovaquie, à l’Allemagne ou à la 
Yougoslavie, bien sûr. Mais, en termes 
d’ampleur, il s’agit sans aucun doute de l’un des 
centres les plus importants de la diaspora russe 
d’entre-deux-guerres. Ce qui, soit dit en passant, 
est parfaitement reflété dans la conscience 
collective en Russie actuellement. Nous avons 
déjà mentionné ici des faits tout à fait classiques, 
à savoir que c’est précisément en Belgique qu’a 
vécu pendant un certain temps, le général 
Denikine, un des chefs militaires du Mouvement 
blanc pendant la guerre civile. 

C’est en Belgique que le général Wrangel 
a vécu et créé un certain nombre d’organisations 
très importantes. Et vous pouvez justement voir 
sur ce mur de notre musée le général Denikine et 
le général Wrangel et de très nombreux 
représentants de l’émigration russe blanche, et de 
la diaspora russe d’entre-deux-guerres en général. 
C’est à la fois un mur de la gloire et un mur de 
lamentations. Dans le cadre de la nouvelle 
politique de mémoire historique en Russie, il me 
semble qu’aujourd’hui la Russie ait tout fait, ou 
presque tout, ou beaucoup, ou assez pour rendre 

hommage à ses compatriotes. Tant à ceux qui sont 
morts au goulag qu’à ceux qui ont dû émigrer. 
Comme mes collègues de cette conférence l’ont 
fait remarquer à juste titre, ils n’ont pas choisi 
l’émigration, ils ont été chassés de Russie. Et en 
effet, la particularité de cette vague est que 
presque tout le monde voulait retourner en 
Russie. Et c’est là une différence fondamentale 
avec toutes les autres vagues, directions, tempêtes 
ou même typhons associés à ce qu’on appelle 
aujourd’hui la migration, et non l’émigration. Au 
cours de ces vingt dernières années, nous avons 
perdu la lettre « é ». Donc, dans notre musée, 
comme je l’ai dit, nous pouvons les voir. Et vous 
pourrez en apprendre plus sur eux, car le musée 
dispose d’une grande quantité d’archives, d’une 
vaste bibliothèque et de son propre studio de 
cinéma. Vous pourrez en apprendre plus sur leur 
vie quotidienne. Je reviens sur ce que font 
aujourd’hui la Maison de la diaspora russe et le 
Musée de la diaspora russe, qui sont des 
organisations affiliées. Sur cette diapositive, vous 
pouvez voir, par exemple, la couverture d’un livre 
qui a été publié tout récemment sur le général 
Wrangel. Il a été publié spécialement pour les 
visiteurs du musée, afin que ceux qui viennent au 
musée puissent regarder les objets exposés, voir 
la fantastique exposition totalement multimédia, 
et en même temps lire des livres consacrés à ces 
personnes. Et le général Wrangel est justement 
dans la première série. 

Je ne parle pas de cela par hasard. J’en 
parle parce que, dans le cadre de mon discours, je 
vais, bien sûr, décrire de manière très pointue 
comment la « Belgique russe » est perçue dans la 
conscience collective des Russes. Et en donnant 
l’exemple, tout d’abord, de deux héros et acteurs 
bien connus : le général Wrangel - c’est le 
premier, l’émigration blanche et Marina Shafroff-
Maroutaeff, l’héroïne, la Jeanne d’Arc belge, 
comme on aime à le dire, qui a participé à la 
résistance antifasciste.   

Ce n’est pas un hasard si, parmi les 
premiers livres du Musée de la diaspora russe, il 
y a un livre sur Wrangel. Aujourd’hui, 
pardonnez-moi si je ne peux pas faire toute ma 
présentation, je gagne du temps, mais aujourd’hui 
c’est le général Wrangel qui personnifie 
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pratiquement tout le Mouvement blanc. Au cours 
des vingt dernières années, ses souvenirs et ses 
diverses biographies, des ouvrages scientifiques 
les plus populaires aux travaux universitaires, ont 
été publiés en Russie à des millions 
d’exemplaires. Et comme je l’ai déjà dit, et c’est 
très important, c’est le général Wrangel qui 
personnifie aujourd’hui pratiquement tout le 
Mouvement blanc. Et ce malgré le fait qu’il n’a 
pas de grands mérites militaires. Nous, historiens 
universitaires, du moins, le savons très bien. Mais 
ce que le général Wrangel a fait, l’évacuation de 
l’armée russe de la Crimée. Avec quelle dignité, 
professionnalisme et humanisme, cela a été fait, 
et comme vous le savez bien, cette évacuation a 
été très bien organisée, contrairement à beaucoup 
d’autres évacuations. Mais la dignité avec 
laquelle il a organisé l’évacuation en fait 
certainement la figure numéro un du mouvement 
d’émigration militaire dans la conscience 
collective d’aujourd’hui. Aujourd’hui, on tourne 
beaucoup de séries consacrées à la fois à l’Exode 
et à la guerre civile, dans lesquelles le général 
Wrangel est toujours représenté comme une 
personnalité très positive, héroïque. Je n’ai pas 
peur de dire qu’aujourd’hui, il y a une 
glorification du Mouvement blanc et de la figure 
du général Wrangel dans la conscience collective. 
Je constate avec intérêt que ça ne date pas 
d’aujourd’hui, ni même d’il y a 20 ans. Rappelez-
vous, chers amis, collègues et auditeurs, que les 
premiers longs métrages consacrés au 
Mouvement blanc sont apparus lors d’une 
période très étrange, à la fin des années 60.  

Après la période du dégel en Union 
soviétique, de nombreux films sont apparus sur 
les écrans des télévisions et des cinémas, et vous 
imaginez l’ampleur de leur public, tels quel : 
« Opération Trust », « Adjudant de son 
Excellence », « Deux copains de régiment », etc. 
Dans tous ces films, l’officiel blanc, qui était très 
souvent représenté par le général Wrangel, était 
un exemple de patriote, de citoyen. Et même dans 
les « Justiciers insaisissables », un film que nous 
avons tous regardé quand nous étions enfants. 
Rappelez-vous un instant de qui chante la 
chanson du film que tout le monde connaît. C’est 
un officier blanc. À la fin des années 60, début 
des années 70, l’image de l’ennemi, de l’officier 

blanc, a été fondamentalement modifiée. Il y 
avait, bien évidemment, la pression de 
l’idéologie, la censure, etc. Mais vous et moi, qui 
avons vu ces merveilleux longs métrages, qui 
avons lu Boulgakov, et qui avons lu beaucoup 
d’autres grands écrivains russes, nous avons en 
tête l’image de l’officier blanc comme quelqu’un 
d’héroïque et de noble. À propos, l’exceptionnel 
acteur russe Vladislav Strzelczyk, connu dans le 
théâtre russe, a reçu un prix d’État de l’URSS 
pour son incarnation du général blanc 
Kovalevsky. Comme vous le comprenez, d’ici à 
la célèbre série « Dix-sept moments du 
printemps », il ne restait plus qu’à faire deux pas. 
Je parle de cela précisément pour souligner qu’à 
côté de la position officielle, il y a toujours eu une 
culturelle parallèle, non officielle, qui a donné 
naissance à des représentations légèrement 
différentes dans la conscience collective du 
peuple russe soviétique. 

Bien sûr, quand on parle de la Seconde 
Guerre mondiale, quand on pense aux Russes qui 
ont participé à la résistance européenne, le nom 
de Marina Shafroff-Maroutaeff revient 
systématiquement. Veuillez noter que le premier 
article à son sujet a été publié en 1969. En 1982, 
durant la période soviétique, le célèbre film 
« Quelque part un loriot pleure » est sorti, il était 
consacré à l’histoire de Marina Shafroff-
Maroutaeff. Vous voyez ici les affiches de ce 
film. Et enfin, en 2005, à notre époque, un énorme 
roman consacré à sa vie a été publié. Je pourrais 
vous montrer beaucoup de couvertures de livres, 
où Marina et son histoire sont souvent 
mentionnées. Je n’en ai montré que quelques-
unes. Enfin, un autre point important. Il n’y avait 
en 2010 que cinq plaques commémoratives à la 
Mission Saint-Alexandre, dont une dédiée à 
Marina Shafroff-Maroutaeff. Beaucoup de films 
qui racontent son histoire, narrés par son fils, et 
par des historiens et des journalistes sont sortis. 
Le dernier est sorti en juillet 2010. Ces livres, ces 
films et de nombreux articles portent 
principalement sur le sacrifice et la personnalité 
héroïque de Marina Shafroff-Maroutaeff, sur sa 
vocation de servir le monde, la Russie, et sur le 
patriotisme de son exploit. D’ailleurs, il serait bon 
de regarder attentivement quelles images de la 
« Belgique russe » sont présentes aujourd’hui sur 
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Internet, sur les réseaux sociaux, et sur les sites 
web. 

Malheureusement, je ne suis pas d’accord 
avec l’estimé Dimitri de Kochko qui affirme que 
la Première Guerre mondiale a été oubliée en 
Russie. Non, ce n’est pas le cas ! La Première 
Guerre mondiale est aujourd’hui l’un des sujets 
les plus importants de l’historiographie 
universitaire. De plus, il y a deux ans, le 
magnifique portail Internet « En mémoire des 
héros de la Grande Guerre » entièrement consacré 
à la Première Guerre mondiale a été lancé, où il 
est possible de retrouver sa famille. Il s’agit d’une 
collection colossale de documents d’archives. Il y 
a, entre autres, des documents très intéressants sur 
le père de Marina  Marina Shafroff-Maroutaeff, 
le célèbre capitaine Alexandre Shafroff. La 
première conférence scientifique sur la 
participation des émigrants russes au mouvement 
de résistance en Europe s’est tenue en Russie en 
2015. Et je peux dire avec fierté qu’elle a eu lieu 
chez nous à la Maison de la diaspora russe. Vous 
voyez la couverture d’un énorme volume de 600 
pages, plus de 30 auteurs ont étudié très 
attentivement ce mouvement. 

Et enfin, je ne peux m’empêcher de 
mentionner nos chers collègues universitaires, 
qui ont commencé en 1995, depuis la publication 
du célèbre livre « Les Russes en Belgique » 
publié sous la direction de M. Waegemans. En 
1995, à l’époque où en Russie, où on souffrait de 
sous-alimentation, sinon de famine, où la mafia 
régnait, sort un énorme livre dans la maison 
d’édition Nauka, une maison d’édition 
universitaire, consacré aux Russes en Belgique.  
Bien sûr, je ne peux une fois de plus que 
mentionner un livre de Vladimir Ronin, il en a 
écrit beaucoup, mais mon préféré est celui-ci, 
parce qu’il contient énormément d’informations 
sur les scientifiques russes, les étudiants et les 
enseignants en Belgique. C’est le genre de 
matériel dont on ne peut pas se passer. Cher Wim 
Coundenys, vous êtes bien sûr notre patriarche, 
vous êtes notre pilier et ce ne sont pas des paroles 
en l’air. Je ne vais pas vous faire d’éloge, vous 
comprenez vous-même parfaitement que votre 
livre est une pierre angulaire auquel absolument 
tous les chercheurs de la « Belgique russe et non 

russe » feront appel. Enfin, bien sûr, je ne peux 
m’empêcher de mentionner Nadezhda Nadiejda 
Avdioucheva-Lecomte, qui coopère avec la 
Maison de la diaspora russe, et qui a réalisé un 
étonnant dictionnaire biographique intitulé « Les 
artistes russes en Belgique ». Je pourrais 
énumérer beaucoup d’ouvrages qui ont été 
publiés et sont publiés chaque jour en Russie sur 
la Belgique russe. Dans le cadre des lectures 
Nansen, dans le cadre de la publication annuelle 
de la Maison de la diaspora russe, et dans de 
nombreuses autres publications. Il suffit de dire 
que la Maison de la diaspora russe coopère très 
activement avec le Musée de l’armée. Les 
magnifiques mémoires de Vladimir Kokovtsov 
ont été publiées. Ainsi, l’image de la « Belgique 
russe » issue de cette littérature, académique et de 
fiction, du cinéma, ici nous pouvons ajouter ici 
des productions théâtrales et de documents 
factuels, existe depuis très longtemps en Russie et 
dans la conscience collective russe. 

C’est une image récurrente à laquelle les 
Russes sont confrontés tous les jours et qui 
présente de multiples facettes. Elle a toujours 
existé, sous tous les régimes politiques en Russie. 
En même temps, je ne peux qu’être d’accord avec 
le très respecté Wim Coudenys - c’est une image 
à plusieurs facettes qui évolue dans le temps et 
l’espace, et donc très vivante. Elle va des 
militaires et des politiciens aux artistes et aux 
scientifiques. Chacun a sa place dans cette image. 
Le sacrifice, le patriotisme et le dévouement à sa 
mission sont les éléments les plus importants de 
cette image. Donc, en général, c’est une image 
très positive.  

Je voudrais faire quelques suggestions. Il 
me semble que nous devons internationaliser nos 
efforts. Nous devons créer des projets 
internationaux et paneuropéens. Je suis prête à 
proposer des thèmes pour de tels projets. Eh bien, 
par exemple, la Maison de la diaspora russe et le 
département que je dirige sont en train de créer un 
livre international à la mémoire des Russes qui 
ont participé à la résistance européenne. Nous 
serions très heureux de voir nos collègues et 
compatriotes de toutes les générations et de toutes 
les vagues participer à ce travail. Je pense que 
votre centre, chère Vera Bunina, pourrait 
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proposer une initiative pour perpétuer la mémoire 
des Shafroff en Russie. Créons des lieux de 
mémoire, ne nous contentons pas de les décrire, 
de les étudier, de les répertorier... Créons-les. La 
Maison de la diaspora russe, par exemple, est 
toujours prête à accueillir une exposition sur la 
famille Shafroff-Maroutaeff et absolument tous 
les représentants de la diaspora russe en Belgique. 
Pourquoi ne pas créer une sorte de catalogue 
« Les archives russes dans les archives et les 
musées belges », qui pourrait servir de base à une 
grande exposition ? Nous disposons de vastes 
espaces d’exposition. On a beaucoup parlé des 
étudiants russes dans les universités belges, ce qui 
me touche en tant qu’historienne des sciences. 
Faisons une collection de documents ou un 
dictionnaire biographique ou une base de données 
de ces étudiants. Je pense que ce serait une 
contribution énorme et très importante à l’histoire 
de la « Belgique russe ». 

Une dernière chose, comme j’étudie les 
nécropoles des Russes l’étranger, il serait 
intéressant de créer ensemble un catalogue des 
sépultures russes en Belgique. Il n’y en a pas 
tellement, ce serait facile à faire. Et ce serait notre 
monument dédié à nos compatriotes en Belgique.  
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«Les Belges nous ont bien 
accueillis....»  

Pourquoi des émigrés russes 
des années 1920 choisissaient-
ils la Belgique? 

 

 

 

Vladimir Ronin 

 (Docteur es sciences historiques, professeur 
associé au Campus d'Anvers de l'Université 
catholique de Louvain) 

 

 

Docteur es sciences historiques. 
Professeur associé au Campus d'Anvers de 
l'Université catholique de Louvain. 
Auteur de la monographie en deux volumes 
«Le Congo russe», 1870-1970» et de nombreux 
articles sur l'histoire de l'émigration russe en 
Belgique entre 1830 et 1950. 

 

Les ressortissants de l’ancien Empire 
russe, contraints de quitter leur patrie après la 
revolution de 1917, se sont vite dispersés dans 
plusieurs pays du monde. La Belgique, elle aussi, 
on le sait, est devenue un des îlots de cet archipel 
russe à l’étranger. Vers 1930, le royaume 
comptait officiellement 8843 réfugiés originaires 
de Russie1. Un journal des émigrés russes à 

                                                           
1 Recensement général de la population au 31 
décembre 1930, vol. III (Bruxelles, 1937), pp. 74-79. 
2 Русский Еженедельник в Бельгии, 16 février 1933. 

Bruxelles, pour sa part, affirmait, en 1932, qu’il 
en y avait environ dix milles en Belgique2. Près 
de 2500 habitaient Bruxelles, entre 1500 et 1700 
Anvers, d’autres se sont retrouvés à Liège, 
Charleroi, Louvain, Gand, etc. 

Plusieurs facteurs ont poussé des émigrés 
russes à s’installer en Belgique.  

Dans le petit pays, à peine sorti de la 
Première Guerre mondiale, il y avait du travail et 
«les étrangers y étaient bien accueillis», c’est le 
leitmotiv des souvenirs de presque tous les 
anciens de la Belgique russe. Au début du XXe 
siècle, le royaume était la troisième puissance 
industrielle au monde, après les États-Unis et la 
Grande-Bretagne. On pouvait assez rapidement 
trouver du travail que ce soit dans les usines de 
Liège, les mines de Charleroi, ou encore dans les 
nombreux chantiers de construction dans les 
villes. Des marins pouvaient tenter leur chance 
dans le port d’Anvers, sur un navire belge ou 
étranger. Un officier de la marine russe rapporte 
de Bruxelles à Prague : «Quant aux opportunités 
de gagner son pain, la situation ici est plus 
favorable que, par exemple, chez les Tchèques ; 
on peut même obtenir une promotion»3. La même 
lettre nous apprend qu’en 1923-1924, il était 
possible de trouver un emploi en une semaine. 

Des centaines de réfugiés russes des 
années 1920 ont jeté leur dévolu sur la Belgique 
pour aller travailler dans les possessions belges en 
Afrique. Au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 
au service d’État ou dans les entreprises privées, 
on embauchait des étrangers beaucoup plus 
facilement que dans les colonies françaises ou 
britanniques. Sous les tropiques, le salaire était 
jusqu’à 4 ou 5 fois plus élevé qu’en Europe. À la 
génération plus âgée des émigrés russes, 
l’Afrique belge offrait des possibilités de 
continuer plus ou moins les mêmes activités 
professionnelles qu’ils avaient eues en Russie 
avant la révolution. Au Congo, les officiers de la 
marine travaillaient pas comme taxistes, mais 
comme hydrographes ou capitaines de bateaux 
fluviaux. Les médecins s’occupaient des 
malades, les ingénieurs contribuaient à la 
construction des chemins de fer ou des chaussées, 
etc. Et presque tous pouvaient compter sur un 

3 КИРИЕНКО (Н.[Е.]) : «Союз морских офицеров 
в Бельгии», in Морской журнал (Прага), 1928, n° 
6-7, p. 25. 
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travail intéressant, à grande echelle, 
suffisamment autonome et avec des perspectives 
de promotion4. 

Mais un nombre encore plus important de 
réfugiés russes arrivaient en Belgique dans 
l’espoir d’obtenir d’une association caritative 
belge une bourse d’études ou une possibilité de 
scolariser leurs enfants gratuitement ou au prix 
très réduit. Diverses organisations caritatives ont 
également apporté une aide directe à certaines 
familles de réfugiés avec enfants : argent, 
vêtements, charbon pour le chauffage, etc., et par-
dessus tout, on a souvent aidé des parents à 
trouver un emploi. « Il me semble que nulle part 
ailleurs en Europe occidentale les réfugiés russes 
n’ont été traités avec autant de générosité », écrit 
la femme de lettres et journaliste Zinaïde 
Chakhovskaya dans ses mémoires5. 

Au début des années 1920, c’est le 
cardinal Mercier, archevêque de Malines et 
primat de Belgique, qui a joué rôle le plus 
important dans le destin des Russes dans ce pays. 
En tant qu’inspirateur de la résistance patriotique 
pendant l’occupation allemande de la Belgique 
(1914-1918), il jouissaient d’une grande autorité 
et d’une grande influence politique. L’Empire 
russe ayant officiellement déclaré que l’un de ses 
objectifs dans la Première Guerre mondiale était 
de restaurer l’indépendance de la Belgique, le 
cardinal Mercier appréciait beaucoup les anciens 
officiers et fonctionnaires du tsar. Dès 1919, il 
recevait des représentants diplomatiques de 
l’Empire russe dans son palais à Malines, 
soutenait avec ferveur la lutte contre le 
bolchevisme, correspondait avec le prêtre de 
l’église orthodoxe russe à Bruxelles et apportait 
une aide financière aux premiers réfugiés venus 
de Russie6. 

En aidant les émigrés blancs, il espérait 
aider à renverser le régime impie des 
bolcheviques et arrêter ainsi la propagation des 
idées communistes en Belgique. En outre, comme 
tout le monde à l’époque, l’archevêque pensait 
que les exilés russes retourneraient bientôt dans 

                                                           
4 Pour plus de détails, voir : РОНИН (В.К.) : 
«Русское Конго», 1870-1970. Книга-мемориал 
(Москва, 2009), vol. 1, pp. 259-270. 
5 SCHAKOVSKOY (Zinaïde) : Unе manière de vivrе 
(Paris, 1965), p. 71. 
6 Archief Aartsbisdom Mechelen. Archief Kardinaal 
Mercier, fonds XXII, 52, 61, 51. 

leur patrie, et si la Belgique les aidait à soulager 
leur détresse, la reputation et la position 
économique et politique du royaume dans la 
future Russie en sortiraient exceptionnellement 
renforcées. Les considérations religieuses étaient 
tout aussi importantes. Lorsque ces milliers de 
Russes, reconnaissants aux catholiques belges 
pour leur aide dans les moments les plus 
difficiles, seraient de retour chez eux, l’influence 
du catholicisme en Russie ne pourrait que se 
renforcer. Très attaché aux idéaux de 
l’œcuménisme chrétien7, le cardinal Mercier 
souhaitait établir un dialogue avec l’orthodoxie et 
obtenir, dans un court délai, la réunification des 
«Églises sœurs» chrétiennes ; bien entendu, sous 
les auspices du pape.  

«Il faut rendre justice à l’Église 
catholique belge : son aide aux réfugiés russes 
était désintéressée, et c’est grâce au cardinal», 
écrit l’un des anciens de la diaspora russe en 
Belgique8. Les émigrés n’ont jamais reproché au 
cardinal Mercier lui-même de faire du 
prosélytisme, de vouloir profiter de la situation 
pénible des réfugiés pour en convertir le plus 
grand nombre possible au catholicisme. 
Cependant, ce prosélytisme était bien très visible 
dans les hautes sphères catholiques de Belgique, 
et même dans l’entourage le plus proche du 
cardinal. Les collaborateurs de l’association 
caritative «Aide belge aux Russes», fondée par 
Son Éminence en 1921, ont toujours considéré la 
conversion d’un de leurs protégés russes à la foi 
catholique comme le meilleur aboutissement de 
leurs activités. 

Mais, de toute façon, on ne peut pas 
surestimer le soutien réel, souvent vital, que 
plusieurs centaines de ressortissants de l’ancien 
Empire du tsar ont obtenu dans les années 1920, 
en Belgique, de la part d’organisations 
catholiques. La fondation du cardinal Mercier 
s’est mise à payer les frais d’études des jeunes 
exilés russes aux universités belges. Un aspect 
important de l’«Aide belge aux Russes» 
consistait dans le fait que ses boursiers étaient 

7 VAN DER ESSEN (Léon) : Le Cardinal Mercier et 
les Russes. L’Aide Belge aux Russes (Louvain, 1924), 
pp. 3-4. 
8 ГЕДРОЙЦ (А.Н.) : «Русская эмиграция в Бeльгии 
в межвоенный период», in Страна Синей nтицы. 
Русские в Бельгии (Москва, 1995), pp. 286-287.  
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plus ou moins libres dans leur choix de 
l’université et ne devaient pas nécessairement 
s’inscrire à une université catholique. Certains 
ont donc choisi une université d’État, à Liège ou 
à Gand), ou même l’Université libre de Bruxelles, 
ouvertement anti-cléricale. Mais ce n’est qu’à 
Louvain, auprès de l’université catholique, que la 
fondation a établi pour ses protégés russes un 
foyer d’étudiants gratuit. Après, lorsque les 
boursiers ont eu leur diplôme et ont trouvé du 
travail, ils devraient peu à peu rembourser des 
frais de l’«Aide belge aux Russes» pour qu’on 
puisse continuer à soutenir d’autres étudiants 
russes. 

Tout aussi vitale était l’aide généreuse de 
la fondation du cardinal Mercier aux familles 
avec enfants. Des enfants et des adolescents 
russes ont été admis gratuitement aux écoles 
catholiques ; en plus, l’«Aide belge aux Russes» 
leur achetait des manuels scolaires et, au besoin, 
des chaussures ou des sous-vêtements ; on 
surveillait leurs notes et leur conduite. En outre, 
c’étaient justement les bienfaiteurs catholiques 
qui, en 1922-1923, ont aidé à transférer en 
Belgique deux foyers d’enfants russes qui se 
trouvaient à Constantinople dans une situation de 
plus en plus précaire. À peu près 200 mineurs, 
accompagnés de quelques 150 adultes (parents et 
éducateurs), ont senti de nouveau un sol stable 
sous leurs pieds.  

Certaines associations non-catholiques 
ont également fourni une aide financière 
considerable aux étudiants russes, aux familles 
avec enfants et à d’autres personnes 
nécessiteuses. Il suffit de mentionner 
«Le Patronage belge de la jeunesse universitaire 
russe à l’étranger», qui réunissait des professeurs, 
des juristes, des industriels et des hommes 
politiques du camp libéral. La bienfaisance du 
Patronage étaient largement soutenue par l’État 
belge, de grandes banques, ainsi que par le 
 Comité de defense des intérêts belges en Russie. 
Ce comité était composé d’entreprises belges qui 
avaient fait affaires dans l’Empire des tsars et qui 

                                                           
9 Pour plus de details concernant ces associations 
caritatives, voir : COUDENYS (Wim) : Leven voor de 
tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en 
collaborateurs in België (Leuven, 2004), pp. 39-63 ; 
РОНИН (В.К.) : «Русское Конго», 1870-1970, vol. 1, 
pp. 189-230. 

espéraient y retourner après la chute des 
bolcheviques. C’est le Patronage qui payait les 
frais d’études, d’hébergement et de nourriture 
pour la plupart des étudiants russes à Liège, Gand 
et Bruxelles9. 

Quelques-uns ont été aidés par leurs 
compatriotes. Citons, par exemple, le nom de 
Dimitri Peniakoff, ingénieur et industriel, qui 
s’était déjà installé en Belgique à la fin du 19e 
siècle. Dès 1920, à Zelzate, près de Gand, il 
dirigeait une société coopérative des habitations à 
bon marché qui était en train d’y construire un 
quartier de logements sociaux, avec des maisons 
et jardinets pour ouvriers et employés. Ces 
travaux de construction ont permis à quelques 
réfugiés russes de gagner leur vie10. Et c’est à eux 
que le quartier doit son nom peu ordinaire de 
Klein-Rusland, la Petite Russie. En 1922-1924, à 
l’université de Gand, le professeur Alexandre 
Eck, éminent spécialiste du Moyen Âge russe, 
émigré lui aussi, a même payé de ses propres 
deniers une modeste bourse d’études personnelle 
à un petit nombre de ses compatriotes parmi les 
étudiants11. 

Déjà dans les années 1920, une 
génération entière de jeunes gens venus de Russie 
ont eu, en Belgique, la possibilité de devenir 
ingénieurs, agronomes, géologues ou médecins. 
En même temps, des centaines d’enfants russes 
ont pu fréquenter gratuitement ou à bas prix les 
écoles belges, aussi bien catholiques que 
communales. Toute cette aide caritative était le 
principal motif qui a incité les réfugiés russes à 
affluer de presque partout dans le monde vers le 
petit pays qui s’est avéré aussi accueillant.  

Un autre grand atout de la Belgique était 
son coût de la vie favorable. La baisse du taux de 
change du franc belge, en 1924, a rendu 
l’émigration en Belgique particulièrement 
avantageuse. Dans un journal des émigrés russes 
à Berlin, l’un de leurs compatriotes à Bruxelles, 
le journaliste et écrivain Léonide Strakhovsky, 
declare : «Maintenant, la Belgique est le pays le 
moins cher d’Europe, à l’exception des États des 

10 Voir des lettres, des comptes rendus et d’autres 
documents conservés dans les archives de la Société 
régionale de construction de logements de Zelzate 
(Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van 
Zelzate). 
11 Universiteitsarchief Gent, 4 A 2/4, 1924-1925, doos 
215, nr. 325. 
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Balkans. Auparavant, les Russes, venus de tous 
les pays, s’installaient à Berlin ; aujourd’hui, 
c’est à Bruxelles»12. Trois ans plus tard, en 1927, 
la situation n’était pas encore changée : «...La vie 
en Belgique est moins chère que partout ailleurs 
en Europe»13. 

N’oublions pas non plus des motifs de caractère 
plus général. Dans le premier quart du XXe 
siècle, la Belgique jouissait d’une popularité sans 
précédent en Russie. Usines métallurgiques et 
chimiques belges dans l’Empire russe, des 
wagons et des tramways belges, des chaudières à 
vapeur et des pistolets... Non seulement les 
écrivains Alexandre Kouprine (dans Moloch), 
Boris Pasternak (dans L’Enfance de Luvers) et 
Constantin Paoustovski (dans Une jeunesse 
inquiète), mais aussi des milliers d’autres Russes 
se souvenaient, à l’époque, des Belges qu’ils ont 
rencontrés en Russie : ingénieurs, artisans, 
industriels... Beaucoup ont déjà visité la Belgique 
avant 1914. On s’y rendait pour faire des études 
universitaires, pour admirer des monuments et 
des musées, ou, le plus souvent, juste pour 
profiter des bains d’Ostende. Les lecteurs russes 
se délectaient alors d’Émile Verhaeren et de 
Maurice Maeterlinck, sans oublier d’autres 
auteurs belges francophones. 

En 1914, l’attaque de l’armée du Kaiser 
contre le minuscule pays neutre et la résistence 
obstinée des Belges en ont fait des héros et des 
martyrs aux yeux du monde entier. Pendant les 
années de guerre, la Russie a connu un véritable 
culte de «la Belgique ensanglantée» et de son 
«Roi Chevalier». Des auteurs russes aussi 
différents quе Valéri Brioussov, Alexandre Blok, 
Sergueï Essénine ou Léonide Andreïev ont rendu 
hommage au petit allié lointain. L’intérêt pour 
tout ce qui était belge, s’est incroyablement 
accentué14. C’est au plus chaud de la guerre, en 
1915, qu’a vu le jour la traduction russe de La 
Légende d’Ulenspiegel  de Charles De Coster, 
que son traducteur Arkadi Gornfeld a qualifiée de 
«Bible belge». 

                                                           
12 Л.С. : «Русские в Бельгии», in Руль (Берлин), 8 
juin 1924. 
13 СТРАХОВСКИЙ (Л.[И.]) : «Письмо из 
Бельгии», in Руль, 29 septembre 1927. 
14 Pour plus de détails, voir : Страна Синей птицы. 
Русские в Бельгии (Mосква, 1995). Voir également : 
COUDENYS (Wim) : Voor Vorst, voor Vrijheid en 
voor Recht. Kolonel Andrej Prezjbjano, een Rus aan 

Ainsi, en Russie, le petit royaume était respecté et 
apprécié. Il semblait bien plus significatif que sa 
modeste taille sur la carte. Il est vrai que les 
Belges, avec leurs petites maisons et leurs petites 
rues, leur avarice et leur manque de «largeur de 
l’âme», provoquaient chez des officiers et 
fonctionnaires du tsar une attitude quelque peu 
ironique, voire irritée. Et pourtant, la Belgique 
était très spécialement attrayante pour les réfugiés 
des années 1920 : une situation géographique très 
avantageuse au centre de l’Europe occidentale ; 
beaucoup d’usines, de mines et d’ateliers ; un 
coût de la vie relativement bas ; une population 
longuement habituée aux émigrés étrangers ; et, 
plus généralement, une grande diversité en toutes 
choses, un mode de vie confortable, mais sans 
uniformité stricte et obligatoire, une certaine 
liberté basée sur le principe «Vivre et laisser 
vivre». 

La domination de fait de la langue 
française en Belgique, à cette époque-là, a 
également joué un role, car c’était aussi la langue 
de l’élite et des intellectuels de l’Empire russe. À 
Bruxelles, c’était le principal moyen de 
communication, tandis que dans le sud industriel, 
en Wallonie, c’était presque le seul. Même dans 
la partie flamande de la Belgique à peu près tout 
le monde, du moins dans les villes, comprenait le 
français, et c’est toujours la langue de Molière qui 
régnait encore sans partage dans les universités. 
Cela a attiré un grand nombre des réfugiés qui 
s’étaient d’abord installés, par exemple, en 
Allemagne. Le futur prix Nobel Ilya Prigogine 
m’a raconté que sa famille, qui a fui de Moscou à 
Berlin, souhaitait s’installer dans un pays 
francophone, car sa mère connaissait bien le 
français15. Et il était beaucoup moins cher de 
vivre en Belgique qu’en France ou en Suisse. 

Pour ceux qui avaient survécu à une 
terrible révolution et à la guerre civile dans leur 
patrie, la vie chez les Flamands et les Wallons 
semblait être un long fleuve tranquille. Même 
comparé à la France, sans parler des États des 
Balkans, le royaume belge, fait de compromis 

het IJzerfront (Antwerpen, 2017), pp. 87-95 ; RONIN 
(Vladimir) : «Émile Verhaeren et les Russes : que 
reste-t-il de nos amours ?», in Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire (Bruxelles), année 96, 2018, 
pp. 1211-1215. 
15 Entretien avec Ilya Prigogine, Bruxelles, 20 février 
1995. 
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entre les catholiques, les libéraux et les socialistes 
modérés, ressemblait à une oasis de stabilité 
politique. Il était presque inimaginable qu’un 
front uni de forces de gauche, bienveillantes à 
l’égard des bolcheviques, puisse jamais y prendre 
le pouvoir. Ainsi, lorsqu’à l’été 1926, une grave 
crise financière a éclaté en France, provoquant la 
panique, la mère du prince Vsevolod Obolensky, 
âgé de 12 ans, s’attendait à une révolution sociale 
imminente en France aussi. Sans perdre de temps, 
la princesse a tout de suite emmené son fils en 
Belgique16.  

En Belgique, c’est le roi qui aux yeux des 
Russes était le vrai garant de la stabilité, un peu 
comme jadis le tsar en Russie. «Le fait que le 
système politique belge soit basé sur des 
principes monarchiques, a eu une grande 
importance aux yeux de l’émigration russe. Et 
bien que l’autorité royale soit plutôt limitée par la 
constitution, en Belgique, la personnalité du 
monarque lui-même influence fortement la vie 
politique et, on peut le dire, le moral du pays»17. 
Selon l’un de ceux qui ont grandi dans le milieu 
russe à Bruxelles, «l’écrasante majorité des 
Russes en Belgique appartenaient aux cercles de 
droite»18, adhérant à l’idéologie monarchiste très 
conservatrice. Pour de nombreux officiers et 
fonctionnaires de la Russie impériale, il était tout 
à fait naturel de s’installer dans un État où, malgré 
le régime démocratique, il y avait la monarchie, 
un serment de fidélité à Sa Majesté, des titres de 
noblesse et une grande autorité de l’Église. 

Même au milieu des années 1920, 
lorsqu’ils sont arrivés en Belgique, les réfugiés 
russes se sont retrouvés dans un pays dont les 
autorités reconnaissaient encore officiellement la 
Russie d’avant la revolution d’Octobre, qui 
n’existait plus. Ce n’est qu’en juillet 1926 que 
l’ancienne Légation russe à Bruxelles a perdu son 
statut officiel19, mais le gouvernement belge ne 
reconnaitrait l’URSS qu’en 1935. Par 
conséquent, contrairement à la France, qui avait 
déjà établi des relations diplomatiques avec 
l’Union Soviétique en 1924, les émigrés russes en 
                                                           
16 Entretien avec le prince Vsevolod Obolensky, 
Bruxelles, 18 juin 1994. 
17 ГЕДРОЙЦ (А.Н.) : «Русская эмиграция в 
Бeльгии...», p. 298-299. 
18 ГЕДРОЙЦ (А.Н.) : «Русская эмиграция в 
Бeльгии...», p. 284. 
19 GOSSET (E.) : «L’évolution des relations belgo-
soviétiques de 1917 à 1940», in La politique extérieure 

Belgique ont longtemps bénéficié d’un confort 
psychologique particulier, sachant qu’il n’y avait 
pas en Belgique de représentants diplomatiques 
des maudits communistes. Il semblait même que 
le petit royaume ne reconnaîtrait jamais les 
Soviets. 

Pour l’élite belge, la Russie soviétique 
était alors un pays qui, ayant conclu, en mars 
1918, le traité de Brest-Litovsk avec les 
Allemands, avait trahi ses alliés et laissé à son 
sort la Belgique occupée par le Kaiser. La Russie, 
qui, en vertu du traité de Londres de 1839, s’était 
engagée à être l’un des garants de l’existence et 
de la neutralité de l’État belge, a donc violé ses 
obligations. En plus, il s’agissait des 
investissements et des prêts belges perdus à la 
suite de la révolution communiste. Selon un 
contemporain, «la Russie devait 500 francs à 
chaque Belge (y compris les enfants)»20. Cela 
rendait impossible tout rapprochement politique 
entre les Belges et les Soviétiques dans un avenir 
proche. Le problème de la dette a été la principale 
raison pour laquelle le gouvernement belge a 
repoussé à maintes reprises la reconnaissance 
diplomatique de l’État soviétique. 

Les émigrés russes eux-mêmes pensaient 
que c’était principalement grâce à la position 
antibolchevique inflexible du roi Albert Ier que la 
Belgique, même au début des années 1930, 
restait’un des derniers pays occidentaux à ne pas 
reconnaître officiellement l’Union Soviétique. 
On croyait fermement que le roi aurait déclaré 
que si son gouvernement établissait des relations 
diplomatiques avec l’URSS, lui, il n’accepterait 
pas de représentant soviétique dans son palais21. 
Bien sûr, dans une monarchie constitutionnelle, la 
politique est déterminée par le gouvernement et 
le parlement, pas par le monarque, mais, après la 
Première Guerre mondiale, le prestige d’Albert 
Ier et son influence politique étaient très forts. 
Quoi qu’il en fût, les négociations avec Moscou 
concernant l’échange d’ambassadeurs n’ont 

de la Belgique en 1987-1988 (Louvain-la-Neuve, 
1988), pp. 265-266. 
20 ИПАТЬЕВ (В.Н.) : Жизнь одного химика. 
Воспоминания (Нью-Йорк, 1945), vol. 2, p. 224. 
21 ПРЕЖБЯНО (А.[К.]) : «Мираж возрождения», in 
Возрождение (Париж), 13 mai 1936. 



39 

 

vraiment commencé qu’après la mort du roi, en 
1934. 

Les Russes qui avaient rejeté l’accord de 
Lénine avec les allemands en 1918 et qui sont 
restés fidèles aux Alliés jusqu’à la fin de la guerre 
se sont attirés les bonnes grâces du roi et de la 
reine. Tout comme la famille royale et les 
dirigeants de l’Église catholique belge, les 
membres de la noblesse belge et des classes 
supérieurs ont également apporté leur soutien aux 
émigrants antibolcheviques. Leur solidarité entre 
classes sociales avec l’élite tsariste russe en 
détresse a joué un rôle important dans le sort des 
réfugiés. Zinaïda Chakhovskaya a souligné dans 
ses mémoires que sa mère, princesse, a été aidée 
par la noblesse belge, qui l’offrait de l’argent, des 
meubles, des vêtements et les recommandations à 
des employeurs22. La famille Galitzine a 
rencontré en Belgique une parente éloignée, la 
Comtesse de Liedekerke, qui a trouvé, avec l’aide 
d’autres dames nobles, un petit appartement pour 
la famille et leurs deux enfants, elle leur a 
également offert quelques meubles et leur a dans 
l’ensemble réservé un accueil chaleureux23. Les 
représentants d’autres anciennes familles de 
l’empire étaient également les bienvenus. 

Une plus grande quantité de réfugiés 
pouvaient compter sur la sympathie et l’aide de la 
classe sociale supérieure belge. Des membres de 
l’aristocratie belge et d’autres personnes notables 
étaient à la tête de comités caritatifs, créés pour 
aider les Russes. Il est important de noter qu’en 
Belgique, l’émigration russe des années 1920 
était socialement hétérogène, mais était 
globalement plus élitiste qu’en France, par 
exemple. La proportion de membres de la 
noblesse, de généraux, d’officiers et de hauts 
fonctionnaires russes était beaucoup élevée en 
Belgique.  

Quelques familles russes nobles ont 
retrouvé des amis ou des parents éloignés parmi 
l’aristocratie belge. Il y avait aussi ceux qui, avant 
1914, avaient fait leurs études en Belgique et qui 
depuis ressentaient un lien particulier avec ce 
pays. D’autres sont venus en Belgique parce 
qu’avant la révolution, leur père ou eux-mêmes 

                                                           
22 SCHAKOVSKOY (Zinaïde) : Unе manière de 
vivrе, pp. 70, 72, 74, 81-82. 
23 Entretien avec le prince Boris Galitzine, Genval, 3 
novembre 1994. 

travaillaient pour des entreprises belges dans 
l’Empire russe ou étaient étroitement associés à 
celles-ci. Il s’agissait le plus souvent 
d’entreprises minières belges ou d’usines 
sidérurgiques et chimiques appartenant à des 
Belges au Donbass ou à Rostov-sur-le-Don. Ou 
bien le père de quelqu’un, un marchand, était allé 
plus d’une fois en Belgique pour vendre des 
chevaux. Un autre avait fait connaissance avec 
des Belges pendant la Première Guerre mondiale 
sur le front : par exemple, en Galice, où le Corps 
expéditionnaire belge des auto-canons-
mitrailleuses était venu aider les Russes24. 

Les premières années, l’attitude de la 
société belge envers les réfugiés russes était 
généralement bienveillante. Le colonel Andreï 
Prejbiano, ancien agent militaire russe en 
Belgique, se souvient de cette période : « … 
Lorsque j’ai dû entrer en contact avec eux, je n’ai 
vu qu’une attitude des plus amicales et 
bienveillantes non seulement de la part du 
monarque, du gouvernement et de l’armée, mais 
aussi de la part du peuple… » Les Belges « n’ont 
fait aucune différence entre les russes et les autres 
Alliés » et « n’ont pas rappelé à la moindre 
occasion le traité de Brest-Litovsk» 25.  

Lorsque, le 16 avril 1922, à Rapallo, près 
de Genève, la Russie soviétique signe un 
important traité avec l’Allemagne, qui était 
encore un ennemi et un agresseur pour la 
Belgique, la sympathie des Belges pour les 
Russes diminua considérablement. Alors que de 
plus en plus de Russes arrivaient en Belgique, ils 
sont devenus, entre 1922 et 1923, un sujet de 
débat politique virulent. L’élite catholique 
considérait ceux qui luttaient contre les 
bolcheviques comme étant socialement et 
idéologiquement proches d’elle et leur offrait son 
aide. En revanche, les socialistes voyaient les 
émigrants blancs non seulement comme des 
opposants idéologiques, mais aussi comme de la 
main d’œuvre insensible hors de la portée de 
l’influence des syndicats. Au début de l’année 
1923, les députés socialistes ont même fait 
pression sur le gouvernement belge pour qu’il 

24 РОНИН (В.К.) : «Русское Конго», 1870-1970, vol. 
1, pp. 171-172. 
25 ПРЕЖБЯНО (А.[К.]) : «Мираж возрождения», in 
Возрождение (Париж), 9 mai 1936. 
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arrête, ou du moins limite, l’afflux de réfugiés 
russes26. 

Cependant, les autorités belges n’ont pris 
aucunes mesures à ce sujet. La crise économique 
de 1924-1926 n’a rien changé, bien que les 
syndicats de gauche aient continué à s’opposer à 
l’emploi des « restes tsaristes » en Belgique. 
Pourtant, l’idée que, dans ce pays, malgré tout, « 
l’attitude envers les émigrants russes était des 
plus cordiales » 27 est restée en mémoire de ceux 
qui s’y sont installés jusqu’à la fin de leur vie et 
est devenue récurrente dans tous les mémoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Archief Aartsbisdom Mechelen. Archief Kardinaal 
Mercier, fonds XXII, 80. 
27 ШАХОВСКАЯ (З.[А.]) : «Не участник, а 
зритель. Из воспоминаний-бесед о евразийском 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движении», in Русская мысль (Париж), 9-15 février 
1995, p. 17. 
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100 ans plus tard. Les 
similitudes et les différences 
entre la première, la deuxième 
et la troisième vagues 
d'émigration russe vers la 
Belgique  

 

 

Ирина Троицкая  

(Expert culturel, spécialiste de la 
communication interculturelle) 

 

Expert culturel, spécialiste de la communication 
interculturelle, traductrice jurée 
directrice du club "Troitsky Bridge". 
Auteur du livre "Emigrants russophones à 
Bruxelles, Etude de l'émigration russophone en 
Belgique". 

 

Quelles sont les principales raisons qui 
ont poussé à la première vague à migrer vers la 
Belgique? Ce sont d'abord la Première Guerre 
mondiale, la révolution et, bien sûr, la défaite du 
Mouvement blanc. 

Selon les recherches de Wim Coudenys, 
la Belgique était un pays particulier pour les 
émigrants, un pays prêt à les accueillir et à leur 
offrir les meilleures conditions de vie possibles. 
Il est caractéristique de la première vague 
d'émigrants russes que, d'une part, ils voulaient 
commencer une nouvelle vie en Belgique, mais, 
d'autre part, ils rêvaient encore de renverser le 
gouvernement soviétique et de retourner dans 

leur pays. Ils espéraient le retour du tsar et de la 
monarchie en Russie.  

Malheureusement, leurs rêves ne se sont 
jamais réalisés. En 1921, la mission diplomatique 
russe en Belgique a été dissoute. Ainsi, même 
l'attaché militaire Prejbiano lui-même a dû 
demander de l'aide au comité des réfugiés afin 
d'essayer de survivre dans cette situation. 
(Coudenys, 2004). La Belgique n'était pas prête à 
accueillir autant de réfugiés de Russie.  

Quant à la deuxième vague d'émigrants, 
c'est la Seconde Guerre mondiale qui a été maître 
de leur destin. 5 000 jeunes filles soviétiques ont 
été exilées de force en Allemagne pour y être 
soumises au travail forcé. On peut imager ce 
qu'elles ont dû endurer. La peur, l'impuissance, le 
désespoir. Elles souhaitaient vraiment retourner 
dans leur pays, mais c'était impossible. À la fin de 
la guerre, elles ont été libérées par les Alliés. Elles 
ont pu choisir de retourner en Union soviétique 
ou en Belgique. Et elles ont choisi la Belgique. 
Elle n'était pas loin et beaucoup d'entre elles 
avaient déjà rencontré leur autre moitié et 
voulaient fonder une famille. Les Belges qui 
étaient aussi dans ces camps les avaient traités 
comme leur égal. De plus, elles avaient peur 
d'être persécutées à leur retour en Union 
soviétique.  

La troisième vague peut être définie 
comme la vague d'émigration qui a eu lieu après 
la chute de l'Union soviétique. En effet, dans les 
années 80, les seuls émigrants qui arrivaient 
d'Union soviétique en Belgique s'y étaient rendus 
par hasard. Il s'agissait principalement de Juifs 
russes, qui étaient partis à l'étranger avec un visa 
israélien et sont ensuite restés en Belgique pour 
diverses raisons. Après la chute de l'Union 
soviétique, l'émigration de masse a commencé. Il 
y a beaucoup de raisons à cela. La quête de 
meilleures conditions de vie en est une. C'est 
aussi une combinaison de problèmes politiques, 
économiques et sociaux. Littéralement chaque 
zone de conflit dans l'espace postsoviétique 
pouvait provoquer une nouvelle vague 
d'émigration à l'étranger, y compris en Belgique.  

Une nouvelle vague d'émigration pour 
des raisons conjugales est également apparue. 
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Elle était composée de femmes à la recherche 
d'un partenaire fiable qui ont commencé à 
chercher des options possibles à l'étranger, 
fatiguées du cataclysme économique de leur pays 
d'origine et déçues dans leurs relations 
personnelles. À cette époque également, un grand 
nombre de spécialistes techniques hautement 
qualifiés sont partis en Belgique, soit dans le 
cadre de leur travail, ou pour y réaliser un 
troisième cycle d'études. Il me semble qu'il est 
maintenant difficile de trouver au moins une 
université technique où nos spécialistes 
techniques ne travaillent pas.  

Aujourd’hui, nous allons essayer de 
répondre à ces questions complexes : 

Dans quelle mesure la Belgique était-elle 
prête à accueillir et à aider l’émigration russe ? 

À quels problèmes ont-ils été confrontés 
en Belgique ? 

Est-ce que leurs attentes correspondaient 
à la réalité ? 

À quel point la Belgique a-t-elle fait 
preuve d’hospitalité ? 

Selon les recherches de Wim Coudenys, 
la première vague, appelée la vague 
« d'Émigration blanche », était loyale à l'égard de 
l'Église et de l'État et vivait principalement à 
Bruxelles. Ils étaient monarchistes et parlaient 
français. Dans les années 30, la Belgique est 
devenue pour eux un bastion de l'anti-
bolchevisme, la majorité des émigrés étaient des 
militaires. 

La difficulté de trouver un emploi était 
l'un des plus grands problèmes auxquels on fait 
face les Russes en Belgique. Personne ne voulait 
engager des réfugiés sans papiers, ils pouvaient 
même se faire arrêter. Les émigrants russes des 
Balkans ont travaillé dans des conditions très 
difficiles dans les mines belges. De plus, ils ne 
pouvaient pas compter sur le soutien financier de 
l'État.  

Il faut noter qu'en revanche, les nobles 
qui avaient de l'argent et un statut ont été bien 
accueillis dans les plus hautes sphères de la 
Belgique. Ils ont fait savoir à plusieurs reprises 

qu'ils recevaient de l'aide et du soutien du côté 
belge. Il s'agissait pour la plupart d'initiatives 
privées. 

On ne peut que souligner le rôle de 
l'Église orthodoxe russe dans la préservation du 
patrimoine culturel de la première vague 
d'émigrants de Russie.  

Selon l'archiprêtre Pavel Nedosekin, que 
j'ai interviewé, les émigrants qui allaient à l'église 
ont préservé leurs traditions jusqu'à la quatrième 
génération d'émigrés. Les autres ont déjà 
commencé à s'assimiler à partir de la deuxième 
génération.  

La première église orthodoxe a été 
construite à Bruxelles en 1862 lors d'une mission 
diplomatique. Après la révolution de 1917, les 
émigrés russes ont ouvert des églises orthodoxes 
dans tout le pays. Aujourd'hui, en Belgique, par 
exemple, à Louvain, vous pouvez vous rendre à 
l'église russo-flamande, où le service se déroule 
en deux langues. Cette pratique est 
particulièrement utile en cas de mariages mixtes, 
où les enfants sont élevés dans les deux langues. 

Malgré les énormes différences sociales 
qu'il y a entre la première et deuxième vague 
d'émigration, et les raisons qui les ont motivés à 
partir, on peut établir un parallèle entre elles. En 
premier lieu, les émigrés de ces deux vagues ont 
perdu leur patrie, c'était impossible pour eux de 
revenir en arrière. Ils étaient nostalgiques de leurs 
vies passées et de leurs êtres chers... C'était 
difficile pour eux de s'adapter aux nouvelles 
conditions de vie. Pour survivre dans leur 
nouveau pays, les trois vagues d'émigrants ont 
créé leurs organisations et leurs clubs en 
Belgique. 

J’ai trouvé ce superbe poème sur le site 
de la Fédération belge des organisations 
russophones, qui était dédié à ces jeunes filles. 
Cette organisation qui a été créée après la guerre 
existe toujours.  

Le poète Evgueni Dolmatovsky a écrit en 
1967: 

«Il y a en Europe un pays; un pays beau 
et ordonné, 
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Aussi grand que Moscou; prenons une 
telle échelle. 

On ne retournera pas en arrière dans 
l’histoire militaire: 

Cinq mille femmes russes se sont 
installées dans ce pays». (BFRO) 

Les obstacles rencontrés par les émigrés 
de la deuxième vague. Tout d'abord, ils venaient 
de la Russie soviétique. C'était un monde 
complètement différent. C'était difficile pour eux 
de créer des liens avec les émigrés de la première 
vague, car ils se méfiaient beaucoup d'eux. En 
Belgique, ils devaient travailler dans des usines 
ou en tant que domestiques. Ils devaient s'adapter 
aux mœurs et habitudes locales. La période 
d'après-guerre a eu des répercussions sur leur 
destin difficile. 

Revenons maintenant à la troisième 
vague. La plupart des émigrants de l'ex-Union 
soviétique se trouvent dans les grandes villes de 
Wallonie et de Flandre. La plupart d'entre eux 
vivent à Bruxelles et à Anvers. La Belgique étant 
un pays trilingue, cela rajoute une difficulté à nos 
compatriotes. Ils choisissent une langue en 
fonction de l'endroit où ils vivent. 
Malheureusement, les émigrés vivant à Bruxelles 
ne parlent pas assez bien le néerlandais. Et les 
émigrés vivant à Anvers ou à Gand n'ont pas une 
connaissance suffisante du français.  

En cas d'émigration pour des raisons 
conjugales, le choix de la langue dépend de la 
langue du partenaire. Tous n'ont pas la même 
chance dans leur vie de famille, leur carrière et 
leur insertion dans la société. Ce n'est pas un 
hasard si Vladimir Ronin a utilisé l'expression de 
«champs de mines» en parlant de mariage mixte. 
Nous avons organisé conjointement des 
discussions sur le thème des mariages mixtes.  

En Belgique, chaque situation est 
particulière. Tout dépend du lieu, du moment, de 
la chance et de la politique gouvernementale de 
cette période. En Flandre, les cours d'intégration 
et de langue sont obligatoires.  

Grâce aux efforts des émigrants, on ne 
peut plus imaginer la Belgique sans écoles, clubs, 

bibliothèques, et magasins russes. Au cours des 
trente dernières années, de nombreuses 
organisations russophones ont été créées en 
Wallonie et en Flandre. Ce n’est toujours pas 
facile pour les émigrés de l'Union soviétique, 
surtout pour ceux dont l'enfance et la jeunesse se 
sont déroulées avant l'effondrement de l'Union 
soviétique. La langue et la culture russes 
réunissent des représentants de différentes 
nationalités qui ont grandi dans un État 
multinational où l'amour de la musique et de la 
culture a été inculqué dès l'enfance. 

Quelles sont les difficultés rencontrées 
par les émigrés de la dernière vague sur le du 
marché du travail en Belgique ? Tout d'abord, il 
est obligatoire de connaître les langues officielles, 
le néerlandais et le français, à l'exception de 
l'anglais. De plus, la procédure de reconnaissance 
des diplômes est très longue. Le plus souvent, on 
ne reconnaît pas la même valeur aux diplômes des 
anciens pays de la CEI qu'aux diplômes belges. 
En outre, sans expérience professionnelle et sans 
projets d'emploi précis, très peu d'entre eux 
parviennent à trouver un emploi dans leur 
domaine de spécialisation. 

À l'exception des spécialistes hautement 
qualifiés qui viennent en Belgique pour travailler 
dans les universités. On peut trouver en Belgique 
des avocats ou des médecins russophones qui ont 
réussi. Mais ils ont dû obtenir un nouveau 
diplôme en Belgique.  

Le plus souvent, les émigrés russophones 
travaillent comme traducteurs, guides et 
professeurs de russe. 

Si l'on compare la première et la 
troisième vague d'émigrants, on peut, malgré 
toutes leurs différences, distinguer des 
caractéristiques communes. Comme 
l'effondrement de l'Empire russe et la chute de 
l'Union soviétique. La nostalgie d'un État disparu. 
La seule différence réside dans le fait que les 
émigrés de la dernière vague ne rêvaient pas de 
retourner en Union soviétique. Mais on peut dire 
sans risque que beaucoup d'entre eux aimeraient 
retrouver l'atmosphère dans laquelle ils ont 
grandi. 
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La principale différence entre la première 
et la deuxième vague d'émigration et les Russes 
qui émigrent actuellement est que ces derniers ont 
la possibilité de retourner chez eux. Ils peuvent 
choisir librement leur lieu de résidence et 
participent à des projets conjoints entre la 
Belgique et la Russie. 

Quel est le point commun entre la 
première, la deuxième et la troisième vague ? Il 
s'agit, bien sûr, de leur volonté de préserver leur 
patrimoine culturel et leur lien avec la Russie. 
Malgré leurs différences de perspectives et 
d'éducation, tous les émigrants souhaitaient créer 
leur propre monde russe en Belgique et préserver 
leurs idéaux et leurs valeurs. 

En conclusion, je voudrais attirer 
l'attention sur les organisations russophones les 
plus connues en Belgique. 

L’organisation Vitiaz : bal russe, projets 
caritatifs 

La Fondation internationale Pouchkine, 
créée par les descendants d’Alexandre Pouchkine 
en 1999 à Bruxelles : Ils sont à l’origine de 
nombreux projets culturels et dans le domaine de 
la médecine.  

L’Union des citoyens soviétiques en 
Belgique: Leur présidente était Vera 
Kouchnareva, qui est malheureusement décédée 
le 4 novembre 2020 à l’âge de 96 ans. 

Depuis 1967, Vera Kouchnareva était à 
la tête de l'association « Union des citoyens 
soviétiques en Belgique », créée en Belgique en 
janvier 1945. Grâce à son activité, l'association 
est devenue la plus grande organisation de 
compatriotes en Europe occidentale avec des 
branches dans les principales villes de Belgique. 
L'union réunit 14 divisions régionales et compte 
plus de cinq mille membres. (BFRO) 

Le Сlub culturel belgo-russe: 
événements culturels, concerts, tables rondes, 
excursions, représentations  théâtrales. 

Vera Coning était la directrice de ce club. 
Il a existé pendant plus de 20 ans. On pourrait dire 
qu'elle était l'une des premières à découvrir la 

Belgique, elle est arrivée avec sa famille à la fin 
des années 80.  

Il lui a été très difficile de créer des liens 
avec la première et la deuxième vague 
d'émigrants. Ils n'ont pas assisté à ses 
événements. Elle a trouvé un grand soutien dans 
le monde culturel belge, et de la part des 
francophones qui voulaient connaître la langue et 
la culture russes, et qui étaient très heureux de 
participer à ses programmes. À la fin des années 
90 et au début des années 2000, de nouveaux 
émigrants de l'ex-Union soviétique ont 
commencé à la rejoindre. J'ai eu la chance de 
l'interviewer et d'enregistrer la merveilleuse 
histoire de sa vie en Belgique. 

La fédération belge des organisations 
francophones est une plateforme reliant les 
organisations d’expatriés russes avec la Russie. 

La Plateforme de solidarité des 
russophones est une organisation qui regroupe 
actuellement 42 organisations membres. La 
Plateforme de solidarité a été créée au début de 
l'année 2000 pour soutenir et promouvoir les 
organisations russophones en Belgique. Ils 
oeuvrent également à aider les émigrants 
russophones à s'intégrer dans la vie publique et 
politique. Galina Matiouchna coordonne la 
plateforme.  

«Brusselski» – Théâtre russe pour 
enfants 

«Logos» – Centre éducatif - Anvers                              

Théâtre «Antverpriza» - Anvers 

Club du Pont de la Trinité – Anvers, 
présidente Irina Troitskaïa  

En 2017, le Club du Pont de la Trinité a 
participé à l'organisation du Festival Petrovski à 
Anvers, consacré au 300e anniversaire de la visite 
de Pierre le Grand à Anvers. Le festival a été 
organisé par l'Université de Louvain, l'Hôtel de 
Ville d'Anvers, le Consulat général de Russie à 
Anvers et les Saisons culturelles russes. 

En conclusion, nous allons essayer de 
répondre à la question principale.  
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Un itinéraire long de cent ans : Mythes et 
réalités. Est-ce que leurs attentes correspondaient 
à la réalité? La Belgique est-elle devenue leur 
deuxième patrie? 

Malgré toutes les difficultés qu’ils ont 
rencontrées pour s’intégrer, on peut dire que la 
Belgique est devenue une seconde maison pour 
les émigrés de Russie. Bien que le chemin pour y 
arriver n’ait pas été simple. 
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Essentiel de la carrière dans les Services du 
Commerce Extérieur. En poste auprès des 
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Saint Nicolas à Bruxelles.  Administrateur de 
l'a.s.b.l. "Conférence Saint-Nicolas", et de la 
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Russe en Europe (FPPR). 
Auteur d'articles sur l'émigration russe en 
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Ce sont les Rouges qui ont appelé l'armée 
de volontaires « l'Armée blanche », comme 
l'armée des monarchistes français qui voulaient 
ramener les Bourbon sur le trône, et qui 
arboraient un drapeau blanc aux lys d'or, la 
bannière des Bourbon. 

On a ensuite qualifié de Russes blancs 
tous ceux qui ont émigré, et même ceux qui ne 
pensaient pas à se battre contre les Rouges. 

C'est ainsi que les troupes blanches, et le 
général Wrangel lui-même sont venus en 
Belgique après la révolution. Il y avait également 
un bon nombre de représentants de la noblesse 
russe, souvent invités par des familles nobles 
belges. 

Cela distingue d'emblée l'émigration 
belge de l'émigration française, et Bruxelles de 
Paris, où, en plus des militaires et de la noblesse, 
sont venus de nombreux hommes politiques, des 
membres de la Douma, dont Kerenski (qu'on peut 
difficilement appeler qualifier de blanc !). 

C’est ainsi qu'on peut parler d'émigration 
blanche, lorsqu'on parle de l'émigration qui est 
arrivée en Belgique et des aspirations 
monarchiques de la plupart des officiers de 
l'armée de volontaires. 

Elle était très homogène. Tous étaient 
unis par un ennemi commun - les bolcheviks, et 
un espoir commun : l'opportunité de retourner en 
Russie et de servir la Russie, après le 
renversement du pouvoir bolchevique. 

Les officiers ont toujours été les piliers de 
l'État russe dans la Russie tsariste. Le métier 
d'officier était alors considéré non pas comme 
une simple profession, mais comme une vocation 
de servir la Patrie, comme quelque chose qui 
donne un sens à toute vie (et jusqu'à la mort). 

Formés dès leur plus jeune âge à servir et 
à défendre la Foi, le Tsar et la Patrie, de jeunes 
officiers d'origines très diverses sont allés 
combattre les bolcheviks, non pas pour des 
privilèges ou des propriétés, mais pour la Russie. 

Ils méprisaient les bolcheviks. Ils ont 
détruit des églises, tué le tsar et toute la famille 
royale, trahi les alliés, négocié une paix séparée 
avec les ennemis, leur donnant d'immenses 
territoires. Ils représentaient deux pôles opposés : 
les Rouges ont détruit tous les fondements de 
l'État russe, les Blancs ont essayé de les sauver. 

La vie de l'émigration russe était liée aux 
organisations militaires : l'Union des invalides, 
les cavaliers de Saint-Georges, les militaires de 
Gallipoli, et bien d'autres organisations qui 
étaient sous la tutelle de l'Union générale des 
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combattants russes, créée par Wrangel en 1924 en 
Yougoslavie, afin qu'il soit possible de recréer 
l'armée quand il le faudrait et ainsi retourner en 
Russie. 

En 1930. L'Union générale des 
combattants russes a fondé une compagnie 
militaire, à Bruxelles en 1930, qui formait de 
nouveaux jeunes officiers pour la future armée 
russe. (Ses activités ont été décrites en détail par 
N. Beliavski). 

Mais au début, la vie n'était pas facile. 
Surtout pour ceux qui avaient été engagés pour 
travailler dans les mines de charbon de Charleroi 
et de Liège.  

La mort du général Wrangel en 1928 a été 
une tragédie colossale. Bien qu'il ait transmis la 
présidence de l'Union générale des combattants 
russes (UGCR) au Grand-Duc N.N, il restait le 
leader favori, un leader courageux et 
charismatique, qui aurait tout fait pour rentrer en 
Russie. 

Un an plus tard, le Grand-Duc N.N meurt 
en France 

Cela montre à quel point la discipline 
militaire, bien que sur base volontaire, était forte. 

Malgré tous les malheurs et les défaites 
comme l'enlèvement du général Koutepov à Paris 
par les tchékistes soviétiques, qui a été remplacé 
par le Grand-Duc N.N à la tête de l'UGCR, et 
l'enlèvement du général Miller dans Paris aussi, 
l'UGCR est restée stable, d'autant que par la suite 
le général Arkhangelski, vivant à Bruxelles, a été 
nommé chef de l'UGCR 

Il y avait une vie sociale dans l'émigration 
malgré les conditions de vie difficiles. Différents 
syndicats militaires organisaient régulièrement 
des bals de charité en faveur des plus démunis. 

La troupe des Cosaques, dirigée par 
Viktor Teviashev, a voyagé dans toute l'Europe 
en organisant des spectacles de voltige cosaque. 
En été et en hiver, ils travaillaient comme 
chauffeurs de taxi. 

Les activités de toutes les organisations 
russes, y compris les mouvements de jeunesse 
(comme les scouts et les Faucons Russes) ont 
cessé dès que les Allemands ont occupé la 
Belgique, comme sous tout régime totalitaire. 

Les Allemands ont nommé une personne 
pour superviser toute l'émigration russe en 
Belgique. Cet homme était un certain 
Wojciechowsk, venu de Pologne, supposé étudier 
à l'Université de Louvain, peu avant la guerre. Il 
était probablement lui aussi un patriote russe 
d'une certaine manière, mais il a été dévoué à 
l'Allemagne fasciste. Et il a été tué en 1944, sans 
que l'on sache par qui, lorsque les Allemands ont 
quitté Bruxelles. 

On nous demande souvent jusqu'à quelle 
période les Russes ont rêvé de retourner en 
Russie? Cela dépend des familles. Mais les 
derniers espoirs ont probablement disparu après 
la victoire de la Russie soviétique sur l'Allemagne 
nazie, car cette victoire de l'Union soviétique n'a 
fait que renforcer le pouvoir totalitaire en Russie. 

C'est de là que datent mes premiers 
souvenirs, après la Seconde Guerre mondiale. À 
cette époque, la même atmosphère régnait. Les 
officiers se réunissaient toujours. Ils organisaient 
des soirées et des bals. 

Tout le monde parlait en russe à la 
maison.  

Et tout le monde allait à l'église dès la 
petite enfance, bien sûr. L'Église faisait partie de 
la vie de toute l'émigration russe. 

Je ne parlerai pas des différentes 
juridictions de l'Église.  

À l'église Saint-Nicolas, « l'église de la 
mission impériale » de Bruxelles, fondée au XIXe 
siècle, à laquelle les émigrants russes se sont 
ralliés dès le début, il y avait aussi une école 
russe. Elle avait lieu une fois par semaine, le jeudi 
après-midi. Nous y avons étudié la langue et la 
littérature russes, l'histoire et la géographie 
russes, et la loi divine.  

En été, les enfants étaient envoyés dans 
une colonie d'été, à 40 km de Bruxelles. La 
fondatrice et directrice de l'école et de la colonie 
d'été était Elizabeth Drachoussov , une personne 
merveilleuse. Des centaines d'enfants russes sont 
allés à l'école et la colonie d'été, qui ont existé de 
1926 à 1960.  

Un service commémoratif est toujours 
organisé chaque année pour eux à l'église Saint-
Nicolas. 



48 

 

Dans les années 20, une autre personne 
remarquable, Kouzina Karavaïeva, a rassemblé 
tous les orphelins russes qui se trouvaient à 
Istanbul, et les a amenés avec un prêtre, le bon 
Père Vladimir Fedorov, en Belgique, où elle a 
fondé un orphelinat. 

De l'orphelinat, il ne reste que la petite et 
charmante église de Saint Pantéleimon. 

À la fin des années 50, l'Église à 
l'étranger a fondé son école et a commencé à 
organiser des colonies de vacances à la mer. 

Après la guerre, les mouvements de 
jeunesse qui avaient été suspendus pendant 
l'occupation sont réapparus par vagues. 

 À un moment, il y a eu les scouts russes 
dirigés par Boris Golitsyn, ils ont été remplacés 
un peu plus tard par les Faucons Russes, lorsque 
Joukovski a essayé de reprendre ce mouvement.  

Il y avait un club de jeunes Russes en 
Belgique, dirigé par Makar Sarkisian. 

Les Chevaliers de Belgique sont 
réapparus assez tard, à la fin des années 
cinquante, mais ils existent encore aujourd'hui. 

Tout cela montre à quel point notre 
génération est restée consciente que nous étions 
russes. Et nous pensions vraiment que nous étions 
des Russes, et qu'en Union soviétique vivaient 
des Soviétiques. 

Et les enfants chantaient: 

Nous sommes des enfants de la lointaine 
Russie !  

Nous vivons pour la foi, pour la Russie ! 

Et ces mots sont précieux, 

Nous les emmènerons partout avec nous! 

Les cadets et les scouts chantaient toutes 
les vieilles chansons russes. Beaucoup ont chanté 
dans des chorales d'église. 

On nous a appris à aimer la Russie dès 
l'enfance. Nous avons mémorisé le poème 
infiniment long de Nikitine et nous sommes 
arrêtés aux mots... 

 « Ma Russie, ma patrie orthodoxe ! » 

Tout était formidable en Russie :  

Les villes et les villages, 

Moscou et Saint-Pétersbourg, création 
de Pierre,  

Et le gel, la neige et la chaleur de l'été. 

Et nos églises, nos villages, et même ces 
pauvres villages..... 

Mais la Russie est recouverte de neige! 

Les unions militaires se réunissaient 
encore, mais leurs rangs étaient divisés. 

Bruxelles restera à jamais dans les 
mémoires comme le lieu de publication du 
magazine militaire et politique « Tchasovoï », qui 
a commencé à y être publié en 1936. 

Son éditeur et rédacteur en chef est un 
militaire de Gallipoli, le capitaine V. Orekhov. 
C'est une source d'information fondamentale pour 
étudier l'émigration militaire russe.  

Après la Seconde Guerre mondiale, le 
capitaine Orekhov a fondé l'Association nationale 
russe (ANR) pour rassembler les Russes de la 
première vague d'émigration et ceux qui ont fui 
l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. 

Mais peu à peu, l'activité militaire a perdu 
de son importance. Un nouveau magazine de 
littérature et d'art a commencé à être publié. 

Nous pouvons y lire : 

Des étudiants russes de l’Université de 
Louvain en soutien à l’ancienne tradition des 
universités russes prérevolutionnaires, comme 
les années précédentes, ont organisé la fête de 
Sainte Tatiana le 12 janvier. À cette occasion, ils 
ont organisé un «Thé dansant»... Le principal 
organisateur de cette charmante fête des 
étudiants était V. Khoudokormov, le président de 
l'Union des étudiants russes. 

Il convient de rappeler ici le rôle du 
cardinal catholique belge Mercier, qui tenait les 
Russes en estime. Il a eu dès le départ de la 
compassion à l'égard du sort des jeunes Russes en 
exil, et leur a donné la possibilité de bénéficier de 
bourses d'études pour étudier dans les universités 
belges. 

Que sont devenus ces étudiants russes ? 
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C'étaient principalement des ingénieurs, 
des ingénieurs agronomes, et des médecins. Il est 
intéressant de noter qu'il n'y avait pas 
d'entrepreneurs parmi les Russes. Et si beaucoup 
ont réussi dans leur carrière, peu se sont enrichis. 
Les Russes n'étaient clairement pas doués pour 
faire des affaires ! 

Quelle est donc leur contribution ? 
Qu'est-ce que l'émigration blanche a apporté à la 
Belgique ? 

Seul Ilya Prigogine est devenu célèbre à 
travers le monde. Il a reçu le prix Nobel pour ses 
travaux dans le domaine de la chimie. C'était un 
homme d'une grande intelligence, qui a appliqué 
ses théories à la sociologie. 

On peut dire que de nombreux ingénieurs 
russes ont contribué à l'économie belge avec 
loyauté et mérite, en Belgique et au Congo belge. 
Certains d'entre eux sont devenus célèbres, 
comme les ingénieurs Daniel et Joukov qui ont 
participé à la construction de l'Atomium, le 
symbole de l'exposition universelle de Bruxelles 
en 1958. Leurs noms ont été immortalisés sur une 
plaque à l'entrée de ce monument. 

L’Église-mémorial, construite en 
l'honneur de la famille royale assassinée, et de 
toutes les victimes du pouvoir bolchevique est 
bien sûr un autre bâtiment purement russe, qui 
reste un point de repère à Bruxelles. La 
construction de l'église a commencé en 1936, et 
était financée par les rares ressources des 
émigrants russes. Elle n'a été achevée qu'après la 
Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est 
protégée par l'État et fait la fierté de la commune 
d’Uccle, où elle se trouve. 

Je vais vous parler du petit livre « Le pays 
de l'Oiseau bleu », consacré aux Russes en 
Belgique, et qui a été publié en 1995, sous la 
direction du professeur Waegemans, avec la 
participation du professeur Ronin. Dans ce livre 
il y a un article du prince Alexeï Gedroitze, dans 
lequel il parle plus en détail des émigrants russes 
de Belgique qui ont peut-être déjà été 
complètement oubliés, et qui exerçaient certaines 
activités comme le ballet. C'est une spécialité 
russe depuis l'époque d'Anna Pavlovna. 

Ce livre contient également un article 
intéressant de Maria Evguenievna Onatskaïa-
Malina.  

Gedroitze était écrivain, traducteur, et 
spécialiste de Dostoïevski. Il enseignait le russe 
à l'École royale militaire et donnait des 
conférences. Maria Evguenievna Onatskaïa-
Malina, la petite-fille du général Romanovski, 
enseignait les langues slaves et le russe à 
l'Université Libre de Bruxelles. 

Ils sont tous les deux décédés. Je pense 
qu'ils méritent d'être mentionnés dans cette 
présentation. Ils ont tous les deux contribué à la 
diffusion de la langue russe, de la culture russe 
et de la littérature russe en Occident. Et ce 
faisant, ils ont grandement contribué au 
développement de la compréhension de la 
Russie, qui leur était si chère, en Occident. 
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Il convient de noter que malgré le fait que 
l'émigration russe était relativement peu 
nombreuse en Belgique, elle était bien 
représentée. Comme il a déjà été dit, des 
représentants de familles célèbres et à l'histoire 
riche vivaient ici. Et cela s'applique également à 
ce qu'on appelle la société mondaine. Ils ont 
continué à faire de l'art, mais la culture et l'art 
étaient considérés, comme par les émigrants eux-
mêmes dans les pages de l'Hebdomadaire, 
comme un moyen de ne pas perdre la raison et de 
préserver le peu qu'il leur restait de leur ancienne 
vie.  

Le général Piotr Chorine, éminente figure 
de l'émigration, écrit dans les pages de 
l'Hebdomadaire russe en Belgique que 

Même en ne vivant pas à Bruxelles, mais 
en lisant l'Hebdomadaire, on peut se faire une 
image claire de la vie, de la vie russe en lisant une 
seule annonce, et cette information, à l'avenir, 
pourra servir de véritable source d'information 
pour l'histoire de notre existence en tant que 
réfugiés. 

C'est grâce à la base que j'ai créée, qui 
regroupe les annonces, les organisations et les 
personnalités citées dans l'Hebdomadaire russe, 
que l'on peut connaître les tendances culturelles 
qui existaient parmi les émigrants en Belgique. 

Le but de nombreuses organisations 
culturelles, Slide 4. et on pouvait en compter une 
centaine en Belgique dans les pages de 
l'Hebdomadaire - musique, théâtre, littérature, 
académie - était de préserver la culture russe, 
ainsi que de soutenir le moral de la diaspora elle-
même. C'était le cas dans les années 20. Les 
discussions sur la diffusion de cette culture à 
l'étranger, sur l'image de la Russie et de la culture 
russe aux yeux des Belges n'ont commencé qu'au 
milieu des années 30. Peu à peu, les émigrants se 
sont intégrés, et peu à peu ils ont perdu l'espoir de 
revenir. Il est intéressant de noter que jusqu'en 
1933 environ, dans l'Hebdomadaire russe en 
Belgique, les annonces concernaient 
principalement sur les activités de la diaspora. 
Mais avec le temps, d'autres annonces 
d'événements culturels en Belgique apparaîtront. 

L'autre objectif des organisations 
culturelles était de réunir tous les représentants de 
l'émigration, quels que soient leurs opinions 
politiques, leur lieu de résidence, leur 
appartenance à telle ou telle organisation. Les 
émigrants eux-mêmes écrivaient que la culture 
russe devait unir tous les domaines et toutes les 
visions du monde. Cela n'a pas fonctionné de 
cette façon, mais c'était l'idée de base.  

Bien que l'on pense que la société était 
assez homogène culturellement et patriarcale, il y 
avait parmi l'émigration russe beaucoup de 
tendances à la mode de la société ordinaire 
prérévolutionnaire. Bien que la société dans son 
ensemble ait plongé avec encore plus de force 
dans l'orthodoxie, de nouvelles tendances 
religieuses et philosophiques étaient également à 
l'œuvre en Belgique. 

Les émigrants ont assisté aux conférences 
de la Société théosophique belge et de la Société 
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théosophique russe hors Russie, et de la Société 
du Lotus blanc en Belgique. Les étudiants 
compagnons d'armes d'Elena Blavatskaya, 
d'Annie Bezanti et d'Anna Kamenskaya, qui 
dirigeaient la Société théosophique, donnaient 
conférences en Belgique en russe et en français. 

À partir de 1925, Platounov publie le 
magazine d'une organisation brahmanique « Le 
chemin vers le secret », où sont imprimés des 
articles sur des sujets métaphysiques et spirituels. 
Le magazine existait avant la guerre. On y a 
également publié plusieurs autres ouvrages sur la 
vie spirituelle et l'histoire des religions et de la 
philosophie indiennes.  

Le mouvement évangélique russe formait 
une autre société religieuse et spirituelle. Ils ont 
organisé un grand nombre de réunions et de 
conférences, et des représentants bien connus de 
l'organisation sont notamment allés en Belgique. 

L'intérêt pour les courants ésotériques 
orientaux était à la hausse pour cette génération - 
souvenez-vous de Tolstoï, et de ses disciples. 
Beaucoup avaient une attitude très négative à 
l'égard de ces tendances, car ils pensaient que, par 
exemple, Léon Tolstoï, en tant que partisan 
d'approches non conventionnelles et fondateur de 
son mouvement, était responsable de la 
révolution. 

Il ressort de ces exemples que les 
conférences étaient l'une des formes de loisirs les 
plus courantes de l'émigration. De nombreuses 
conférences ont été organisées sur différents 
sujets. A la fois sur la culture, la religion, les 
nuances d'une profession, des conclusions 
scientifiques, des souvenirs personnels de 
certaines personnes, sur la guerre, et sur 
l'empereur. 

Il y a eu beaucoup de conférences, de 
réflexions qui concernaient l'histoire, et leur 
destin. Ce qui s'était passé, pourquoi, qui était à 
blâmer. Mais encore plus de conférences sur des 
sujets qui n'étaient pas directement liés à la 
révolution et à son issue: l'histoire de Pierre le 
Grand, le Moyen-Âge russe (et l'accent était mis 
sur la religion), le XIXe siècle, les souvenirs de la 
guerre russo-japonaise, la Première Guerre 
mondiale, des personnalités individuelles 
(Mendeleïev, Nicolas II, Broussilov, Koltchak). 
Mais beaucoup de conférences concernaient 
l'URSS: les bases du droit en URSS, les 

technologies de l'ingénierie, la structure de la 
société, la question des femmes, l'éducation. 
Beaucoup de gens parlaient de l'avenir de la 
Russie.  

Des conférences académiques ont été 
organisées par le groupe de l'Académie russe, qui 
comprenait des professeurs des principales 
universités russes, ainsi que par l'Union des 
diplômés en Belgique, qui ont organisé des 
conférences dans leur spécialité: physique, droit, 
médecine, chimie, ingénierie. Parfois, c'était plus 
un loisir qu'une activité professionnelle, mais les 
émigrants ont également rédigé des travaux de 
recherche dans leurs professions et en ont partagé 
les résultats.  

Les conférences sur la littérature et 
l'histoire étaient les plus populaires et les plus 
fréquentes: Tchekhov, Pouchkine, Gogol, 
Griboïedov, Alexis et Léon Tolstoï, Bounine, 
Gorbounov, Koltsov. Les comtes Apraxine et 
Cheremetiev, membres de la société historique-
généologique russe en Belgique, donnaient 
beaucoup de conférences sur ces sujets.  

Tout ce qui était populaire parmi les 
émigrants était, dans une plus large mesure, les 
classiques enseignés au lycée. Il convient de dire 
que cette littérature classique du lycée est 
également présente dans l'une des premières 
bibliothèques russes d'émigrants de Natalia 
Lavrovna Kornilova à Bruxelles, rue de 
Roumanie 13. La littérature classique, la 
littérature moderne prérévolutionnaire (des 
romans à l'eau de rose), mais la littérature des 
émigrés prédominait aussi. Cholokhov était le 
seul écrivain soviétique à être dans cette 
collection. Cholokhov est également bien diffusé 
dans les pages de l'Hebdomadaire russe.  

Cette bibliothèque a joué un rôle central 
pour l'émigration. Mais ce n'est pas la seule 
bibliothèque de Bruxelles. En 1934, une librairie 
a été ouverte, elle proposait une livraison de livres 
à domicile et l'achat de livres d'occasion, et ils 
avaient déjà acquis en 1935 une grande partie des 
livres et magazines soviétiques. Il y avait par 
exemple le Poème pédagogique de Makarenko, 
des œuvres d'Ehrenburg, de Fyodor Gladkov et 
d'autres. S’il y avait une telle offre, cela signifie 
qu'il y avait une demande. 
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Cela signifie que les émigrants russes 
s'intéressaient toujours à ce qui était publié en 
URSS. 

Par exemple, l'écrivain Ivan Nazhivin, un 
disciple de Tolstoï, lisait de la littérature 
soviétique et pensait que la vraie littérature se 
trouvait en URSS, héritière de l'Empire russe et 
de la culture russe. Il a lui-même beaucoup écrit. 
À la fin de sa vie, il avait écrit environ 40 
volumes, dont, selon lui, 20 qu'il a brûlés. Il avait 
une vision différente sur beaucoup de choses, il a 
succombé aux critiques de toute la communauté 
des émigrés, et déjà en 1933 il n'était plus en 
contact avec la communauté à cause des critiques 
qu'il avait émises à l'encontre de Nicolas II. La 
Société des handicapés lui a même remboursé une 
contribution de 150 francs, cela montre à quel 
point les émigrants adoraient Nicolas II.  

Ivan Nazhivin avait la réputation d'être 
un homme extrême et profondément intolérant. Il 
a critiqué très sévèrement la communauté des 
émigrants, y compris dans ses œuvres et dans ses 
lettres, l'accusant de ne rien faire de spécial pour 
la culture, de seulement en discuter, de boire et de 
mener une vie oisive. Malgré ses mauvaises 
relations avec les émigrés, ses livres étaient sur 
les étagères des bibliothèques et les émigrants les 
lisaient - cela est mentionné dans sa 
correspondance avec les bibliothèques.  

En plus des bibliothèques mentionnées 
ci-dessus, il y avait une bibliothèque décente à 
Anvers, à Charleroi il y avait environ 500 
volumes de fiction et de littérature militaire dans 
la bibliothèque de l'Union des Combattants, à 
Namur à l'école pour les garçons Saint-Georges, 
les bibliothèques dépendaient également 
d'associations : Cercle des adeptes de l'art 
militaire, Union des Mladorosses, Cercle d'étude 
des langues, de la culture et de la littérature des 
peuples du monde, Maison de la jeunesse russe.  

La littérature en général, tout comme la 
musique, était très importante dans la culture des 
émigrés. Comme je l'ai déjà dit, les écrivains 
étaient respectés et invités ici. Kouprine et 
Bounine ont donné des conférences ici. 

Marina Tsvetaïeva est allée à Bruxelles 
au moins deux fois, en 1929 et en 1932. Elle y a 
lu un rapport sur le poète et la modernité - un 
thème brûlant dans le milieu de la littérature. 

Zinaïda Chakhovskaya, poète et 
journaliste, a également beaucoup écrit à ce sujet. 
Elle coopérait en particulier avec le Club des Juifs 
de Russie, où elle donnait elle-même des 
conférences sur la littérature classique et 
moderne, et elle a également organisé des 
rencontres avec Nabokov en 1932, 1935 et 1936.  

Comme pour tout art contemporain, les 
nouvelles tendances n'étaient pas aussi estimées 
que l'art classique. Les classiques étaient présents 
partout: concerts, théâtre, musique, littérature. 
Cela ne s'applique pas au Club des juifs russes, 
qui ont justement invité Nabokov, Tsvetaeva, des 
poètes juifs modernes, Chakhovskaya y 
également lu ses œuvres. Leur compréhension de 
l'art était un peu plus large et ne se limitait pas à 
la collection russe classique de la génération 
précédente. C'est d'ailleurs pour cette raison 
qu'Ivan Nazhivin, Zinaïda Chakhovskaya et, 
peut-être de nombreux autres artistes, étaient 
éloignés de la diaspora russe.  

La diaspora vivait une vie stable et assez 
réglementée. Ils célébraient le Nouvel An, Noël, 
la Maslenitsa, Pâques, et la Journée de la culture 
russe. Entre ces différentes fêtes importantes, il y 
avait juste beaucoup d'activités amusantes. En 
effet, Nazhivin a très fortement critiqué les 
émigrants. Des fêtes, bals, soirées, parties de 
billard, de bridge, des banquets, des fêtes de 
famille, des réunions syndicales, des 
manifestations sportives avaient lieu chaque 
semaine. Il y avait tellement d'événements 
organisés par des émigrés russes, que si vous 
sortiez de chez vous un vendredi ou samedi soir, 
vous pouviez parfois avoir le choix entre cinq 
événements différents. 

La partie la plus active de l'année se 
situait entre octobre et mai et pendant la période 
estivale, toutes sortes de colonies de vacances 
étaient ouvertes. Pour les enfants, évidemment, il 
y avait une colonie pour enfants, une colonie pour 
enfant à la mer, et les émigrants pouvaient aussi 
envoyer des enfants dans d'autres pays, par 
exemple, à l'école des scouts en France.  

La veille du Nouvel An, il y avait un 
arbre chaque année pour les enfants et les adultes. 
À Pâques, la tradition voulait que l'on organise 
des expositions et des brocantes, où chacun 
pouvait mettre ses produits en vente. D'ailleurs, la 
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veuve du général Wrangel et la famille Goering 
ont organisé ces expositions.  

La Journée de la culture russe est une fête 
importante de l'émigration, qui unit toute 
l'émigration russe. Elle était célébrée en juin-
juillet depuis 1924 et était dédiée à l'anniversaire 
de Pouchkine. 

Chaque année, les émigrants préparaient 
un programme, et c'était chaque année presque le 
suivant:  

Conférence 

Récitation de poésie / prose 

Concert musical 

Pièce de théâtre 

Chaque année, on choisissait un thème, et 
chaque année était donc consacrée à quelque 
chose ou à quelqu'un de spécifique. Le répertoire 
était tout aussi classique.  

En 1934, deux journées entières de la 
culture russe ont eu lieu. L'une a été organisée par 
le Club russe à Bruxelles. Le Club russe à 
Bruxelles est une sorte de centre de vie culturelle 
des émigrants, destiné à réunir toutes les 
initiatives du milieu de l'émigration. Et la 
deuxième, une semaine plus tard, a été organisée 
par la Société littéraire et artistique russe. De 
plus, le même jour que la Journée de la culture 
russe, il y a eu la fête des étudiants russes, ce qui 
indique qu'il y avait une certaine division dans au 
sein de l'émigration russe. La nouvelle génération 
s'écartait de certaines normes, elle ne participait 
pas à la vie culturelle de la génération précédente. 
D'ailleurs, après cet événement, un article a été 
publié dans l'Hebdomadaire russe, où ce cas 
malheureux a été signalé.  

En 1936 et 37, il n'y a pas eu de Journée 
de la culture russe. Au lieu de cela, il y a eu de 
grands événements avec des artistes célèbres sur 
la scène belge. Par exemple, en juin 1936, le 
Palais de Centenaire a organisé une fête russe, où 
des artistes russes se sont produits. 

Il est intéressant de noter que de 
nombreux événements n'étaient pas coordonnés 
les uns avec les autres. Il y avait parfois des 
événements qui se déroulaient en même temps. 
Par exemple, le Club de théâtre de Belgique, qui 
avait annoncé les représentations, a demandé aux 

émigrants de ne rien arranger en même temps, 
sinon ils ne pourraient pas payer le loyer de la 
salle. 

La vie théâtrale est d’ailleurs un sujet très 
intéressant. Tout d'abord, il y avait beaucoup 
d'artistes et d'acteurs. Deuxièmement, les 
émigrants eux-mêmes aimaient jouer, ainsi 
qu'aller au théâtre - cela faisait aussi partie de leur 
vie prérévolutionnaire. Ils mettaient en scène des 
sketches et initiaient les enfants à l'art théâtral. En 
Belgique, des artistes professionnels tenaient des 
ateliers d'art où ils donnaient des cours de 
techniques scéniques pour les enfants. 

Des troupes célèbres d'autres théâtres 
d'émigrants étaient en tournée en Belgique: le 
Théâtre Kamerny de Moscou, la Troupe de 
Prague du Théâtre d'art de Moscou, le Théâtre 
juif, la Compagnie d'opéra russe du Prince 
Tseretelli et d'autres théâtres d'émigrants célèbres 
de cette époque.  

Le Cercle théâtral russe à Bruxelles, 
fondé par Porten, a connu un succès incroyable. 

Il s'agissait d'une association créative 
d'acteurs non professionnels et de tous les 
amateurs. Ils mettaient en scène aussi bien le 
répertoire classique que des pièces écrites par les 
membres du cercle, par exemple sur la vie des 
émigrants en exil. Comme les émigrants eux-
mêmes l'écrivaient, les activités du club les 
aidaient à oublier leur situation. Le metteur en 
scène Koupchinsky mettait en scène des pièces 
comiques, parfois il les écrivait, et les pièces de 
Velyaminov étaient dramatiques. On disait que 
Koupchinsky avait son propre répertoire, ses 
représentations étaient appelées les Soirées du 
rire. Ses performances étaient appréciées 
précisément parce qu'elles permettaient aux 
émigrés d'oublier et de se reposer. Koupchinsky a 
également mis en scène des pièces sur la vie des 
émigrants à Bruxelles. 

Le Cercle théâtral russe sera relégué au 
second plan, tandis que Koupchinsky mettra en 
scène des sketches comiques au Club russe de 
Bruxelles et dirigera la compagnie de vagabonds 
russes de Koupchinsky.  

Mais les représentations théâtrales 
s'inscrivaient également dans la bonne tradition 
de la scène classique. Ostrovski, Tolstoï, 
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Dostoïevski (Karamazov), Tchekhov, ainsi que 
des pièces de théâtre modernes d'émigrants.  

Les émigrants aimaient et appréciaient 
beaucoup la musique – ils ont sûrement plus écrit 
sur la musique que sur tout le reste: concerts, 
recettes, disques. Beaucoup de fêtes et de 
commémorations étaient consacrées aux 
musiciens. Beaucoup de musiciens célèbres de la 
Russie prérévolutionnaire se sont avérés être des 
émigrants et ont continué à créer en dehors de la 
Russie. Par exemple le compositeur Ilyashenko, 
Bazilevsky, Sleptsov-Bajenov, Napravnik et 
Tartakov, des personnes célèbres dans le monde 
de la musique, se sont retrouvés en Belgique. 
Tous ces noms de famille étaient très connus dans 
le monde de la musique. Gretchaninov est venu 
en Belgique et y a fait une tournée, et son fils a 
épousé la fille de Wrangel. Et cela concerne non 
seulement la musique classique, mais aussi la 
musique populaire: Vertinsky, Chaliapin, Vera 
Tolstaya, Ida Kremer et d'autres. 

Les émigrants aimaient se rencontrer 
dans les restaurants et les cabarets. Il y en avait 
quarante rien qu’à Bruxelles! 

Les restaurants, les cafés et les cabarets 
jouaient un rôle important dans le monde de la 
musique. Souvent, certains groupes de musique 
ou artistes avaient travaillé longtemps dans un 
restaurant. Les artistes du restaurant Slave et du 
cabaret Kasak étaient par exemple très célèbres 
parmi les émigrants russes: les orchestres de 
balalaïka, Ivan Tartakov, le quintette Svetlanov, 
le chœur tsigane et Alexandre Tarakanov. On 
organisait des concerts tous les jours au restaurant 
Slave. Les artistes se produisaient non seulement 
pour le public du restaurant, mais étaient aussi 
fréquemment invités à presque tous les 
événements importants des émigrants, souvent au 
Club russe de Bruxelles, le club central des 
émigrants. On les invitait aussi à des événements 
de la scène belge.   

M. Bajenov et N. Sleptsov-Bajnov 
étaient également fréquemment invités, 

Les chœurs et les ensembles n’étaient pas 
rares:  

3 ensembles tsiganes  

3 ensembles cosaques  

1 ensemble classique  

(d’ailleurs, les directeurs et les artistes 
donnaient souvent des leçons particulières et 
organisaient leurs propres cercles. Les groupes de 
musique pour enfants occupaient une place 
particulière - ils étaient nombreux). Tsvetkov, 
Bajenov, Bajenova. Les émigrants préparaient 
aussi bien les émigrants que les Belges à entrer au 
Conservatoire dans les classes de piano et de 
chant. C’étaient les orientations les plus 
populaires.  

13 chorales (Koupfa, Tsvetkova, chorale 
d'amateurs à Gand, chorale d'étudiants, chorale 
d'église).  

8 orchestres de balalaïka.  

Les balalaïkas sont un thème particulier. 
Pour une société prérévolutionnaire, la balalaïka 
est, en termes de marketing, une super tendance. 
Des représentants de l'armée et de la haute société 
ont joué de la balalaïka, c'est un hommage à la 
mode. 

Tout a commencé à l'époque d'Alexandre 
III, qui rimait avec orthodoxie, autocratie, 
ethnicité, style néo-russe, et nouvelles tendances 
dans l'art. C'est ainsi que le musicien, 
l'instrumentiste Vassili Andreïev, a fait revivre la 
balalaïka non seulement pour les masses 
populaires, mais aussi pour la grande scène. Il a 
non seulement créé des clubs de balalaïka dans 
tout le pays, puis le Grand Orchestre russe, qui a 
connu un succès auprès du public russe et 
étranger, mais il a également introduit la balalaïka 
dans la musique académique, dans l'aristocratie et 
l’intelligentsia, qui étaient heureuse d'apprendre à 
jouer de la balalaïka. Surfant sur la vague de la 
mode de la balalaïka, des jeunes filles, des dames, 
et des généraux âgés apprenaient à en jouer dans 
la société prérévolutionnaire.  

Avant Andreïev, la balalaïka n'était pas 
utilisée dans les orchestres et était considérée 
comme un instrument peu digne de la « haute » 
culture. Il a pris la balalaïka d’origine et a 
amélioré sa structure - il ainsi obtenu 6 types de 
balalaïkas de différents registres (prima, alto, 
contrebasse) - ce que nous appelons maintenant 
la balalaïka académique. La différence entre ces 
balalaïkas réside dans leur construction. Par 
exemple, sur une balalaïka académique, le 
manche est plus long. 
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Mais Andreïev va encore plus loin, et 
sous les auspices d'Alexandre III, puis de Nicolas 
II, il crée, dans l'armée russe, des cercles de 
balalaïka pour tous les grades, ainsi que tout un 
corps de professeurs. Sous Alexandre III, l'armée 
a créé des clubs de loisirs et d'entraînement, le 
Club de balalaïka en faisait partie. L'idée 
d'Andreev était de faire connaître ce nouvel 
instrument à toutes les couches de la société, en 
particulier aux simples soldats et aux officiers 
subalternes, qui pourraient ensuite l'enseigner aux 
autres dans leur village. 

Il était aussi particulièrement important 
que ces soldats rapportent certaines musiques 
dans leur village. Le répertoire était le suivant: on 
jouait des medleys du répertoire classique, des 
arrangements d'artistes populaires de l'époque, 
ainsi que de la musique folklorique. Les émigrés 
en Belgique avaient donc le même répertoire que 
le Grand Orchestre russe Andreïev. 

L’émigration russe en Belgique: les 
militaires, les soldats, l'élite savaient bien jouer 
de la balalaïka. La balalaïka était déjà très connue 
en Europe grâce aux tournées du Grand Orchestre 
russe. Selon les informations trouvées dans 
l’Hebdomadaire russe, il y avait en Belgique huit 
orchestres de balalaïka différents. On ne sait 
toujours pas s'il y avait des musiciens du Grand 
Orchestre russe ou des musiciens qui avaient 
collaboré avec Vassily Andreïev. Mais il est clair 
que la balalaïka n'était pas seulement un 
divertissement et un loisir, pour certains, c'était 
une bonne source de revenus! Jusqu'à la fin des 
années 30, il y avait de très nombreuses annonces 
concernant la création d'orchestres de balalaïka, 
l'achat de balalaïkas, des leçons de balalaïka, 
mais aucune annonce pour en vendre! 

C'est aussi parce que les balalaïkas de 
l'époque valaient leur pesant d'or. Elles étaient 
fabriquées et inventées par l'ami et compagnon 
d'Andreïev, Semion Nalimov. Il a mis au point 
son système avec Andreïev, ce qui a donné un son 
fantastique. Un son de concert, un beau timbre. 
Actuellement, seules quelques-unes de ses 
balalaïkas sont conservées dans des musées 
russes, certaines d'entre elles sont dans des 
collections privées, mais on ne sait pas où se 
trouvent les autres. Il y a de fortes chances que 
beaucoup d’instruments aient été perdus, mais il 
y a aussi l'espoir que certains des émigrants les 
aient emmenés avec eux. En tout cas, si vous avez 

une balalaïka, et qu'elle porte cette étiquette, cela 
signifie que la balalaïka a été fabriquée par 
Nalimov lui-même et signée à la main par 
Andreïev. Nalimov avait aussi des étudiants qui 
faisaient de telles balalaïkas, il faut chercher une 
inscription sur l’instrument. En tout cas, ces 
balalaïkas ne sont pas seulement des reliques 
familiales d'émigrants, mais aussi des objets très 
importants de la culture prérévolutionnaire et 
musicale, car elles ont été fabriquées selon la 
tradition prérévolutionnaire.  

Il faut dire que la balalaïka académique, 
c'est-à-dire celle sur laquelle les émigrants 
jouaient, est plus difficile à jouer, elle a une 
structure différente, plus complexe que la 
balalaïka d’origine, il fallait vraiment apprendre à 
en jouer.  

Bien sûr, presque aucune fête ne pourrait 
se faire sans balalaïka! 

Les orchestres de balalaïka se 
produisaient aussi souvent à Bruxelles, sur la 
radio flamande, et étaient invités sur la scène 
belge. Tout cela se produisait sous les auspices de 
l'agence de concerts Bayan. 

Bayan est une sorte d’agence de 
production, qui faisait la promotion de la musique 
russe en Belgique. 

Malgré le fait que l'agence Bayan a été 
fondée en octobre 1928 par les émigrants V. 
Napravnik, E. Soleviev et A. Ilyashenko, elle est 
considérée comme la continuation de l'activité du 
marchand Mitrofan Beliaev, qui a fondé un cercle 
de musique à la fin du XIXe siècle. L'objectif 
principal était de faire découvrir au public la 
nouvelle musique symphonique, de concert et 
vocale russe. Beliaev meurt en 1903, et des 
musiciens, comme Glazounov, poursuivent son 
travail. Les fondateurs de cette société à 
Bruxelles sont également tous des musiciens et 
des compositeurs, et avec des noms célèbres dans 
le monde de la musique. A. Ilyashenko est 
également connu dans la société 
prérévolutionnaire pour sa musique spirituelle. 
D'ailleurs, il s'est également produit devant le 
public belge, a eu du succès, a été invité à la radio, 
et ses œuvres, comme celles Gretchaninov, ont 
interprétée par des orchestres belges. Napravnik 
est le fils d'un chef d'orchestre renommé du 
Théâtre Mariinsky. 
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Ils ont promu la musique russe et les 
interprètes et compositeurs russes classiques, 
ainsi que les artistes émigrés. On pouvait leur 
acheter les derniers disques et billets pour les 
concerts.   

Grâce à Bayan, les meilleurs chœurs, 
ensembles et interprètes d'émigrés se sont 
produits à la radio.  

Ils ont également effectué une tournée 
des artistes en Belgique et ont pu organiser des 
représentations russes à l'Opéra Flamand, au 
Théâtre Royal de la Monnaie, au Théâtre de 
Mons, à la Société philharmonique de Belgique et 
à l'Agence belge des concerts. 

Ils ont, par exemple, ont mis en scène un 
opéra du prince Igor Borodine en Belgique en 
1932, la Khovanchtchina en 1933, Boris 
Godounov en 1934 et la Fiancée du tsar en 1938. 
Beaucoup de ces représentations ont été mises en 
scène par Léonide Katchourvsky, le célèbre 
danseur de la compagnie Diaghilev, qui a été 
invité en Belgique, et sa femme était souvent 
danseuse étoile. Ensemble, ils avaient également 
un studio de ballet où adultes et enfants 
pratiquaient.   

Des maîtres tels que Katchourovsky, 
Bajenov, Tsvetkov et Zeime (danseuse de ballet 
Pavlova) ont non seulement donné des 
représentations, mais tenaient également des 
écoles avec leurs disciples. Ils ont souvent aidé 
leurs compatriotes à se préparer pour les écoles 
de conservatoire ou de ballet. 

La société formée par l’émigration russe 
était donc intéressante, et très diverse, malgré les 
signes évidents d'homogénéité de la culture et un 
certain traditionalisme.  

En conclusion, je voudrais suggérer que 
l’image que l’on peut avoir d’un Russe avec une 
balalaïka, une poupée matriochka, un samovar et 
un œuf de Fabergé a été largement formée par nos 
émigrants, et non par les Soviétiques ou les 
Russes postsoviétiques. Tout cela faisait partie 
intégrante de tout restaurant, cabaret ou café, de 
toute maison russe. C’est inhérent à la culture 
russe d’avoir des samovars pour préparer le thé. 
Il y avait d'ailleurs beaucoup d'annonces 
concernant l'achat et la vente de samovars. La 
balalaïka était incroyablement populaire dans la 
culture populaire de l'émigration. Les orchestres 

tsiganes rappelaient le luxe des bars. Et les œufs 
de Fabergé étaient monnaie courante dans la 
haute société parmi les personnes aux noms 
aristocratiques si célèbres. Ils s’offraient par 
exemple des œufs de Fabergé à Pâques comme 
décoration et aussi comme ornements.  

Ils se séparaient évidemment de tous ces 
attributs contre leur gré, parce qu'ils leur 
rappelaient leurs origines et leur famille. 
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Des études approfondies de la Russie 
hors frontières par des chercheurs russes ont 
commencé dans les années 90. Le patrimoine 
artistique, la partie la plus précieuse et inconnue 
de la culture russe, préservée lors de l'émigration, 
a été découverte. Cependant, l'émigration 
artistique russe en Belgique est restée longtemps 
en dehors de ces études1.  

                                                           
1 Voir: Авдюшева-Лекомт Н. Русские художники 
в Бельгии (1917 – 1939). // Зарубежная Россия. 
1917 – 1939. T. 2. С-Петербург: Лики России, 
2003. С. 442 – 447. 
2 Надежда А. Авдюшева-Лекомт. Журнал 
Восточной Европы Алексея Мартынова – очаг 
славянской культуры в Бельгии //Искусство 

Comme dans d'autres pays de 
l’émigration russe, dans les années 1920-1930, 
une colonie artistique s'est formée en Belgique. 
Elle était peu nombreuse et hétérogène. Les 
«Belges russes», entre autre, n'avaient pas de 
passé artistique commun ; ils venaient de 
différentes parties de l'Empire russe, et avant 
l'émigration, beaucoup ne se connaissaient pas. 
Avant l'émigration, la plupart des artistes 
n'appartenaient pas à des associations artistiques 
russes bien connues à l'exception de Mikhail 
Yakovlev, membre de l'Union des artistes russes, 
et de Leonid Frechkop, membre de la Société des 
artistes de l'école de Moscou et de l’Association 
des artistes de la Russie révolutionnaire. De plus, 
en Belgique, il n'y avait pas de forte personnalité 
capable d'unir les compatriotes et les diriger. 

Ces particularités de la colonie artistique 
russe représentaient un obstacle à la création des 
associations artistiques russes. Cependant, elles 
n’ont pas empêché la mise en place d’expositions, 
l’un des éléments les plus importants dans la 
carrière d’un artiste. Les peintres de l’émigration 
étant dans un nouveau milieu socioculturel 
aspiraient à s’intégrer dans des groupements 
artistiques belges. En général, les premières 
expositions ont été organisées en compagnie 
d’artistes belges. Au début des années 1920, le 
nombre d'expositions individuelles était faible et 
a augmenté progressivement avec la croissance 
de la colonie artistique russe. 

Les activités d'un jeune émigré, rédacteur 
et éditeur de la « Revue de l’Europe orientale » 
Alexis de Martynoff (1907, Martynovka, gouv. 
de Kharkov – 1985, Bruxelles)2 dans 
l'organisation d'expositions méritent une 
attention particulière. Durant une courte période, 
de 1935 à 1937, Martynoff a organisé dans les 
locaux qu’il louait dans le centre-ville six 
expositions sur différents thèmes, de l'art russe 
ancien à l’art moderne. Ces expositions 
regroupaient pour la première fois des artistes 
russes en Belgique et des artistes de l’Europe de 
l’Est. L’exposition «Peintres de l’Europe 

Восточной Европы. Т.III. Польские и российские 
художники и архитекторы в художественных 
колониях за границей и в политической 
эмиграции. Ред. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash. 
С.339–344. 
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orientale», organisée par Martynoff sous les 
auspices du Comité des fonctionnaires du corps 
diplomatique des États d’Europe orientale, est 
particulièrement intéressante3. Parmi les 
participants, on souligne Alexandre Gourine, 
Dimitri Dolgoff, Théodor Isenbek, Dimitri 
Palatko, Nicolas Ragenoff, Igor Simonovitch, 
Leonide Frechkop, Jacob Chapchal, Hélène 
Choutoff.  

Selon l’ « Hebdomadaire russe »4, les 
efforts de Martynoff visaient, d'une part, à 
promouvoir l'art russe et slave en Belgique et, 
d'autre part, à aider les artistes exilés. La « Revue 
de l’Europe orientale » était la seule publication 
éditée en langue française en Belgique consacrée 
à la culture russe et slave, et donc adressée à un 
public européen. Pour toutes ses réalisations dans 
le domaine de la culture, Martynoff a reçu l'Ordre 
de Saint Sava de l'État de Yougoslavie. 

Il a fallu attendre la Seconde Guerre 
mondiale pour que deux autres expositions de 
groupes, réunissent des artistes russes en 
Belgique. Elles ont été organisées sous la 
direction de Georges Woyciechowsky, chef de la 
colonie russe en Belgique, et poursuivaient des 
objectifs complètement différents.  

Toute à fait différente était la vie 
artistique de l’émigration russe en France. À titre 
de comparaison, à la fin des années 1910 des 
membres de l’association «Le Monde de l’art » de 
Saint-Pétersbourg ainsi que Serge de Diaghilev et 
Alexandre Benois, les créateurs de cette 
association, se sont retrouvés en France. En 1921, 
l’association a été recréée en France pour 
                                                           
3 Salle Demar. Peintres de l’Europe orientale. 2 – 20 

octobre 1936: Catalogue. [Bruxelles, 1936]. 
4 Cité. : Martinoff A. [Б/н ] // Hebdomadaire Russe. – 

1936. – 7 août.  
5 Terme «troisième “monde de l’art”» est appartient à 
prof. S.V.Golinets. Voir.: Голынец С.В.. Три «Мира 
искусства» // Пинакотека. – 1998. – № 6 – 7. – С. 
15 – 21. 
6 Галеева Т.А. Борис Григорьев и третий «Мир 

искусства» // Материалы III Григорьевских 
чтений. – Псков, 2004. – С. 115 – 116.  

7 Salon de la Société royale des Beaux-Arts. 
Exposition du groupe des artistes russes Mir 
iskousstva, 28 mai – 8 juillet: Catalogue. [Bruxelles, 
1923].  

8 Nu. 1922, HST,161 х 103. En bàg : A. Iacovleff Paris 
1922. MRBAB Inv. 4512. См.: Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. A travers les écoles 

commencer sa troisième vie - en exil5 et a 
retrouvé presque la totalité de ses membres6. En 
1923, suite au succès des expositions dans les 
milieux émigrés de Paris, l’association « Le 
Monde de l’art » organise une exposition à 
Bruxelles dans le cadre du salon de la Société 
Royale des Beaux-Arts. Alexandre Iacovleff y a 
connu un succès particulier7. Le tableau « Nu »8 a 
été acheté à l’artiste par des admirateurs de son 
œuvre et a été offert aux Musées royaux des 
Beaux-Arts9.  

Profitant du fait que la petite 
communauté artistique russe du début des années 
vingt n’était pas encore assez active Belgique, et 
du fait qu’il y avait une forte concurrence en 
France, les Russes de Paris ont pris au fil du 
temps une place importante sur la scène artistique 
belge. La grande renommée des « Ballets russes » 
de Diaghilev les a certainement bien aidés.  

Les membres du « Monde de l’art » ont 
joué un rôle majeur dans l’organisation de 
l’exposition de l’« Art russe, ancien et moderne» 
en 192810 lors de l’inauguration du Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles – premier centre culturel 
polyvalent d'Europe. Par la suite, le Palais des 
Beaux-Arts, appelé actuellement BOZAR, est 
devenu un espace d’exposition très important et 
incontournable pour les émigrants russes. Notons 
des expositions en 1938 de Anna Zarina, 
Elizabeth Ivanovsky, Léonide Frechkop, Nina 
Jascinsky ainsi que des Russes de France comme 
Ossipe Zadkine (1933), Marc Chagall (1938).  

Depuis le début des années 90, des 
chercheurs russes ont identifié un grand nombre 

étrangères. Janvier – mars: Catalogue. [Bruxelles, 
1965].  

9 О Яковлеве в Бельгии см.: Авдюшева-Лекомт Н. 
Александр Яковлев в Бельгииe // Зарубежная 
Россия. 1917 – 1939. T. 3, СПб : Лики России, 
2003. С. 354 – 360.  
Avdioucheva-Lecomte N. «C’est une personnalité 
bruxelloise». Quelques pages de la biographie 
créatrice d’Alexandre Iacovleff en Belgique // 
Patrimoine Russe – Russische Patrimonium: Revue 
Scientifique de la Fondation pour la Préservation du 
Patrimoine Russe dans l’Union Européenne. – 2005. 
– Décembre. – № 2. – P. 8 – 20.  
10 Авдюшева-Лекомт Н.А. О выставке русского 
искусства в Брюсселе 1928 года // Известия 
Уральского государственного университета. 
Серия первая: Проблемы образования, науки и 
культуры. – Екатеринбург: Уралуниверситет, 
2007. –№ 52. – С. 241 – 261. 
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d’œuvres d’art telles que peintures, sculptures, 
œuvres graphiques, art théâtral décoratif. 
Malheureusement, certaines œuvres sont déjà 
irrémédiablement perdues. Il convient de noter 
que le patrimoine russe, jusqu’à une certaine 
période, n’avait pas suscité un grand intérêt parmi 
les spécialistes et les amateurs d’art occidentaux, 
à de rares exceptions près. Les découvertes des 
spécialistes russes ont suscité un intérêt 
réciproque chez les chercheurs et les amateurs 
d’art étrangers. L’art russe est devenu très 
demandé sur le marché mondial de l’art et un 
afflux massif d’œuvres, provenant 
principalement de collections et de galeries 
privées a déferlé. Si, dans les premiers temps, les 
œuvres russes étaient évaluées à bon marché par 
rapport aux œuvres des maîtres européens, au 
cours des années récentes, la situation a changé. 
Aujourd'hui, les prix se rapprochent des niveaux 
européens dans les ventes aux enchères les plus 
prestigieuses. Ainsi, un portrait de l’épouse de 
Léonide Frechkop11 a été vendu chez Christie's 
(juillet 2020) pour 10.625 £. 

Les œuvres des artistes russes sont 
devenus des objets de collection. A titre exemple, 
les tableaux de Léonide Frechkop et de Paul Mak 
font partie de la collection de Tatiana et Georges 
Khatsenkov (Monaco) réputée comme l’une des 
plus importantes collections d’art russe de 
l’émigration. Certaines œuvres ont été exposées 
lors de diverses expositions12.  

Les livres illustrés par Dimitri Dolgoff, 
Elizabeth Ivanovsky, Alexandre Noskoff, Ossip 
Siniaver, et Anna Staritsky font une partie 
intégrante d’une autre collection – LS Collection 
(Van Abbemuseum, Eindhoven, Nederland). 
C’est une des plus grandes collections de livres 
des illustrateurs russes issus de l’émigration. Les 
créateurs et conservateurs de cet ensemble Albert 
Lemmens et Serge Stommels organisent des 
expositions internationales des livres ainsi que 
des œuvres graphiques. En 2005, lors de 
                                                           
11 Voir : Авдюшева-Лекомт Н.А. Леонид 
Фрешкоп. Русский художник в Бельгии. 
Межвоенный период жизни и творчества // 
Художественная культура русского зарубежья: 
1917 – 1939 / Сб.статей. Ред. Вздорнов Г.И. – М.: 
Индрик, 2008. – С. 186 – 191.  
12 60 chefs-d’œuvre de l’école russe. Catalogue 
[Cannes. 2010] ; Les artistes russes hors frontières. 
Livre-catalogue [Paris. 2010] ; Русский Париж. 
Каталог [Санкт-Петербург. 2003].  

l'exposition "Russian Book Art" 13 organisée dans 
le cadre du festival Europalia-Russie (Bruxelles) 
à la bibliothèque Wittockiana, les livres illustrés 
par Elisabeth Ivanovsky occupaient une place 
particulière.  

Au cours des dernières décennies, la 
présentation d'œuvres d'artistes émigrés s'est 
également sensiblement relancée tant dans les 
pays européens (Allemagne, Pays-Bas, France, 
République tchèque ...) qu'en Russie. Il s'agit 
généralement d'expositions rétrospectives 
d'artistes célèbres, organisées par des musées ou 
des galeries privées. Il ne reste plus qu'à regretter 
qu'en Belgique, l'héritage artistique des émigrants 
russes ne suscite pas un réel intérêt, à l'exception 
de noms tels que Wassily Kandinsky et Marc 
Chagall.  

C'est pourquoi l’exposition «Nicolas de 
Staël, un terreau d’un apatride»14, organisée en 
2012 dans le cadre de 300e anniversaire de 
l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et 
consacré aux années d'études de Nicolas de Staël 
(1914, Saint-Pétersbourg - 1955, France). à 
l'Académie est très importante dans la 
reconnaissance du patrimoine russe en Belgique. 
Cet artiste de renommée mondiale a passé son 
enfance et sa jeunesse à Bruxelles où il a reçu 
également sa formation artistique.  

Dans ce contexte, l'exposition 
« Patrimoine russe en Belgique. Exposition des 
œuvres des peintres russes émigrés», préparée par 
la Maison russe à Bruxelles, l'Association de la 
noblesse russe en Belgique et l'a.s.b.l. EXPORG, 
est un événement important dans la vie de la 
colonie russe en Belgique et attendu depuis 
longtemps.  

Ainsi, au cours des 25-30 dernières 
années, il y a eu une évolution significative dans 
l'évaluation du patrimoine artistique de 
l'émigration russe, qui occupe désormais une 

13 Russian Book Art. 1904 – 2005. A section from the 
LS collection documented by Albert Lemmens and 
Serge-Aljosja Stommels. Pref. Annie de Coster. 
Catalogue [Bruxelles. 2005]. 
14 Nicolas de Staël, le terreau d’un apatride, 9.05 – 
02.06. 2012, Salle Allende. Catalogue [Bruxelles. 
2012]. Commissaire d’exposition Nicole Gesché-
Koning.  
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place digne dans la culture mondiale. Les noms 
des artistes issus de l'émigration russe en 
Belgique sont introduits dans la base de données 
scientifique15, et les œuvres sont constamment 
présentes sur le marché de l'art belge et européen. 
Et pourtant, le travail des artistes émigrés qui ont 
vécu en Belgique reste peu connu et demande des 
études approfondies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Les biographies des artistes : Авдюшева-Лекомт 
Н. Русские художники в Бельгии. 1919 – 1939: 
биографический словарь / пред. Е.П.Яковлевой. 
СПб.: Северная звезда, 2019. 
Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. 
Художники русского зарубежья. Первая и вторая 
волна эмиграции: Биографический словарь: в 2 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Фонд имени Д. С. Лихачева. СПб.: Изд. дом 
«Мiръ» , 2019.  
Искусство и архитектура русского зарубежья 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://artrz.ru/menu  
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Visite virtuelle «La Salle des 
Trésors impériaux russes du 
Musée de l’Armée et d’Histoire 
militaire de Bruxelles»

 
 

Daniel Stevens  

(Vice-président de la Chambre de Commerce 
pour la Russie, vice-président de la Fondation 
pour la Préservation du Patrimoine Russe et 
administrateur des Amis du Musée) 

 

Fondateur, vice-président et secrétaire général, 
FPPR, asbl. 
Administrateur et ancien vice-président, 
SRAMA, asbl. 
Président, Exporg, asbl. 

 

Note: N’étant pas historien, mais 
désireux de faire connaître cet incroyable trésor 
russe dans la capitale de l’Europe, j’ai écrit ceci 
en restant bien sur ouvert aux corrections jugées 
utiles. Le temps manque pour faire une 
description détaillée de chaque pièce, il faut 
considérer cet article comme un premier pas, 
décrivant l’histoire de ces objets et le détail de 
certaines pièces parmi les plus significatives.  

*** 

Le Musée de l’Armée et d’Histoire 
militaire de Bruxelles est installé dans une aile 
des palais du Cinquantenaire. Il est immense, 
occupant 38.000 m² : C’est un des musées 
militaires parmi les plus vastes au monde. Une 
fois franchie son entrée, plutôt petite au coin de la 
grande arcade, on est surpris d’y voir une centaine 
de milliers de pièces, très variées, avec des 

armures du moyen-âge, des canons, des bateaux, 
des armes et costumes de tous les pays.  

Comme beaucoup d’autres musées, il a 
été créé grâce à la volonté d’un homme, ici Louis 
Lecomte, officier de l’armée belge, devenu 
ensuite conservateur du musée. La collection, 
constituée par les contributions d’un groupe de 
relations de Mr Lecomte, s’est fort développée 
après la Première Guerre Mondiale grâce surtout 
à des dons et legs de la part de privés ou de la part 
de gouvernements étrangers, et aussi grâce au 
matériel de guerre abandonné par les Allemands. 

Ce musée est très intéressant à visiter : Il 
y a là notamment un immense hall de l’aviation, 
qui fait la joie des amateurs, mais aussi des 
enfants qui peuvent entrer dans un des avions. Et 
ce hall comprend entre autres des avions 
soviétiques ! Quant à la vue sur la ville du haut de 
l’arcade, elle est belle et impressionnante. Pour 
voir ce musée il faut prévoir du temps, vu sa 
grandeur. Dans la galerie qui mène à la salle 
russe, les vitrines sont surchargées d’objets : On 
a pris ici l’option de montrer comment étaient les 
musées avant la muséologie moderne. Mais la 
Salle des Trésors Impériaux russes, elle, a été 
réalisée par un concepteur contemporain.  

Elle s’ouvre sur la riche salle 1914-1918, 
rénovée pendant les fermetures dues au Covid-19 
et réouverte le 11 février 2021. Celle-ci contient 
des souvenirs de presque tous les  pays 
belligérants, dont un canon de l’empire russe et la 
reconstitution d’une auto-canon-mitrailleuse 
belge aux couleurs russes, telles que celles des 
volontaires belges qui combattirent vaillamment 
dans l’armée russe en 1916-17.  

Dans la salle russe, nous allons surtout 
nous attarder sur le trésor des cosaques de la 
garde, qui est vraiment le fleuron de cette salle.  

LES ORIGINES ET LES 
PEREGRINATIONS DU TRESOR DES 

COSAQUES DE LA GARDE 

Comment ce trésor des émigrés russes 
est-il arrivé à Bruxelles ? C’est toute une 
aventure, qui nécessite d’évoquer ce que furent 
les cosaques, ce qu’était cette armée d’élite qu’on 
appelait la garde impériale fondée par Pierre le 
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Grand dont on voit le buste à l’entrée de la salle1, 
qui étaient les cosaques de la garde, et ce que fut 
l’émigration russe postrévolutionnaire. 
Reprenons les choses chronologiquement.   

A 11 ans, le futur Pierre le Grand apprend 
le métier de soldat avec ses compagnons de jeux, 
au village de Preobrajenskoe. A 12 ans il apprend 
à tirer au canon. Pour se distraire on le laisse 
organiser une sorte « d’armée-jouet » de 100 
jeunes gens, pour qu’ils se forment aux jeux 
militaires. Ce sera la base de sa garde personnelle, 
qui va remplacer le corps des streltsys, les 
arquebusiers, et devenir la prestigieuse garde 
impériale russe, formée de régiments d’élite 
d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie, 
finalement toute une armée dans l’armée.  

Pierre le Grand, véritable génie, a 
radicalement transformé son pays, notamment 
par sa révolutionnaire Table des Rangs, qui 
donnait accès aux hautes fonctions et à la 
noblesse en fonction des capacités. Il utilisa 
l’armée comme moyen d’éducation et de 
formation culturelle et scientifique, créant ainsi 
une intelligentsia favorable au souverain, bien 
différente des intellectuels voltairiens en France. 
L’armée russe a toujours gardé des liens 
privilégiés avec la culture, les Chœurs de l’Armée 
rouge en sont un témoignage bien connu chez 
nous. Le projet de Pierre le Grand, presque abouti 
à la fin du XIXe siècle, quand les artistes, 
écrivains, peintres et savants russes étaient aux 
faîtes de la culture mondiale, s’écroula en partie 
suite à la guerre 1914-18, aux révolutions, à la 
guerre civile, et à la Terreur rouge, ces faits 
provoquant la mort ou le départ d’une part 
importante de l’élite du pays, il y a juste 100 ans.  

La Garde, y compris ses régiments 
cosaques, va entrer dans la légende comme une 
unité d’élite exceptionnelle, avec son histoire, ses 
traditions et ses héros, C’était un grand honneur 
d’en faire partie. Le premier régiment de la garde 
fut le Preobrajenski, du nom du village où le 
jeune Pierre s’exerçait à l’art militaire. Ce 
régiment va devenir un des plus prestigieux. Un 

                                                           
1 Ce buste a été réalisé par l’excellent sculpteur russe 

contemporain Vladimir Surovtsev, qui a aussi 
sculpté le buste de Koutouzov exposé devant la salle. 
Il est devenu un ami de l’auteur, qui est allé à de 
nombreuses inaugurations de ces œuvres, dont 
plusieurs consacrées à des combattants de 1914-18, 
des armées blanches (il a été un précurseur en Russie 

peu comme dans l’Empire romain, la garde 
impériale va être de toutes les révolutions de 
palais du XVIIIe s : C’est elle qui va mettre en 
place ou confirmer différent(e)s souverain(e)s 
comme Catherine I, Pierre II, Anne, Elisabeth, et 
Catherine II. 

Mais si la Garde va, bien sûr, monter la 
garde devant les palais impériaux pour assurer la 
sécurité des empereurs, elle va aussi participer 
avec courage aux grandes batailles de l’Empire.  

Et ceci est essentiel pour comprendre les 
objets exposés2. 

Dans la salle russe se trouve un portrait 
peint à l’huile de l’impératrice Catherine II la 
Grande, et ce n’est pas un hasard. C’est elle qui 
va trouver une solution intelligente à la question 
cosaque. Les cosaques étaient en effet des 
peuples libres, installés aux limites de l’empire : 
Si ce sont eux qui ont conquis la Sibérie pour le 
tsar, ils cherchaient aussi à garder leurs libertés et 
traditions, parfois par des révoltes violentes. 
Catherine II, pour mieux les intégrer dans 
l’Empire, va créer le 20 avril 1775 un régiment 
d’élite avec des cosaques et des hussards pour son 
escorte personnelle.   

C’est le fils de Catherine II, Paul I, qui 
en fera en 1796 un régiment composé uniquement 
de cosaques au sein de la Garde impériale. Leur 
nom changera quelques fois avec le temps, et 
pour faire court nous les appelons ici les 
Cosaques de l’Empereur. C’est de ce régiment 
que la Salle russe du Musée de l’Armée présente 
les plus précieux trésors. Paul I, sur son portrait à 
l’huile qui se trouve dans la salle, porte une croix, 
la croix de Malte, qui devint aussi le symbole du 
régiment qu’on va retrouver dans la salle. 
L’histoire est curieuse : L’Ordre de Malte 
occupait l’île de Malte depuis 270 ans quand 
Napoléon s’en empare en 1798. Les Français en 
sont eux-mêmes chassés en 1800 par les Anglais, 
qui refusent de restituer l’île aux Chevaliers. 
Certains d‘entre eux réfugiés en Russie, avaient 
élu leur protecteur Paul I, comme Grand Maître, 

pour ce genre de monuments), ou de la Résistance, à 
Salsk, à Moscou, à Tcherniakovsk, en France, etc. 

2 Pour plus d’information : Au service des Tsars. La 
garde impériale russe de Pierre le Grand à la 
Révolution d’octobre, Musée de l’Armée, Paris, 
octobre 2010, ISBN 978-2-7572-0410-8, publié à 
l’occasion de l’exposition du même nom. 
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quoique orthodoxe, de cet ordre catholique. Paul 
I voulait en effet rapprocher les religions 
orthodoxes et catholiques, et aussi avoir une 
sortie sur la Méditerranée. Le refus des Anglais 
de lui restituer Malte provoqua sa colère. Il donna 
l’ordre d’attaquer les Indes, les Cosaques de 
l’Empereur furent de cette expédition, arrêtée net 
par la mort du tsar.  Il avait aussi donné aux 
Cosaques de l’Empereur des étendards portant la 
croix de Malte : Ce symbole devint en 1911 
l’emblème du régiment, qu’on retrouve sur les 
étendards et sur certains objets exposés dans la 
salle. La récente plaque commémorative des 
quartiers des Cosaques de Sa Majesté à Rostov 
sur le Don de septembre 1918 à décembre 1919 
porte cette croix de Malte.  

Les Cosaques de l’Empereur vont 
participer à de nombreuses guerres, notamment 
au XIXe siècle en Pologne, en Turquie et au 
Caucase. Dès les guerres napoléoniennes ils 
participeront notamment aux batailles 
d’Austerlitz et de la Moskova3, à la prise de Paris, 
et iront camper sur les Champs-Elysées, parfois 
avec du succès pour leurs beaux uniformes auprès 
des parisiennes. On dit des soldats Russes à Paris 
que, pressés de rentrer à la caserne, ils 
demandaient à boire dans les bars « rapidement », 
ce qui en russe se dit « bystro » Les Français, 
malins, ont affichés sur leur bar le mot « bistrot » 
pour rassurer l’occupant russe, et le mot est resté 
dans la langue française. Mais c’est un peu 
auparavant, à la bataille de Leipzig, que va se 
passer un événement tout-à-fait exceptionnel, et 
déterminant pour les collections qui nous 
occupent.  

                                                           
3 A Borodino, où eut lieu la bataille que les français 

appellent « de la Moskova », presque en face du 
monument-chapelle des 1er et 19e régiments de 
chasseurs, de l'autre côté de la route dans la forêt, se 
trouve un monument au régiment des Cosaques de la 
Garde. Construit en 1912 par l'architecte Sergueï 
Constantinovitch Rodionov, ce monument, abattu 
peu après 1917, a été reconstruit en 1985 sur base de 
photos d’époque. Il rappelle la participation des 
Cosaques de la Garde à l’attaque de l'ataman Platov, 
sur ordre de Koutouzov, pour contourner le flanc 
gauche de l'armée de Napoléon et ralentir ses 
poussées sur le flanc gauche de l'armée russe. Grâce 
à ce gain de temps, les troupes de Bagration et 
Raïevski purent recevoir l'aide de la réserve. 

4 Le 4 octobre julien (16 octobre pour nous, 17 octobre 
depuis février 2000) est devenu la fête du régiment, 

Dans le passage d’entrée de la salle russe 
du musée, on peut d’ailleurs voir, sur des 
bandelettes placées côte à côte, une réplique 
considérablement agrandie d’un tableau 
représentant cette bataille, l’original ayant été 
conservé par le Musée des Cosaques de la Garde 
à Courbevoie. 

On est après la déroute française de 1812 
en Russie, les troupes doivent faire face à la 
coalition antinapoléonienne à Leipzig : La 
bataille fut appelée « la bataille des Nations », 
tant elle fut énorme pour l’époque : Elle dura 3 
jours et opposa 190.000 Français et alliés de 
Napoléon (saxons, entre autres) à 330.000 
autrichiens, suédois, prussiens et russes. 

Le 17 octobre4 1813, des milliers de 
cavaliers cuirassés lourds français, (dont le 9e 
régiment de cuirassiers du corps de Latour-
Maubourg, à gauche en regardant le tableau) et 
alliés (notamment les cuirassés saxons, à droite 
sur le tableau) chargent massivement, dispersent 
l’ordre des troupes russes et menacent clairement 
de faire prisonniers les monarques de la coalition 
qui observent la bataille du haut d’une colline : 
Le tsar Alexandre I, l’empereur François 
d’Autriche et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume 
III ! L’instant est dramatique : le sort de l’Europe 
risque de basculer en quelques minutes. Les 
réserves, appelées, sont trop loin pour pouvoir 
intervenir à temps. Alors plusieurs petites 
formations de cavalerie alliées, en particulier le 
régiment des Cosaques de l’Empereur, qu’on 
estime à 400 hommes, dirigés par l’ataman Ivan 
Efremovitch Efremov5, s’interposent avec 
courage pour empêcher le désastre de leur camp : 

toujours célébrée par les descendants. Sur la Colline 
des Monarques, près du Galgenberg aux environs de 
Leipzig, un monument a été érigé, en souvenir d’un 
lieu d’où les trois monarques observaient la bataille. 
Il porte l’inscription « 18 OCTOBRE 1813 » du côté 
ouest, et du côté est « Edifié en 1847. L’association 
pour célébrer le 19 octobre ». Une dalle de pierre au 
pied du mémorial porte l'inscription : « Les 
monarques alliés, l'Empereur François Ier 
d'Autriche, |l’Empereur Alexandre de Russie et le 
Roi Frédéric Guillaume III de Prusse firent halte ici 
lors de la bataille près de Leipzig le 18 octobre 1813 
et furent témoins de l'extraordinaire bravoure de 
leurs troupes » 

5 Mais c’est le général comte Vassili Orlov-Denisov, 
chef du régiment envoyé par le tsar pour chercher 
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Que se serait-il passé si les trois monarques 
avaient été faits prisonniers par Napoléon ? 
Malgré leur petit nombre et l’inégalité des 
armements (ils ne portent pas de cuirasses), les 
cosaques purent retarder suffisamment les 
assaillants pour que d’autres troupes leur 
viennent en aide. Après un dur combat les 
assaillants furent repoussés (Murat n’avait pas 
prévu de réserve), et les monarques purent se 
mettre en lieu sûr6.  

Cet exploit des Cosaques de l’Empereur 
sauva donc le tsar qui leur en voua une gratitude 
immense, dont se souvinrent ses successeurs, 
même cent ans plus tard, comme on va voir, en 
offrant de superbes cadeaux qui, conservés au 
mess des officiers du régiment, à Tsarskoïe-Selo, 
arrivèrent finalement en grande partie au Musée 
de Bruxelles. 

Dans la salle, on peut voir le portrait peint 
à l’huile de l’empereur Alexandre I qu’ils ont 
sauvé de la capture à la bataille de Leipzig.  

Une dizaine d’années plus tard éclate la 
révolte des Décembristes (décembre 1825) : Là 
encore les Cosaques de l’Empereur vont se 
distinguer, ce régiment étant pratiquement le seul 
dans lequel aucun officier n’avait pris parti pour 
l’insurrection. D’où encore une fois l’énorme 
gratitude du tsar de l’époque, Nicolas I, qui va 
aussi se refléter dans les objets de la salle.  

Un siècle se passe, la Russie se développe 
considérablement. En 1913, les Cosaques de 
l’Empereur reçoivent, pour commémorer le 
centenaire de Leipzig, de nombreux et prestigieux 
cadeaux dont beaucoup sont dans la salle. 

                                                           

du renfort, qui figure au milieu du tableau offert par 
sa famille au régiment, pour le centenaire (1913) de 
la bataille.  

6 Voir, entre autres, J.-J. PATTYN, La charge des 
Cosaques de la Garde à Leipzig, Une analyse de 
Jean-Jacques Pattyn, in : Militaria Belgica 2013, 
Annales d'uniformologie et d'histoire militaire 
belges / Jaarboek over belgische uniformologie en 
krijgsgeschiedenis, éd. SRAMA/KVVL, Société 
Royale des Amis du Musée de l’Armée, asbl – 
Koninklijke Vereniging Vrienden van het 
Legermuseum, vzw. 

7 Le comte Nicolas Apraxine a souvent précisé que 
d’après son grand-père, le comte Pierre 
Nicolaievitch Apraxine (qui comme Attaché à la 
personne de l’Impératrice, fréquentait la famille 
impériale de très près en ayant son bureau avec 

Puis surviennent les drames : lorsqu’ 
éclate la première guerre mondiale en 1914, il 
était prévu que l’armée russe doive prendre un 
mois et demi 7 à se mobiliser, mais l’Empereur 
comprend que si les Empires centraux réussissent 
à battre la Belgique et la France pendant ce délai, 
ils pourront alors retourner toutes leurs troupes 
contre la Russie. Il prend alors la difficile 
décision8 d’attaquer immédiatement pour 
empêcher une victoire rapide de l’ennemi à 
l’Ouest, ce qu’il réussit, mais en sacrifiant une 
partie de l’élite de l’armée et du pays. La guerre 
se prolongeant, les nouvelles recrues sont peu 
portées à partir au front, des troubles éclatent à 
Petrograd en 1917 et l’empereur abdique suite, 
semble-t-il à des informations biaisées. Un 
Gouvernement provisoire se met en place et 
continue la guerre, mais doit s’appuyer sur les 
soviets communistes pour contrer une tentative 
de coup d’état de droite, laissant libre cours à un 
coup d’état de gauche. Lénine prend le pouvoir 
(« révolution d’octobre ») et immédiatement 
instaure un régime de terreur pour mater les 
révoltes et surtout rendre la révolution 
irréversible. S’en suivra la guerre civile 1918-
1922 et l’émigration de 2 millions de russes.  

Dès février 1917, quand les premiers 
troubles éclatent, il semble que ce soit le général 
Grekoff qui ait ordonné d’emballer le trésor et les 
collections du mess des Officiers du Régiment. 
Ceux-ci sont évacués vers le Sud, et les caisses ne 
seront pas ouvertes avant l’exil, contrairement à 
celles de certains autres régiments, qui n’auront 
plus la possibilité de les évacuer. Ceci fait toute 
la rareté de ce trésor russe à l’étranger dont la 
partie la plus précieuse, comme on va voir, va 

l’Impératrice pour ses œuvres de bienfaisance), le 
temps nécessaire à constituer les armées russes pour 
le combat était d’un mois et demi. Les allemands le 
savaient, d’où le plan Schlieffen qui devait s’étaler 
sur un mois et demi pour battre les Français et se 
retourner ensuite massivement contre les Russes.   

8 Le comte Pierre Nicolaievitch Apraxine a affirmé à 
son petit-fils Nicolas qu’il était présent lorsque 
l’Empereur l’annonça à l‘Impératrice, et que c’est 
bien Nicolas II qui donna l’ordre à l’état-major, 
malgré l’avis contraire de celui-ci, de procéder à une 
attaque en Prusse orientale avant que les armées 
russes ne soient prêtes, malgré le sacrifice que cela 
impliquait. Les allemands durent déforcer leur front 
Ouest, ce qui permit la victoire de la Marne.  
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aboutir dans la capitale de l’Europe, devenant une 
véritable « fenêtre sur la Russie » à 400 mètres 
des bâtiments de l’Union Européenne.  

Après la prise du pouvoir par Lénine, une 
Armée de Volontaires opposés à la dictature 
communiste fut créée dans le sud de la Russie fin 
1917. Menées par les généraux Alekseiev et 
Kornilov (puis par Denikine après sa mort) et 
aidées par des cosaques (de l’ataman Kaledine), 
ces premières troupes « blanches » rassemblées 
dans le sud de la Russie, environ 2.000 hommes 
dont une grande partie d’officiers qui se battent 
comme simples soldats, sont harcelées par 
l’armée rouge, mais parviennent à se maintenir 
(« Campagne de glace » ou 1ère campagne du 
Kouban). En janvier ils sont 4.000, puis rejoints 
par 3.000 cosaques. Des Cosaques de l’Empereur 
parviennent aussi à les rejoindre. L’été 1918, la 2e 
campagne du Kouban permet à Denikine de 
maîtriser le territoire entre la mer Noire et la 
Caspienne, et son armée passe à environ 30 à 
35.000 volontaires. A l’automne 1919, ces 
armées blanches avancent et approchent même 
d’Orel (à 400 km de Moscou), mais jamais les 
Cosaques de l’Empereur n’ouvrent les caisses 
contenant leur trésor, qui restent à 
Novotcherkassk. Bien leur en prit, car les troupes 
communistes vont réussir à repousser l’armée 
blanche du Sud jusqu’en Crimée. Dès 1919, par 
précaution, les Cosaques de l’Empereur 
embarquent leurs caisses vers Constantinople. 
Lors du chargement sur un bâtiment anglais, une 
palette déséquilibrée perd la chapelle de 
campagne, qui tombe à l'eau. Tout le reste arrive 
à Constantinople. Après avoir fait la paix avec la 
Pologne, les communistes rassemblent leurs 
forces contre les armées blanches du Sud qui se 
sont repliées en Crimée avec Wrangel. Le 
régiment des Cosaques de l’Empereur se bat 
jusqu'à la fin mais doit, comme une grande partie 
de l’armée blanche, quitter la Russie lors de 
l’exode de novembre 1920, dont la 
commémoraison du centenaire a été célébrée en 
2020.  

 C'est ainsi que les survivants du 
régiment furent évacués sur Constantinople, puis 

                                                           
9 Il fut président de l'Union du régiment cosaque de la 

Garde, et de la société qui a publié le Bulletin 
historique militaire à Paris. Décédé à Paris et 
inhumé au cimetière russe de Sainte-Geneviève des 
Bois, il est l’auteur de Лейб-гвардии Казачий Е. В. 

internés sur l'île de Lemnos (Grèce). Ensuite 
beaucoup d’entre eux, comme d’autres régiments 
russes blancs, purent partir bénéficier de la 
protection du régent puis roi orthodoxe des 
Serbes, Croates et Slovènes, Alexandre 
Karageorgévitch. Là, ils purent travailler, même 
encore militarisés, comme gardes-frontières, sur 
des chantiers d’abattages d’arbres, de 
construction de routes et de voies ferrées. Leur 
trésor, intact, put alors rester conservé dans les 
caves de l'arsenal d'artillerie du Danube.  

En 1924, comprenant que la reconquête 
de la Russie soviétique ou la chute du régime 
communiste ne sont plus réalistes dans un avenir 
proche, les militaires russes quittent l’uniforme et 
essaiment en Europe, essentiellement vers la 
France, certains chefs dont le premier d’entre eux, 
Wrangel, préférant la Belgique : De très 
nombreux Cosaques de l’Empereur gagnèrent 
Paris cette année-là et trouvèrent du travail de 
décharge des wagons, à la Gare de l’Est de Paris. 
Ils vivaient pauvrement dans des baraquements, 
mais firent des travaux supplémentaires le soir ou 
le week-end pour économiser de quoi payer le 
transport vers Paris de leurs précieux souvenirs 
régimentaires restés en Yougoslavie, et dont ils 
n’avaient pas pu payer le transport.  

Cinq années plus tard, ils créèrent 
l’Amicale des Officiers, et le général-major Ilia 
Nicolaievitch Opritz9, (1886-1964), qui avait 
accompagné et même commandé le régiment 
pendant la guerre civile, put louer un hôtel 
particulier de banlieue à Courbevoie, en région 
parisienne, où fut installé le Musée du régiment 
cosaque de la garde de Sa Majesté l'Empereur, qui 
deviendra propriété de leur association en 1948. 
Il y rassembla de précieuses archives sur l'histoire 
des opérations militaires de deux régiments de 
l’Empereur, les Cosaques de sa Majesté et 
l’Atamanski (dont plusieurs objets se trouvent 
aussi dans la salle russe). Les Cosaques firent 
alors revenir leur trésor de Yougoslavie à la fin 
des années vingt : Ils avaient pu enfin réunir une 
somme suffisante, provenant de mécènes et 
d’économies sur leurs maigres salaires pour 
financer le transport de leurs précieux souvenirs, 

полк в годы революции и гражданской войны. 
1917-1920, (« Le régiment des Cosaques de la 
Garde de Sa Majesté pendant la révolution et la 
guerre civile »), Paris, 1939.  
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de Yougoslavie jusqu'en France. Pour payer ce 
transport, ils n’avaient en effet jamais même 
envisagé de vendre une seule pièce de ce qu’ils 
considéraient comme un trésor sacré.  

Mais l’installation de leur musée à Paris 
au début des années 1930 ne signifiait pas la fin 
des inquiétudes : A peine quelques années plus 
tard, les manifestations de 1934 unissant 
socialistes et communistes, la proposition des 
communistes français de créer un front uni de la 
gauche, la grande manifestation de 500.000 
socialistes et communistes le 14 juillet 1935, la 
montée du Front Populaire en France avec des 
slogans Pain, Paix, Liberté très proches de ceux 
Le pain, la Paix et la Terre de Lénine, et surtout 
la grande grève de Paris ou 600.000 personnes 
agitent des drapeaux rouges en mai 1936, suivie 
en juin par l’arrivée au pouvoir du socialiste Léon 
Blum et du premier gouvernement de la IIIe 
république dirigé par des socialistes, grâce à leur 
union avec des communistes qui avaient doublé 
leur score, tout cela fut très inquiétant pour les 
Cosaques : Les communistes français se 
saisiraient-ils un jour de leur trésor pour 
l’envoyer en URSS ? Ils demandèrent donc au 
Roi des Belges Léopold III, de leur permettre de 
déposer temporairement, en 1936, leur trésor 
régimentaire en Belgique, où il n'aurait rien à 
craindre. Le choix de la Belgique ne fut pas un 
hasard : Toute l’élite russe connaissait déjà bien 
la Belgique. Ils savaient que le premier roi des 
Belges, Léopold I, avait combattu comme général 
dans l'armée russe contre les armées 
napoléoniennes. Surtout, ils avaient vu les 
entreprises et le savoir-faire de la Belgique, 25 
ans plus tôt une des nations les plus riches et les 
plus industrielles du monde, participer à l'essor 
extraordinaire de la Russie de 1890 à 1914, avec 
ses tramways électriques dans 34 villes de 
l’Empire, l’électrification des villes, l’industrie 
métallurgique lourde du bassin houiller du 
Donetz, les revolvers, fusils et cartouches belges 
ou sous brevets belges utilisés par les officiers 
russes, les sleeping-cars du Transsibérien, et 
l’activité débordante de 250 sociétés belges et 
30.000 belges expatriés en Russie dans les 
domaines du cuir, du sucre, des textiles, du tabac, 
du verre, de la soude, des mines, des 
constructions métalliques et navales, des rails, 
etc.  

Souvent présenté aux combattants russes, 
l’exemple du Roi Albert et de son petit pays, 
résistant héroïquement à l’envahisseur allemand 
de 1914, avait renforcé l’image positive de la 
Belgique et son capital de sympathie auprès des 
émigrés russes. D’autant plus que ce roi refusa 
jusqu’à sa mort (1934) de reconnaître le 
gouvernement soviétique que dix ans plus tôt la 
France avait déjà reconnu (1924). La présence en 
Russie et la confraternité avec le corps des 
volontaires belges des autos-canons mitrailleuses 
se battant au côté des russes sur le front en 1916-
1917, la facilité d’y retrouver la langue française, 
l'octroi de bourses d’études par le cardinal 
Mercier, catholique, à des étudiants orthodoxes 
russes, et l’accueil chaleureux de la population 
belge pour les émigrés russes avaient convaincu 
ces derniers et les anciens des Cosaques de 
l’Empereur que la Belgique de Léopold III, le fils 
du Roi-Chevalier, serait un réceptacle de toute 
confiance pour leur trésor. 

LE TRESOR COSAQUE A BRUXELLES 

Le Musée royal de l'Armée de Bruxelles, 
dirigé par Louis Lecomte, accéda favorablement 
à la demande et devint donc le lieu logique du 
dépôt des pièces les plus importantes du Musée 
de Courbevoie. Ce « trésor » des Cosaques de 
l’Empereur arriva le 16 septembre 1936 au Musée 
de l’Armée qui, depuis cette époque, lui a offert 
sa sécurité et ses vitrines, à côté d'autres armes, 
uniformes et équipements russes. Ce dépôt, qui 
reste la propriété de l’Amicale des officiers du 
régiment et de leurs descendants, qui se cooptent, 
eut un effet d’entraînement : D’autres émigrés 
russes, notamment du régiment Pavlovski, 
continuèrent plus facilement encore à confier par 
la suite leurs souvenirs ou leurs archives qui 
enrichirent les collections du musée. En 1940-44, 
celles-ci ne furent pas inquiétées par les 
allemands pendant leur occupation de Bruxelles 
et du musée, qui ne rouvrit ses portes qu'après la 
guerre.  

Avec le temps, ces objets russes confiés 
au Musée durent changer de salle suite à des 
réaménagements, pour finir progressivement 
rangés dans les réserves, sauf quelques pièces 
dont le superbe bol à punch décrit plus loin.   

La Société royale des Amis du Musée 
Royal de l'Armée de Bruxelles (SRAMA), qui 
avait d’ailleurs été à l’origine du Musée, prit 
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conscience de la valeur culturelle exceptionnelle 
de tous ces trésors russes et s’en émut. Les 
propriétaires du trésor des Cosaques, à Paris, 
l’encouragèrent évidemment dans ses efforts. Un 
premier projet d’exposition temporaire « D’or et 
d’acier », proposé par Michel Jaupart (devenu 
plus tard président de la SRAMA puis directeur 
a.i. du musée), ne put se réaliser.  

Dès 199810 la SRAMA créa en son sein 
un groupe de travail, où était aussi représenté le 
musée et la FPPR11, pour réaliser un projet de 
salle permanente uniquement dédiée à ces trésors 
russes, et trouver des sponsors. La SRAMA 
organisa alors deux journées « portes ouvertes » 
d’études, les 22 janvier et 26 février 2000 sur ces 
trésors russes, l’une consacrée aux orfèvreries (en 
collaboration avec la Silver Society), l’autre aux 
uniformes. Et elle obtint de la FPPR que celle-ci 
organise une troisième journée consacrée aux 
archives russes du Musée le 15 avril 2000. TV 
Bruxelles et une chaîne russe y firent des prises 
de vue, et le Club culturel belgo-russe apporta son 
aide en organisant un buffet russe12.  

Les archives russes du Musée de 
l’Armée, quasi-inexploitées à l’époque, sont en 
effet très importantes, et ceci vaut la peine d’être 
souligné : Les archives régimentaires (Cosaques 
de l’Empereur, stanitsa cosaque de Belgique, 
section belge du régiment de Petrograd, Lanciers 
de la Garde, etc.) étaient déjà depuis longtemps 
en cours de description par le Dr Nicolas 
Bieliavsky 13. La SRAMA, persuadée pour ce 
premier pas, finança une description détaillée des 

                                                           
10 Cf Ph. JACQUIJ, Nouvelles du musée royal de 
l’Armée et d’Histoite militaire « D’or et d’acier » : 
Un projet de la S.R.A.M.A. in : Militaria Belgica 
1998, revue citée, SRAMA-KVVL, p. 115 à 122.  
11 FPPR /SBRE : Stichting voor de Bewaring van het 

Russische Erfgoed in de Europese Unie, vzw / 
Fondation pour la Préservation du Patrimoine Russe 
dans l’Union Européenne, asbl / Фонд Сохранения 
Русского Наследия в Европейском Союзе 

12 Voir D. STEVENS, Patrimoine russe, Revue 
scientifique de la FPPR, N°1, décembre 2002, pp 11 
à 13. 
13 Il la fit paraître dans le Bulletin scientifique 
« Patrimoine Russe » N°1 de la FPPR (décembre 
2002) 
14 L’inventaire du Fonds d’Archives du Lycée 

Impérial Alexandre (Bruxelles, 1998) réalisé en 
français par Mme Elena Mamontova sous la 
direction des Dr N. Bieliavsky et Dr W. Coudenys, 
avec une aide ponctuelle de l’auteur des présentes, 

796 pièces en relation avec le Lycée Impérial 
Alexandre et des 2181 pièces relatives à 
l’Association des Anciens de ce Lycée, provenant 
du Fonds d’archives de l’Association des Anciens 
du Lycée à Paris, que celle-ci a confié au Musée 
de l’Armée de Bruxelles en février 1937, suivant 
l’exemple des Cosaques, et complété par des dons 
subséquents, jusque dans les années 196014. Ces 
archives et les autres archives russes du Musée 
(d’associations, de régiments) ont été décrites 
dans leur ensemble dans un guide en russe, réalisé 
par le Centre d’Information et de Culture 
« Emigration russe »15 réalisé avec l’assistance 
du Musée et la participation et le co-financement 
de la FPPR16. 

Les administrateurs de la SRAMA, 
convaincus de l’importance du projet de salle 
russe, mirent à la disposition du musée le budget 
nécessaire pour réaliser une nouvelle salle, de 
conception moderne, et appel fut fait à différents 
concepteurs, dont Ian Ashdown, qui en réalisa la 
conception. Les vitrines furent réalisées par la 
firme belge de réalisation de vitrines d'exposition 
et d'éclairage Meyvaert, de Gand, connue 
internationalement. La FPPR trouva un autre 
sponsor, Glaverbel17, qui offrit le verre des 
vitrines, soit environ 10 % des frais totaux et 
fournit une aide gratuite aux commentaires 
explicatifs.  

La salle fut conçue comme un écrin de 
pénombre, pour mieux mettre en lumière les 
pièces exposées, restaurées et nettoyées. Elle fut 
inaugurée le 2 octobre 2001 par le ministre belge 

fut offert au Musée et, le 30.6.1999, à l’Ambassade 
de Russie. La version traduite en russe en 
septembre 2001 grâce à un financement de la 
FPPR, pour qu’il soit accessible aux chercheurs 
russes, fut offerte le 6.12.2002 à l’Ambassade de 
Russie et au Conservateur du Musée de l’Armée par 
la FPPR 

15 Информационно-културны центр «Русская 
эмиграция», ИЦК, Saint-Pétersbourg 
16 « Путеводитель по русскому отделу 

Королевского музея армии и военной истории в 
Брюсселе » (Guide de la section russe du musée 
royal de l’armée et d’Histoire militaire à 
Bruxelles), Saint-Pétersbourg, 2012, préfaces du Dr 
Sc. N. Bieliavsky et du directeur général du musée 
D. Hanson, et commenté par Z. S. Bocharova, E. I. 
Belova, et E.E. Sedova, sous la direction de M.D. 
Tsernysheva. 

17 Rachetée depuis par Asahi Glass Company, la 

société a pris le nom de sa maison-mère (AGC).  
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de la Défense, l'ambassadeur de Russie, et de 
nombreuses personnalités.  

Elle est composée de différentes parties : 
Après une vitrine consacrée au célèbre régent, 
maréchal et président finlandais Gustaf 
Mannerheim, avec son costume de colonel des 
Lanciers (uhlans) de la Garde russe18, la première 
moitié de la salle présente essentiellement le 
trésor des cosaques de l’Empereur, c’est-à-dire 
les pièces les plus précieuses du petit musée 
qu’ils avaient constitué à Tsarskoie-Selo avec les 
splendides cadeaux qu’ils avaient reçus : 
étendards et uniformes, dont ceux de trois 
empereurs et du tsarévitch, puis leur orfèvrerie.  

LE TRESOR DES COSAQUES               
DANS LA SALLE 

La vitrine à droite de l’entrée présente 
deux costumes de cosaques, mais de ligne, et une 
selle cosaque : Il est intéressant de noter que la 
housse de revolver de celui de droite porte un 
croissant, ce qui signifie que le porteur était 
musulman, et que sous ses cartouches de parade 
en argent, il n’y a pas une seule décoration en 
forme de croix : Le gouvernement impérial avait 
bien compris qu’il ne fallait pas heurter les 
militaires musulmans dans leur croyance, et avait 
créé des décorations spéciales pour musulmans, 
pour leur éviter de devoir porter un signe d’une 
autre religion.  

Nous avons déjà évoqué les portraits 
impériaux qui se trouvent auprès d’une vitrine, au 
bas de laquelle on peut voir divers œufs en 
porcelaine blanche, avec un ruban décoratif. En 
Russie comme chez nous, c'était une tradition 
d'offrir des œufs à Pâques. Les célébrissimes 
œufs Fabergé offerts chaque année à Pâques par 
Nicolas II à son épouse et à sa mère en sont 
l’exemple le plus connu. Ceux présentés ici sont 
des cadeaux impériaux offerts à Pâques aux 
officiers des régiments, soit par l'impératrice 
Alexandra Feodorovna, colonel de plusieurs 
régiments (œufs ornés des initiales cyrilliques 
« AФ », soit AF pour Alexandra Fedorovna) soit 
par l’empereur (celui aux initiales H II, soit N II 
pour Nicolas II).  

UNIFORMES IMPERIAUX 

                                                           
18 La Finlande était un grand-duché dont l’empereur 

de Russie était le grand-duc. Le baron Mannerheim 

Passons sur les divers costumes exposés, 
qui présentent par leur diversité un bon exemple 
de l’évolution des tenues des Cosaques de 
l’Empereur, pour nous attarder sur ceux des 
empereurs : Le premier qui nous est présenté est 
celui de Nicolas I : Il s’agit de la petite tenue 
(bleue) qu’il portait tous les jours., tant il 
appréciait ce régiment. Le portrait qui figure dans 
la même vitrine conforte cette réalité : Il montre 
cet empereur dans cette tenue même, qu’il portait 
le plus souvent. Son affection particulière pour ce 
régiment était due au fait que non seulement ce 
dernier avait, comme on l’a vu, sauvé son frère à 
Leipzig (il leur fixa donc la date de cette bataille 
comme date de fête du régiment, toujours fêtée à 
ce jour par leurs descendants), mais aussi était le 
seul dont aucun officier n’avait pris le parti des 
révoltés Décembristes, en 1825. Cet 
enthousiasme se reflétait encore dans le fait que 
les empereurs de Russie devinrent en personne 
chefs titulaires du régiment. Une statuette en bois 
de Cosaque de l’Empereur ne quittait jamais le 
bureau de Nicolas I. Cela explique aussi que si les 
costumes de ses descendants qui suivent dans la 
salle, sont les grandes tenues (rouges, de 
cérémonie). En effet la grande tenue de Nicolas I 
n’a pas pu être conservée, car il a voulu être 
enterré avec ce costume, contrairement à la 
plupart des autres empereurs qui étaient 
traditionnellement enterrés dans l’uniforme du 
premier régiment de la Garde, le Préobrajenski.   

Les vitrines suivantes nous montrent les 
grandes tenues de Cosaques de l’Empereur de son 
fils Alexandre II et d’Alexandre III, le fils de ce 
dernier : Elles sont assez parlantes, car on 
remarque que celle d’Alexandre II est décorée de 
nombreux brandebourgs : on considère que 
l’empereur voulait redonner courage et prestige 
après la défaite de Crimée. Par contre, celle 
d’Alexandre III est beaucoup plus simple : Il 
s’agit vraisemblablement d’un souci d’économie, 
car n’oublions pas que sous Alexandre III la 
Russie tentait de rattraper son retard industriel et 
ferroviaire en empruntant des montants 
gigantesques en France, en Belgique, et dans une 
moindre mesure en Angleterre et en Allemagne. 
La grande tenue qui suit, celle du jeune tsarévitch 
Alexis, est un témoignage émouvant de la vie et 
du destin tragiques de cet enfant.  

servit dans l’armée russe comme colonel, puis 
comme général et comme lieutenant-général.  
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L’ORFÈVRERIE DES COSAQUES 

La collection d’orfèvrerie qui suit est absolument 
superbe : C’était la tradition, lorsqu‘on était 
accepté comme officier du régiment, de lui faire 
un présent. En outre, les cadeaux impériaux y 
furent nombreux et magnifiques, exprimant la 
reconnaissance de la dynastie pour avoir sauvé le 
tsar à Leipzig et, comme on l’a dit, pour avoir 
toujours été fidèle, même au temps de la révolte 
des Décembristes. 

Beaucoup de ces pièces d'orfèvrerie ont 
des caractéristiques typiquement russes : La 
présence d'émail par exemple, que l'on trouve 
aussi sur les célèbres œufs de Fabergé, ou le 
niellage, une technique de remplissage de gravure 
au burin par une poudre d’alliage métallique 
fondue par la cuisson pour donner une petite 
surface noire, qui est polie pour devenir brillante, 
son dessin contrastant avec le brillant du métal 
précieux, or ou argent, qui l’entoure.   

ORFEVRES ET POINÇONS RUSSES19 

On dit des poinçons russes qu’ils sont 
« bavards » : En effet, ils sont souvent 4 ou 5 sur 
chaque pièce, à fournir bon nombre 
d’informations : 

- Celui identifiant le maître-orfèvre ayant 
réalisé la pièce,  

- Le poinçon de titre (pourcentage de métal 
précieux, or ou argent), exprimé en 
zolotnikis (quarts de carats) : Le plus 
fréquent est le « 84 », soit 21 carats sur 
24, ou 875/1000èmes. 

- Le poinçon de la ville de fabrication 

- La date de fabrication 

- Et souvent le poinçon de l’essayeur qui 
garantit le métal.  

Grâce à cela nous savons que la plupart 
des pièces d’argenterie du trésor des Cosaques 
ont été réalisées par l’atelier Ovtchinnikov fondé 

                                                           
19 Un des meilleurs livres sur les poinçons russes est le 

livre en russe (avec seulement la page de titre 
traduite en français), de M. M. POSTNIKOVA-
LOSSEVA, N.G. PLATONOVA et B.L. 
ULIANOVA, L’orfèvrerie et la bijouterie au XV-XX 
ss , Ed. Nauka, Moscou, 1983, 374 pp. En français, 
le livre d’A. von SOLODKOFF, trad. H. Tarnowska, 
Orfèvrerie russe du XVIIe au XXe siècle, Office du 

par Pavel Akimovitch Ovtchinnikov (décédé en 
1888), au départ simple serf d’un prince 
Volkonski, puis élève, puis maître en orfèvrerie, 
et devenu richissime car fondateur à Moscou d’un 
atelier très apprécié, y compris par Alexandre III. 
Devenus fournisseurs de la Cour, ses ateliers de 
Moscou et Pétersbourg continuèrent avec ses fils 
Pavel, Mikhaïl, Nicolas et Alexandre20.  

Après ceux du célèbre Fabergé, les 
ateliers Ovtchinnikov sont considérés comme les 
meilleurs de la Russie impériale, juste avant 
Bolin, Khlebnikov ou Sazikov, tous bien connus 
en Europe de l’Ouest à cette époque où le style 
russe était très en vogue.  

LES PIECES D’ORFEVRERIE DES 
VITRINES DE DROITE EN ENTRANT 

A tout seigneur, tout honneur, la vitrine 
montre un grand bol en argent et vermeil, attribué 
à Fabergé, quoique non-poinçonné, assez simple 
dans sa conception mais typique de son style.  

Au bas de la même vitrine, une pièce 
d’une grande originalité et d’un modernisme 
étonnant est ma préférée : Non seulement le sujet 
est amusant et admirablement réalisé, mais cet 
objet, réalisé par Ovtchinnikov, représente en 
plus une prouesse technique : C’est une petite 
coupe en argent et vermeil dont le couvercle 
imite extraordinairement bien du tissu. Même 
quand on s’en rapproche très fort, on y voit 
comme des mailles de fils d’argent avec des 
brodures de point de croix incrustées. 
Esthétiquement, ce petit mouchoir négligemment 
déposé sur une coupelle est une trouvaille, à la 
fois esthétique et étonnamment moderne, alors 
qu’elle date de 1874. Trois couleurs 
additionnelles y apparaissent grâce à des 
incrustations d’émaux rouges, verts et bleus dans 
l’argent, par une technique (champlevé) dans 
laquelle excellaient les orfèvres russes. Pour 
chacune des couleurs, le défi fut de creuser le 
métal, remplir le creux avec de l’émail, repasser 
la pièce au four à la bonne température et au bon 

Livre, Fribourg (Suisse), 1981 est une bonne 
introduction.  

20 Il est curieux de noter que la fille de Pavel 
Ovtchinnikov a épousé le prince Pierre de Grèce, 
cousin issu de germain de Nicolas II et cousin 
germain de Philippe d’Edimbourg : Elle est donc 
devenue par mariage la cousine de l’actuelle reine 
d’Angleterre. 
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temps de cuisson pour l’émail choisi, sans faire 
fondre le métal, alors que justement le poinçon 
signale un titre exceptionnel de 91 zolotniks, soit 
un taux proche de l’argent pur (96) qui fond plus 
vite que les alliages.  

On peut voir aussi une pendule très 
originale offerte en hommage au Général Arthur 
Sporé (né en 1862) par ses officiers et soldats. 
Elle porte un poinçon qui pourrait être du maître 
orfèvre connu Sergueï Verkovtsev de Saint-
Pétersbourg (qui exposa à Londres en 1862 et 
obtint une médaille d’argent à Saint-Pétersbourg 
en 1870). Le titre est de 84 zolotniks. Elle a été 
restaurée par les étudiants de l'Académie des 
Beaux-Arts d'Anvers. 

Des coupes à fruits en cristal, également 
fabriquées par Ovtchinnikov et au titre de 84, sont 
supportées par de beaux cosaques en argent, 
moulés, en tenues de l'époque de Catherine II.  

Un petit cadre impeccable, reprenant le 
célèbre ruban de Saint-Georges, donne à penser 
qu’il sort des ateliers de Fabergé.  

L'encrier au lancier 

Sur un socle en marbre, l’encrier et le 
sablier entourent de part et d’autre un beau lancier 
en argent, la lance dressée verticalement avec 
l’étendard de son régiment. Cette belle œuvre 
d'art fut offerte par les officiers du régiment des 
Lanciers de l'Impératrice au Général de Sporé en 
1911. Un seul couvercle d’un des deux petits 
récipients manque, c’est une des rares pièces qui 
n’est pas complète malgré toutes les péripéties 
traversées par ces objets au XXe siècle. On ignore 
d’ailleurs si ce couvercle ne manquait pas déjà à 
Tsarskoe Selo. Le poinçon d’argent est aussi 84.  

Les kovchs (puisoirs) 

Au XIXe siècle l’Europe redécouvre avec 
nostalgie son passé. Aussi les orfèvres russes 
s’inspirent-ils de formes typiques de la Russie 
ancienne, tels le kovch, sorte de puisoir à boire 
traditionnel proche d'une louche ou d’une grande 
cuiller profonde, munie d'un manche très court. 
Certains ont une forme qui rappelle un bateau 
varègue. En bois et servant de louche ou de coupe 
à boire avant le XIVe siècle, le kovch devient 

                                                           
21 P. de GMELINE et G. GOROKHOFF, La garde 

impériale russe, 1896-1914, éd. Lavauzelle, 1986, 
I.S.B.N. n° 2.7025.0141.9. 

ensuite un présent d’honneur, en métal précieux, 
des princes ou, depuis Ivan le Terrible, du tsar de 
Russie : Recevoir un tel objet de luxe au cours 
d’un banquet devenait un très grand honneur 
réservé, un peu comme chez nous les décorations, 
aux serviteurs les plus méritants de la couronne. 
Apprécié au XVIe siècle, cet objet était un peu 
tombé en désuétude, mais revint très à la mode à 
la fin du XIXe siècle, surtout avec les 
développements superbes de l’orfèvrerie russe de 
cette époque.  

La collection en compte plusieurs, dont 
un très grand en argent et vermeil, décoré de 
motifs de médailles, notamment celle du 
tricentenaire des Romanov en 1913, et un petit, 
avec dans le fond les armes de l’empire 

Une kroujka (choppe) de 1894 se 
caractérise par son décor imitant le bois et les 
cerclages d'un tonnelet. 

Les divers gobelets à Vodka : On disait 
que pour entrer dans la garde il fallait passer 3 
examens21 ;  

1. Prouver ses capacités militaires (pour les 
officiers fournir les diplômes requis), et 
pour certains régiments, répondre à des 
conditions d’origine (régiment du 3e 
tirailleur finnois, par exemple), de taille, 
ou d’aptitude équestre … et être accepté 
par le régiment. 

2. Pouvoir se tenir en société et faire preuve 
d’une bonne éducation : les candidats 
étaient souvent invités chez la femme du 
capitaine, on observait leur savoir-vivre, 
par exemple s’ils savaient pratiquer le 
baise-mains et faire preuve de respect 
envers les dames.  

3.  Passer une sorte de « baptême », pour 
montrer entre autres sa résistance à la 
boisson, la tradition de certains régiments 
prétendant qu’on leur faisait boire un 
casque régimentaire rempli de vodka, ce 
qui est quasi-impossible … mais tout 
dépend de la taille du casque.  

Sans doute est-ce pour tourner cette difficulté 
qu’ont été fabriqués des gobelets à vodkas en 
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métal précieux imitant des casques : Dans la salle, 
on peut voir un ensemble de petits verres à vodka 
en argent, en forme de chapskas de Lanciers, 
semblables à celle de la vitrine Mannerheim. Plus 
loin dans la salle, on peut voir un autre gobelet, 
hélas non poinçonné, dans la forme d’une mitre 
du régiment Pavlovski et rehaussée de vermeil, 
dont le style et la réalisation soignée font penser 
à Fabergé. La mitre pointue empêche de déposer 
le verre avant d’avoir tout bu … A noter que ces 
superbes objets n'étaient pas jetés par dessus 
l'épaule gauche après avoir été vidés d'un trait. 
Cette soi-disant coutume russe n'était pas de mise 
chez ceux qui savaient se tenir en société. 

Une louche en argent et vermeil attire 
aussi le regard : Avec ses lignes sobres, elle est 
d’un modernisme étonnant, proche de l'Art déco 
alors qu’elle date d’avant la guerre 1914, soit de 
la même époque que le bol à punch un peu 
tarabiscoté dont nous allons parler. 

Une coupe surtout de table, en argent et 
vermeil, avec un couvercle orné d'une aigle 
bicéphale est aussi due à Ovtchinnikov. Ornée de 
deux cosaques en argent moulé dont un lancier, 
elle a été offerte par les officiers du Régiment de 
Cosaques Atamanski de la Garde au mess des 
Officiers des Cosaques de l’Empereur à 
l'occasion du centenaire de la Bataille de Leipzig 
en 1913. Elle est au titre de 84 zolotniks. 

UN ENSEMBLE DE TROMPETTES 
EXCEPTIONNEL PAR SA RARETÉ 

En récompense du comportement du 
régiment, Nicolas I lui a offert cet ensemble de 
vingt-deux trompettes en argent (poinçonnées au 
titre de 84), qui ne sont pas l'œuvre d'un orfèvre 
mais bien d'un facteur d'instruments de musique, 
Romo. En effet, les trompettes, comme les flûtes 
traversières, sont souvent fabriquées en argent, ce 
qui leur donne une bien meilleure sonorité.  

Quoique cadeau honorifique, décorées, 
gravées et dotées de parties en vermeil, elles sont 
de trois dimensions différentes et bien destinées à 
être jouées : les embouts permettant d'en modifier 
les octaves, qui possèdent un numéro 
correspondant au numéro de la trompette, et que 
l’on peut voir au bas de la vitrine, en sont la 
preuve. Elles comportent encore leurs cordons et 
floches d'origine.  Sans doute ont-elles joué la 
marche régimentaire du régiment des Cosaques 
de l’Empereur : la Marche Nuptiale de 

Mendelssohn : Le pourquoi de cette marche serait 
que le tsar se serait exclamé en les voyant partir 
joyeusement à la guerre : On dirait qu’ils partent 
pour un mariage ! Quoiqu’il en soit, cet air 
régimentaire eut pour conséquence peu banale 
que les enterrements de cosaques de ce régiment, 
encore il y a peu, se faisaient au son d’une marche 
nuptiale … à la grande surprise des non-initiés.  

La coupe en argent datée de 1905 

Sur cette jolie coupe en argent on voit la 
croix de 4ème classe de l'ordre de Saint-Georges, 
onféré pour le courage au combat. Elle fut offerte 
au mess des Cosaques de l’Empereur de sa 
Majesté en souvenir de la guerre russo-japonaise 
de 1904-1905, où leur régiment avait combattu, 
d'où les motifs décoratifs de la coupe reprenant de 
très jolis dragons. 

Aussi fabriqués par Ovtchinnikov, ces 
grands chandeliers reprennent également des 
cosaques en tenue de l'époque de Catherine II, 
comme sur d’autres pièces de la collection, le 
moule utilisé ayant été utilisé plusieurs fois. 

A ces chandeliers il ne manque même pas 
une bobèche, un accessoire qui s’égare pourtant 
souvent.  

Surmontant un porte-document plaqué 

d’argent offert par la noblesse de la région du 
Don au régiment, la pièce qui trône au milieu de 
la salle est parfois appelée le « bol à punch » (il 
pourrait aussi s’agir d’une soupière, mais 
clairement c’est plutôt une pièce décorative) : 
Pesant 53 kg, ce grand récipient en argent massif 
à cuve intérieure amovible en vermeil, en style 
rocaille chargé, est orné de médaillons en 
porcelaine peinte représentant la charge des 
cosaques à Leipzig, les trois vainqueurs de la 
bataille qui furent sauvés par les Cosaques de 
l’Empereur (Alexandre I, François d’Autriche et 
Frédéric-Guillaume de Prusse), et sur le 
couvercle les portraits des quatre autres 
empereurs russes ayant régné depuis cette 
bataille : Ils sont vêtus de l’uniforme des 
Cosaques de l’Empereur, Nicolas I dans 
l’uniforme ordinaire bleu, qu’il portait tous les 
jours, et Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II 
dans leur tenue rouge de parade. Sur la face avant 
on peut voir la croix de Malte, emblème du 
régiment, et à l’arrière une liste des noms des 
chefs de corps avec leur date de prise de 
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commandement. A la base, on voit des petits 
trophées d'armes très détaillés.  

Cette pièce d'art, réalisée par le 
prestigieux Ovtchinnikov, a été offerte pour 
commémorer le centenaire de cette bataille, soit 
en 1913. Cette pièce de commande remarquable, 
coulée à la cire perdue et donc unique et de grande 
valeur, clôture le trésor des cosaques de la garde. 
Le reste de la salle provient d’autres origines.   

LES AUTRES OBJETS RUSSES                 
DE LA SALLE 

Sous le « bol à punch », on peut voir 
diverses décorations russes dont deux (l’Aigle 
blanc, Saint-André) ayant appartenu à Léopold II, 
des épaulettes qu’a portées par Nicolas II, et sa 
photo dédicacée.  

LA VITRINE ATAMANSKI  

Juste à côté se trouve une vitrine récente : 
La salle s’est en effet enrichie le 13 février 2017 
d’un bel ensemble d’objets, dont beaucoup 
d’orfèvrerie, ayant appartenu à deux officiers du 
régiment des Cosaques Atamanski de la Garde de 
SAI le Tsarevitch. On peut voir des trophées de 
concours hippiques militaires, de l’orfèvrerie de 
bureau, une aiguière, des décorations et insignes, 
etc.   

AUTRES SOUVENIRS MILITAIRES 
RUSSES 

La place et le temps manquent pour une 
description détaillée de ces pièces historiques, 
comportant à gauche, divers casques de 
cuirassiers ou de gendarme de la garde, superbes 
avec l’aigle bicéphale en relief qui les 
surmontent, un bonnet d’ourson de grenadier du 
palais, des hausse-cols et plastrons, tenues 
d’officiers, de la vaisselle régimentaire, des 
mitres des guerres napoléoniennes (dont une 
trouée par une balle) portées à partir de 1887 
comme mitres de parade, un costume kaki qui 
nous rappelle que les russes ont été le premier 
pays, après les anglais, a utiliser dès la guerre du 
Japon cette couleur moins voyante que les 

                                                           
22 N BIELIAVSKY, Introduction aux archives de 

l’Association des Officiers du Régiment de Saint-
Pétersbourg de la Garde Impériale, in : Militaria 
Belgica 2001, revue citée, éd. SRAMA/KVVL, pp. 
25-68, et 

costumes colorés surmontés de hauts casques, 
faits pour se distinguer de l’ennemi et pour 
impressionner … avant l’invention de l’artillerie 
lourde et de l’aviation. Les Français attendront la 
fin de la guerre 1914-18 pour abandonner les 
couleurs voyantes. 

A droite on peut voir entre autres une 
évocation de la marine russe avec notamment une 
grande tenue de capitaine de frégate portant 
l’insigne de Port-Arthur, un sifflet de marine, etc. 
Suivent une tenue de général, une collection de 
pattes de pattes d’épaules de différents grades, et 
la fourragère et les épaulettes du grand-duc 
Nicolas Nicolaievitch, le commandant suprême 
de l’armée russe en 1914-15    

Au fond à droite, à côté d’une tunique du 
Corps des Pages, on peut voir une veste 
d’étudiant, ainsi que des insignes de promotion et 
médailles commémoratives du Lycée impérial 
Alexandre : Ces objets sont là, sur une suggestion 
de la FPPR, pour rappeler que bibliothèque du 
musée, fréquentée chaque année par des milliers 
de chercheurs, dispose d’un important fond 
d’archives russes22, notamment +/- 3000 pièces 
concernant ce Lycée (cf supra).  

LES VITRINES DU FOND : 

BELGES EN RUSSIE ET RUSSES EN 
BELGIQUE 

A droite, un étonnant costume de 
volontaire belge du corps des Autos-Canons 
Mitrailleuses belges en Russie (ACM, 1915-
1918) fait écho à la grande auto-canon 
reconstituée à l’extérieur de la salle et à 
l’aventure extraordinaire des 444 belges (dont 
certains assez célèbres) qui se sont battus aux 
côtés de l’armée russe : Partis par bateau autour 
du Royaume-Uni, par le Nord de la Scandinavie 
et la mer Blanche pour arriver à Arkhangelsk, ils 
paradent pour le tsar à Tsarskoie-Selo, puis se 
battent avec succès en Galicie aux côtés des 
russes, au cours des grandes offensives 
Broussilov et Kerenski. La révolution d’octobre 
les oblige à rentrer, ce qu’ils n’arrivent à faire 

N. BIELIAVSKY, Classification des archives en 
dépôt ou données au Musée royal de l’Armée et 
d’Histoire militaire par des personnes ayant émigré 
de Russie entre 1917 et 1940, in : Patrimoine Russe, 
Revue scientifique de la FPPR, N°1, décembre 2002, 
pp. 47-79. 



74 

 

qu’en parcourant la Sibérie jusque Vladivostok, 
d’où ils s’embarquent pour les USA, qui 
célébreront avec faste ces premiers combattants 
revenus du front. Ils rentrèrent en Belgique en 
traversant les USA et l’Atlantique après un 
véritable tour du monde. Le costume exposé 
montre le caractère un peu hybride de ce corps : 
Lion belge sur le casque, épaulettes du règne de 
Nicolas II, croix de « smertny bataillon » 
(bataillon de la mort, c’est-à-dire de première 
ligne). Leur aventure a été souvent décrite. Au 
mur on peut voir la médaille « en hommage 
d’admiration à l’héroïque et noble peuple belge », 
créée par des admirateurs russes de la résistance 
belge à l’initiative du Comte Tolstoï, maire de 
Saint-Pétersbourg et numismate. Des 
exemplaires furent envoyés au roi Albert pour 
qu'il récompense ses meilleurs soldats. Ils eurent 
du succès, la croix de guerre belge n'existant pas 
encore. Les récipiendaires la suspendaient à un 
ruban, aux couleurs belges, russes, ou de la croix 
de Saint-Georges. 

On peut voir également un revolver de 
système Nagant, qui vient rappeler que cette arme 
belge fut non-seulement utilisée dans le corps des 
ACM, mais aussi vendue en Russie, puis 
fabriquée par centaines de mille à Tula après 
rachat du brevet, et si utilisée par les officiers 
russes puis soviétiques que le mot « Nagan » est 
devenu en russe synonyme de revolver.  

VITRINE SUR L’EMIGRATION RUSSE 

La FPPR a obtenu du Musée que soit 
réalisée cette vitrine, la seule en Belgique sur les 
exilés russes et sur leur accueil par la Belgique. 
(Ici l’accent est mis sur le militaire, mais 
l’émigration russe en Belgique est bien sur plus 
riche que cela (pensons à Prigogine, aux 
constructeurs de l’Atomium, aux peintres, et à 
tous ceux évoqués dans le séminaire du 27 
novembre 2020). Elle contient divers objets et 
photos, dont certains sont des dépôts de la FPPR. 
Cette association a été fondée par l’auteur de ces 
lignes en 1998, et a pris la forme d’asbl avec ses 

                                                           
23 Cf D. STEVENS, La Fondation pour la 

Préservation du Patrimoine russe dans l’Union 
Européenne, in : Culturen in Contact : Russen in 
België (1800-2005), Koninklijke Vlaamse 
Academie van België, Contactforum, Brussel, 
2006, pp. 9 à 12.  

40 fondateurs belges et russes en 2001, en vue 
essentiellement de sauver et étudier les archives 
privées des émigrés russes23. A chaque décès de 
l’un d’eux, leurs archives, parfois en langue 
russe, étaient trop souvent jetées ou mises en 
vente en vrac avant d’être aussi jetées si elles ne 
trouvaient pas d’acquéreur. Les premières tâches 
de la FPPR furent les aides au Musée de l’Armée 
décrites ici et la publication de ses bulletins 
scientifiques, depuis elle a organisé avec son 
comité scientifique des séminaires (SRBII, 
Académie royale, ULB) pour rapprocher les 
points-de-vue des historiens russes et ouest-
européens, des dizaines de conférences, et 
financé partiellement des recherches historiques 
sur les archives du Musée de l’Armée et sur la 
cinquantaine de dossiers d’archives qu’elle a elle-
même récoltés.  

La vitrine Emigration, conçue en 
collaboration avec le concepteur de la salle, 
contient entres autres24 : 

La photo et le certificat de résidence à 
Uccle du général baron Wrangel, né en 1878, 
général-major dans l’armée impériale, qui fut le 
dernier général en chef des Armées russes 
Blanches en exercice puis en exil. Il organisa 
l’exode que nous venons de commémorer et 
s’établit en 1926 à Uccle (Bruxelles), où il mourut 
subitement, mystérieusement selon certains, en 
1928. (Sa dépouille reposa au cimetière de Saint-
Gilles, puis fut transférée à Belgrade). 

La pièce maîtresse de cette vitrine est 
l’étendard de la « Drougina » de Wrangel25, 
créée à Bruxelles, Liège, Gand et Louvain vers 
1930 comme une école militaire aux fins 
d’assurer la relève, en Russie, quand le régime 
soviétique tomberait. On y enseignait sous un 
statut d’organisation sportive, en cours du soir ou 
le week-end, car professeurs et étudiants étaient 
pour la plupart sans beaucoup de ressources et 
devaient assumer soit des études soit un travail 
pour vivre. Les cours couvraient les traditions, la 
culture et l’art militaire de l’armée russe. En une 

24 Pour une description plus complète de cette vitrine, 
cf D. STEVENS, «La vitrine de l’Emigration au 
Musée de l’Armée de Bruxelles » in : Patrimoine 
Russe, revue scientifique de la FPPR, N°1, décembre 
2002, pp. 8 à 10. 

25 Стрелковая дружина генерала Врангеля, 
compagnie des tirailleurs du général Wrangel 
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dizaine d’années elle forma environ 350 officiers 
et soldats. Ils avaient obtenu la permission de 
s’entraîner à tirer au Tir national, à Bruxelles, lieu 
de l’actuelle RTBF. Au début de la guerre 1940-
45, la Drougina se mit à la disposition de l’armée 
belge, mais cela lui fut refusé26. Si leurs archives 
disparurent dans un bombardement pendant la 
guerre, certaines archives, photos, et leur drapeau 
purent échapper et être confiés à temps à la FPPR, 
qui a mis leur étendard en dépôt dans cette vitrine. 
Il comporte une croix de Malte oblique aux 
couleurs nationales blanc-bleu-rouge, en son 
centre l’écusson de Saint-Georges terrassant le 
dragon, et aux angles les armes de l’Empire russe 
(aigle bicéphale couronnée et blasons des villes).  

La vitrine contient aussi une rare 
épaulette de cette Drougina, des épaulettes et 
décorations d’officier, dont la croix en plomb 
coulée en exil à Gallipoli du sous-lieutenant 
Bieliavsky, des photos, des objets provenant du 
musée, de donateurs (dont une collection de 93 
insignes régimentaires et d’associations russes 
réalisés en réductions pour boutonnière en 
émigration. 

et, au bas de la vitrine, un document et 
une photo illustrant le rôle important et peu connu 
de l’aide apportée par la Résistance russe blanche 
aux prisonniers soviétiques mis au travail par les 
occupants nazis dans les mines en Belgique : En 
faisant évader plus de mille prisonniers 
soviétiques, les résistants russes blancs furent à la 
base d’un mouvement de résistance important (За 
Родину, Pour la Patrie)27 

EPILOGUE 

Arrivé dans la capitale belge et 
européenne après bien des péripéties, le trésor des 

                                                           
26 N. BIELIAVSKY, La Drougina et la Belgique, in : 

Militaria Belgica 2005, revue citée, pp. 17-60  
Du même auteur, Les émigrés russes blancs et la 
guerre, de 1920 à 1945, in : Culturen in Contact, 
op.cit..   
Д. СТИВЕНС, Русские в Бельги, in : 
« Нансеновские Чтения 2007 », Saint-
Pétersbourg, РОО ИКЦ «Русская эмиграция», 
2008, ISBN 978-5-88718-022-6 

27 Dr N. BIELIAVSKY, La résistance anti-allemande 
des émigrés russes blancs en Belgique pendant la 
Deuxième Guerre mondiale,  in : Militaria Belgica 
2015, revue citée, SRAMA/KVVL,  pp. 165 à 193 

 
 

cosaques a fait du musée le grand lieu du souvenir 
de l’Emigration russe, surtout militaire. Situé à 
quelques centaines de mètres des bâtiments de la 
Commission européenne et du Conseil des 
Ministres européen, et donc accessible très 
facilement pour des milliers de fonctionnaires 
européens, cette salle magnifique est une vitrine 
de la beauté des objets et de l’histoire commune 
des russes et des européens de l’Ouest. Elle reste 
de nos jours un pôle rassembleur pour les dons 
d’objets de ceux des descendants d’émigrés 
russes qui préfèrent voir leurs souvenirs rester 
dans leur pays d’adoption. La récente vitrine 
Atamanski en est une nouvelle preuve. Mais 
surtout la salle prend, là où elle est, une valeur de 
symbole du destin commun de l’humanité, en 
aidant les belges et les européens à oublier leurs 
critiques parfois faciles et à mieux comprendre 
les aspects positifs de la Russie, et celui-ci est 
magnifique. 
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