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Le Cimetière 

o  Présence à Sainte Geneviève des Bois de la « Maison 
russe» fondée en 1927 
o  La Princesse Vera Mecherskaya avec l’aide financière de 

son amie, une jeune anglaise, Miss Dorothy Paget. 

o  Par la suite, beaucoup d’immigrés russes de la 
Région parisienne et de toute la France ont été 
enterrés à Sainte Geneviève des Bois.  

o  De ce fait, le carré russe du cimetière communal de 
Sainte Geneviève des Bois, représente le plus 
important cimetière russe à l’étranger avec plus de 
5 100 tombes et près de 12 000 défunts inhumés. 



o  Une bonne partie de l’élite de la Russie du XX ème siècle y repose.  

§  Des visiteurs viennent du monde entier mais surtout de Russie en véritable « pèlerinage » 
pour se recueillir sur toutes ces tombes dont les noms sonnent comme un chapelet de 
personnages et de familles illustres. 

Le Cimetière 

Ivan Bounine Prix Nobel de Littérature 1933 

Nesterov : Les deux penseurs (Florensky et Boulgakov) 
Sainte Geneviève des Bois : sépulture de Noureev 



o  La présence, au milieu du cimetière, de l’église de la Dormition de la 
Mère de Dieu,  
§  construite en 1939 sur l’initiative du Métropolite Euloge (lui-même reposant 

dans la crypte de l’église),  
§  a renforcé l’attrait pour le cimetière de la communauté orthodoxe et russe de la 

Région Parisienne.  

Le Cimetière 

Vue sur le cimetière et l’église 
 peu de temps après sa construction 



o  Fondé en 1952 par le Métropolite Vladimir  
o  Tout d’abord en tant qu’établissement de l’Archevêché (Union Directrice 

Diocésaine des Associations orthodoxes russes à Sainte Geneviève des 
Bois) déclaré en Préfecture de S&O, 

o  Puis transformé en 1967 en Association déclarée régie par la loi du 1er 
juillet 1901. 

o  Il exerce son activité dans les locaux auprès de l’église de la 
Dormition mis à sa disposition, à titre d’usage gratuit, par 
l’Archevêché. 

 

Le Comité 



 
o  Il regroupe les familles, parents et amis des 

personnes enterrées au cimetière.  

o  Son existence est intrinsèquement liée  
o  à l’église de la Dormition, 
o  à l’Archevêché des églises orthodoxes de 

tradition russe en Europe occidentale  
o  et à travers l’Archevêché, à toute l’Eglise 

orthodoxe.  

Le Comité 



o  L’église de la Dormition qu’on voit d’à peu près partout dans le 
cimetière, est le point de ralliement des différentes tombes. 
§  Cette présence est chargée de veiller au caractère spirituel de ce lieu en y 

maintenant tout d’abord un lieu de prière.  
§  C’est l’une des principales raisons pour laquelle une grande partie des 

défunts ont tenu à être enterrés ici. 

o  La préservation du caractère spirituel de ce lieu que tous les visiteurs 
ressentent, et recherchent, est à l’origine de la mission du comité  
§  préservation du cimetière,  
§  Entretenir les tombes, en particulier celles des adhérents, 
§  Veiller au « paysage » spécifique offert par le cimetière.  
§  Assister les familles dans leurs démarches administratives et sur les 

éventuels travaux concernant les sépultures. 

o  C’est là le rôle du comité tel que voulu par les fondateurs du comité.  
§  C’est toujours la mission du comité aujourd’hui, même si les circonstances 

ont beaucoup changé.  

Le Comité 



o  C’est dans la crypte de l’église de la Dormition, que reposent nos 
métropolites, archevêques et évêques. 
  

Le Comité 



o  Après avoir été assuré par 
les différents recteurs de 
l’église, l’administration de 
l’église et le comité ont été 
confiés dans les années 70 à 
Tatiana Chomcheff, notre 
chère Tatiana Nikolaevna.  

o  Elle a rejoint le Seigneur la 
semaine dernière ! 

  

Tatiana Nikolaevna 



Les funérailles ont eu lieu ce mardi ! 
  

Tatiana Nikolaevna 



o  Après un parcours professionnel de premier ordre pour l’époque et 
pour une fille d’émigrés russes  
§  issue d’une vieille famille de cosaques du Don 

o  Résultats remarquables à la tête du Comité 
§  Elle a su mettre en œuvre ses qualités d’intelligence, de rigueur, de ténacité et 

d’altruisme  

§  L’église et la propriété sont dans un état impeccable, 

§   le Comité est un interlocuteur reconnu, 
•  de la municipalité et son administration,  
•  Des autorités ecclésiales, 
•  De l’ensemble de la communauté d’origine russe à Paris, 
•  de la Fédération de Russie 

Ø  Elle a reçu L’Ordre de l’Amitié sur décret signé du président de la Fédération de Russie, 
elle a su établir une relation personnelle avec le président de la FR lors de sa visite ici en 2000) 

Tatiana Nikolaevna 



§  Sans bruit, elle a su œuvrer à ce que le cimetière 
garde son aspect unique et son caractère de haut lieu 
de spiritualité restant fidèle à la vocation du Comité. 

Tatiana Nikolaevna 



o  Tatiana Nikolaevna a toujours été fidèle à notre Archevêché des 
églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale,  
§  Membre du Conseil de l’Archevêché pendant de nombreuses années,   
§  Elle a toujours entretenu des relations de respect et d’amitié avec nos 

différents archevêques dirigeants.  

Tatiana Nikolaevna 

Son Eminence le métropolite Jean de Doubna et Tatiana Nikolaevna 



 
Récemment encore, Son Eminence, le Métropolite Jean de Doubna a décoré Tatiana 

Nikolaevna de l’ordre de Saint Alexandre Nevsky, récompensant ainsi ce grand 
serviteur de l’Eglise. 

 
 

Tatiana Nikolaevna 



 
 « Elle m’a choisi comme successeur, moi qui 
n’étais venu que comme chef de chœur.  
§  Tatiana Nikolaevna m’a envoyé siègé au conseil de 

l’Archevêché   
§  Durant toute cette période combien difficile sur fond 

de conflit ecclésial concernant l’Ukraine entre les 
Patriarcats de Moscou et de Constantinople où 
j’étais secrétaire diocésain, nous avons échangé 
quasi quotidiennement par téléphone et je dois 
reconnaitre qu’elle m’a aidé en m’insufflant son 
énergie et son sang froid. 

 
o  La succession  

§  D’un côté, le challenge est redoutable 
§  D’un autre côté, l’héritage est parfaitement en ordre 

et l’équipe en place est de grande qualité.  
§  Et finalement, je me suis pris au jeu ne serait ce que 

parce que j’ai beaucoup de parents et d’amis qui 
reposent ici. » 

Nicolas Lopoukhine 
 

Tatiana Nikolaevna 



 
Mémoire éternelle à Tatiana Nikolaevna !! 

Tatiana Nikolaevna 



  

o  Site Web : 
o  Le site web a été créé en 2021 avec l’accord de Tatiana Nikolaevna.  
o  Ces dernières années, elle avait perçu que les moyens de 

communication traditionnels utilisés jusque là par le comité, devenaient 
désuets.  

o  Elle a donc confié la tâche à Monsieur Michel Manago, l’actuel 
secrétaire général du Comité, de travailler dans cette direction. 



  

o Site Web : 
o  En plein accord avec la mission du comité, les objectifs établis 

ont été les suivants : 
o  Etablir une cartographie interactive  du cimetière – en effet, chaque jour voit son flot de visiteurs 

à la recherche de tombes. 

o  Dans le cadre de la mission de l’hommage aux défunts,  nous avons ouvert la possibilité à 
chacun (et en premier lieu aux adhérents du comité) d’y déposer une biographie des défunts.  

o  Sans attendre, nous avons d’ors et déjà introduit les éléments dont nous disposions au comité, que nous avons trouvé sur le net 
ou qui nous ont été fournis. 


