
Un second livre concernant le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des bois 
vient de paraître. 
 
 
 

 
 
 
En 1927, la princesse russe Vera Mestchersky 



 
 
 
fonda à Sainte-Geneviève-des-Bois une maison de retraite pour les plus âgés des émigrés russes qui 
avaient fui la Russie révolutionnaire et trouvé refuge en France. Avec les premiers décès de 
pensionnaires se posa la question du lieu de leur inhumation. La solution fut évidente, le cimetière 
communal se trouvait à proximité immédiate de la maison de retraite. Un carré particulier se 
constitua ainsi dans le plus pur style russe. 
Au fil des années, on enterrait au cimetière non seulement les pensionnaires de la maison de retraite 
mais tous les émigrés russes décédés à Paris ou ailleurs en France. Le cimetière de Sainte-Geneviève-
des-Bois devint ainsi la plus grande nécropole russe à l’étranger. 
Aujourd’hui, à côté de l’église orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu jouxtant le cimetière, 
reposent quelque douze mille personnes d’origine russe dont un nombre impressionnant de 
personnages célèbres – des écrivains, des artistes, des aristocrates etc. 
Haut lieu de mémoire pour l’émigration russe, le « cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-
Bois » constitue une trace visible de la présence russe en France, un témoin de son identité 
particulière et le symbole de toute une société qui s’effondra dans son pays d’origine mais réussit à 
se reconstituer et à devenir partie intégrante du paysage historique et culturel de sa nouvelle patrie. 
Le plan du cimetière, qui se trouve à la fin, a été refait et est beaucoup plus lisible. Il est plus facile de 
retrouver, dans un système orthonormé, la position d’une tombe grâce au repère indiqué dans 
l’index. 
Ce livre a demandé près de 3 ans de recherches, d’écriture et de relecture, réalisé par 9 personnes 
dans les locaux de la Maison russe grâce à son directeur Nicolas de Boishue, qui a prêté une salle 
pour y travailler. 
 
Le premier livre édité en 2008 comportait 240 personnalités diverses sur 146 pages. 
Cette nouvelle édition conserve la même structure, mais a été étoffée de plus de 200 nouveaux 
noms. Elle présente 266 personnalités sur 166 pages, dont une quarantaine incontournable, issues 
du premier livre 
comme : Rudolph Noureev, Andreï Tarkovski, Ivan Bounine, Félix Youssoupov, Zinaïde Serebriakova, … 
qui se devaient de figurer dans ce nouvel ouvrage. 
 
Dans ce livre l’iconographie est beaucoup plus importante que dans la version précédente. Elle a 
notamment été enrichie grâce à des documents prêtés par certaines familles avec leur autorisation 
de les publier. 
 
En règle générale, pour chaque personne citée, il y a une biographie de quelques lignes, une photo 
de la tombe, la photo représentant la personne et quelquefois une illustration complémentaire : par 
exemple la représentation d’un tableau pour un peintre ou celle d’un navire pour un amiral. 
 
 



On peut trouver dans la rubrique des militaires la liste de près de 200 marins inhumés dans ce 
cimetière, du grade d’amiral à celui de simple matelot. Cette liste n’a jamais été publiée 
auparavant 
 
 
 
 

 
 
 
Entrée de l’église de la Dormition, Ste Geneviève des Bois. 
Nombre de pages : 166  
ISBN : 9782954 672014 
Prix : 20€,  
Il est possible d’acquérir l’ouvrage au disponible au bureau de l’église de la Dormition dans 
l’enceinte du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois et chez le fleuriste « Le jardin d’antan » à 
proximité du cimetière russe ou de le commander (+ frais d’expédition en lettre suivie 9,44 € = 29,44 
€) à cette adresse : 
Mr Georges LELU, 168, rue de la Concorde, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Tel : 01 69 04 22 01 ou le 06 50 46 49 74,   Mail : georges.lelu91@free.fr 
Règlement par chèque libellé au nom de l’association « Les amis de l’histoire de Sainte-Geneviève-
des-Bois » 
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