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Introduction

Cest seulement. ;\ la demande de A. von Platcn, géné.llogiste,
quelle écrivit ce tCmoignagc. Elle avait alors 80 ans.

L'histoire des Zoubov noblesse russe, s'étire du regne de Catherine Il ;i la Révolution de 191 Î.

:Vlon arrière-grand-père, Platon Alexandrovitch Zoubov, grandpêredt\na,ta_ia,
en 1x70 [acquisition déhnitive de l'hôtel p.lrticulier C, Place Isaak il S,lint-Pdl>fsbourg. Ce lieu ,b'inll,l ré 'i~lencc
principale dl.' I.t 1~\Inill,-,.

Dc cc passé, mc parviennent, comme un écho, des lambeaux de
récits: favori et confident de Catherine 11.Nicolaï A Zoubov
obtient le titre de comte avec tout Le qui s'ensuit pour LIlignée:
pouvoirs, intrigues, complots, en particulier la conspiration contre
Paul 1", mariages avec d'illustres familles comme celui de Nauli;
Suvorova avec Nicolai A. l,oubo\', camp.\gnes militaires menées
avec SlICC~S contre la Suède par Valentin P Musin-Pushkin puis
par le générahssirne
Souvorof parent du poète Ogarl::n~ alliance
matrimoniale avec la Cunilk' du respecté comrrund.mt des GardeCorps, Plaoutin .•

Sur t'initiative de la dernière génération de la branche Zoubov
vivant à Salnt-Pétersbourg (les trois frères, Serge, Alexandre,
Valentin et leur sœur Anna) fut fondée la ""Maison des lnvalides », hospice pour vieillards.
Le comte Alexandre P Zoubov salis l'impulsion de 1,1grande
duchesse Maria Pavlovna, prit 1.\ direction du « \Vagon-!azaret »,
train transformé pour accueillir d soigner les blessés du Iront durant la guerre de 1914.
Pour hnir, la fondatiL'l1 de l'Institut de l'Histoire de [Art porte
encore aujourd'hui le nom de son créateur, Valentin Zoubov ."
écrits en
russe, allemand, angl,'is, tranç.1is, entassés dan, mes tiroirs. p"r des
photographies pâlies collées et décollées de leur support, froissees
ou lourrées dam des enveloppes jaunies, Traces qui nous ont .uivis malgré les guerres, les fuites, les déménagements.

Voici l'histoire [amiliale rapportée 1':11' des documents,

Ma mère ne parlait que rarement de C~ temps lointain. EUe était
attachée il sa gouvernante et vouait une. certaine reconnaissance à
sa gr.md-mère, Véra Sérgueevn.1 Zoubova,
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C'est dans cette maison qllAn;Jsta~ia, passa une partie dl" son
enfunœsolls!'autoritédesagrand-mèl'e,
VéraSerguéevnaZoLlbova,
Durant les mois d'été, 1.1 t:1I11illeavait l'habitude d'emménager dans
1,1 propriété, « Otrada " près de Oranienbaum, située t11n5 le golfe
de Hnlande.
Mon grand-père, Valentin Platonovitch Zoubov historien d'Art et
pcn.l~lIr libre, fè.1ndaen 1912 l'Institut de l'Histoire de l'Art, rattaché ,\ l'Université' ,le Saint-Pctcrsbourg. Cette fondation occllpa
un,' grande partie de la m;USDn f:uniliJ.le.

début de t\ révolution, mon grand-père resta à Saint-Pétcrsb(1llrg et continua son travail de preservation dl! 1',\tri1l1<,il1l:'.
œuvres d'art, peintures des musées et des châteaux. A prés avoir été
emprisonné à plusieurs reprise>, il fit don de l'Institut à la ville et
quitta b Russie en 1924.
/'.U

Le récit qui sui: est le témoignage de 1.\vic de ceuc Iunillc du point
de vue de l'enlant qu'était alors Anastasia, ma mère, )US'1U 'au moment DÙ, comme d'autres aristocrates, ils durent quitter la Russie
Passant par la Finlande, la Suède, la SUIsse, la i:lll1i1lc s'installa il
Baden-Baden en AlIenlJgnl',
Ma mère devint médecin et exerça SI1I1 art dans dilterenls hôpitaux
et sanutoriums en Allemagne et ailleurs. Au moment de sa retraite
die revint à Baden-Baden, lieu de son adolescence, Elle est morte
en 2004
Longtemps i!1difh~rellte il l'histoire de ma Iunille. mais alertée P,lI"
le désir de mon fils d'en savoir plus, j'ai traduit ces f'agcs de l'allem:md en ançais, que Joli illustrées de quelques dessins, Par la suite,
T Mikluilova ,\ rendu ce récit accessible <lU public russophone,
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Je vous propllSC (CS p.lgCS comme Lille initiation à entrer dans cette
ambiance lin de siècle, comme un mets :1déguster, comme line
pâtissene à l'ancienne.
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