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Les descendants de Pierre Ipitis

Avant-propos
L’auteur de ce document est le distingué généalogiste odessite Serge Rechetov (illustrations 1 et 2), il a consacré cinq années de
son temps libre pour rassembler les renseignements de cette étude. Elle a été publiée en 2009 dans VISNIK no 7 à Odessa. Cette
publication est le bulletin du musée d’histoire régionale d’Odessa (illustration 70). L’auteur porte le même nom que la première
femme d’Alexandre Soljenitsyne, probablement par hasard.

L’Auteur tient à mentionner, en complément aux illustrations ajoutées à cette traduction, que quelques maisons bâties par S. Ralli ont
été conservées jusqu'à ce jour (rues Pouchkine et Richelieu). Par contre d’autres ont été détruites au 19ème et au 20ème siècles.
Il pense que les maisons de la famille Ipitis de la rue Langeron ont été démolies et remplacées par d’autre constructions (au début de la
rue) (illustrations 4-7).
De plus, l'un des plus beaux édifices appartenant à S. Ralli est l’hôtel Londonskaya, le plus bel et le plus luxueux hôtel d’Odessa encore
aujourd’hui. Il se trouve au numéro 11 de la promenade Primorskiy. Cet hôtel est en activité depuis la première moitié du 19ème siècle
(1827).

Cette traduction du russe, les illustrations et quelques notes explicatives sont de Nicolas de Kotzebue Vautier.

par Serge.G. Rechetov
Membre de la Société de généalogie de Russie

Famille Ipitis ainsi que ses descendants

Traduction par Nicolas de Kotzebue Vautier, complété d’illustrations et notes explicatives.

_______________________________________________

Traduction de la page 1 (54)

Cet article traite de la généalogie de la famille
grecque Ipitis et de ses descendants. Dans diverses
sources, le nom s’écrit de différentes manières, de
sorte que vous pouvez voir les orthographes
suivantes: Ipitis, Ipites, Ipiti, Epites, Epitis,
Gepites, etc. Probablement l’orthographe la plus
proche du nom original est Ipitis, car selon M. Peter
K, dans les écrits des sources étrangères le nom
apparaît ainsi, ce nom est également connu en Grèce,
par exemple, le vice-amiral John Ipitis, A. Ipitis,
auteur d’un dictionnaire (Dictionnaire français-grec. 3
vols. - Athènes, 1908-1910). Parmi les descendants de
cette famille on trouve la plus célèbre famille d’Odessa
Ralli, qui a laissé des traces notables dans l'histoire de
la ville. Les représentants des différentes lignées de
cette famille ont fondé une banque et des maisons de
commerce dans de nombreux pays (Russie, GrandeBretagne, France, Italie, Empire ottoman) et a été
anoblie dans plusieurs de ces États. Ainsi, son
représentant à Odessa, Stéphane Ivanovitch Ralli
(1821-1901) en 1881, a été inscrit dans la 3e partie du
registre de la noblesse, livre de la province de
Bessarabie.
A Odessa, lui est également étroitement liée, la famille
Caruso, dont le premier représentant était arrivé à
Odessa en 1813, et dont les descendants vivaient
encore dans les années 1930, ainsi que la famille
Cumbary.
L'article est fait sous forme de liste généalogique
(chaque personne dans la liste a un numéro double, le

premier chiffre désigne son numéro personnel et le
deuxième le numéro de son père ou mère.
La plupart des photos utilisées dans l'article, ainsi que
le dessin des armoiries de la famille sont publiés pour
la première fois. L'auteur remercie pour leur aide dans
ce travail A. Vautier Kotzebue, L.V. Izhik, M.Y.
Katin-Jartzew, V.V. Morozan, N.V. Novikova, L.G.
Belousova, T.E. Dontsova, S.A. Zhelyaskov, T.N.
Ivanova, A.I. Peshiy, E.A. Rumyantsev, V.P.
Khokhlov.

Génération I

1. Pierre (Petrus) K. Ipitis (1795 - 1861).
Docteur en médecine. D’origine grecque. Dans
l’inscription de son mariage et de la naissance de sa
fille Maria en 1829 il est mentionné comme étant
d’origine autrichienne. Il est le plus proche
compagnon d’armes du célèbre Prince Alexandre
Ipsilanti (1783-1828), le combattant pour
l'indépendance de la Grèce sous le joug ottoman. En
1820 au mariage du docteur le témoin a été le demifrère du Prince Ipsilanti, Nicolas).
G.L.Arsh le mentionne plus d'une fois dans l'étude «le
mouvement «Filiki Eteria» en Russie» : «le 6 juillet
1820 Alexandre Ipsilanti est parti de Pétersbourg.
L'accompagnaient E. Ksantos et le médecin de
Pétersbourg, militant indépendantiste actif P. Ipitis»,
Ipsilanti et Ipitis sont allés de Dubossar à Odessa»,
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les plus proches collaborateurs d’Alexandre Ipsilanti
sont : E. Xanthos, Papaflessas, G. Lassanis, P.
Ipitis, H. Perrevos et d'autres, commis, petits
commerçants, intellectuels. P. Ipitis, a quitté SaintPétersbourg avec Alexandre Ipsilanti. Après le
départ d’Odessa du chef de «Filiki Eteria» P. Ipitis est
resté dans la ville. Il devint le médecin de la
communauté grecque et a gagné le respect des
habitants d'Odessa par ce qu’il traitait gratuitement
les malades pauvres. Il est mentionné dans de
nombreuses œuvres d'historiens européens.
Dans le livre «la société des Balkans à l'ère de
l'indépendance grecque» L'historien britannique
Richard Klogg connu pour ses travaux sur l'histoire
de la Grèce, mentionne la «lettre adressée d’Odessa
par Pierre Ipitis, en date du 28 août 1818, à
Bartholomaeus Kopitar» («Pierre Ipitis lettre
d'Odessa, le 28 août 1818 à Bartolomeusu
Kopitaru»).
Traduction de la page 2 (55)

Philippe de Sharnize (Charnisay) dans le livre «La
révolte grecque et les diplomates européens» (1904)
écrit: «L'arrivée en Allemagne du docteur Ipitis,
médecin particulier d'Alexandre Ypsilanti, donna une
nouvelle impulsion au mouvement grécophile» (De
Charnisay, P. L'insurrection hellénique et la
diplomatie européenne. - Paris. 1904. - P. 187.)
Le Dr. Ipitis est mentionné dans le chapitre
«Grekofily» récit par Oscar Browning «Histoire du
monde moderne, 1815-1890 en Russe» («A history of
the modern world », 1815-1910 en Anglais). Le Dr
Ipitis est présenté comme le chirurgien et le confident
du Prince Ipsilanti : «L’importance grandissante de la
cause Philhellène produit un effet profond sur l'avenir
et le sort de la Grèce. La cause de la liberté grecque a
été de nature à susciter l'enthousiasme dans toutes les
régions de l'Europe, elle s’identifie à la lutte pour la
libération du joug musulman et la cause de la liberté
dans le monde entier. Ceux qui ont combattu pour
cette cause dans leur propre pays, même s’ils ont été
chassés du pouvoir par la lutte, ont bien évidemment
pris la fuite en direction de la Grèce, pour apporter
leur assistance à un peuple qui a l'espoir d'un avenir
meilleur et de se débarrasser de cette oppression qui
fut généralement des plus odieuse.
Le grand enthousiasme pour la cause hellénique a
conduit à la fondation de sociétés Philhellenics dans
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différentes parties de l'Europe. L'Allemagne a été
parmi les premières à participer à cette impulsion.
Ipitis, le chirurgien d'Alexandre Ypsilanti, y est
apparu en 1824. Il a obtenu le soutien de Frederick
Thiersch, à Munich, qui a reçu le titre de précepteur
Bavariae. Il a proposé la formation d'une légion
allemande en Grèce »1
Pierre Echinard dans le livre «Grecs et Philhellènes à
Marseille de la Révolution française à l'indépendance
de la Grèce» (1973) écrit: «Ipitis, envoyé d'Alexandre
Ypsilanti, après un séjour en Allemagne et avant de
gagner Londres, s'était arrêté à Paris où il fréquentait
la haute société, allant très souvent chez le duc de
Richelieu. 2
Tout en essayant de coordonner en Europe les
mouvements philhelléniques naissants, Ipitis ne
dédaignait pas semble-t-il de distribuer, lui aussi,
quelques fonds à ceux, qu’il encourageait à s'enrôler.
En Décembre 1829 «la Gazette d’Odessa» a écrit :
«L'empereur pour l’engagement et le zèle des
responsables de la santé impliqués dans les soins aux
malades et aux blessés dans les hôpitaux militaire
temporaires d’Odessa, distribue la plus haute
récompense accordée à la suite de leur dons sur
volnopraktikuyuschemu médecin Ipitis».
Dans le «Calendrier de Nouvelle Russie» de 1830 à la
«liste des médecins d’Odessa» le Docteur Ipitis n'est
pas mentionné.
Pierre Ipitis a étudié les propriétés de l’eau d'Odessa
et de l'estuaire de la mer Noire. En 1829, il a publié à
1 La lutte pour la liberté de la Grèce a acquis un tel caractère, qu’il a
d'Odessa provoqué l'enthousiasme dans tous les coins de l'Europe et
assimile la lutte pour la libération du joug musulman à la lutte pour la
liberté dans le monde entier. Ceux qui ont lutté pour la liberté dans leur
propre pays, même s'ils sont privés de la possibilité de participer à cette
lutte, ceux qui ont fui la Grèce pour aider les gens qui ont eu plus d'espoir
de succès contre l'oppression qui a été des plus sévères. L'enthousiasme
général provoqué par la lutte pour la libération de la Grèce a mené à la
création de grekofilov dans différents pays européens. L'Allemagne a
donné le premier élan. Ipitis, médecin personnel d’Alexandre Ipsilanti
apparu en 1824, il a apporté son soutien à Frederick Tirsha à Munich,
qui a été nommé précepteur de Bavière. Il a proposé de former une Légion
allemande en Grèce.
2 RICHELIEU Armand-Emmanuel du Plessi (1766-1822). Duc,
français et russe, fonctionnaire du gouvernement, depuis 1803 de la ville
d'Odessa, dans le même temps, en 1805-1814 gouverneur-général du
territoire de Nouvelle Russie. Après la restauration des Bourbons retour
en France, où il a été premier ministre dans le gouvernement de Louis
XVIII (1815-1818, 1820-1821).

3

Famille Ipitis ainsi que ses descendants

Odessa en français un petit travail «Notice sur les
bains de mer et des lacs Liman et d'Odessa»,
par le Dr. P. C. Ipitis («Notes sur les bains de mer ou
des lacs et les estuaires, d’Odessa »). Cela a été un des
premiers livres publiés directement à Odessa, et le
premier ouvrage consacré au traitement des eaux des
estuaires d’Odessa, ainsi que le premier contenant des
informations sur la composition chimique des eaux de
la mer Noire. Il est devenu célèbre à l'étranger. Ainsi,
«La revue américaine des sciences et des arts» écrit en
Juillet 1831: «La Mer Noire par le Dr. P. C. Ipitis,
d'Odessa, a analysé l'eau de cette mer, avec les
résultats suivants <...>». En Juin 1833 «La Gazette

d’Odessa» a signalé le départ du docteur en médecine
de Constantinople Pierre Constantinovitch Ipitis
avec sa femme et sa fille, de source sûre d’Odessa par le
marchand Fedor Serafin (c’est le beau-père de Pierre
Ipitis). En Septembre 1843 «La Gazette d’Odessa» a
signalé le départ de Constantinople du médecin grec
Pierre Ipitis.
En mai 1846 dans «la Gazette d’Odessa» on remarque
l'annonce de changement d’adresse suivante :
«Klement Stern, horloger, ayant autrefois son atelier
sur la place du Théâtre 3, a l'honneur de porter à la
connaissance du public qu'il a transféré son magasin à
la maison Ipitis, dans la rue Langeron 3 (illustrations
3 à 7), à côté du magasin Stratsa». C’est la dernière
mention que nous ayons au sujet du docteur Ipitis.
D'après l'information de l'historien de la francmaçonnerie A. I. Serkova, pour 1818, Pierre Ipitis
était membre de la loge maçonnique.
Dans les actes de naissances et de baptêmes des
nombreux petits-fils et petites-filles du docteur

(Caruso et Ralli) il est inscrit de manière constante,
jusqu'à septembre 1860, «la femme du docteur Ipitis».
Uniquement dans l'acte de naissance du baptême
d'Elisabeth Stepanovna Ralli (janvier 1872)
l'inscription est : «la femme du docteur grec décédé
Pierre Ipitis, Elena Fiodorovna Ipitis.
P. C. Ipitis est mentionné dans les travaux de
chercheurs bulgares de Beshevlieva B., H. et T.
Todorova Kirkovo : «Dr. Nicolas S. Pikoli :
Traduction de la page 3 (56)

Recherche et développement, publié à l'occasion des

100 ans de sa mort (1865-1955 ?)». C'est que cette
étude fournit des dates de sa vie et d'autres faits: «P.
Ipitis, de médicaments et de pratenik à grtskite
vodachi », « P. Ipitis (1795-1861) médecin grec. Il a
étudié à Bucarest et Vienne. 3
Pierre Constantinovitch Ipitis s’est marié le 26
septembre 1820 à l’église grecque Sainte Trinité à
Odessa (illustrations 8 et 9), avec Elena Fiodorovna
Serafin (autre orthographe Seraphim, Serefimo)
annonce la Gazette d’Odessa du 21/02/1873,
(l’information est de L. Izhik). Les témoins du mariage
sont: le prince Nicolas Ipsilanti 4 et le marchand
d’Odessa Elias Manis.
Elena Fiodorovna Serafin est la fille du marchand
grec d’Odessa Fiodor (Theodore) Serafin. Dans
l'exercice biennal 1827-1837 d’Odessa, il a été nommé

3 P. Ipitis, le médecin chef envoyé à la Grèce. P. Ipitis (1795-1861),
médecin grec. Il a étudié à Bucarest et Vienne.
4 Le prince Nicolas Constantinovich Ipsilanti (mort en 1834 à
Odessa), est le fils du prince régnant de Moldavie et de Valachie le Prince

Constantin Ipsilanti (1760-1816), il est le frère du célèbre
Alexandre Ipsilanti.
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marchand de la première guilde, et en 1837 a reçu un
certificat de deuxième guilde, en 1839, a été élevé au
rang de citoyen d'honneur héréditaire. La mort de
Fiodor Serafin se situe
probablement au plus
tard en août 1845. Le 16
août 1845 sa fille
renégocie un contrat
avec un commerçant
locataire de la maison de
Fiodor Serafin. Elena
Fiodorovna Ipitis était
membre de la société
féminine de bienfaisance
d'Odessa, la maison
comprise dans la 1ère
partie de la ville, quartier
IV, sous 28, reçue de son
père lui appartenait nous apprend l’affaire de comité de
construction d'Odessa du 23-28 août 1845.
«Sur la demande du marchand d'Odessa Etienne Djutfoa
au sujet de la façade de la partie de l'annexe de la maison,
loué par lui chez l'héritière Elena Serafino Ipitis», le 16
août 1845. L’étrangère Elena Feodora Ipitis Serafín et
la 3ème guilde de marchands d’Odessa, Nicholas Djutfoa
ont conclu volontairement un accord aux conditions
suivantes : 1- Moi, Elena Ipitis donne à louer à Djutfoa
dans ma propre maison ce qui suit : dans la première partie
sur la rue Catherine, contiguë avec la maison de l'école
grecque, le magasin pour habitation, à l'intérieur de la cour
et le petit bûcher en bois pour le dépôt de combustible, c'est-àdire y compris la partie de la cave sous la grande maison
tous ces autres locaux se trouvant, par lui Djutfoa déjà loué
par contrat avec le citoyen honorable Fiodor (Theodore)
Serafin, mon père.
Les annexes de ce dossier montrent que le plan de la
maison d’Elena Fiodorovna Ipitis se trouve à l'angle
des rues Langeron et Catherine. Sur ce
terrain où a été construit en 1913 la
maison bien connue de 3 étages sur rezde-chaussée appartenant à l'épouse du
lieutenant-général et ancien maire
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d'Odessa A. G. Grigoriev (1847-1916), Sofia
Alexeevna Grigoriev. L’adresse actuelle est rue
Langeron 15, angle rue Catherine. C’est là qu’était le
café
Fanconi

(illustrations 3, 10 et
11).
En 1842 selon le
rapport de l'architecte
Torichelli
sur
le
transfert
aux
marchands Papudoglo
et Serafin du terrain
supplémentaire à leur
propriété se trouve le
document de mai 1847,
selon qui l’étrangère Elenas Ipitis a vendu à sa fille
Anna Petrovna Caruso la partie du terrain dans la rue
Langeron provenant du testament de son père Fiodor
Serafin.
Dans les années 1910 à la fin de la même rue Langeron
il y avait des maisons, propriétés des petits-fils d'Elena
Fiodorovna Ipitis, Constantin Ivanovitch Caruso, la
maison 28-30 et Paul Stepanovitch Ralli la maison
32 (illustrations 12 et 13).
Sur la Liste des maisons et autres bâtiments du
premier arrondissement de ville d'Odessa, pour le
paiement du demi-pour-cent imposé de 1848, (sous
réserve de celles pas soumises à l'évaluation)
Il est compté pour cette période : la maison du
marchand Serafin dans la rue de Langeron
(l'évaluation n'est pas mise), deux maisons d’Elena
Fiodorovna Ipitis à la rue Catherine, d'une valeur de
18.500 roubles, la maison et le magasin d’Elena
Fiodorovna Ipitis dans la rue Alexandre, estimés à
11.200 roubles et la maison kupchihi Ipitis rue
Langeron (l'évaluation est mise à la rue
Alexandre).
Elena Fiodorovna Ipitis était présente
comme témoin au mariage de ses filles
Anna, Elena et Maria, ainsi qu’au

Famille Ipitis ainsi que ses descendants

5

baptême des nombreux petits-fils et petites-filles
Caruso et Ralli. Dans l'acte de naissance et de
baptême de son petit-fils Constantin Ivanovitch
Caruso (décembre 1860) on indique Elena
Feodorovna Ipitis comme étant étrangère.

cimetière municipal d’Odessa. Elle était membre de la
société féminine de bienfaisance. En mai 1847 elle a
acheté à sa mère une partie du terrain dans la rue
Langeron, que cette dernière avait reçue par testament
de son mari Fiodor Serafin.

Le docteur E.S.Andreevsky dans ses mémoires a laissé
les lignes suivantes sur Elena Fiodorovna Ipitis,
selon la manière désagréable qui lui est ordinaire :

En 1873 elle est la propriétaire de la maison rue
Langeron. Cette dernière est estimée à 22’000 roubles.
Son époux lui a une maison dans la même rue, estimée
42’000 roubles, et une autre maison sur la rue
Richelieu, estimée 13’397 roubles. Dans les répertoires
«Tout Odessa pour 1913» et «Tout Odessa pour
1914» Anna Petrovna Ipitis figure comme
propriétaire de la maison rue Langeron 28
(illustration 12), bien qu'elle soit décédée en 1912
selon «Tout Odessa 1911» Anna Petrovna et son fils
Spiridon Ivanovitch Caruso vivent à l'adresse rue
Langeron 28, mais comme propriétaire on indique
aussi son autre fils, Constantin Ivanovitch Caruso.

«Madame Ralli admet que sa mère Ipitis (qu’il écrit
Genites) demande l'aumône au passants pour sa nourriture
du jour. À vrai dire, Mme Ipitis…(qu’il écrit Genites) la
mère de madame Ralli, dont le mari possède des millions. Je
ne sais pas, si le père de madame Ralli est vivant, médecin, il
s'occupait autrefois à Odessa de sa clientèle, et il a écrit un
curieux traité sur les eaux du Limans d'Odessa».
«La Gazette d'Odessa» du 21 février 1873
communiquait : «Marie

Petrovna Ralli, Elena
Petrovna Arkulova et
Anna Petrovna Caruso
ainsi
Traduction de la page 4 (57)

que leurs maris annoncent le
décès de leur mère Elena
Fiodorovna Ipitis. Levée
du corps dans l'appartement
de la décédée (à la rue
Langeron, maison Ralli)».

Génération II

2/1. Fiodor Petrovitch Ipitis
Né à Odessa le 23.09.1821, mort après 1849. Il est
baptisé dans l'église Grecque Sainte Trinité d’Odessa.
Son parrain est le grec étranger Angeli Christodulo.
En août 1838 et avril 1849 «le messager D'Odessa»
communiquait le départ à l'étranger du Grec Fiodor
Ipitis. Ensuite ses traces se perdent.

3/1. Anna Petrovna Ipitis
Née en 1822 ou1823, décédée le 13.05.1912, à Odessa.
Elle est décédée de vieillesse à l'âge de 89 ans. L'office
des morts fut célébré le 15 mai 1912 dans l'église
grecque Sainte Trinité, elle est enterrée au vieux

Elle s’est mariée le
20.10.1840 à Odessa, à
l'église grecque de la
Sainte Trinité, avec Ivan
Spiridonovich Caruso (né
en 1807 et mort le
7.05.1896 à Odessa). Il est
baptisé le 24.11.1807 en
l'église de Notre Dame
Mandraiotis sur l'île le
Corfou. Il est décédé avec
le grade du Conseiller
d'État à l'âge de 90 ans, de
vieillesse, et est enterré au Vieux cimetière municipal
d’Odessa.
A leur mariage : le procureur de la commission
d'arpentage Tavrichesky, conseiller de Cour. Les
témoins de mariage, pour le fiancé : son père, le
conseiller d'État Spiridon Caruso, et pour la fiancée :
sa mère, Elena Ipitis, femme du docteur Pierre
Konstantinovitch Ipitis.
Ivan Spiridonovich Caruso est le fils du Conseiller
d'État Actuel Spiridon Anastasievich Caruso (vers
1771 - 1853), de noblesse vénitienne et d’Alexandra
Anastasievna N (vers 1784-1854). Le docteur est le
médecin du lycée Richelieu, il est propriétaire d’une
maison à Odessa. Les enfants d’Ivan et Alexandra
Spiridonovich Caruso ont été inscrits à la 3ème partie
du livre généalogique de la noblesse de la province de
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Kherson par la décision de la réunion des députés de la
noblesse de Kherson le 3 août 1862 et le 26 avril 1874.
Sur la liste de promotions du 9.05.1827, Ivan
Spiridonovich Caruso au terme des cours au lycée
Richelieu est nommé au rang de XIVème classe. A la fin
des cours de sciences juridiques le 12.10.1828, dans
une autre classe du lycée, il a droit au rang de classe X.
Le 21.03.1829 il est nommé au tribunal de commerce
d'Odessa. Le 26.03.1829 il a été nommé adjoint du
jurisconsulte. Il fonctionne comme greffier de la
Commission qui dirige le chargement et le
déchargement des navires marchands au cours de la de
la peste d’Odessa en 1829. Le 2.06.1832 pour son
activité dans ce domaine, il a reçu un certificat du
Gouverneur général de la Bessarabie et de NouvelleRussie. Le 4.03.1832, à sa demande, il est libéré de son
emploi à la cour commerciale. Le 16.05.1832 est
nommé Conseiller Titulaire. 24.06.1832 est nommé
comme collaborateur du gouverneur de la ville
d'Odessa. 16.12.1832 est nommé Assesseur de Collège.
Le 4.02.1833 est nommé inspecteur des travaux du
fonctionnaire des commissions spéciales. Le16.05.1836
est membre du collège des assesseurs. À plusieurs
reprises, il occupe les fonctions de procureur de la ville
d’Odessa. Le 23.06.1838 est nommé par le procureur
de la commission de la province de Tauride. Le
11.01.1838 est nommé membre du comité des prisons
d'Odessa. Le 20.10.1839 il est Conseiller de Cour. Le
16.05.1842 est nommé Conseiller de Collège. Le
9.11.1843 il entre au département du ministère de la
justice. Le 16.05.1846 est Conseiller d'Etat. Le
6.06.1847 sur sa demande est déchargé de la position
de procureur de la province. Le 1.05.1848 il obtient la
promotion à la fonction de procureur de la province de
Kherson. Le 2.04.1848 il obtient la promotion de
président de la Chambre du tribunal civil de
Bessarabie. Le 24.11.1851 est nommé par élection
président de tribunal de commerce d'Odessa (dans
cette fonction jusqu'en 1857). Le 24.01.1852 reçoit le
titre de directeur du comité des prisons d'Odessa. En
1865 il est candidat pour être membres du conseil
municipal d'Odessa, comme propriétaire de maison.
De l’union d’Anna Petrovna Ipitis avec Ivan
Spiridonovitch Caruso sont nés neuf enfants. Leur
descendance en raison de leur grand nombre n'est pas
examinée ici. La généalogie des nobles de la province
De Kherson dont les Caruso font partie fera l’objet
d’une étude séparée.

Traduction de la page 5 (58)

4/1. Elena Petrovna Ipitis
Née vers 1825 et morte à Odessa 16.01.1909
Selon les actes de naissance, s’est mariée à 22 ans.
L'office des morts a été dit dans l'église Grecque de la
Sainte-Trinité. Elle fut enterrée au Vieux cimetière
d’Odessa.
Epouse le 12.11.1847 à Odessa en l'église Grecque de
la Sainte-Trinité Andrei Fedorovich Arkulov 5 (né
vers 1803 et décédé le 5.12.1881 à Odessa).
Les témoins du mariage sont pour le marié le
ressortissant Grec Anastase Erkulidi, et pour la
mariée, sa mère, Elena Ipiti. Au moment de son
mariage, AF Arkulov est capitaine en second des
transports sur le Dniepr. Lors de son enterrement il
est indiqué comme étant colonel à la retraite.

5/1. Maria Petrovna Ipitis
Née le10.09.1829 à Odessa et décédée le 17.10.1903 à
Cannes, Alpes-Maritimes, France. Elle fut baptisée
dans l'église orthodoxe grecque de la Sainte Trinité à
Odessa, de parents de nationalité autrichienne Pierre
Constantinovitch Ipitis et son épouse Elena. Le
parrain est le grec d’origine Theodore Serafin, le
grand-père. Elle est membre de la société féminine de
bienfaisance, et en 1860 membre du conseil
d'administration de cette société. Après son mariage
elle continua à porter son nom de jeune fille. Ainsi,
dans «la Gazette d’Odessa» du 23 mars 1848 en
rapport avec un concert est mentionné madame de M.
P. Ipitis. Mais dans les registres de baptêmes,
mariages et décès de l'église Grecque de la SainteTrinité pour 1874, 1875, 1878 et 1879 pour les
marraines des enfants du citoyen grec Dimitri
Ivanovitch Belli à chaque fois se présentaient
G.G.Marazli et la femme du citoyen héréditaire
honorable Stephane Ralli, Maria Petrovna Ipitis.
La publication “Skii” du 16 octobre 1904
communiquait que l'office des morts sera célébré le
jour anniversaire de son décès. Ainsi elle serait décédée
à Cannes le 17.10.1903. D'après les données du site
Internet de K. Long, elle serait décédée le 28.10.1903.
Elle s’est mariée le 30.04.1850 à l’église grecque de la
Sainte Trinité à Odessa avec Stephane Ivanovitch
5 A Odessa est décédé Helena F. Arkulova (née vers 1802, morte
le17.06.1854), elle est la fille d’un lieutenant à la retraite. Peut-être
s’agit-il de sa sœur.
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Ralli. Ce dernier est né à Londres le 01.08.1821, et est
décédé le 28.08.1902 à Odessa.
Les témoins du mariage sont pour le fiancé son père
Ivan Ralli, et pour la fiancée sa mère Elena Ipitis.
Dans les documents de la noblesse pour la généalogie
de Ralli il est indiqué que Stephane Ivanovitch Ralli
se marie pour la deuxième fois avec l’étrangère Maria
Ipitis Au moment de ce deuxième mariage S.I.Ralli
est citoyen d’honneur héréditaire d'Odessa.
Dans le registre des décès concernant l'office des morts
il est indiqué : le noble héréditaire est décédé, à l'âge de
84 ans, de paralysie. L’office des morts a été célébré le
3 septembre 1902 dans l'église Grecque de la SainteTrinité à Odessa par l'archiprêtre Angelo Pefani et
Stephane Ivanovitch Ralli est enterré dans l'enceinte
de l'église Voskresensky aux Moyenne Fontaine à côte
de sa datcha.
Lors de son premier mariage Stephane Ivanovitch
Ralli a épousé en1841 la fille d’un marchand d'Odessa,
Elena Vassilievna Janopulo née en1822 et morte à 23
ans en 1845. De cette union naquit deux fils : Ivan
Stepanovitch Ralli, né le 6.07.1843 à Livourne, dans
le Grand duché de Toscane, et décédé le 11.12.1870 au
Caire, Egypte, et Alexandre Stepanovitch Ralli né le
29.08.1844 à Odessa, et décédé le 25.05.1874 à
Livourne en Italie, ces deux fils sont morts
célibataires.
Stephane Ivanovitch Ralli était le fils d'Ivan (John)
Stepanovitch Ralli né en 1785 à Chios et mort en
1859 à Paris et de Lucia Storni fille de Giuseppe née
en 1797 et morte en1873. Ivan (John) Stepanovitch
Ralli fut un important membre de cette famille
d'origine grecque, qui fit du commerce en Europe et en
Orient.
Stephane Ivanovitch Ralli était un marchand
d'Odessa de la première guilde, membre du conseil
commercial de la branche d'Odessa, fondateur des
maisons de commerce à Londres “Ralli et
Petrocochino” en 1818 et “Ralli Brothers” en 1826, il
fut vice-consul, puis consul des Etats-Unis
d’Américains à Odessa de 1832 à 1858. 6
Dans La Gazette d’Odessa de janvier 1842 a été
publiée la liste des commerçants impliqués dans
6 Sur lui voir: Sidun st. Activités consul des États-Unis à Odessa
en… Article XIX. / / Visnyk Odessa Musée régional historique.
Numéro
3.
http://www.history.odessa.ua/publication3/stat34.htm

l’import-export en 1841 à Odessa. Sur les soixantedix-sept maisons de commerce passant par la douane
du port d'Odessa, la liste contient cinquante-six noms.
Le plus important est Ivan Ralli avec un volume total
de 1 million 858 mille roubles, dont 147'872 roubles
d'importations et 1'710'454 roubles d’exportations.
L’auteur Slade dans son livre «Voyage en Allemagne et
en Russie, notamment voyage en bateau à vapeur par le
Danube et le Pont Euxin de Vienne à Constantinople », en
1838-39 écrit sur Odessa et les Grecs Marazli et Ralli
:
Etre GREC c’est effectuer une spéculation sur chaque chose
dans ce sud de la Russie, qui a été longtemps considérée
comme un eldorado, et l’a certainement été pour beaucoup.
Mais les
Traduction de la page 6 (59)

Russes ont eu peu de part dans ces bénéfices. Le monopole de
l'argent a été principalement dans les mains des Grecs, des
Arméniens et des Juifs. Dans ces vingt-cinq dernières années
bon nombre de grandes fortunes ont été bâties par les Grecs à
Odessa, et presque tout le commerce extérieur est entre leurs
mains. Les deux Français présents ne sont presque rien en
comparaison. M. Marazli, un Grec de Philippopolis, est un
remarquable exemple de réussite. Il a commencé ses affaires à
Odessa comme vendeur au détail d'olives, de caviar, etc. et en
1838, il est considéré comme l'un des hommes les plus riches
de l'endroit. M. Ralli est un autre exemple : il est un grec de
Chios. Les Ralli sont cinq frères associés. Leurs vastes
activités commerciales englobent l'Angleterre, la France, la
Turquie, la Perse et la Russie. L’un des frères est installé à
Londres, un autre à Manchester, un autre à Constantinople.
Nous trouvons des Grecs riches dans tous les pays sauf en
Grèce, et c'est là que se trouve la principale raison de son
aspect arriéré. La Grèce n'est pas le pays pour les Grecs
modernes, leurs talents et leurs richesses sont employés
ailleurs. Pour eux la Grèce est seulement un souvenir, elle
n’a pas une existence concrète.
L'activité commerciale de la famille Ralli est décrite
dans l'article de V.V.Morozana «la dynastie de
marchand Ralli en Russie».
Stephane Ivanovitch Ralli a été l'une des personnes
les plus riches d'Odessa. Dans «La Gazette d’Odessa»
en mars 1836, il a été mentionné comme un marchand
de la 3ème guilde (à cette époque, il n'avait même pas 15
ans). En 1841, lui et ses parents ont reçus la
citoyenneté d’honneur héréditaire, et en 1852 il a été
élevé à la citoyenneté d’honneur héréditaire avec sa
famille.
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Sur la liste publiée le 14 octobre 1858 Stephane
Ivanovitch Ralli est nommé agent consulaire
américain à Odessa. 7
Le 21 janvier 1861 le Shah de Perse l’a décoré de
l'ordre du Soleil et du Lion de deuxième classe
(illustration 14). Il est déchargé le 30 septembre 1861
du rang d'agent consulaire américain à Odessa. Le 2
décembre 1863 lors de l'élection du représentant des
marchands de la ville, il a été nommé chef de la classe
des marchands d'Odessa, avec l'approbation du
gouverneur général de Bessarabie et de Nouvelle
Russie.
Du 10 au 27 avril, du 13 au 23 juin, du 16 novembre au
4 décembre 1864, et du 16 mai au 20 juin 1865 il a
assumé les fonctions de maire d'Odessa (maire par
intérim).
Le 2 juillet 1865 le gouverneur de la ville d'Odessa le
nomme membre du comité pour l'installation dans
l’arrondissement d’Odessa
d’un asile d'aliénés. Le 7 août
1865 le gouverneur de la
ville d'Odessa le nomme
membre du comité pour la
mise en place de mesures
pour la protection contre
l'épidémie de choléra.
Le 29 juillet 1866 l'empereur
souverain,
a
nommé
Stephane Ivanovitch Ralli,
au grade de directeur du
comité d'Odessa sur les
prisons. Le 11 juillet 1868 il est relevé de cette charge,
sur la demande du directeur de ce comité.
Le 23 janvier 1869, il est élu administrateur de
l’Université d’Odessa. Le 31 janvier 1869 il est élu
député de la ville d'Odessa.
Le 22 février 1869 il est élu magistrat honoraire ; Le
21 mars 1869 par décret du sénat il est confirmé à ce
grade.
Le 27 mars 1869 il est élu membre perpétuel des juges
de paix municipaux d'Odessa.
Le 13 décembre 1869 il obtient le rang de consul de
Perse à Odessa. L’ordre de chevalier de l'Ordre de
Saint-Stanislas de 2ème classe lui est conféré.
Le 15 janvier 1870 par la plus haute instance royale il
7 L'Empereur Souverain a daigné accepter et reconnaît pour agent
consulaire américain à Odessa Stephane Ivanovitch Ralli, qui est le
fils du consul américain là-bas Ivan Ralli (publication du Messager
D'Odessa du 11 novembre 1858). Numéro127. - s 681. (ce renseignement
est communiqué par L.V.Izhik).

est nommé consul de Grèce à Odessa.
Du 15 Mai au 10 août 1871 il a été président par
intérim de la corporation des juges de paix d'Odessa.
Le 3 janvier 1871 le roi de Grèce lui attribue le grade
d’officier de l'ordre de la croix du Sauveur.
Le 30 décembre 1872 il est élu juge de paix honoraire
pour la région de Tighina (Bender en russe),
Bessarabie. Cette nomination est confirmée par le
sénat.
Le 6 octobre 1876 la même Assemblée du Zemstvo l’a
élu magistrat honoraire pour la région de Tighina
pour une deuxième période de trois ans.
Le 24 mars 1876 pour ses états de service et avec le
grade de magistrat honoraire de la région de Tighina il
est nommé chevalier de l'Ordre de St. Anne de
deuxième classe.
Le 30 octobre 1878 l’assemblée du Zemstvo pour la
région de Tighina l’a élu pour une troisième période de
trois ans.
Le 13 novembre 1877
l'assemblée générale de la
Société pour la prise en
charge des soldats blessés et
des malades le cite parmi les
membres
élus
du
gouvernement local de la
ville d'Odessa.
Le 21 septembre 1878 il
reçoit de la direction locale
de la Société des soins aux
blessés de guerre et malades
d’Odessa un certificat avec la
médaille de bronze en mémoire de la guerre
1877-1878.
Le 26 avril 1879 selon décision de l'Administration
centrale de la Société des soins aux blessés et aux
combattants malades, il a reçu une décoration de la
Croix-Rouge.
Le 22 juillet 1880 il lui est accordé la plus haute
décoration de chevalier de Saint-Vladimir de quatrième
classe.
Le 8 octobre 1880 il est élu à la présidence du congrès
des magistrats de Tighina (Bender en russe).
Le 1 janvier, 1881 il lui est accordé la plus haute
décoration de chevalier de Saint-Vladimir de quatrième
classe. Elle donne droit à la noblesse héréditaire.
Le 21 octobre 1881 l’assemblée du Zemstvo pour la
région de Tighina l’a élu pour une quatrième période
de trois ans.
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Voici le texte du document au sujet de l’anoblissement
de Stephane Ivanovitch Ralli, selon rapport de
l’union de la noblesse de Bessarabie du 28 novembre
1881:
Voici la liste des états de service du magistrat honoraire et
président du congrès de district de Tighina Stephane
Ivanovitch Ralli du 5 novembre 1881. Elle indique que
Stephane Ivanovitch Ralli est citoyen d'honneur, a 61
ans et est de religion orthodoxe. Après avoir obtenu son
diplôme de droit à l'université de Paris, à la faculté de droit,
au degré de maîtrise le 26 août 1840, il fut nommé à la
haute charge d’agent consulaire américain à Odessa en
1858. De cette charge il s’est retiré en juin 1863. Puis a été
élu à différents postes de la gestion publique à Odessa : en
1869, il est nommé magistrat honoraire à Odessa et membre
honoraire du collège des magistrats de la ville, et en 1871 il
en est le président honoraire. Puis, en 1872 élu au Zemstvo
de la région de Tighina. Assemblée du Gouvernement élu
par le Sénat et confirmé comme magistrat honoraire, et ceci
pour un quatrième mandat de trois ans depuis octobre 1880
à Tighina. Président du Congrès des magistrats. En 1869
il est décoré pour ses états de service de la médaille de SaintStanislas, en or avec l'inscription «pour le zèle» à porter
autour du cou, 2ème classe. En 1876 il reçoit l’ordre de Sainte
Anne de 2ème classe. En 1880 l’ordre de Saint-Vladimir de
4ème classe. Avec cet ordre il a droit à la noblesse héréditaire.
Il est marié et a sept enfants : Alexandre, Pierre, Paul,
Elena, Lucie, Marie et Elisabeth.
Du certificat du conseil du zemstvo de Tighina
(Bender) du 27 septembre 1881 il ressort que
l’honorable citoyen héréditaire Stephane Ivanovitch
Ralli possédait dans le district de Tighina (Bender en
russe) des propriétés :
à Petrovkoj 3721 déciatines (1 déciatine = 1,09

9
hectares) et 2104 sajènes (1 sajène = 2,13 mètres) de
bonnes terres, 183 déciatines et 1272 sajènes de
mauvaises terres;
à Alekseevkoj 1900 déciatines et 100 sajènes de bonnes
terres dont seulement 5 905 dîmes et 17 sagènes de
mauvaises terres.
Par la décision prise lors de la réunion des députés de
la noblesse de Bender le 20 novembre 1881 Stephane
Ivanovitch Ralli est reconnu comme noble héréditaire
et inscrit dans la troisième partie du livre généalogique
de la noblesse de Bessarabie, pour le district de Bender.
Lors de la demande de Stephane Ivanovitch Ralli
pour l'octroi du diplôme attestant sa noblesse, il
obtient la ratification du Sénat le 5 avril 1882 par
l'ordre de St Vladimir de 4ème classe dont il est décoré.
Avec lui est inscrit dans le livre de la noblesse sa fille
mineure Elizaveta. Les autres enfants qui sont nés de
1851 à 1858, doivent faire la demande eux-mêmes.
Stephane Ivanovitch Ralli n’est pas le seul membre
de la famille qui fut anobli. Ainsi, son cousin (né
en1846 à Londres et mort en1931 à Zurich) qui était le
chef de l'entreprise «Ralli Brothers», a reçu en 1912
le titre héréditaire anglais de baronnet, et le préfixe de
«Sir», à son nom. Son oncle au troisième degré
Ambrouzis Ralli (né à Smirne, empire ottoman
en1798, et mort à Trieste en 1886) a reçu de
l'empereur de l'Autriche-Hongrie Franz-Josef le titre
de baron en 1874 et est devenu le premier des barons
Ralli de sa génération.
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De plus, il y avait une grande famille Ralli dans la
noblesse de Bessarabie en 1845 active dans la
Bessarabie roumaine décrite dans la généalogie de
Gheorghe G. Bezviconi dans le livre «Boierimea
Moldovei dintre Prut si Nistru» / «Boyards de
Moldavie entre Prut et Dniestr», il s’agit de Roumains
originaires du Levant. D’après V.V.Morozana, les
Ralli de Bessarabie et ceux d'Odessa appartiennent à

rue Richelieu estimée 18 900 roubles (illustration 16)
rue Gavannaïa, estimée 27 000 roubles, -borde le
jardin Deribassov-(illustration 12)
rue Preobrazhenskaya, estimée 30 000 roubles
(illustration 17),
rue de la Trinité, estimée 68 000 roubles, (illustration

la même famille, puisque l'on sait que les Ralli de
Bessarabie étaient aussi originaires de l’île de Chios, et
sont venus en Bessarabie tout au début du XIXème
siècle, où ils sont devenus bientôt de gros propriétaires
fonciers du district d’Orhei en Moldavie.

16)

18)
rue de Ribas estimée 150 000 roubles, (illustration

rue du Théâtre, estimée 54 000 roubles, (maintenant
Chaykovskogo, derrière le théâtre) (illustration 16)
boulevard Nicolas, estimée
Traduction de la page 8 (61)

En 1873, Stephane Ivanovitch Ralli est propriétaire
des maisons suivantes à Odessa :
rue d’Italie, estimée 17 000 roubles -rue qui borde la
gare- (illustration 15)

à 130’000 roubles. (Maintenant Primorskaya)
(Illustration 12) et deux datchas sur les Fontaines,
estimées 12.000 et 10.500 roubles (illustration 19 à
22).
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En date du 26 janvier 1882,
sur la liste des juges de paix
honoraire et de président du
congrès de la circonscription
de Tighina (Bender en russe)
concernant
Stephane
Ivanovitch Ralli, est inscrit
la liste de ses biens :
Patrimoine de 3 maisons en
pierre à Odessa, d'une valeur
de 150 mille roubles, et 7000
déciatines de terre habitées
dans le district de Bender,
valeur 75 mille roubles, les
bénéfices de 4 maisons de pierre,
à Odessa, d'une valeur de 340
mille roubles, en vertu de
l’accord avec son fils Paul
Stepanovitch Ralli du 17 Juillet
1882. Stephane Ivanovitch
Ralli avait donc huit maisons de
pierre à Odessa et trois
propriétés dans les provinces de
Kherson, de Bessarabie et de
Podolie, pour un total de 7300
déciatines de surface.
Il était propriétaire de deux
maisons sur le boulevard Nicolas
comme indiqué dans le livre «Un
siècle d'Odessa, publié en 1894»,
«De l'autre côté du Boulevard à
promenade avec paysage aménagé
on construisit les maisons Zavadsky (à présent
VERNETTA-St-Petersbourg des vases d'État.) et
Shidlovskago (qui ont passé à Narichkine puis chez le
fermier général Volokov et de ce dernier chez le fermier
général A.M.Abaza). Le trésor a acquis d'Abaza cette
maison pour payer ses dettes. Dans cette maison vécurent les

gouverneurs généraux et
actuellement le commandant
les troupes y a sa la résidence.
La
maison
suivante
appartenait
au prince
Loupokine (à présent à
Ralli)8, la maison de
Zolotarev (à présent
Grinberg); puis celle du
général Majurov (à présent
Brodsky),
puis
Trostianov (à présent
Schultz), Dellavosa était
acheté à Rossi (à présent
Ralli)».
Dans le «Calendrier de
Nouvelle Russie de 1836»
dans la liste des 37 datchas
qui y figurent, sous le numéro
19 est mentionné celle du
marchand Ralli. Ces datchas
vont du Jardin des Plantes à
la
barrière
douanière
Fontansky, et de la barrière à
la forteresse. On indique que
la datcha du marchand Ralli
est estimée à 3571 roubles, et
son aile à 1000 roubles.
La datcha de Ralli occupait
un grand terrain, elle se
trouvait sur la route de Trois
Fontaine, attenante au terrain
de l'église Voskresensky. Ainsi, dans le nécrologe de
Stephane Ivanovitch Ralli est écrit:
Stephane Ivanovitch Ralli est mort le 8 août de
paralysie du cœur. Des requiem pour le mort seront célébrés
quotidiennement à sa datcha, sur la route de Trois Fontaine,
entre la 8ème et la 9ème station du tram ".

8 * Primorskaya, 11, l'hôtel "De Londres".
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Ce terrain est entre la 8ème et la 9ème station à la
Grande Fontaine, entre la rue Fontansky, rue des
Aubes Rouges et rue Littéraire. Maintenant à cet
endroit se trouve le sanatorium «Aube Rouge» (rue
Aube Rouge 4-6), le pensionnat (hôtel) "De la Paix"
(rue Fontansky 71 a) (illustration 23 et 24), ainsi que
des constructions privées.
Le 22 août 1884 Stephane Ivanovitch Ralli a obtenu
un blason. Le projet est daté du 6 octobre 1883. Nous
remarquerons que des habitants d'Odessa possédant un
blason, seul deux sont des nobles d'origine grecque G.G.Marazli et les Ralli (Marazli a été anobli en
1875, et son blason date de 1879, Ralli par contre est
anobli en 1881 et son blason est de 1884). Il est

curieux de constater que sur les deux blasons est
représenté une tour avec deux croix grecques de
chaque côté. Les armes de Ralli sont enregistrées
comme suite :
«Projet de blason de Stephane Ivanovitch Ralli :
(illustrations 25 et 26) Un bouclier d'or, un lion rouge
dans le bouclier, la tête du bouclier azur avec une tour à une
porte ouverte et deux fenêtres, est accompagné par deux croix
grecques. Le bouclier est décoré de la Couronne de la noblesse
et du casque. Trois plumes d’autruches, le bouclier rouge
avec de l'or, sur la gauche - avec Azur et argent. Devise:
«RECTA VIA» 9 bouclier rouge, en lettres d'or ruban.
9 RECTA VIA - tout droit (lat). (Exposé de dictionnaire des mots
étrangers, et ceux qui ont été utilisés dans la langue russe. SPb.,
1891. - P. 599).

Accompagnant les armes de Stephane Ivanovitch Ralli,
selon la note explicative présentée par le solliciteur,
s'expriment comme suit :
1) Le lion, comme une partie des blasons arméniens, indique
que l'origine du candidat est de l'Arménie.
2) la Tour, rappelle le château détruit par les Sarrasins, et
que la vie des ancêtres du solliciteur fut sauvée par la
Prévoyance, elle est indiquée par les croix accompagnant la
tour».
Dans ses souvenirs le docteur E.S.Andreevsky
mentionne souvent Stephane Ivanovitch Ralli,
comme d'habitude d’une manière désagréable. Ainsi, il
communique que Ralli et le consul belge Enno furent
candidats à la fonction du premier maire d'Odessa pour
une nouvelle législature en 1863 (c’est son Altesse

princière S. M. Vorontsov qui fut élu).
On trouve Stephane Ivanovitch Ralli par ses
fonctions à divers époques.
En 1879 il est membre du conseil municipal d'Odessa,
et vivait rue Preobrajenskaia 14 (illustration 17).
En 1888 il est président du conseil d'administration de
la banque d'escompte d'Odessa (Deribasovsky, 8)
(illustration 16), membre de la gestion pour Odessa
de la société Russe de la Croix rouge, dans sa propre
maison rue Preobrajenskaia 14.
En 1892 il est président du conseil d'administration de
la banque d'escompte d'Odessa, membre de la société
d'Odessa pour l'aide aux pauvres, dans sa propre
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maison rue Preobrajenskaia 14.
En 1900 il est juge de paix honoraire d'Odessa,
président du conseil d'administration de la banque
d'escompte d'Odessa, président et conseiller
Traduction de la page 9 (62)

de la société grecque de bienfaisance d'Odessa,
président du conseil d'administration et membre
honoraire de la société de la protection des animaux
d'Odessa, il habite sa datcha de campagne à la 9ème
station tram, à la Moyenne Fontaine (illustrations 21
et 22).
Stephane Ivanovitch Ralli était connu pour son
amour pour les animaux, en particulier pour les chiens.
Le 23 décembre 1863, il fonda la société de protection
des animaux d’Odessa, sous le patronage du GrandDuc Mikhail Nikolaevich. Il a
été élu président, fonction qu’il
assura de nombreuses années.
Il fit de nombreux dons à cette
société. Sa femme et ses
enfants en furent également
membres.
Le 1er janvier 1900 la société
avait 459 membres actifs, et un
total de 540 personnes liées à
divers degrés à la société.
En 1893 la société avec les
fonds de Ralli construisit la
clinique pour animaux errants
à la rue de Petropavlovsk.
(L'adresse moderne est rue de
Léningrad 21). Actuellement
on y trouve le détachement
veterinaro-sanitaire de l’état pour Odessa.
L'amour de Stephane Ivanovitch Ralli pour les chiens
a permis de nombreuses attaques sur lui par la presse.
Dans sa maison à l'angle de la rue Konnaia et
Sofievskaia (Konnaia n° 2 et 4) (illustration 27) un
grand élevage de chiens a été installé par Stephane
Ivanovitch Ralli.
Le 7 mai 1885, les gamins crieurs du journal “la Gazette
d’Odessa” annonçaient : Le Scandale de la rue de la
Cavalerie, informez-vous sur le château des Chiens de
monsieur R ! Il s'agissait du feuilleton placé dans le journal,
qui raillait le millionnaire Ralli, propriétaire de plusieurs
hôtels particuliers, y compris «le château des chiens» qui se
trouvait au début de la rue Konnaia (rue de la Cavalerie) et
était un beau bâtiment avec les portes en chêne richement
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ouvragées. Le feuilletoniste écrivait «Ici c’est le règne des
chiens. Entrez dans la cour, vous verrez là toutes les races de
chiens, toutes les couleurs possibles et les pelages de toutes
espèces. Ici vous entendrez tous les noms et surnoms. Il y a
des représentants de divers pays, certains absolument
minuscules et d’autres énormes, ceux qui sont sur les pattes de
derrière, ce sont les gardiens. On tremble ici au sujet du
bichon, on regarde celui-ci dans les yeux : s’il ne désire pas
quelque chose ? S’il ne demande pas son déjeuner ? S’il ne
daigne pas faire une promenade ? Ici le chien est le maître,
mais le serviteur c’est la personne.
Probablement, après cet article Stephane Ivanovitch
Ralli a déplacé son chenil vers son immense datcha à
la 8ème et 9ème station de la Grande Fontaine
(illustrations 21 et 22). Bientôt il y eut ici une
tragédie : en août 1887 un chien a mordu un serviteur
et les journaux en ont rendu
Ralli responsable.
Il était membre du conseil
d’administration de l'école de
commerce
d'Odessa
(1867-1868), membre actif de
la
société
Orthodoxe
Palestinienne dès le 2.12.1882
(membre de cette société pour
1895).
Stephane Ivanovitch Ralli
est aussi célèbre pour le fait
que pour son argent il ne
faisait pas confiance aux
banques russes (Il était
pourtant le fondateur et le
président d’une banque!), mais
selon certaines informations, il
gardait même chez lui de grandes quantités d'or et
d'argent.
En 1903, après sa mort le “Journal Banque et
Commerce” a écrit:
«L'année passée est mort S.I. Ralli, le propriétaire
immobilier d’ici et le propriétaire foncier …Il faut
remarquer que du vivant de S.I. Ralli, personne ne
connaissait les vrais montants de sa fortune, ni même les
supposaient: par sa peur exagérée d’un crac bancaire, il ne
confiait son argent à aucune institution bancaire russe, mais
le déposait dans une banque de Londres, de laquelle il ne
recevait que seulement 3 pour cent par an... S.I. Ralli, a
payé un tribut très généreux du à sa prudence. Les dizaines
des millions de sa fortune à trois pour-cent dans les banques
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de Londres contre cinq pour cent des papiers russes. Ce
vieillard timide durant les longues années de la vie a perdu
des centaines de milliers.
Traduction de la page 10 (63)

Dans «la Gazette d’Odessa» est paru un grand article
nécrologique sur S.I. Ralli :
Nécrologie de Stephane Ivanovitch Ralli, dans le
journal « La feuille d’Odessa » le 29 août (11
Septembre) 1902. Numéro 223. A Odessa, est décédé
hier le plus grand représentant du monde financier de la
ville, bien connu de tous les habitants, le noble Stephane
Ivanovitch Ralli. Il est décédé à l'âge de 83 ans d'une crise
cardiaque. En Mars de cette année, il était tombé gravement
malade d’une congestion cérébrale. Auparavant, il a joui
d'une bonne santé, de laquelle il se souciait beaucoup, et en
outre pour son maintient faisait de la bicyclette. Après son
attaque, grâce aux mesures prises par les médecins, il s'est
quelque peu remis. S.I. Ralli a été soigné dans sa propre
datcha, aux Moyennes-Fontaines, où il passait l'été et
l'hiver. Il a été traité par un médecin de l’endroit, le Dr
Karandonis. Vu l’âge avancé de S.I. Ralli, sa santé
inspirait des craintes sérieuses. En été son état empira, main
et jambe paralysées. On fit venir à Odessa des professeurs
connus qui lui prodiguèrent un soulagement certain. Le
malade ne pouvait pas quitter son appartement et on
l'emporta vers sa datcha de campagne dans un fauteuil.
Hier, vers 8 heures du matin, dans l'appartement du malade
se trouvait le docteur Karandonis. S.I. Ralli s’est senti
mal et il a perdu connaissance. On lui a immédiatement
prêté assistance, mais elle s'est trouvée superflue. S.I. Ralli
ne respirait déjà plus.
A Odessa il a laissé beaucoup de grands immeubles
procurant des revenus très substantiels. En outre il possédait
des maisons de campagne cossues, et des propriétés en
Bessarabie.
Toutes ses activités se sont déroulées à Odessa, où il a passé
toute sa vie. Son père était grec et sa mère italienne. Il a
poursuivi les affaires de son père. Il a ensuite pris part à des
activités sociales. Des juges, S. I. Ralli a été élu membre
perpétuel du congrès. Il était un magistrat honoraire. À un
moment, il a été président du congrès de Tighina (Bender en
russe). En 1879 S.I. Ralli a été le principal fondateur de la
Banque d'Escompte d’Odessa, et fut jusqu'à sa mort le
président de son conseil d'administration. Il prit une part
attentive aux activités de la banque et suivit sans relâche le
cours de ses opérations. Il était aussi membre de la «CroixRouge» et a été président de l'organisme de bienfaisance
grecque. S.I. Ralli fut le grand patron de la société
protectrice des animaux, il travailla sans relache à sa

prospérité étant président de la société pour Odessa, il n'a pas
hésité à la doter pour en assurer le développement et son
succès. S.I. Ralli fit don de 60 mille roubles pour la clinique
pour animaux de la société, qui existe aujourd'hui. Il a
également à plusieurs reprises couvert les déficits de cette
société. Grâce à son concours ont pu être ouvertes dans
quelques villes voisines des organisations similaires.
G. Dobrovolsky nous a donné quelques informations sur
le défunt. Il a d'abord fait connaissance avec S.I. Ralli il y
a plusieurs années lorsque il était encore assez jeune, il avait
repris les affaires de son père, la maison de commerce «S.
Ralli » qui s'occupait principalement du commerce de
denrées coloniales et a été considérée comme la première par
son chiffre d'affaires dans le sud de la Russie. S.I. Ralli a
exploité ce commerce quelques années, puis la maison a fermé
comme beaucoup de commerces similaires. G.Dobrovolsky
rencontrait souvent le décédé dans des séances à Odessa. G.
Dobrovolsky a souvent rencontrés S.I. Ralli dans le
Haut-commissariat des réunions organisées pour
l'introduction de Gorodovogo à Odessa. S.I. Ralli a ensuite
présidé les réunions du Conseil municipal, il a également
participé aux débats et à ses propositions, a été élu à
plusieurs comités pour discuter, entre autres choses, des
questions sur la ville, la collecte de l'évaluation, exigeant la
signature de la Douma. Depuis plusieurs années, il a été
syndic des hôpitaux. En tant que membre de la Société
protectrice des animaux d’Odessa, G.V. Dobrovolsky
raconte les activités de S.I. Ralli au profit de cette société.
Le conseil d'administration de cette société dans ses rapports
annuels a toujours relevé avec plaisir l’intérêt pour la société
de son président S.I. Ralli. En outre, S.I. Ralli s’est
consacré à d'autres institutions caritatives. Récemment, il a
fait don d'une somme substantielle pour la construction d'un
bureau spécial dans le cadre de la nouvelle ville. Pour
l’hôpital (25 mille roubles). Et pour la construction de
maisons pour les pauvres et les nécessiteux de la ville
d'Odessa. Les funérailles de S.I. Ralli auront lieu à
l'arrivée de la parenté dans sa ville natale Odessa,
probablement samedi. Des couronnes sur le cercueil : Banque
d'Escompte d'Odessa, Société protectrice des animaux, Gore,
Congrès mondial... Le corps repose dans un cercueil de zinc,
tapissés d'acajou.
Traduction de la page 11 (64)

Il repose dans le vieux cimetière chrétien, dans le caveau
familial Ralli. Hier soir à 7 heures a été célébré l'office des
morts. Il a été suivi par la fille de S.I. Ralli avec son mari,
ancien gouverneur de Varsovie, le Chambellan J.A.
Andreev et les familiers du disparu. L'intention du décédé
est d’être enterré vers sa dacha, dans une crypte de l'église
que l'on a l’intention d’y construire.
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Génération III

6 / 5. Pierre Stephanovich Ralli
Né le 2.03.1851 à Odessa, mort le 4.03.1895 en France.
Il a été baptisé le 10.04.1851 dans l'église Grecque de
la Sainte-Trinité à Odessa. Le parrain est le grandpère, le citoyen honoraire héréditaire Ivan Ralli.
Il est mort à 44 ans d’une affection cérébrale en
France. Le corps a été transporté à Odessa avec
l’autorisation du ministère de l’intérieur donné à la
douane par télégramme du 17 mars portant le numéro
219722. L'office des morts a été célébré le 22.03.1895
dans l'église grecque de la Sainte Trinité d'Odessa, il
est enterré dans le Vieux cimetière municipal d'Odessa.
Dans le registre des baptêmes, mariages et décès de
l'église grecque il est mentionné comme fils du citoyen
héréditaire honoraire Stephan Ralli (1876). Dans le
registre des baptêmes, mariages et décès de l'église
Universitaire (avril 1876) il est mentionné comme
citoyen héréditaire honorable, il est le témoin du fiancé
au mariage de sa cousine Maria Ivanovna Caruso, le
commandant du 5ème des hussards d’Alexandrie de son
Altesse
Impériale
le
Grand-Duc
Nikolaï
Nikolaïevitch, l'Ancien Régiment Michael Ingistova
à sa mort capitaine de cavalerie en retraite de la garde
impériale de Son Altesse De lancier Impériale du
Grand-Duc Nikolaï Nikolaévitch commandant du
régiment.
Il a fait des études de droit à l'université Impériale de
Nouvelle-Russie et a terminé la faculté de droit
simultanément avec son frère. Par la séance du Conseil
de l'université le 20.08.1877, il reçoit le titre d'étudiant
valable.
Selon l'état de service se trouvant à PGVIA, le
12.07.1877, il est entré en service comme chasseur
jouissant des droits des engagés volontaires de
première catégorie, comme soldat de la garde impériale
dans le régiment des hussards de sa Majesté.
Le 3.08.1877 il participe à la marche à l'occasion de la
guerre contre les Turcs.
Le 11.09.1877 il est sous-officier.
Le 12.10.1877 il participe à l'affaire de la Chênaie de
montagnes.
Le16.10.1877 il participe à la prise par l'aide de camp
général Gurko de la position Telishsky avec toute la
garnison.

15
Le 28.10.1877 il est décoré de l'ordre militaire de 4
degrés sous le numéro 41561 pour l'affaire du
16.10.1877 sous Telishem.
Le18.12.1877 il a traversé les Balkans par le col
d'Umurgach avec le détachement Occidental de l'aide
de camp général Gurko.
Du 3 au 5.01.1878 il participe dans un combat de trois
jours avec les troupes du détachement Occidental sous
le commandement de l'aide de camp général Gurko
sous Filippopol, à la prise de cette ville et la défaite
définitive de l'armée de Sulejman pacha et la prise de
toute son artillerie.
Du 6 au 10.01.1878 il marche avec l'avant-garde de
l'armée sous le commandement du lieutenant général
Skobelev.
Du 14 au19.01.1878 il marche avec le détachement de
l'aide de camp général Gurko, qui se trouve dans la
péninsule des Balkans jusqu'au 25.03.1878.
Le 25.3.1878 il est promu cornette et est transféré au
régiment du 7ème hussard de Biélorussie de Son Altesse
Impériales le Grand-duc Mikhaïl Nikolaévitch.
Le 6.06.1878 il est envoyé en mission à l'état-major des
troupes de la région militaire d'Odessa en vue de
préparer l'examen pour la promotion au grade suivant.
Le 30.09.1878, détaché, il est de retour à son régiment.
Le 5.10.1878 il quitte son régiment, avec l'autorisation
du commandant des forces de la région militaire
d'Odessa, pour aller à Saint-Pétersbourg pour passer
l’examen.
Le 18.11.1878 il est attaché au 1er bataillon d'infanterie
de réserve.
Le 15.3.1879 il est transféré dans le régiment de
lanciers de la garde impériale.
Le 28.7.1879 par examen passe au grade supérieur.
Le 17.05.1880 par ordre du département Militaire de
1879 portant le numéro 93 et du certificat de
l'Administration centrale de la société du soin des
malades et aux combattants blessés portant le numéro
19124, on le décore du signe le plus élevé établi par la
Croix-Rouge, à porter à gauche sur la poitrine, pour sa
participation à l'activité de la société.
Du 17.10.1880 au14.01.1881 il a reçu trois mois de
congé.
Le 18.9.1882 il est attaché à l'escadron de secours.
Le 17.4.1883 promu lieutenant.
Le 8.06.1883 il est détaché de l'escadron de secours.
Du 22.05 au 22.08.1884 il a reçu trois mois de congé.
Le 15.11.1885 il est envoyé en mission au 3ème parc
militaire-télégraphique pour apprendre l’usage du
télégraphe.
Le 3.03.1886 il est de retour à son régiment.
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Du 19.09 au 15.10.1886 il assure temporairement la
fonction de quartier maître du régiment.
Du 5 au 21.10.1886 il assure temporairement le
commandement du 5ème escadron.
Le 15.11.1886 est nommé chef de l'équipe auxiliaire,
pour la salle de réception du régiment et de sa
subsistance.
Le 5.4.1887 il est promu capitaine de cavalerie.
Le 14.05.1887 il est autorisé à porter la décoration de
la société Orthodoxe de Palestine.
Le 17.04.1887 il reçoit un congé de 28 jours avec
traitement. Revenu en retard pour cause de maladie
Traduction de la page 12 (65)

pendant 3 mois et 3 jours, le retard est reconnu justifié.
Le 24.08.1889 en vertu des instructions de la page 8 de
la position mis à l'ordre sur le département Militaire
de 1883 portant le numéro 197, il est attaché au cadre
2 de la cavalerie de la garde.
Le 25.08.1889 il est parti. Le 27.08.1887 il est arrivé.
Le 25.09.1889 il est provisoirement affecté à la
fonction d'aide de camp, d'employé du bureau et de
l'équipe auxiliaire.
Du18 au 27.10.1889 il est nommé temporairement au
poste de chef de la direction générale numéro 2.
Du 2 au 27.02.1890 il assure provisoirement la
fonction d'aide de camp du cadre, des employés du
bureau et de l'équipe auxiliaire.
Du 18.02 au 11.03.1890 il assure provisoirement les
fonctions liées à l'économie et à la trésorerie du
régiment.
Du 3.?.1890 au 14.04.1890 il assure temporairement
une fonction pour la formation des recrues.
Du 12 au 19.08.1890 il assure temporairement la
position de chef du 2ème bureau.
Le 20.08.1890 il est envoyé au régiment.
Le 22.08.1890 il est arrivé et enrôlé dans le régiment.
Le 11.10.1890 est mis en congé pour 2 mois sans solde.
Le 8.01.1891 ce congé est prolongé encore pour 1
mois.
Le 18.06.1891 il demande à être licencié du service
pour raisons de famille avec le grade supérieur et le
port de l’uniforme. Il envoie sa demande à Peterhof,
demande sa démission pour vivre à Odessa.
Le 20.07.1891 il est licencié avec la décoration, le
grade et le port de l’uniforme.
Dans l'état de service se trouvant dans les documents
sur la noblesse de l’époque de Ralli à RGIA pour le 22
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juin de 1882, il y a certains détails, qui sont absents du
document précédent, les voici.
En accord avec ses fonctions d'officier subalterne, il
obtient les récompenses comme la distinction de
l'ordre militaire à 4 art. portant le numéro 41561, la
médaille de bronze en mémoire de la guerre contre la
Turquie de 1877-1878 et la croix roumaine de fer pour
sa participation à la soumission de Plevny.
La rente annuelle qu’il obtient est la suivante: rente
312 roubles, nourriture 96 roubles, logement 125
roubles. Soit au total de 533 roubles par an.
Le 3 août 1877 il a participé à la marche contre les
Turcs. Le 24 août a passé la frontière et est entré en
Roumanie. Le 12 septembre 1877 a passé le Danube
pendant la deuxième période de la campagne.
Du 6 au 26 octobre 1877 il faisait partie du
détachement Plevny chargé de la taxation.
Du 26 octobre au 6 janvier il faisait partie du
détachement occidental de l'aide de camp général
Gurko.
Le 12 octobre 1877 il participe à la bataille de la
Chênaie de montagnes sous l'autorité de l'aide de camp
général Gurko et à la capture de tout le détachement
ennemi.
Le 16 octobre 1877 il est à Telishem et a participé à la
capture de l'ensemble des positions fortifiées et de la
garnison.
Le 17 novembre 1877 il participe à la prise d'Orhanija
et de la position Vracheshsky.
Du 28 Novembre au 15 décembre, il a participé à la
prise du village de Churiak où les fusillades sont
quotidiennes.
Le 18 décembre 1877 il a traversé les Balkans par le
col d'Umurgach dans l'ouest avec l'adjudant général,
Gurko.
Le 19 décembre 1877 il participe à la bataille à
Tashkosene sous l'autorité de l'aide de camp général
Gurko.
Du 31 décembre 1877 au 3 janvier 1878 il participe
aux attaques de l’avant-garde et aux fusillades à
l'arrivée du détachement du général Gurko à
Filippopol.
Les 3, 4 et 5 janvier 1878 il participe aux combats pour
la prise de Filipopol.
Du 6 au 10 janvier 1878 il participe à la marche de
l'avant-garde de l'armée sous le commandement du
lieutenant général Skobelev.
Il est membre actif de la société Orthodoxe de
Palestine dès le 26.04.1883 (Il est toujours membre de
cette société en 1895).
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L'avis de son décès à Po, sud-ouest de la France, de la
part de ses parents, de son frère et de ses sœurs, a été
publié dans «la Gazette d’Odessa» le 6 mars 1895.
Le ministre de l'instruction publique annonçait le 23
juin 1895 «La création d’une bourse portant le nom du
capitaine de cavalerie en retraite de la garde Pierre
Stepanovitch Ralli à l'Université Impériale de
Nouvelle Russie», instituée sur le rendement d’un
capital de 8000 roubles, don du frère, le conseiller de
collège Paul Stepanovitch Ralli pour des étudiants
nécessiteux de l'université sans distinction de religion
et donnant de bons résultats dans le domaine des
sciences. Le boursier élu recevra environ 300 roubles
par an.
Le 16.04.1889, il s’est marié à Saint-Pétersbourg avec
Maria Miroslavovna Kurovskaja née le 18.01.1865 à
Jitomir. Elle est la fille du noble héréditaire Miroslava
Kurovsky et de Maria Dolner. En décembre 1892
marraine au baptême du baron Nikolaï
Edouardovitch Steiger elle est indiquée dans l'acte de
naissance comme Maria Nilolaévna.
Cette union fut sans enfants.

7/5. Paul Stepanovitch Ralli
Né le 02.03.1851 et mort à Saint-Petersbourg le
16.02.1911. Il est le frère jumeau de Pierre. Il a été
baptisé le 10.04.1851 à l'église orthodoxe grecque de la
Sainte Trinité à Odessa. Son parrain est le marchand
Luc Skaramanga de Taganrog.
Il a fait ses études à l'université Impériale de NouvelleRussie, à la faculté de droit (simultanément avec le
frère). Sur la séance du Conseil de l'université
20.08.1877 est enregistré comme étudiant.
Est inscrit sur la liste des fonctionnaires itinérants de
carrière de la ville d'Odessa,

Le 27 octobre 1877 sur sa demande est engagé comme
fonctionnaire à l'état, au secrétariat du gouverneur de
ville D'Odessa.
Le 27 octobre 1877 est nommé au grade de secrétaire
de gouvernement.
Le 13 janvier 1878 selon sa demande il est nommé par
le Ministère de l'instruction publique comme directeur
de l'école Nikolaevsky Aleksandrovsky pour trois ans.
Le 28 novembre 1878 il est décoré de la médaille de
bronze en souvenir de la guerre contre les Turcs de
1877-1878.
Le 31 décembre 1879 il a reçu la médaille de la CroixRouge.
Le 22 avril 1880 à sa demande est licencié de la
fonction de directeur de l'école Nikolaevsky
Aleksandrovsky.
Le 21 mars 1881 il est nommé trésorier du Comité de
l'asile de vieillards d'Odessa Sturdzovsky des sœurs
compatissantes.
Le 9 février 1882 est nommé à la fonction de directeur
du séminaire Bajramchinsky pour trois ans avec
l'obligation d'apporter chaque année un millier de
roubles sur les besoins du séminaire.
Le 19 mars 1882 par la décision du gouverneur de ville
est nommé fonctionnaire des commissions spéciales
auprès du gouverneur de la ville, sans salaire.
En 1889 est assesseur de collège10, en 1896 conseiller
de collège, en 1900, 1905 Conseiller de Cour, selon des
informations pour 1899 conseiller d'État
Il est membre actif de la société Orthodoxe de
Palestine dès le 26.04.1883 (membre de cette société
pour 1895).
En 1888 1889 il a été administrateur honoraire du
district scolaire d’Odessa.
En 1900 il est membre actif de la Société de la
protection les animaux.

Traduction de la page 13 (66)

Secrétaire de Collège Paul Stepanovich Ralli le 17
Juillet 1882, célibataire, sans salaire.
Son père possède: huit immeubles en pierre à Odessa et
trois propriétés dans les provinces de Kherson, de
Bessarabie et de Podolie totalisant 7300 déciatines.
Avec son frère Paul Ralli possèdent en tout un
immeuble en pierre à Odessa et la propriété de Podolie,
comprenant 1200 déciatines.
Le 27 août 1877 il a fini le cours des sciences de la
faculté de droit de l'université impériale de Nouvelle
Russie.

10 : Table des rangs dans l’administration:
1er rang Chancelier
2ème rang Conseiller Secret Actuel
3ème rang Conseiller Secret
4ème rang Conseiller d’Etat Actuel
5ème rang Conseiller d’Etat
6ème rang Conseiller de Collège
7ème rang Conseiller de cour
8ème rang Assesseur de Collège
9ème rang Conseiller titulaire
10ème rang Secrétaire de Collège
11ème rang Secrétaire de Vaisseau
12ème rang Secrétaire de Gouvernement
13ème rang Greffier de Sénat, de Synode, de Conseil de Collège
14ème rang Greffier de Collège

18

Famille Ipitis ainsi que ses descendants

En 1910 il est président du conseil d'administration de
la société de la protection des animaux, membre de la
société Fedorovsky, rue Deribasov 9 à Odessa.
En 1888 il est conseiller municipal d'Odessa, membre
du conseil d'administration de la Banque d'Escompte
d'Odessa, trésorier de l'asile de vieillards d'Odessa
Sturdzovsky des sœurs compatissantes. Il vivait dans
sa maison rue Preobrajensky 14.
En 1892 il est membre du conseil d'administration de
la Banque d'Escompte d’Odessa (on indique son
domicile comme étant rue Kanatnoi 17), et conseiller
de la société grecque de bienfaisance (là l’adresse
indiquée est rue Preobrajensky, 14) (illustration 17).
En 1901 il est conseiller municipal d'Odessa, juge de
paix honoraire d'Odessa, membre du conseil
d'administration de la Banque d'Escompte d’Odessa,
directeur
honoraire
de
l'orphelinat
Mihailo-Semenovsky de la société féminine de
bienfaisance d'Odessa, membre du comité, pour les
institutions Koganovsky à Odessa, il vivait dans la rue
Vorontsov, 1 (selon d’autres informations dans sa

propre maison rue Preobrajensky).
En 1905 il est président du conseil d'administration de
la Banque d'Escompte d’Odessa, rue Deribasov 8. Il
habite rue Deribasov 9 (illustration 16), il est juge de
paix honoraire vivant à Brailov.11 (illustrations 28 et

29)
En 1899 il est propriétaire de 5976 déciatines et 488
stagènes de terres dans les villages Grand et Petit
Novopavlovsk, paroisse d’Ananevska, gouvernement
de Kherson.
En Mars 1900, il a acheté pour plus de 3'300'300
roubles le manoir de Son Altesse Sérénissime le Prince
Constantin Aleksandrovich Gorchakov, qui luimême avait acheté ce domaine à von Mekkov
(illustrations 30 et 31) Brailov, Petit Jmerinka et le

11. Brailov est à 26 km à l’ouest de Vinnitsa en Podolie.
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village de Rubino 8269 déciatines. Le domaine
comportait des distilleries de betterave-à-sucre, des
briqueteries et des mines de chaux.

filiale d’Odessa de la Banque d’Ukraine) (illustrations

En 1906 il est propriétaire de nombreuses propriétés
dans le sud-ouest de la province. En 1902, il est
propriétaire de 5976 déciatines dans le village de
Grand V_s_laia Ananevsko province de Kherson, 1531
déciatines à Orshomane-Topshane Féodosia province
de Crimée, 8269 déciatines à Brailov province de
Podolie. Ensemble avec son épouse, ils ont 727
déciatines à Petit Jmerinka près de Vinnitsa province
de Podolie. Au printemps 1887 il a commencé la
reconstruction de la maison lui appartenant à l'angle
de la rue Richelieu 5 et Deribasov 9 (illustration 16) :
«le propriétaire immobilier d'Odessa Paul Stepanovich
Ralli, avec la collaboration du nouveau directeur, Starkov,
procédera avec le début du printemps aux grosses réparations
et en général à la modification de la maison se trouvant à
l'angle des rues Deribasov et Richelieu. La maison aura
trois étages et aura un tout autre aspect général. Ainsi, ce
quartier animé s'ornera encore d’un beau bâtiment
imposant» La reconstruction de cette belle maison a été
réalisée de 1887 à1890 par l'architecte F. V.
Gonsiorovski (illustrations 32 à 38). En 1908
l'architecte F. E. Kounero et

En 1895 il a fait don à la mémoire de son défunt frère
Pierre de 1000 roubles, pour distribuer aux pauvres et
de 500 roubles pour l'orphelinat de la Société de
bienfaisance d’Odessa pour les pauvres.
En 1899 il est propriétaire de la maison 2 et 4 rue de la
Cavalerie (angle Sofievsky, 23). Pour 1910 les maisons
suivantes à Odessa lui appartenaient :
rue de la Cavalerie, 2 et 4 (illustration 27),
Boulevard Nicolas, 15, (maintenant Primorskaya)

Traduction de la page 14 (67)

l'ingénieur M. F.Bezchastnov construisit une nouvelle
maison Ralli à la rue Pouchkine 7 (dès 2008 il y a ici la

39 à 50).

(illustration 12)
rue de Ribas 9 (illustration 16),
Sofievskaya 12 (illustration 27),
rue Pouchkine 7 (illustration 39),
etc.
Au moment du recensement de la population en
janvier 1897 il vivait avec son épouse et sa fille dans la
maison rue Vorontsov 1, appartenant à G. G. Marazli.
Ayant rempli la feuille du recensement il a indiqué sur
lui-même : 45 ans, noble héréditaire, né ici même, a fini
l'université de Russie du Sud, est propriétaire
immobilier et propriétaire foncier, membre du conseil
d'administration de la banque d'escompte D'Odessa.
«Les nouvelles d'Odessa» en juin 1911
communiquaient à propos de son héritage : «Est décédé
en février à Saint-Pétersbourg l’habitant millionnaire
d'Odessa bien connu Paul Stepanovitch Ralli. Il vivait
ces dernières années dans sa propriété de Brailov province de
Podolie (illustrations 28 à 31). Il a laissé un testament,
selon lequel ses héritiers sont sa femme Catherine Iurievna
et sa fille unique Maria qui est mineure. Elle [Catherine
Iurievna] en commun avec sa sœur A.J.Timchenko et
son frère I.J.Timchenko en sont les tuteurs».
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Marié le 2.09.1895 à Odessa à Catherine
Iurievna Timchenko, (née en 1861 à
Syzran, province de Simbirsk, et morte en
avril 1929 en Silésie). Elle était la fille du
conseiller secret Iury Ivanovitch
Timchenko,
membre
du
conseil
d'administration de Banque Foncière
Bessarabie -Tauride. Il vivant dans sa
propre maison rue Princière, 9. Elle était la
sœur du professeur de l'université
Impériale de Nouvelle Russie Ivan
Iuriévitch Timchenko (1863 - 1939) .
Dans la feuille du recensement de la
population en janvier 1897 elle a indiqué
sur elle-même : 35 ans, épouse du noble
héréditaire, née à Syzran la province Simbirsk, a fini le
gymnase Mariinsky, le conservatoire de SaintPétersbourg. Dans la colonne «les moyens de
subsistance» étaient indiqués «enseignante, a les
moyens», puis cette inscription a été rayée.
En 1900 elle est membre du conseil d'administration
de la société féminine de bienfaisance d'Odessa. Elle
vivait rue Vorontsov 1. En 1906 elle est membre de la
société féminine de bienfaisance d'Odessa, et elle vivait
dans la province de Podolie. En 1910 elle est membre
de la même société, elle vivait rue Richelieu 28
(illustration 51). En 1912 elle est membre de la
société pour la lutte contre la tuberculose «la Fleur

Blanche».
En 1902 elle est propriétaire de 613 déciatines de terre
à Roubanka, district Berdichev, province de Kiev. Et
en commun avec son mari de 727 déciatines à Petit
Jmerinka près de Vinnitsa province de Podolie
(illustrations 28 et 29). En commun avec son frère
Ivan Iuriévitch Timchenko et ses sœurs Antonina
Iurievna Timchenko, Elena Iurievna Stroganov,
Maria Iurievna Nezhentsov, Elizabeth Iurievna
Golovchenko 464 déciatines à Grichki, district
Litinski province de Podolie. En 1906 elle est
propriétaire du domaine de Roubanka, district
Berdichev, province de Podolie. En 1914 elle est la
propriétaire de 8933 déciatines de terre à Brailov dans
le district Vinnita, province de Podolie (illustrations
28 et 29).

8/5. Elena Stepanovna Ralli
Née le 23.05.1852 à Odessa, et morte le 23.04.1923 à
Odessa. Elle est baptisée le 27.07.1852 dans l'église
Pierre et Paul à Odessa. En 1873, la citoyenne
d'honneur héréditaire Elena Ralli possédait deux
maisons dans la rue Grecque ou la ruelle Rouge,
estimées 39000 et 5000 roubles (illustration 52).
Le 12 mars 1882 elle est inscrite parmi la noblesse. En
1897 elle possède une propriété de 1716 déciatines et
738 sagènes de terre acquise dans la province de
Volinie.En 1910 elle vivait dans la datcha rue
Moyenne Fontaine 23 (selon les listes des
propriétaires au 23 rue Moyenne Fontaine figurait le
nom Vasal, mais le numéro 25 était chez Ralli. Dans le
premier cas c’est probablement une erreur
(illustrations 19 et 20).
D'après les données Internet de C. Long, Elena S.
Andreeva est décédé à Odessa le 23.04.1923, et son
époux également à Odessa en juillet 1923. Considérant
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27.02.1897.
Est conseiller d'État actuel le 30.08.1887.
Porte le titre de chambellan de la cour.
En 1911 est chambellan, conseiller du
Ministère de l'Intérieur, vivait avec son épouse
à Saint-Pétersbourg, place Saint-Isaac 5
(illustration 54). Les enfants ne sont pas
mentionnés.

leur position sociale, le fait de leur résidence à Odessa
après l'établissement du pouvoir soviétique est
douteux.
Mariée le 7.07.1873, à l’Eglise de la Résurrection à la
Moyenne-Fontaine
à
Odessa
avec
Julius
12
Ardalianovich Andreev né le 21.12.1845 et mort en
Juillet 1923 (?)).
Au moment de son mariage, il est secrétaire de collège.
Il a 26 ans 13
Il est le fils du conseiller d'Etat actuel, et propriétaire
des propriétés Bezhetskogo Vesegonskogo, province
de Tver. Ardalion (Ardalon) M. Andreev et
Elizabeth N. Ilyinichna. Il est diplômé de l'IMP,
Université de Saint-Pétersbourg.
Traduction de la page 15 (68)

Le 26.11.1868 au service de la ville. Rattaché au
Gouvernent général à Varsovie, (1870).
En congé du 23.01.1874 au 28.08.1875.
Assure la fonction du vice-gouverneur de Varsovie
du18.01.1880 au 16.01.1892, est confirmé dans la
fonction le 24.12.1880.
Est nommé Conseiller de Cour, avec le titre de
gentilhomme de chambre.
Est fait chevalier de l'ordre de St Stanislav de 3ème
classe (illustration 53).
Est nommé gouverneur de Varsovie du 16.01.1892 au
12 Dans le livre généalogique de la noblesse de la province De Tver, on
indique sa date exacte de la naissance le 21 décembre 1845. Et dans les
actes de mariage on indique qu’il a au moment de son mariage 26 ans
(soit né vers 1848). Toutefois l’Almanach de St-Petersbourg de 1912
indique 1850 pour sa naissance.
13 le Registre des baptêmes, mariages et décès de l'église de la
Résurrection sur la Moyenne Fontaine pour 1873 n’a pas été conservé.

Dans l’annuaire «Tout Petrograd 1917» ni lui
ni son épouse ne sont mentionnés.
Juge de paix honoraire selon Dubensky.
Chevalier des ordres de St Vladimir de 3ème
classe (1884), de St Anne de 2ème classe, de St
Stanislas de 1ère classe (21.04.1891), de St
Anne de 1ère classe (1895), de la médaille de la
Croix rouge et de la médaille à la mémoire du
règne de l’empereur Alexandre III.

9/5. Lucie Stepanovna Ralli
Née le 13.12.1853 à Odessa, morte le 21.01.1894
également à Odessa.
Elle fut baptisée le 31.01.1854 à l'église grecque de la
Sainte-Trinité à Odessa. Ses parrains sont le citoyen
d’honneur héréditaire Ivan Ralli, son grand-père, et
l'épouse du docteur Pierre Ipitis, Elena Ipitis, sa
grand-mère.
(Initialement le nom de la marraine était inscrit
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comme "Ititis", mais il fut corrigé par la suite en
"Ipitis" selon le décret du consistoire du 6.10.1882,
(soit 28 ans plus tard).
Est inscrite dans la noblesse le 12.3.1882.
Elle a habité jusqu'en 1891 à Saint-Pétersbourg.
Elle est l’épouse de lieutenant-colonel en retraite. Le
27 juillet 1891 elle revendique la noblesse de la famille
de son père.
L'office des morts fut célébré à l'église grecque de la
Sainte-Trinité à Odessa le 23.01.1894, Elle est
enterrée au Vieux cimetière de la ville.
Elle s’est mariée le 26.04.1875 à l'église grecque de la
Sainte-Trinité à Odessa avec Achile Stamatievich
Cumbary, né le7.09.1841
et mort le 7.07.1909 à
Odessa (illustration 61).
Au mariage les témoins
sont pour le fiancé : le
ressortissant grec Marc
Evstratevich
Sevastopulo et Dimitri
Stamatievich Cumbary,
et pour la fiancée : son
père,
Stephane
Ivanovitch Ralli et sa
mère Maria Petrovna
Ralli.
Il est membre de la
société «Filiki Eteria»
fils du ressortissant
autrichien
Stamati
Dmitriévitch Cumbary
et de Maria Egorovna
Trandafilov.
Au
moment de son mariage
et de la naissance de sa
fille il est aide de camp
du commandant des troupes de la région militaire
d'Odessa. En avril 1876 est témoin du fiancé au
mariage de la cousine de sa femme Maria Ivanovna
Caruso et du commandant Mikhaïl Nikolaévitch
Ingistov.
L'office des morts fut dit pour Achile Stamatievich
Cumbary à l'église grecque de la Sainte Trinité à
Odessa. Est enterré au Vieux cimetière municipal
d’Odessa. Selon les registres est ressortissant grec,
décédé à l'âge de 70 ans.
Achile Stamatievich Cumbary né le 7.9.1841, sujet
grec, de citoyenneté russe ne prêta pas serment. De

religion orthodoxe. Il a été élevé dans la maison de ses
parents.
15.6.1864 est entré en service comme sous-officier
pour une période de 3 mois dans le 7ème hussard
biélorusse dans le régiment du Grand-duc Michaïl
Nikolaévitch.
17.6.1864 il est arrivé et est nommé à Onii.
16.8.1865 élève de l’école militaire.
15.6.1866 est nommé cornette.
12.1.1868 prend la fonction d’aide de camp du
régiment.
24.5.1868 quitte cette fonction.
9.8.1868 il est nommé de
nouveau à la fonction
d’aide de camp du
régiment.
19.2.1869 quitte cette
fonction.
Il est envoyé en mission
à
Odessa,
pour
l’exécution temporaire de
la fonction d’ordonnance
auprès du commandant
des troupes de la
circonscription
mentionnée, qui est
décédé.
9.8.1869 est retourné à
son régiment.
22.10.1869 d’après les
dispositions des autorités
est attaché au 7ème
régiment de lanciers
Olviopolsky où il est
arrivé.
26.4.1870 quitte ce
régiment.
12.2.1870 nommé lieutenant.
6.10.1870 est attaché à l’école de cavalerie
Elisavetgradsky où il est arrivé. Le même jour il est
nommé aide de camp de cette école.
Traduction de la page 16 (69)

19.12.1870 est libéré et retourne à son régiment.
28.2.1871 est nommé capitaine d’état-major de
cavalerie.
25.7.1871 est nommé au 5ème régiment de lanciers
lithuaniens de Son Altesse Impériale l’Archiduc
autrichien Albert.
5.2.1872 sans repasser par son régiment, d’après les
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dispositions des autorités,
est attaché à l’état-major
d’arrondissement de la
région
militaire
de
Varsovie.
12.10.1873
par
ordre
supérieur est nommé aide de
camp auprès de l’aide-decamp général Minkvitsu
avec le titre d’adjoint du
Commandant en chef des
troupes de la région
militaire de Varsovie, avec
sa nomination dans la
cavalerie de l’armée.
6.7.1874
par
ordre
supérieur est nommé aide de
camp du Commandant des
troupes de la région
militaire d’Odessa, et quitte
la cavalerie européenne.
30.8.1876 est nommé major.
29.7.1878 les commandants des troupes du secteur
militaire d’Odessa ont demandé de révoquer de sa
fonction l’officier, selon les commissions spéciales du
colonel prince Urusov et fixer par l’officier supérieur
pour les commissions spéciales de son aide de camp
figurant dans la cavalerie de l’armée, le major
Cumbary.
Possède avec ses frères 4 maisons de rapport à Odessa.
En 1891 - Est lieutenant-colonel à la retraite.
Sa femme Lucie Stepanovna Ralli est la fille d’un
honorable citoyen héréditaire.

10/5. Maria Stepanovna Ralli
Née le 11.01.1856 à Odessa
Po, France.

14

décédée le 7.2.1927 à

Au moment de leur mariage
il était aide de camp de la
région
militaire
de
Varsovie,
dont
le
commandant des troupes est
comte P.E. Kotzebue. Il
est inscrit dans la cavalerie
de la garde avec le grade de
capitaine de cavalerie.
Les témoins du mariage
sont pour le fiancé : le
lieutenant général comte
Alexeï
Vassiliévitch
Olsufiev et le conseiller
d'État actuel Grigory
Grigoriévitch Marazli, et
pour la fiancée : son père, le
citoyen
d’honneur
héréditaire
Stephane
Ivanovitch Ralli et sa mère
Maria Petrovna Ralli.
Il est le fils du général-lieutenant Alexandre
Petrovitch Iazykov (1802-1878)15 et de Constance
Karlovna (Anne-Charlotte-Constance), née baronne
von Stakelberg (1819-1906). Elle descend du
maréchal Minix (illustration 55).
Il est inscrit dans le registre de la noblesse de la
province de Vladimir, et est de religion orthodoxe. Il a
été formé à l'École Impériale de Droit et au grade civil
de XIVème classe.
Le 8.01.1864 est entré en service comme sous-officier
engagé volontaire dans le 13ème des lanciers (à présent
38ème régiment des dragons de Vladimir de son Altesse
le Grand-duc Mikhaïl Nikolaévitch.
16.01.1864 est nommé dans son régiment.
Le 7.05.1864 est inscrit comme élève de l'école
militaire.

Elle est baptisée le 7.03.1856 dans l’église grecque de
la Sainte-Trinité à Odessa. Les parrains sont le citoyen
d’honneur héréditaire Ivan Ralli, son grand-père, et
l'épouse du docteur Pierre Ipitis, Elena Ipitis, sa
grand-mère. Elle a été inscrite dans le registre de la
noblesse le 12 mars 1882.
Elle s’est mariée le 22.04.1879 à l’église grecque de la
Sainte-Trinité à Odessa avec Nicolas Alexandrovitch
Iazykov né le 12.08.1843 et mort en 1912 à Odessa.
14 Les registres de l’église orthodoxe grecque de la Sainte Trinité à
Odessa pour 1856 n'ont pas été conservés, et les renseignements sur le
baptême de Maria Stepanovna Ralli proviennent de l’inscription dans

le registre de la noblesse de Ralli RGIA.
15 Carrière: page de chambre de la Cour Impériale.
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Le 11.02.1865 il est promu cornette.
Le 6.06.1865 il est attaché à la garde impériale au
régiment des hussards de Grodno à l'essai en vue d’une
nomination par la suite.
Le 12.06.1865 est arrivé à son poste.
Le 3.06.1867 il est nommé cornette à ce régiment.
Du 15.12.1868 au 15.03.1869 il obtient trois mois de
congé.
Le 17.4.1870 il est lieutenant.
Du 4.07.1870 au 4.09.1870 il obtient un congé de deux
mois.
Du 24.07.1871 au 24.9.1874 il obtient un congé de
trois mois.
Le 6.07.1875 est nommé quartier maître du régiment.
Le 30.08.1875 est capitaine de cavalerie.
Le 5.09.1875 il est démis de sa fonction de quartiermaître du régiment.
Le 21.04.1877 il est attaché à l'état-major de la région
militaire de Varsovie, pour assurer la fonction d'aide de

camp du Commandant les troupes.
Le 22.04.1877 il est arrivé à son poste.
Le 29.04.1877 il est nommé aide de camp auprès du
commandant les troupes de la région militaire de
Varsovie.
Le 16.04.1878 par suite de vacance est nommé
capitaines de cavalerie, sous réserve de titularisation
dans la cavalerie de la garde.
Le 30.08.1879 il est décoré de l'Ordre de Sainte-Anne
de 3ème classe (illustration 56).
Le 3.02.1880 le gouvernement Français l’a promu
chevalier de la croix de la Légion d'honneur.
Le 19.06.1880 est promu aide de camp du général aide
de camp Albedinsky commandant les troupes de la
région militaire de Varsovie.
Traduction de la page 17 (70)

Le 29.01.1881 est décoré par le prince de Monténégro

et autorisé à porter l'ordre du prince Daniel de 3ème
classe.
Le 15.02.1881 est autorisé à accepter d’être décoré de
l'Ordre de l'empereur d'Autriche François-Joseph, de
3ème classe.
30.08.1881 il est nommé colonel.
Du 29.07.1881 au 29.9.1881 obtient un congé de deux
mois.
Du 3.07.1882 au 13.09.1882 obtient un congé de deux
mois.
Le 15.05.1883 est décoré de l'Ordre de St. Stanislas de
2ème classe.
Le 18.08.1883 est nommé aide de camp de l'aide de
camp général Gurko commandant les troupes de la
région militaire de Varsovie.
Dès le 6.07.1885 à trois mois de congé.
Le 15.06.1886 est en congé à l'étranger jusqu'au
20.06.1886, est revenu le 18.07, le retard est reconnu

valable.
Le 27.11.1886 il a demandé à Varsovie de le licencier
du service pour affaires de famille. Domicile à
Varsovie.
Le 25.12.1886 est mis à la retraite avec le grade
supérieur [général - major note de l’auteur] et le port
de l’uniforme. Son patrimoine : 4000 déciatines dans la
province de Samara.
En 1891 a acquis des propriétés dans le sud-ouest, en
1896-1897 a acquis le patrimoine de Temeleutsy dans
le district de Kichinev, province de Bessarabie. Il était
le bienfaiteur de l'église de Temeleutsy.
à GAOO est conservé le fonds « Nikolai
Alexandrovich et membres de sa famille immédiate »
(Fonds 135).

11/5. Julia (Iuliya) Stepanovna Ralli
née le 22.11.1858, Odessa, morte ?
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Grigori Marazli et pour marraine l’épouse du
défunt médecin citoyen grec Pierre Ipitis,
Elena Fedorovna Ipitis.
Par décision du Sénat le 5 Avril 1882, elle est le
seul enfant de S. I. Ralli à être incluse avec son
père dans la 3e partie du registre généalogique
de la noblesse de la province de Bessarabie, car
elle était encore mineure.
Dans les années 1910-1912 l’épouse de son valet
de chambre a indiqué qu’elle vivait à Odessa à la
rue Preobrazhenskaya 16 dans leur propre
maison (illustration 17). En 1917 était
propriétaire de la maison de Petrograd à SaintPanteleimon. 5 (près du quartier des quais de la
Fontanka).

Baptisée le 27.12.1858 à l'église orthodoxe grecque de
la Sainte Trinité à Odessa. Le parrain est le citoyen
d’honneur héréditaire Ivan Ralli, son grand-père, et la
marraine l'épouse du docteur Pierre Ipitis, Elena
Ipitis, sa grand-mère. Initialement le nom Ipitis était
écrit Ipiti, mais il fut corrigé par la suite en Ipitis
conformément au décret du consistoire du 6.10.1882.
En 1900 elle est membre active de la Société de
protection des animaux, fondée par son père.
En 1902 elle est la propriétaire de 3027 déciatines de
terre au village de Begach province de Tchernigov, et
en 1910 propriétaire de la maison rue Marazli 16
(illustration 57). Elle y est faussement indiquée
comme Julia Stanislavovna Morton. En 1912-1913
elle est propriétaire de la maison rue Belinski 3 à
l'angle du boulevard Lidersovsky 27 (illustration 58).
Elle s’est mariée le 12.11.1896 à Odessa avec Morton
Liddell né le 12.12.1855 à Banbridge, Ulster, Irlande
du Nord. Il est le fils de Fraser Morton et Anna
Liddell. Il est un ingénieur britannique. En 1900 elle
est membre active de la Société de protection des
animaux (comme L. Morton).

Elle s’est mariée le 2.02.1897 à Varsovie
Pologne avec le prince Alexis LobanovRostovski17 (illustration 60). Il est né le
1.08.1862 et est mort le 21.1.1921 à Genève. Il est le
fils du prince Nikolai Alekseevich LobanovRostovski (1826-1887) et d’Anna Ivanovna
Chenchina, (suite à un premier mariage avec Vassili
Vladimirovitch Chenchin)
Il est diplômé de l'Université Impériale de Moscou.
Assure une fonction publique depuis le 21.02.1890 au
ministère de l'Intérieur.
Du 11.11.1898 au 20.03.1900 il occupe la fonction de
vice-gouverneur de la province Suvalki avec le rang de
gentilhomme de la chambre de la Cour impériale.
Le 14.05.1896 il est commandeur de l'Ordre de SaintAnne de 3ème classe (illustration 59). Il a les médailles
à la mémoire de l’empereur Alexander III, du
couronnement de 1896 et du recensement.
Du 20.03.1900 au1.02.1902 il assure les fonctions de
vice-gouverneur de Varsovie, il est conseiller du
tribunal, avec le rang de gentilhomme de la chambre
impériale.
Il est conseiller d'Etat par élection de la société des
nobles.

12/5. Elisabeth Stepanovna Ralli
Née le 13/26.12.1871 à Odessa16 et morte le
29.07.1965 à Lausanne, Vaud, Suisse.
Elle a été baptisée le 16.01.1872 à l’église grecque de la
Sainte-Trinité à Odessa. Parrain : le conseiller d'Etat
16 Le registre des archives de l’Eglise grecque de la Sainte Trinité à
Odessa pour 1872 n'a pas été conservé, et les détails du baptême de E.S.
Ralli provient pour les cas de ce genre de noblesse Rallye en RGIA.

17 Le prince Nikolas A. Lobanov-Rostovski. est inscrit dans les
registres de la noblesse de la province de Toula. Est fils d'un sénateur, né
le. 24.07.1826. <......>. Le 26.07.1857 est mis à la retraite avec le grade
de capitaine de cavalerie. Sa femme Anna Shablykin (dans un premier
mariage avec Vassili Vladimirovitch Chenchin). (Von Freiman,
O. Pazhi pendant 185 ans : Les biographies et les portraits des anciens
de pages 1711 à 1896 - Fridrihsgam, 1897. - S. 415).
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Le 14 novembre 1916 le prince est sénateur. Il est né
le 1 août 1862, de religion orthodoxe. Il est chevalier
des ordres russes suivants :
Le 1 janvier 1915 il reçoit l’ordre de St Vladimir de
3ème classe.
Traduction de la page 18 (71)

Le 14 mai 1896 il est décoré de l’ordre de St Anne de
3ème classe.
Le 6 décembre 1901 il est décoré de l’ordre de St
Stanislas de 2ème classe, et le 6 décembre 1915 de celui
de 1ère classe.
Il est également décoré le 6 mars 1901 du lion et le
Soleil persan de 2ème classe avec une étoile.
Le 26 février 1896 Il reçoit la médaille à la mémoire du
règne d'Alexandre III en argent, ainsi que celle en
souvenir du couronnement de
Nicolas II en bronze.
Le 30 janvier 1897 la médaille
pour ses travaux pour le premier
recensement général de la
population de l'empire en 1897.
Le 30 novembre 1912 la médaille
en l'honneur des cent ans de la
Guerre nationale de 1812.
Le 21 février 1913 la médaille
commémorative pour les 300 ans
de règne de la maison des
Romanov.
Le 26 décembre 1909 Les insignes
d'or à la mémoire du siècle du
secrétariat D'État.
Il est diplômé de l'Université de
Moscou de la faculté de physique
et mathématiques.
Il est reçu le 21 février 1890 dans la fonction publique
au ministère de l'Intérieur.
La même année, il est détaché pour être formé à
l'Assemblée du département des Terres.
Le 28 août 1890 il est promu au rang de secrétaire de
collège.
Dès le 5 octobre 1890 il est juge de paix honorable du
district d’Efremovsky18, gouvernement de Toula.
Le 12 octobre 1890 il est candidat puis nommé chef
rural dans congrès provincial de la région Efremovsky.
18 Iefremov ou Efremov est une ville de la région de Toula, en Russie,
c’est le centre administratif du district Iefremovski. Elle est située sur la
rivière de Krassivaïa Metcha, un affluent du Don, à 149 km au sud de
Toula. Sa population s'élève à 43800 habitants en 2007.

Du 2 au 27 août et du 8 novembre 1891 au 16 mai
1892 il a exercé la fonction de chef de zemstvo.
Dès le 16 mai 1892 il est nommé à la fonction de chef
des quatre districts d’Efremovsky.
Le 30 août 1894 il reçoit le titre de gentilhomme de
chambre de la cour.
Le 1 novembre 1895 il est promu conseiller titulaire.
De 1895 à 1898 il est à l’assemblée publique
provinciale du zemstvo.
Le 21 février 1896 il est nommé assesseur de collège.
Le 6 mars 1896 il est nommé directeur des prisons de
la région d’Efremovsky.
Du 29 avril au 27 mai 1896 il était l'adjoint du maître
des cérémonies pendant le couronnement de Nicolas II.
Le 12 Mai 1897 il est nommé à la Direction générale
du haras de l'état, laissant son
poste de chef de zemstvo de
quatre districts.
Le 19 Juillet 1897 il est nommé
membre permanent de la présence
de la province de Kharkov. Lors
du recensement national en 1897
avait la charge du secteur du
dénombrement.
Le 27 février 1898 est
administrateur
du
Comité
provincial de Kharkov des
fiduciaires et des prisons.
Le 11 novembre 1898 il est
nommé vice-gouverneur de
Suwalski (nord de la Pologne)
avec le départ dans le rang de
cour.
Le 2 avril 1899 il est nommé correspondant de la
Direction générale du haras de l’état pour la province
de Suwalski avec la position et le rang à la cour.
Le 20 mars 1900 il est nommé vice-gouverneur de
Varsovie, avec le départ dans le rang de cour.
Le 5 août 1900 il est promu du Conseiller de Cour.
Le 1 juillet 1900 il est nommé membre du comité des
détachements à l'institut ophtalmologique de Varsovie.
Le 1 février 1902 il est transféré au service de la
Chancellerie d'Etat.
Le 15 février 1902 il est nommé pour des problèmes
juridiques.
Le 19 avril 1902 il est nommé sous-secrétaire d'état de
la chancellerie de l’état.
Le 5 avril 1904 est fait Conseiller de Collège.
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Le 28 octobre 1906 est envoyé pour des études à la
deuxième branche pour les affaires législatives.
Le 22 mars 1907 il est élu curateur honoraire du
gymnase De Toula.
Le 22 avril 1907 il accède au titre du chambellan de la
cour.
Le 5 avril 1908 il devient Conseiller d'État.
Le 1 janvier 1910 il est nommé conseiller d'État actuel.
Le 9 août 1910 selon sa demande est licencié de la
fonction d'adjoint du secrétaire d'État du secrétariat
D'État.
Le 5 décembre 1910 il est nommé au poste d'écuyer de
la Cour de Sa Majesté Impériale.
Le 13 janvier 1912 on lui confère la garde honoraire
du vieux village de Raevsky (Krasnodar) de la troupe
des cosaques du Kouban.
Le 24 février 1915 il est nommé membre de la
commission spéciale pour l'assistance aux victimes de
la guerre avec l'Allemagne des grades militaires
d'officiers et inférieurs.
Le 26 mars 1916 il est envoyé en mission en GrandeBretagne, en France et en Italie.
Le 21 Septembre 1916 il est fait un Conseiller Secret.
Il possédait un patrimoine dans la province de Toula à
Efremovsky. À Dmitrievke et Nikolsky, au village
d'Aleksandrovsko - Lobanovo, ainsi que les villages de
Jaroslavka,
Ribalka, Tcherbatcheva, et les villages de Sretenka
ainsi que les terres acquises avec des bâtiments d’une
surface de 70 déciatines 165 stagènes au Faubourg
Étranger (village de Pavlovka) du district Efremovsky.
Il est marié à la fille d’un noble héréditaire. La jeune
fille s’appelle Elisabeth Stepanovna Ralli. Il eut un
fils et une fille.
Le 7 octobre 1909 le congrès des électeurs des sociétés
nobles l’a élu au conseille d'Etat.
De 1895 à 1898 Il est conseiller de collège, secrétaire
d'Etat adjoint du Conseil d'Etat, greffier en chef de la
4ème section de la région d’Efremovsky, province de
Toula à l’assemblée du zemsvo. Il est magistrat
honoraire de la région d’Efremovsky.
Il est Chevalier de l’ordre de Saint-Stanislas et de
Sainte-Anne. Il possède des propriétés foncières dans
la région d’Efremov, province de Toula.
En 1869 il a été inscrit dans la 5ème partie du livre
généalogique de la noblesse de la province de Toula.

Traduction de la page 19 (72)

Littérature : Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie.
Paris, 1959. Vol I. [8]. 30 p.; Lobanov-de Rostov
Mais. ? (1862 ?)//les Partis de droite : le Dock. Et les
documents : À 2 ?. ?, 1998. ?. 1. S 690
Maître de cavalerie de la Cour impériale, Conseiller
d'Etat Actuel, membre du Conseil d'Etat, Président de
l'Assemblée russe du Conseil RS (Union du Peuple
russe)19. Le prince Alexis Lobanov-Rostovski était
un homme très riche : plusieurs propriétés dans la
région d’Efremov province de Toula, une villa à
Cannes, quatre maisons à Saint-Pétersbourg.
Il était au Ministère de l’intérieure.
En 1900 il était vice-gouverneur de Varsovie. Elu de la
noblesse de la province de Toula.
De 1902 à 1909 il fut l'adjoint du secrétaire d'État dans
le secrétariat D'État.
Après sa retraite prise le 7.10.1909 il est élu conseiller
d'Etat de la noblesse de toute la Russie, dans le Conseil
d'État où il était actif.
Il était membre du « Bureau pour la collaboration
mutuelle et les opérations combinées des hommes de
droite», qui existait pendant la législature de la
troisième Douma d'État.
A la Douma d'Etat elle se composait de 3
personnes.(A. A. Bobrinsky, A. Vyazigin, GG
Zamyslovsky) et au Conseil d'Etat 4 autres personnes.
(M. Ya Govorukha-LAD, prince LobanovRostovsky, A. Stishinsky et Président du Bureau
Chirinski AA-Shikhmatov).
Le 17.10.1909 il est élu membre actif RS (Union du
Peuple russe).
Le 25.10.1909 est élu le président du Conseil RS
(Union du Peuple russe).
Le 29.04.1910 comme le président du Conseil RS
(Union du Peuple russe) il avait l’audience la plus
forte.
Les sommes considérables de l'excédent de dépenses
RS (Union du Peuple russe) furent couvertes par sa
fortune personnelle (en 1910 : 25 mille roubles, en
1911. 12 mille roubles.
Le 23.01.1912 le prince Lobanov-Rostovsky a
démissionné de son poste de président du Conseil de la
RS (Union du Peuple russe), expliquant cette démarche
19 Selon Soljenitsyne l’Union du Peuple russe est une organisation de
masse nationaliste, fondée en octobre 1905 par A. Doubrovine et Vl.
Pourichkévitch. Elle a de nombreuses filiales en province, activement
antisémite (pogromes).
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par l’état de santé de son fils qui exigeait un séjour à
l'étranger. Cependant, c'était un prétexte, la véritable
raison du refus du prince de son poste de chef de la RS
était le conflit dans l'enceinte de l'Assemblée le
18.11.1911 entre N.E. Markov20 et B.V. Nikolsky.
Cet événement a frappé durement la crédibilité de
l'organisation ainsi que sa direction. Le conseil RS a
pris la décision : d’infliger un blâme pour irascibilité à
N.E. Markov, et d’exclure Nikolsky de ses membres,
comme initiateur du conflit.
Cependant l’assemblée générale n'a pas accepté une
décision aussi rigide en ce qui concerne le membre
B.V. Nikolsky, qui est membre à vie.
Alors le Conseil a démissionné. Au RS (Union du
Peuple russe) est apparu un long conflit, menaçant par
la désagrégation complète de la réunion.
Dans ces circonstances, un groupe de membres
influents du Conseil de RS (Union du Peuple russe)
tenta de persuader le prince Lobanov-Rostovsky de
rester. Mais le président s'est montré inflexible et s'en
alla.
Le 3.05. 1912, il fut élu membre honoraire de
l'Assemblée.
Le prince Lobanov-Rostovsky est revenu aux affaires
dans le RS (Union du Peuple russe) pendant la
première guerre mondiale de 1915 à 1917 comme
conseiller RS (Union du Peuple russe). À son initiative
et avec sa garantie financière (en commun avec P. N.
Apraksine) fut à nouveau édité en 1915 «le Messager
de la Réunion Russe». Pendant la première guerre
mondiale il était membre de la commission de
l’aviation.
Formé au Lycée Tsarévitch Nicolas fondée par MN
Katkov Moscou, puis a obtenu un diplôme en
physique et en mathématiques de l'Université de
Moscou. Il a servi au sein du ministère de l'intérieur.
En 1900 il est nommé vice-gouverneur de Varsovie.
De 1902 à 1909 il assure la charge de Secrétaire d'État
adjoint de la Chancellerie d'Etat.
En 1909, il a été nommé membre du Conseil d'Etat, il
était membre du groupe de droite.
Le 17 octobre 1909 il est devenu membre actif de
l'organisation monarchique RS (Union du Peuple
russe).
Et le 25 octobre 1909 il est élu président du Conseil
20 Selon Soljenitsyne: Markov Nicolas (1876 -1943) a été député
aux IIIème et IVème Doumas, leader de l’extrême-droite, un des chefs de
l’Union du Peuple russe. Emigre après la révolution. Dit “Markov II” à
la Douma où les homonymes étaient numérotés par ancienneté d’âge.

RS (Union du Peuple russe) sacrifiant beaucoup
d’argent aux besoins du parti.
Toutefois le 23 janvier 1912, le prince LobanovRostovsky a démissionné comme président du Conseil
du RS (Union du Peuple russe), prétextant la maladie
de son fils qui nécessitait un traitement à l'étranger.
Mais la véritable raison était un conflit dans l'enceinte
de l'Assemblée entre NE Markov et BV Nikolsky. Cet
événement a nui à la crédibilité de l'organisation. Le
conseil du parti a pris la décision suivante: Markov
reçoit un blâme, et Nikolsky est exclu, étant
l'initiateur du conflit.
Cependant la réunion générale n'a pas accepté une
décision aussi rigide en ce qui concerne le professeur
B.V.Nikolsky, et le Conseil a démissionné. Plusieurs
hommes importants du parti ont demandé à LobanovRostovsky de ne pas abandonner son poste de
président, mais il fut inflexible.
Traduction de la page 20 (73)

le Prince Lobanov-Rostovsky a repris du service actif
dans le Parlement de Russie, pendant la Seconde
Guerre mondiale de 1915 à 1917. Il y fut membre du
RS (Union du Peuple russe). Sur son initiative et avec
son soutien financier renouvelé en 1915 pour la
publication du "Bulletin de la langue russe”.
Son sort est inconnu après 1917.
En 1917 il est sénateur, conseiller secret, membre du
Conseil d'Etat pour les élections, membre du Conseil
suprême de la charité envers les familles des personnes
appelées à la guerre, ainsi que les familles des soldats
blessés et tombés au champ d’honneur, membre du
comité de la Grande-duchesse Maria Pavlovna pour
l'approvisionnement de l'hôpital et le rapatriement
dans leur pays d'origine des soldats et des autres, il est
aussi le trésorier de la Société impériale orthodoxe
palestinienne.
Il vivait Canal Catherine 93 à Petrograd et était
propriétaire de plusieurs maisons dans la ville.
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Génération 4

13/7. Marie (Madeleine) Pavlovna Ralli
Née le 24.06.1896 et morte en Bavière, Allemagne en
décembre 1921.
Elle a été baptisée le 21.09.1896 dans l'église
Sretensky d'Odessa. D'après les données du site
généalogique internet de K. Long, elle serait née le
25.06.1896 à Suprunov en Podolie.
Selon la fiche de recensement de janvier 1897, ces
parents ont déclaré à son sujet : Ralli Madeleine
Pavlovna, 6 mois, née dans le village de Suprunov
district de Vinnitsa en Podolie.
Le parrain au baptême est le professeur adjoint de
l'Université impériale de Nouvelle Russie John G.
Timchenko (oncle) et la marraine est la femme d'un
seigneur (sic) Ralli (probablement Maria Petrovna
Ralli, la grand-mère).
En 1913 elle est propriétaire de 1169 déciatines de
terre à Suprunov district de Vinnitsa en Podolie.
Elle est morte non mariée.

14 / 9. Stamati Achillesovich Cumbary
Né le 15.05.1876 à Odessa, mort en 1928 en Volinie.
Il a été baptisé le 19.06.1876 à l'église Grecque de la
Sainte Trinité à Odessa. Son parrain de baptême est le
ressortissant grec Dimitry Stamatievich Kumbari
[oncle], la marraine est la femme d'un fonctionnaire
du gouvernement général de Varsovie Julia
Ardalionovitch
Andreev
Elena
Andreeva
Stepanovna (la tante, née Ralli).
En 1906 il était le 2ème personnage principal de la
compagnie d'assurance d'Odessa, vivait dans la ruelle
Sturdzovsky, 8 (pendant l’époque soviétique rue Veri
Inber, maintenant rue des Bains) (illustration 58).
En 1910-1913 il est propriétaire des maisons
suivantes:
avenue Aleksandrovsky 29 (illustration 18),
rue du Bazar 59 (illustration 18),
rue Catherine, 4 (illustration 3) [dans le répertoire de
1911 il est faussement nommé Hristoforom
Achillesovichem],
rue Marazli 34 (l'angle de la ruelle Sabansky 1)

(illustration 57),
Probablement aussi la maison voisine lui appartenait
rue de la Victoire De Poltava, 25 (l'angle de la ruelle
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Sabansky, 3), où il vivait de 1910 à 1914, figurant
même en 1913 pour son grand-père S.I. Ralli, qui est
mort en 1902
En 1914 aussi le propriétaire de la maison
Pantelejmonovsky 4 (illustration 15).
Il est membre de la Société académique de l'Université
de Nouvelle Russie.
En 1912-1913 il a été membre des sergents de ville
d’Odessa, du patronage des orphelinats institutions de
l’impératrice Marie et du comité d'Odessa de la Société
de la prison.
Il est le directeur honoraire de la Société des
propriétaires de la périphérie de la ville et des
banlieues.
En 1914 il est juge de paix honoraire d'Odessa, un des
directeurs du comité D'Odessa de la société des
prisons, le curateur honoraire n'ayant pas le grade du
5ème gymnase d'Odessa (rue Pantelejmonovsky, 13), il
est membre honoraire des sergents de ville d'Odessa,
du Patronage des refuges d'enfants du département des
institutions de l'Impératrice Marie.
En Octobre 1904, avec sa sœur Marie Kotzebue il a
intenté un procès à ses parents les plus proches en vue
d’invalider le testament de son grand-père Stephane
Ivanovitch Ralli :
Paul Stephanovitch Ralli,
Elena Stephanovitch Andreeva,
Julia Stepanovna Morton,
Elisabeth Stepanovna princesse LobanovRostovsky,
Conseiller d'Etat actuel Julius Ardalianovitch
Andreev,
Prince Lobanov-Rostovsky,
Maria Stepanovna Iasikova,
et Maria Pavlovna Ralli,
ainsi que du conseiller secret LS Stamerovu .
Autre affaire dans «la Gazette d'Odessa» en avril 1908
dans la chronique judiciaire on qualifiait l’article
«d'action sans précédent», dans ce qu’il communiquait :
«Le propriétaire immobilier de la rue Catherine 4
(illustration 3), Cumbary, a entamé des poursuites
auprès du tribunal d'arrondissement de la ville. La justice
est saisie au sujet de la destruction du collecteur municipal
passant sous la troisième cour de sa maison. La base pour
l'établissement d'un tel procès, sans précédent dans son genre,
a été le fait que ni Cumbary, ni ses prédécesseurs n'ont
donné leur accord à la ville. À la justice de trancher du bienfondé de la présence du collecteur à cet endroit qui réunit les
ordures qui descendent d’une grande partie de la ville, des
quartiers de la rue Catherine, rue Deribasov, rue La
Havane etc. L’avocat de la ville F.D.Bogatsky dans ses
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vastes explications prouva toute l'inconsistance de cette
curieuse action, les conclusions qui suivraient probablement
n’offriraient certainement aucun résultat pratique pour le
demandeur. D'autre part Bogatsky trouvait que
Cumbary n'avait pas le droit de présenter cette action,
puisque la place sur
Traduction de la page 21 (74)

la 3ème cour de sa maison était en réalité la propriété de la
ville au vue de l’ancienneté de l’installation du collecteur.
Enfin, et pour la raison purement formelle le demandeur
n'est pas dans son droit : le collecteur contestable a été posé en
1832 et ainsi depuis ce temps-là il y a prescription. La cour
après une courte délibération a rejeté la demande de
Cumbary ».
Le propriétaire de la maison de la rue Catherine 4
(illustration 3) en 1910 était Stamati Achillesovich
Cumbary. En 1908, année de
ce
procès
la
maison
appartenait à lui ou à son
père, qui mourut un an plus
tard (donc le cas ci-dessus a
été déposé par l'un des deux).

15/9. Maria Achillesovna
Cumbary
Née le 24.06 / 7.07.1878, à
Odessa,
et
morte
le
21.11.1967 à Lausanne, Suisse
(illustration 62).
Elle fut baptisée le 16.07.1878
dans l'église grecque de la
Sainte Trinité à Odessa. Les parrains et marraine au
baptême sont le grec Alexandre Kleanafievich
Cumbary et sa sœur Maria Kleanafievna Cumbary.
En Octobre 1904, avec son frère Stamati
Achillesovich Cumbary elle a intenté un procès à
leurs parents les plus proches pour invalider le
testament de son grand-père, Stephane Ivanovitch
Ralli.
En 1906, elle est propriétaire de terres d’une surface de
9359 déciatines, au village de Krushinovka et 1538
déciatines de terres dans le village de NovoVyhvatnevatsy comté d’Ushitsa, en Podolie. Dans cet
endroit il y avait une distillerie (illustrations 63, 64
et 65).
En 1913 elle est propriétaire de 2494 déciatines de
terres dans les villages de Vyhvatnevtsy, Krushinovka
place de Studenica Ushitsa en Podolie (illustrations

63, 64, 65 et 66).

Après avoir divorcé elle vécut avec ses enfants à
Lausanne, Suisse. Elle est enterrée dans le cimetière de
Vevey, Suisse, dans la tombe de son beau-père et de sa
deuxième femme, l'inscription sur la pierre tombale:
«Son Excellence Maria Achillesovna Kotzebue, née
Cumbary. 24.VI/6.VII. 1878-8/21.XI.1967 ».
Elle s’est mariée en 1895 ou 1896 à Odessa (divorcée
en 1917 ou 1918) de Paul Aristovich (Ernestovich)
von Kotzebue 21 (né le 8/20.06.1865 à Francfort et
mort en 1947 à Bucarest, Roumanie (illustrations 67

et 71).
Il a été enterré sous une dalle de marbre (sur laquelle il
y a une inscription en grec ancien) à l’intérieur de
l'église orthodoxe de Saint Nicolas dans le village de
Moara Domneasca près de Bucarest, dans l’église
construite par sa mère, avec sa proche famille et sa
deuxième épouse.
Il est le fils d'un Conseiller
Secret,
chambellan
et
diplomate, Ernest-Paul (Paul
Karlovich) von Kotzebue
(1838-1914) et de la comtesse
Pauline (Praskovia), née
Mavros (1834-1912).
Il est le petit-fils du demifrère du gouverneur général
de Nouvelle Russie et
Bessarabie Pavel Evstafevich
de Kotzebue, et par sa mère
le descendant et le parent de
certains princes régnants de
Moldavie et de Valachie.
Selon son arrière petit-fils A. Vautier de Kotzebue,
Paul Aristovich (Ernestovich) von Kotzebue a
divorcé de sa première épouse après la révolution
bolchevique. Il s’est remarié le 21.10.1918 à Galati en
Roumanie. Sa seconde femme était sculpteur, s’appelait
Lidia (Dali) Nicolaiena Gladkaia, née Soukhanov
(1885, Saratov - 1944, Moara Domneasca, Roumanie).

21 Les Kotzebue venaient d'Allemagne, où leurs ancêtres sont
mentionnés au début du XVème siècle. Le premier membre de cette famille,
établie en Russie, était l’écrivain célèbre August Kotzebue
(illustrations 68 et 69), qui avait 12 fils, dont l'un Paul
Yevstafyevich fut gouverneur-général de Nouvelle Russie, il a reçu en
1874 le titre de comte en Russie. La famille Kotzebue a été inscrite dans
les registres de la noblesse, province d'Estonie et dans la 2ème partie de
l'arbre généalogique du livre de la noblesse de la province de SaintPétersbourg.
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Le fils du premier lit de sa femme
Rostislav (1910, Penza (?)-1993,
Paris) a été adopté par P.A.
Kotzebue et a reçu son nom22.
Il est orthodoxe. Il a été formé au
gymnase classique Pernovsky.
Il est entré dans le service le
06.08.1885.
En 1886 il est diplômé de l'école de
Cavalerie des Cadets de Tver.
Il est incorporé le 16.12.1886 dans
le 6ème régiment de la garde
impériale des dragons de Pavlograd
avec le grade de cornette.
Le 01.09.1890 il est nommé
lieutenant.
Le 15.03.1894 il est promu capitaine de
cavalerie.
En 1895 il termine l'académie de l'étatmajor général de Nikolaev de 1ère
catégorie.
Le 20.05.1895 son grade de capitaine
de cavalerie est changé en capitaine de
l'État-major général.
Accompli sa période d'exercices dans la
Région militaire d'Odessa.
Du 14.03.1896 au 20.12.1897 il est
attaché à la Région militaire de
Varsovie comme officier supérieur pour
les commissions spéciales à l'étatmajor du 14ème corps d'armée.
Du 20.12.1897 au 06.05.1898 il
est aide de camp principal de
l'état-major du 14ème corps
d'armée.
Du 18.10.1897 au18.10.1898 il
exerce le commandement du 24ème
escadron des dragons Lubensky.
Traduction de la page 22 (75)

Du 06.05.1898 au 24.01.1899 il
est officier supérieur pour des
missions spéciales au siège du 5ème
corps d'armée.
22 Il est l’auteur du livre: Kotzebue, Paul von, 1865-1947. Histoire
et généalogie de la famille Kotzebue: complétée à partir de souvenirs du
général Paul von Kotzebue suivi par les données historiques sur les
notes des personnes dignes /, ce livre a été composé et achevé par son fils
Rostislav von Kotzebue (Paris, 1984).
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Du 24.01.1899 au 09.04.1900 il est
l’aide de camp principal de l'étatmajor du 5ème corps d'armée.
Du 09.04 au 15.06.1900 il assure la
fonction de chef de l'état-major de la
forteresse Karssky.
Le 09.04.1900 il est lieutenantcolonel.
Du 15.06.1900 au 07.01.1902 il
assure la fonction d’officier
supérieur pour les commissions
spéciales à l'état-major du 14ème
corps d’armée. Du 07.01. au
30.12.1902 il est l'aide de camp
principal de l'état-major des troupes
de Transbaïkalie. Du 30.12.1902 au
25.05.1903 il est l’officier supérieur
pour la gestion de la 4ème équipe des
tirailleurs de Sibérie orientale. Du
25.05 au 02.10.1903 il est officier
supérieur à la gestion de la 5ème
équipe de Sibérie orientale.
Du 02.10.1903 au 04.02.1904 il est
officier supérieur à la gestion de la
première
équipe
Sibérienne
d'infanterie de réserve.
En 1904-05 il prend part à la guerre
russo-japonaise.
Du 04.02.au 22.09.1904 il est au
service du chef de l'état-major de la
1ère division d'infanterie sibérienne de
réserve.
Le 28.03.1904 il est promu colonel.
Du 22.09.1904 au 18.07.1905 il est
chef de l'état-major de la 54ème
division d’infanterie.
Du 18.07.1905 au 11.04.1906 il est
commandant du 213ème régiment
d'infanterie Orovajsky.
Du 11.04.1906 au 12.09.1910 il est
commandant du 213ème régiment
d'infanterie de réserve Orovajsky.
Du 12.09.1910 au 16.11.1911 il
commande le 195ème régiment
d'infanterie Orovajsky.
A partir du 16.11.1911 il commande
le 175ème régiment d'infanterie
Baturinsky.
C’est comme chef de cette unité qu’il est entré en
guerre sous le nom de la 44ème division d'infanterie.
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Il s'y est distingué dans les
combats de Galicie, sur Sana.
Le 28.10.1914 il est promu
général major. Il est nommé
chef de l'état-major du 29ème
corps d'armée ; il est le plus
proche adjoint du général D.P.
Zuev.
Le 09.03.1915 il est décoré de
l’ordre de Saint-Georges
(illustration72).
Le 11.11.1915 il est le chef de
la 1ère équipe de strerlkov qui
le 27.01.1916 était déployée à
la division (après quoi
Kotzebue
est
devenu
commandant cette division).
Le 25.04.1916 pour ses
mérites dans le 175ème
régiment d'infanterie de
Baturyn il est décoré de
l'Ordre de Saint-Georges de
4ème classe.
Après la révolution de février, le 14.05.1917 il est
nommé commandant du 47ème corps d'armée de la 6ème
armée du front nord.
Le 20.05.1917 il est promu général lieutenant.
En 1900 Il est décoré de l’ordre de St-Stanislav de 3ème
classe.
En 1905 Il est décoré de l’ordre de St-Stanislav de 2ème
classe avec épées.
En 1905 il est décoré de l’ordre de St-Vladimir de 4ème
classe avec les épées et le nœud.
En 1906 il reçoit l’ordre de St-Anne de 2ème classe avec
les épées.
En 1908 (28.01.1909) il reçoit l’ordre de St-Vladimir
de 3ème classe.
A partir du 13.09.1919 il sert dans l'armée des

volontaires et des Forces
armées du sud de la Russie,
dans les rangs des troupes de
réserve région Novorossiysk.
Le 25.03.1920 on perd sa
trace. En exil en 1933 à Nice
(?).
En 1917 il est propriétaire
d’une maison à Petrograd,
Vezenbergsky 2 (à l'angle du
chemin
B.Mitrofanievskoj,
124).
En 1918, à Bolgrad (à l'époque
en Bessarabie occupée par les
Roumains, il a acheté une
petite
maison,
qu'il
a
transformé en une usine pour
la production de tuiles, de
briques et de poterie (vers
1918-1923.)

16 / 9. Pierre Achillesovich Cumbary
Né vers 1878 et mort le 1.02.1897 à l'âge de 8 ans, à
Odessa. Ressortissant grec, inhumé à l'ancien cimetière
de la ville.

17/10. Maria Nilolaévna Jazykova
Née le 12.09.1880. Elle était vivante en 1886, son
destin ultérieur est inconnu.

18/12. Prince Nikolas Alexeevitch LobanovRostovsky
Né le 31.05/12.06.1905 à Cannes, France et mort le
23.05.1976 à Lausanne, Suisse. Il fut enterré au
cimetière de Vevey en Suisse. Juriste. Après la période
de 30 ans sa tombe a été désaffectée, le monument
mortuaire a été transporté dans le jardin d’Alexandre
Vautier-Kotzebue.
Traduction de la page 23 (76)

19/12.
Princesse
Maria
23
Lobanova-Rostovskaja

Alexéévna

Née le 29.12.1898, à Kharkov et morte le 15.6.1958 à
Vevey, Suisse.
23

«les tombes pas oubliées» (T. 4. S 193) nous communiquent : princesse

Lobanova - Rostovskaja (sans initiales!). Née le 29.12.1938 [sic!] à
Kharkov et morte le 18.6.1958 à Lausanne, Vaud, Suisse).
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Génération V

Génération VI

20/15. Lucie de Kotzebue

24/23. Nicolas de Kotzebue Vautier

Née le 22.01.1897, à Lublin, Pologne et morte le
13.04.1987 à Lausanne, Suisse. Non mariée.

Né le 11.07.1944 à Lausanne, Suisse (illustration 76).
Marié en 1973 à
Vienne, Autriche avec
Doris Lehner, née le
29.07.1953 à Enns,
Autriche. Elle est la
fille d'Otto Lehner et
de
Marie
Wimberger.
La
famille de Nicolas de
Kotzebue Vautier vit
en Suisse, près de
Montreux.

21/15. Marie (Molly) de Kotzebue
Née le 5.12.1898 à Varsovie, Pologne et morte le
9.03.1986 au Mont-sur-Lausanne, Suisse. Non mariée.

22/15. Madeleine de Kotzebue
Née le 28.11.1899 à Varsovie, Pologne et morte le
3.05.1999 à Madrid, Espagne. Non mariée

(illustrations 73 et 74)

Génération VII

25/24. Cécile Vautier de Kotzebue

23/15. Rurik de Kotzebue
Né le 31.05.1903 à Guirine en Mandchourie, Chine, et
mort le 9.10.1988 à Madrid, Espagne (illustration
75). Un fils Nicolas de Kotzebue Vautier, issu du
premier mariage du 14.05.1940 à Lausanne (divorce)
avec
Gabrielle
Vautier née le
24.06.1902
à
Grandson, canton de
Vaud, Suisse et
morte le 29.09.1994
à Lausanne, Suisse.
Second mariage le
08.08.1968
à
Biarritz, France avec
Emilia (Tamara),
Garcia née en 1926.

Née le 10.02.1975 à Montreux, Suisse (illustration
77). Elle s’est marié le 13.5.2006 à Oron, Suisse avec
Antonio Campanile né en 1969 à Sion Suisse.

26/24. Nicolas Vautier de Kotzebue
Né le 22.05.1976 à Montreux, Suisse (illustration 77).
Il s’est marié le 9.04.2009 à Vevey, Suisse avec Elodie
Henzen, née le 5.12.1985 à Aigle, Suisse.

27/24. Alexandre Vautier de Kotzebue
Né le 6.11.1979 à Montreux, Suisse (illustration 77)

.

