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Ayant établi la généalogie de ma famille, je désirais reconstituer celle 
de mon mari, d’origine russe. Mais je me  heurtais à un blocage.  
Depuis, je tente inlassablement de recueillir les souvenirs familiaux et 
les rares documents existants qui pourraient témoigner de leur périple. 
 
Leur vie durant, la loi du silence fut la règle tacite de ces exilés. 
 
L’acculturation est passée par le mariage mixte avec des Françaises. 
Cela a du provoquer des modifications dans les modèles culturels de 
chacun mais cela a pu aussi les préserver d’une totale assimilation. 
Leur participation au culte religieux à l’église orthodoxe de Pau est bien 
le témoin du rôle fédérateur de cette pratique. Ce lieu permettait de se 
retrouver entre slaves issus de l’exil et de partager la langue russe. 
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La découverte de sources multiples 
 

Lors d’un voyage à Pau dans le but de poursuivre mes 
recherches sur mes aïeux, j’ai rencontré à l’accueil des 
archives départementales des personnes disponibles et 
compétentes. 
Elles m’ont alors aiguillé vers le « fonds 4M » consacré aux 
demandes de renouvellement de la carte d’identité 
d’étranger et aux demandes de naturalisations. Cela m’a 
apporté une véritable mine de renseignements. 
J’ai également fait appel à l’OFPRA qui peut mettre à 
disposition les éléments dont il dispose.  
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La carte d’identité temporaire 
 

Les étrangers devaient faire 
renouveler périodiquement, tous 
les deux ou trois ans, leur carte 
d’identité (carte de séjour) qui 
pouvait comporter des restrictions 
de déplacement.. 
Les demandes de renouvellement 
c o n t i e n n e n t d e n o m b r e u x 
r e n s e i g n e m e n t s s u r l e s 
intéressés. 
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La demande de naturalisation 
 

Elle donne lieu à un rapport de 
sureté nationale (enquête des 
renseignements généraux) sur le 
demandeur. 
Outre les renseignements d’état 
civil, on apprend la date d’arrivée 
en France , les emp loyeurs 
successifs ainsi que des données 
s u r  l e  c o m p o r t e m e n t  d u 
demandeur. 
La décision est ensuite prise par le 
Préfet. 
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Les recensements 
 

Ils renseignent de façon régulière sur les lieux de vie des individus et 
sur leur famille. 
 
Pour les étrangers, il est fait état de leur nationalité. 
 
Dans certains recensements, on constate que les employés vivent 
chez leurs employeurs même s’ils ont une famille. 
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La porte ouverte à des recherches 
historiques passionnantes 

 
Le fait d’avoir trouvé des personnalités aussi marquantes 
m’a donné l’envie de retrouver des éléments sur leur 
parcours en les replaçant dans le cadre historique 
exceptionnel qu’ils ont connu. 
C’est pour cela que je lis tous les ouvrages susceptibles de 
m’apporter des éléments précis sur leur vie et que je 
multiplie les contacts afin de suivre leurs traces. 
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Wassily VARAKINE 
 

Né le 14/08/1888 à Verkhni 
Akhtubinsk 
Décédé le 04/11/1932 à Pau 
 
Membre du corps expéditionnaire 
russe en 1915. Prisonnier en 
Allemagne, il est libéré par les 
Français et amené à Verdun. 
Arrive dans le Gers en 1919. 
 
Menuisier puis jardinier 

8 

CGHL 
Cercle Généalogique et 

Historique de Louveciennes 

CGHL 
Cercle Généalogique et Historique  

de Louveciennes   



Nicolas NIKICHINE 
 

Né le 02/12/1895 à Mitiakinskaya 
Décédé le 24/09/1960 à Tarbes 
Cosaque du Don de 1915 à 1919 
Réfugié politique en France, via la 
Bulgarie, en 1924 
Travaille en Alsace-Lorrraine puis à 
Chambéry, se rend à Surgères, 
Sore, Alger, Marseille, Nice et arrive 
dans les Hautes-Pyrénées en 1932 
 
Ouvrier agricole puis métayer puis 
palefrenier 
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Théodosie KUMSKOFF 
 

Née le 16/03/1886 à Wickline 
Décédée le 16/02/1969 à Pau 
 

Arrivée en France pour rejoindre 
son mari, Wassily VARAKINE, via 
Riga et Calais, en 1923 avec ses 
fils en ayant un passeport russe 
valable un an 
Réfugiée 
 

Agricultrice en Russie, femme de 
ménage puis sans profession en 
France 10 
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Ivan (Jean) VARAKINE 
 
Né le 13/02/1906 à Verkhni 
Akhtubinsk 
Décédé le 13/11/1969 à Pau 
 
Naturalisé le 21/06/1946 
 
Charpentier 
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Nicolas VARAKINE 
 
Né le 16/01/1907 à Verkhni 
Akhtubinsk 
 
Naturalisé le 16/01/1940 
 
Chauffeur puis maître d’hôtel 
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Pour aller plus loin… 
 
Recherches sur le corps expéditionnaire russe en France 
 
Recherches sur la période de captivité en Allemagne et la libération de 
Wassily VARAKINE 
 
Recherches sur les pérégrinations de Nicolas NIKICHINE et 
notamment sur ses « séjours en France » avant1933 
 
Recherches d’archives en Russie 
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Cartes 
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La dynastie des Romanov 
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