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Feuille  de  Liaison  du  groupe    Généalogie  de  l’ARCEA  – Section de Saclay 

Le  groupe  Généalogie  de  l’ARCEA  Saclay  fête  cette  année  son  30ème anniversaire. Crée en 1984 par André ROGUIN, 
il l’a  animé  de  1984  à  1995,  ensuite  André  PASCAL    a  pris  le  relais  de  1995  à  2004,  puis  Yves  TIGEOT  depuis  2004.  La  
feuille de liaison de notre groupe GÉNÉATOME a été crée et rédigée par Jean FAURÉ depuis septembre 2001 et le 
relais a été assuré par Gérard CHEVALIER depuis décembre 2010. 

                                                                                     Yves TIGEOT  

Réunion du 20 mai 2014          Voyage  en   UKRAINE    par Serge  TISTCHENKO 

Présents : Yves TIGEOT, Michel ALEXANDRE, François BENDELL, Gérard CHEVALIER, Jean-Pierre DALBIEZ, Nicolas FRAPPÉ, 

Colette GALLETAUD, Bernard GASC, Marc GINGOLD, André PASCAL, Ginette RENARD, Pierre RIPOCHE, Michelle ROHART, Michel 
STELLY, Serge et Anne-Marie TISTCHENKO, Jean VALLAT. 

Absents  excusés : Jean BAZIN, Jacques BILLET, Christian CHERON, Jeanine CORSO, Marie-Blanche DAULON, Yves FRANÇOIS, 

Jean-François et Nicole MARTIN, Madeleine ROUX, Philippe SANNIER. 

 

Serge Tistchenko  nous a présenté le Pays de ses Ancêtres, l’Ukraine  (604 000 km2, et  45,7 millions d’habitants), avec son 
drapeau bleu azur et jaune, et son symbole le Trident. Bordé par la Russie, la Biélorussie, la Pologne, la Moldavie, et la 
Roumanie,  c’est  un  pays  de  forets,  de  forets  et  de  steppes,  et  de  steppes  herbeuses, qui a connu les invasions successives des 
Huns, des Mongols. Les documents les plus anciens sur son histoire datent du IXe siècle avec la création de Kiev sur le Dniepr. Au 
Xe siècle lorsque Vladimir se convertit il fait construire « l’église  de  la  Dîme » consacrée à la Ste Mère de Dieu et cet événement 
est  appelé « Baptême de la Rous ». 

Un des premiers Souverains est Iaroslav (1019 – 1054), il fait construire la cathédrale Ste Sophie et marie ses 3 filles à des 
Princes  d’Europe,  une  en  Norvège,  une  autre  en  Hongrie  et  la 3e, Anne  en  France  (le  19  mars  1051).  Cette  Princesse  d’une  
grande beauté fera sa 1ère apparition à Senlis ; elle signa son acte de mariage par un mélange de lettres cyrilliques et latines. Elle 
aura  4  enfants  dont  l’un  deviendra  Philippe  1er, Roi de France (1060- 1108). 

L’Ukraine  vers  le  12e et 13e siècle connut maintes instabilités dues aux règles de succession et à la pression des diverses 
tribus de la région (Invasion mongole vers 1240). 

Au XXe siècle un génocide par la Faim (l’Holodomor) se développa à partir de 1920, il résultait de la collectivisation des 
terres,  Lénine  l’atténua  un  moment  par  la  nouvelle  politique  économique  (la  NEP),  mais  Staline  vers  1932  amplifia  le  désastre de 
la collectivisation, le nombre de morts est totalement inconnu, cette famine entraîna même  des  cas  d’anthropophagie… 

L’image  de  l’Ukraine  c’est  d’abord  Kiev    et  le  Dniepr, ce fleuve de 2285 km parcourt 1050km  en Ukraine. La ville nous est 
montrée à ses débuts au XIe siècle, édifiée sur une colline avec un mur d’Enceinte  et  sa  Porte  Dorée, sa Cathédrale Ste Sophie et 
ses maisons en bois.  
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A  cette  époque  elle  est  implantée  d’un  seul  coté  du  fleuve.  Aujourd’hui  une  passerelle  de  500  m  permet  d’accéder  au    
« KYIV », un parc boisé avec ses plages et ses cabanes. 

Plusieurs églises orthodoxes sont montrées, telle celle de la Dormition  (détruite en 1935 et reconstruite en 1998), celle 
célébrant le Baptême de la Russie, avec la statue de St Vladimir. 

Aujourd’hui  le quartier du PODOL correspondant au port ou relais des Vikings a été édifié au bas de la colline à coté du 
vieux Kiev. Une des curiosités est ce câble de tyrolienne de 530 m qui permet de traverser le  fleuve.  

Les  traces  de  l’invasion  nazie  (le  19-9-41) semblent effacées, mais la ville totalement minée fut ravagée par 5 jours 
d’incendie  (le  24-9-41). 

La Place Maidan (célèbre ces dernières semaines) représente les Champs Elysées de Kiev. La Cathédrale St Vladimir, tout en 
jaune a été édifiée de 1862 à 1882, pour le 900e anniversaire du Saint. Celle de Ste Sophie comporte 13 bulbes (le Christ et ses 
12 Apôtres) et contient le sarcophage de Yaroslav le Sage. 

  Pour la recherche de ses ancêtres Serge  Tistchenko  a  du  se  rendre  dans  l’Est  de  l’Ukraine, dans la ville de SOUMY 
(300000 h), à 360 km, un voyage en car de plus de 7h, une ville cosaque largement détruite en 1944. Il a pu remonter sa 
généalogie  jusqu’en  1700.  Il  nous  montre  l’acte  de  naissance  de  son  père le 10-4-1900, lequel est mentionné comme « fils de 
Tistchenko et de sa femme légitime… ». Dans cette partie est du pays les documents sont rédigés en russe et ils émanent de 
l’église orthodoxe du village. 

Le  père  de  Serge  a  émigré  dans  les  années  20,  et  il  s’est  marié  dans  le  Lot  en  1924. 

TOUR de TABLE : 

Yves Tigeot : invite à signer la pétition en cours concernant le projet de loi sur les archives numériques  (voir le 
blog de la FFG (Fédération Française de Généalogie)). Elle a recueilli à ce jour 28276 signatures.  Il  indique  que  l’ALAS  
de Saclay va monter une Expo sur la Guerre de 14. 

Madeleine Roux souhaite revenir faire un exposé sur la Bataille de Rossignol, une des 1ères Bataille de cette 
Guerre en Belgique. 

Michel Stelly propose un exposé sur « la Guerre de 14 vue du coté Alsacien » et un autre sur la Bataille dans les 
Vosges  en 1914. 

Bernard Gasc évoque la difficulté de déchiffrer des Manuscrits anciens. 

François Bendell : fait des recherches sur la Famille Formé (à Paris, Palaiseau, et dans le Morvan) et leurs liens 
avec  les  sculpteurs  Caillard  et  Custoud… 

La prochaine réunion reste fixée au Mardi 30 Septembre. 


