
Vladimir  KUHLMAN   futur  ÉVÊQUE MÉTHODE de CAMPANIE 
(12/07/1902 — 13/04/1974) 

VLADIMIR, qui reçoit lors de sa tonsure monastique le prénom METHODE, est membre d’une famille de quatre enfants 
dont le père s’appelle Nicolas et la mère Ekaterina. C’est une famille orthodoxe, croyante, cultivée, qui fait partie de la 
noblesse. Le père est un éminent slaviste, professeur d’histoire de la philologie. 

Vladimir passe son enfance et son adolescence à Saint Pétersbourg entouré de sa famille. 
 
 

 
В 1924 г. Николай Карлович 
Кульман (отец Епископа 
Мефодия) участвует в 
первом съезде РСХД в 
Аржероне (Франция). 

Читает лекций по церковно-
славянскому языку в  
Свято-Сергиевском 
Богословском 
Институте. 

 
 
 
 
 
Après la révolution de 1917, la famille s’exile en Bulgarie. En 1926, à Prague, Vladimir termine un doctorat en histoire et 
en philologie. A cette époque, Prague accueillait un grand nombre d’intellectuels russes en exil. 
 

FAITS MARQUANTS CONDUISANT A LA PRETRISE 
 

 
1922 :  
Rencontre à Prague avec l’Archevêque Serge 
(Korolev) :  

- Vladimir devient son acolyte 

- et participe à des cercles de réflexion où sont 
abordées des questions de théologie.    

 Архиепископ Пражский Владимир Кульман 
 Сергий (Королёв) (11 июня 1926 г.) 

1922-1926 : 
L’appel du Patriarche Tikhon, qui « incitait les fidèles, prêtres et évêques à soutenir l’Eglise Orthodoxe 
Russe et à lutter contre le pouvoir en place en Russie », a eu une importance capitale dans la décision du jeune 
Vladimir de se consacrer à l’Eglise. 
 
1926 : Décès de son frère Constantin en France. 

Vladimir, sa mère et ses sœurs arrivent de Prague. 
La mort de son frère ébranle fortement Vladimir qui décide de se consacrer entièrement à l’Eglise. 

 
 
 
 

1927 : 
Il intègre l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge de 
Paris. 

	  
Семья	  Кульман	  –	  Famille	  Kulhman	  

Слева	  направо	  :	  Олга,	  Владимир,	  Екатерина	  
Иасоновна,	  Константин	  и	  Елена.	  Фото	  1922	  г.	  

	  

	  
Eglise St Serge en 1927	  


