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200-летие Бородинской битвы 

 

В этом году отмечается двухсотлетие Отечественной войны 1812 года и, в 

России и во Франции будут проводиться разные мероприятия. По этому вопросу 

очень много интересного можно прочитать в интернете. 

Во Франции одно из первых событий - издание в январе книги Мари-Пьер 

Рей: «L'Effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de 
Russie»1 («Ужасная трагедия. Новый взгляд на русскую кампанию 12-го 
года»).  

Мари-Пьер Рей - историк и профессор при Университете Париж-I-Сорбонна, 

специалист по русской и советской истории. В 2009 г. она выпустила книгу об 

Александре I. 
 

В книге о русской кампании 12-го года, историк старается по новому осветить 

русскую победу над Наполеоном. До сих пор на Западе нередко считали, что 

Наполеон проиграл войну в первую очередь из-за генерала «Мороз». 

 

Опираясь на мало изученный во Франции архив, на личные дневники, 

французские как и русские, на мемуары, Мари-Пьер Рей предлагает по другому 

рассмотреть этот вопрос. 

В июне 1812 г., несмотря на Тильзитский франко-русский мир 1807 г., Наполеон 

стремится победить императора Александра I и думает одержать победу очень 

быстро. 

Со своей стороны русский император Александр I, уже с 1810-11гг. считает войну 

неизбежной. Император готовится к войне, готовит общественное мнение, 

поощряет издание национально настроенных изданий. В военном плане принято 

несколько указов по увеличению численности армии (в 1812 году 380.000 

пехотинцев и 80.000 в кавалерии), военному министру Барклаю-де-Толли 

поручено улучшить подготовку солдата и кадров. Кроме того, Александр I, считая 

что Наполеон «военный гений», а что сам он – «обыкновенный человек» думает, 

что вступать в решительный бой нужно как можно позже, и как можно восточнее 

заманить «Великую армию» с тем, чтобы ее утомить. 

Такую интуицию император Александр разделяет с некоторыми своими 

советниками. Например его военный министр Барклай-де-Толли, в меморандуме
2
 

под названием «О защите западных границ России» пишет, что ежели слишком 

трудно защитить западные границы Империи, следует отойти на восток и 

сражаться только в центральной России. 

Другая записка – написанная в апреле 1812 года, офицером Петром Андреевичем 

Шуйкевичем подчеркивает необходимость предпринять и провести такую войну, 

которая не соответствовала бы привычкам врага, т.е. которая отказывалась бы как  

можно дольше от решающего сражения. Как и Барклай-де-Толли, Петр Шуйкевич 

обращает внимание на то, что предыдущие наполеоновские победы одерживались 

                                                 
1
 Marie-Pierre Rey «L'Effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la campagne de Russie», 

Flammarion, 2012 
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всегда за счет быстрых сражений. Довольно рано созревает мнение, что надо будет 

вести «Скифскую войну», пользуясь наилучшим образом пространством и 

климатом России. 

Однако не все разделяют такое мнение. Порывистый Петр Иванович Багратион, во 

главе 2-й армии, считает, что не вступать в сражение, было бы малодушием. Но 

Александр I не сдается и принимает решение избежать прямого столкновения. 

Наполеоновские силы – огромные. Великая армия в составе 440.000 человек 

перешла Неман между 24 и 27 июня. К ней добавится еще около 120.000 солдат 

разных национальностей . Наполеон хочет направить большую часть сил на 

первую армию, возглавляемую Барклаем-де-Толли, чей штаб находится в Вильне, с 

тем, чтобы отрезать первую армию от второй, которая находится под 

командованием Багратиона. 

Тем временем Барклай–де-Толли приказал сжечь продовольственные и оружейные 

запасы. 28 июня Наполеон входит в Вильну, польско-литовское население 

встречает его как освободителя, но в городе трудно найти продовольствие для 

голодных и усталых солдат. После сильных дождей, в июле погода улучшается, 

однако из-за систематического сжигания складов продовольствия российской 

армией, продвижение в сторону Витебска, а далее и Смоленска все труднее и 

труднее. 

1-я и 2-я русские армии смогли соединиться и к середине августа они поджидают 

Великую Армию. Под Смоленском, затем в самом Смоленске, 16 и 17 августа 

происходят сражения. С русской стороны 12.000 погибших или раненых, у 

противника погибает или ранено 10.000. Большое количество местного населения 

пострадало. Наполеон входит в почти полностью разрушенный Смоленск. Это как 

бы первая веха трагедии. С этого момента воюют уже не две армии, а чувство что 

завоеватель напал на русскую землю. 

Однако с российской стороны не все согласны со стратегией Барклая-де-Толли. В 

штабе как и среди солдат распространяются слухи о предательстве «иностранца» - 

ведь Барклай шотландского происхождения и лютеранин. Тогда Александр I 

решает, несмотря на то, что очень ценит Барклая-де-Толли и недолюбливает 

Михаила Иларионовича Кутузова, вновь позвать его и поручить Кутузову 29 

августа главнокомандование, при том что Барклай-де-Толли и П. Багратион 

сохраняют командование 1-й и 2-й армиями. 

С обеих сторон армии готовятся к столкновению. Сражение состоится 7 сентября 

под Бородиным, в 120 километрах от Москвы. Сражение будет самым кровавым и 

ожесточенным всей отечественной войны 1812 года (французы эту битву назовут 

« bataille de la Moskova » отмечая этим, что сражение имело место близко к Москве 

(и Москве-реки). Количество убитых – огромное: от 45.000 до 58.000 убитых, 

раненых или пропавших с русской стороны. Наполеон теряет около 28.000. 

Наполеон как бы победитель, однако сражение ничего не решило. 

 

Вот что пишет французский историк Тьерри Ленц 

« службы Бертье сосчитали 6 547 убитых, 21 453 раненых с французской стороны. 

В лагере противника примерно 15 000 убитых и около 30 000 раненых и пленных. 

Никогда еще не было такого кровопролитного сражения. В конце дня обе армии 

стояли друг перед другом. Поздно ночью М.И.Кутузов приказал отступать. В своих  

 

мемуарах Коленкур пишет о русских, что «они не бросили ни единой тележки». 

Но кто же в таких обстоятелствах одержал победу?» 

Несмотря на то, что русские ушли с поля брани, Россия считает «Бородинскую» 

битву (так называется по-русски это сражение) – победой, учитывая количество 
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раненых солдат наполеоновской армии. Император Александр I даже наградил 

Кутузова титулом Маршала. Французы же считают «битву под Москвой-рекой» – 

тоже победой, так как неделю спустя они вошли победителями в Москву и маршал 

Ней получил титул князя Московского вскоре после этого... И те и другие правы. 

Как писал Вильгельм Вюртембергский: «По правде говоря, у Александра I и 

Кутузова не было большего повода служить в Санкт-Петербурге молебен, чем у 

Наполеона посылать Мари-Луизе коммюнике о победе». 

 

После Бородина Русские полки ушли на восток. На Бородинском поле генерал 

Багратион был смертельно ранен. Кутузов принимает решение оставить без боя 

Москву, несмотря на недовольство губернатора графа Ростопчина, который 

предлагал создать милицию для защиты Москвы: Впопыхах около 300 000 

жителей уходят или уезжают из города начиная с 13 сентября. Наполеон войдет в 

город с голодной армией численностью примерно в 130 000 уставших и голодных 

человек. Если считать, что по мере продвижения на восток Наполеон уже оставил 

100 000 солдат в разных городах с тех пор как он перешел Неман, то можно сказать 

что 200 000 человек из Великой Армии уже исчезло либо в боях, либо от болезни, 

от голода, от атак казаков, тогда как Зима еще не началась. 

Едва Великая Армия вошла в Москву как ночью 14 сентября, в разных местах 

города вспыхивает пожар. Пожар будет длиться до 19 сентября. Город почти 

полностью разорен. Город грабят солдаты, воры и мародеры. 

Власти сбрасывают ответственность за пожар на врага, народ поддерживает своего 

Государя-Императора. В течение месяца Наполеон ожидает Александра I, в 

надежде, что русский император попросит мир. Но Александр отказывается что-

либо предпринимать, пока французы будут на русской земле.  

19 октября Наполеон принимает решение отступать. И вот начинается кошмарное 

отступление. Если в июне через Неман вошла Великая Армия 

дисциплинированных солдат, то теперь отступают изможденная, голодная, серая 

вереница мужчин, женщин, детей, лошадей, колясок и телег. За военными пошли 

тысячи штатских французов с семьями, решившие не оставаться в Российской 

Империи.  

Поскольку русская армия не дает им прохода идти южнее, на Калугу, приходится 

идти обратно по разоренным дорогам, селам и городам по которым Великая Армия 

пришла.  

Отсутствие продовольствия приводит к самым крайним действиям... 

В конце ноября, из-за холода отступление превращается просто в трагедию. Мороз 

достигает температуры -20° -30°. Воровство, исчезновение какой либо 

солидарности приводит к самым жутким сценам. Об этом можно прочесть в 

русских и французских дневниках : отступает «когорта привидений». 

К тому же, кроме регулярных военных полков происходят непрестанные 

нападения отрядов партизан и казаков под командованием подполковника Дениса 

Давыдова. Во главе этих отрядов всегда стояли офицеры из регулярных полков.  

 

Этот новый способ ведения войны во многом способствовал освобождению 

России от нашествия Наполеона. 

 

С Нашей благодарностью Протоиерею Владимиру (Ягелло): 
 
Эта статья выписка из журнала "КОСТЁР" (Национальная Организация 
Витязей) 
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VAINE ATTENTE DE NAPOLEON 

ou, comment, il y a deux cents ans, l’espionnage russe  

a proprement déjoué tous les plans de ses collègues français 

 
Nous publions ci-dessous la traduction française de l’article publié en russe dans notre Journal 

N°121qui a été extrait de la revue ITOGUI 823 

 
La Russie a gagné la guerre avec la France en 1812 bien avant que la Grande Armée ne traverse 

le Niémen. En fait les services secrets russes ont brillamment déjoué le meilleur service 

d’espionnage de l’Empereur des Français. Cette conclusion fut tirée par le principal collaborateur 

de l’Institut d’histoire de l’Académie des Sciences russe, le directeur des sciences historiques 

Piotr Tcherkassov. Par l’entretien avec ce célèbre chercheur, « Itogui » continue la diffusion 

d’informations consacrées à la célébration des 200 ans de cet événement historique. 

- Dans quel contexte historique se développe, il y a environ deux cents ans, le 

conflit entre la France et la Russie ? 
- Ayant   anéanti   cinq   coalitions   européennes,  la  France  était  devenue  une  

super-puissance. Napoléon, à part la Grande Bretagne, n’avait plus d’ennemis. Le 

Corse ne prenait pas au sérieux Alexandre I et comptait, même, au soutien de la 

Russie pour isoler complètement la Grande Bretagne, après l’avoir battue plusieurs 

fois sur des champs de bataille. En 1807, par l’accord de Tilsit, Napoléon a 

pratiquement imposé un accord de paix à Alexandre. Dans cet accord il y avait deux 

conditions essentielles – la reconnaissance de toutes les conquêtes de l’Empereur des 

Français, de tous ses titres et l’adhésion de la Russie au blocus continental de la 

Grande Bretagne. Cet accord de Tilsit ne convenait absolument pas à la Russie. 

Alexandre, comprenant que l’interdiction du commerce avec la Grande Bretagne 

apportait un énorme déficit financier à son empire, essayait d’ignorer cet embargo. 

Tout de même l’Empereur Paul était un allié de Napoléon et se préparait à attaquer 

l’Inde avec lui : l’ataman Matvey Platov, avec ses cosaques, avait déjà rejoint 

Orenbourg, lorsque se produisit le coup d’Etat à Saint-Pétersbourg. Napoléon 

constatait que le Tzar ne respectait pas les accords de Tilsit et décida de punir 

Alexandre par une courte guerre. Le battre dans des batailles importantes frontalières 

et transformer ainsi l’Empereur russe en une sage poupée entre les mains des 

Français. Mais le projet s’est écroulé avant même le début de cette guerre éclair. 

Napoléon n’a pas pu obtenir une nouvelle gloire comme à Austerlitz, et a dû pénétrer 

loin dans les terres de la Russie, ce qu’il ne voulait absolument pas au départ. 

- Pourquoi l’a-t-il fait tout de même ? 
- Il comptait sur la supériorité militaire. Napoléon  a  amassé  à  la  frontière  russe  une 

armée jamais vue jusqu’à présent : 650 mille hommes ! Parmi eux les Français ne représentaient 

pas plus de 40%. Les autres étaient des Saxons, des Polonais, des Autrichiens, des Prussiens, des 

Espagnols, des Italiens…  
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Face à eux se dressait l’armée russe, divisée en trois parties qui couvraient trois directions de 

possibles attaques : Saint-Pétersbourg, Moscou et Kiev. Etant pratiquement deux fois moins 

nombreux que les Français, notre espionnage possédait une totale information sur l’ennemi, ce 

que Napoléon n’avait pas au sujet de l’armée russe. 

Pour être précis, l’Empereur des Français n’avait qu’une idée très approximative de la 

dislocation des troupes russes et de leur nombre. 

- N’est-ce pas étonnant ?  Sachant que l’espionnage français  était parfaitement en  

place sous le ministère de Joseph Fouché et que travaillaient pour la France des maîtres de 

l’espionnage tel que Charles Schulmayster, devenu légende de son vivant… 
- Une chose était d’espionner en Europe pour les agents de Napoléon,  la Russie  c’était 

complètement autre chose avec sa spécifique particulière. A part ça, dans le début de l’année 

1810, à Saint-Pétersbourg sur l’initiative du Ministre des armées Mikhaïl Barclay de Tolly fut 

créé un service d’espionnage militaire russe. Le pressentiment de la guerre était déjà dans l’air, et 

des agents spéciaux étaient dépêchés dans nos ambassades. Ces jeunes officiers avaient pour 

mission de recueillir des informations « sur la quantité des armées, son organisation, son 

armement et son état, l’état des fortifications et des réserves, possibilités et capacités des 

meilleurs généraux ainsi que sur le bien-être et l’état d’esprit de la population ». Ces agents 

militaires servaient comme aides de camp auprès des ambassadeurs ou comme membres du 

ministère des affaires étrangères.  Les noms de ces braves gens resteront à tout jamais couverts 

de gloire : le major Victor Prendel à Dresde, le lieutenant Paul Brozine à Kassel, puis à Madrid, 

le colonel Robert Renni à Berlin, le lieutenant Paul Grabbe à Munich, le colonel Théodore Teyl 

von Seraskerken à Vienne… Et bien sûr, le capitaine Alexandre Tchernichev à Paris même.   

- Ce même Tchernichev – beau et polisson au sujet duquel,  il  n’y a pas 

longtemps, fut diffusé le feuilleton « les lieutenants de l’amour » à la télévision ? 
- Oui, dans cette série avanturo-amoureuse le héros principal est mon  homonyme Piotr 

Tcherkassov… En réalité ayant rapidement obtenu le grade de colonel, Alexandre Ivanovitch 

Tchenichev est le premier espion professionnel militaire de la Russie. Exerçant sa fonction à 

Paris  sur ordre du bureau spécial de la chancellerie créé à Saint-Pétersbourg, il a réussi à obtenir 

une confiance personnelle de la part de Napoléon et créer en France un réseau réel 

d’information. 

Tchernichev reste à la cour de Napoléon de 1809 à 1811, en tant que représentant personnel 

d’Alexandre I, participe avec la France à la campagne d’Autriche. Durant les combats il montre 

beaucoup de bravoure personnelle et reçoit des mains de Bonaparte l’ordre de la Légion 

d’Honneur. Napoléon aime, de façon informelle, discuter avec le jeune homme, élevé par un 

abbé émigré, et devient pour Tchernichev un informateur historique. Les rencontres entre 

l’officier russe et l’Empereur commencent à être connues dans le tout-Paris et nombreux sont 

ceux qui recherchent la rencontre avec l’heureux élu. 

Mais l’apogée de sa gloire se situe lors de l’incendie de l’hiver 1810 dans l’hôtel particulier de 

l’ambassadeur d’Autriche, le prince Karl Schwarzenberg. Celui-ci donnait un grand bal à 

l’occasion du mariage de Napoléon avec l’archiduchesse Marie-Louise, lorsque, par 

l’inadvertance d’un laquais, un incendie se déclara. 

 Sans la bravoure du militaire russe, il y aurait eu beaucoup de victimes parmi les membres du 

gratin européen. Tchernichev a su organiser une équipe de volontaires pour stopper le début de la 

panique qui s’était installée, mais a également participé personnellement à l’évacuation des gens 

pris dans les flammes, parmi lesquelles les femmes des maréchaux Ney et Duroc, ainsi que des 

sœurs de l’Empereur lui-même, Caroline Murat et Pauline Borghèse. Il est évident que l’envoyé 

du Tzar de Russie était devenu une figure marquante parmi le tout-Paris mondain. 
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- Et de quelle réputation jouissait-il ? 
- Un  an  avant  l’entrée  en  Russie  de  la Grande Armée, Tchernichev a su informer  

Alexandre des intentions de Napoléon. L’espion russe a réussi à créer tout un réseau 

d’information à Paris. Il n’y avait pas de problèmes pour dédommager les informateurs. Si les 

fonds commençaient à manquer, Tchernichev payait de sa poche. L’agent le plus précieux était 

un collaborateur du ministère des armées, un certain Michel. Il faisait partie d’une équipe de 

collaborateurs qui, deux fois par mois, faisaient l’état sur le mouvement des troupes armées 

françaises. Le bilan était réalisé en un seul exemplaire – remis uniquement à Napoléon. C’était 

bien la vérité mais : Michel en prenait une copie de ce document secret qui était transmis par des 

canaux secrets sur la table du Tzar. « Pourquoi n’ai-je pas plus de ministres comme ce jeune 

homme », écrivit le Tzar en marge de l’un des rapports d’Alexandre Tchernichev. 

- Serait-il possible que les Français ne soupçonnaient rien ? 
- Tchernichev  a   réussi  entrer  en   confiance  avec   le   directeur  de   la   chancellerie 

topographique de Napoléon qui était chargée de préparer pour l’armée de l’Empereur les cartes 

militaires. Une telle activité de l’officier russe ne pouvait rester inaperçue de la police française. 

Une surveillance permanente fut mise en place sur Tchernichev, surveillance qu’il a bien sûr 

remarquée. Maintenant le conseil pour un départ précipité fut donné à Tchernichev par une 

amoureuse Pauline Fourss, ancienne favorite de Napoléon. Toute la nuit Alexandre Ivanovitch a 

brulé dans la cheminée des documents pouvant le compromettre et le matin, il partit pour Saint-

Pétersbourg. Le départ fut si précipité que Tchernichev n’a pas pris le temps de vérifier si par 

hasard un papier n’était pas resté dans un coin. Lors de la fouille de l’hôtel particulier de 

l’officier russe, la police française trouva sous le tapis une note de Michel. Le fonctionnaire fut 

soumis à la question et suite à ses aveux il fut envoyé à la guillotine. 

- Mais les services secrets de Napoléon ne restaient pas inactifs ? 
- Effectivement,  mais  les  résultats  de  l’espionnage russe en France étaient beaucoup  

plus riches. Tout de même notre « agent numéro un » n’était pas devenu n’importe qui, puisque 

c’était Maurice de Talleyrand, ancien ministre des affaires étrangères de Napoléon et une des 

figures des plus influentes en France. L’affaire s’est passée de la manière suivante : lors de 

l’entrevue entre Napoléon et Alexandre à Erfurt en septembre 1808 eut lieu une véritable 

confrontation entre les deux Empereurs en finesse diplomatique. Napoléon faisait tout le temps 

savoir au Tzar qu’il ne respectait pas le blocus continental, de son côté Alexandre se fatiguait de 

ces entretiens. Tout à coup, discrètement Talleyrand, que Napoléon a eu la maladresse de 

prendre avec lui à Erfurt, est venu le voir,  et lui confia : « Sire, vous êtes seul capable d’arrêter 

cet homme… »  

Talleyrand – sans principes, mais pour une fois  discrètement intrigant – prévoyant le chute de 

Napoléon, avait compris  que le Corse se trompait.. Se trouvant dans les dernières années sous la 

tutelle de Napoléon, Talleyrand proposa de devenir l’informateur d’Alexandre !... 

 Un échange de courriers secrets avec Talleyrand a été mis au point par notre ambassade ; 

celui-ci était désigné sous de nombreux pseudonymes : Anna Ivanovna, Cousin André, Le beau 

Léandre… Saint-Pétersbourg a consacré près de 40 mille francs à ce « jeu » d’espionnage. 

Somme importante pour l’époque ! c’est vrai que Talleyrand n’était plus concrètement aux 

affaires, comme on dit, mais il avait encore d’excellentes relations à Paris et en Europe. Ainsi, il 

manipulait, si l’on peut le dire, au noir Joseph Fouché qui a été mis en retraite par Napoléon en 

1810 et envers lequel il avait gardé de la rancune. Fouché avait en Russie des agents sous 

pseudonyme : Natacha et Président… Et cela a continué jusqu’à l’attaque de la Russie par 

Napoléon. 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

- Oui ce n’est pas pour rien que Talleyrand fut décoré des plus hautes distinctions  

de la Russie l’ordre de Saint André, l’ordre d’Alexandre Newsky du 1
er
 degré…  

- Et  remarquez  que  c’est  avec  l’aide  de  la  Russie  qu’il  est  redevenu ministre des 

 Affaires étrangères dés la restauration de la royauté en France. 

- Pourquoi  se  sont écroulées  les tentatives de l’espionnage français de découvrir 

le potentiel militaire russe ? 
- Je répète : La Russie – ce n’est pas l’Europe. « L’Empereur se plaignait tout le temps 

de ne pouvoir obtenir des informations sur ce qui se passait en Russie,- écrivait le général 

Armand de Caulaincourt. – Et en réalité rien ne nous parvenait de là-bas, aucun agent secret ne 

tentait d’y pénétrer. Toute liaison directe était très difficile, voir impossible. Pour aucune somme 

d’argent on ne pouvait trouver quelqu’un qui accepterait de se rendre à Pétersbourg ». 

Malgré toutes les difficultés, les agents français infiltrés sur notre territoire – une quarantaine 

environ – étaient à temps démasqués et neutralisés, avant le début de la guerre. Ils se présentaient 

comme des marchands, voyageurs, gouverneurs. Pas uniquement des Français, mais également 

des Italiens, des Grecs, des Arméniens, des Maltais… Singulièrement se distinguaient les 

Polonais, surtout dans les zones frontalières. 

- Comment finalement le contre-espionnage russe a réussi à  déjouer les  tentatives 

des services secrets de pratiquement tout le continent européen ? 
- En vérité il suffit de se rappeler de l’histoire de  David Savant. Ce capitaine en retraite 

de l’armée russe, d’origine française, s’est retrouvé après la création du duché de Varsovie sur le 

territoire polonais embrigadé par les services secrets français. En 1811 Savant a été envoyé dans 

la zone frontalière afin d’enquêter sur les forces russes. Quand le capitaine a commencé à 

travailler pour nos services secrets, personne ne le sait réellement. Mais suivant l’une des 

versions – il s’est présenté coupable au quartier général russe à Vilnius. Mais l’important est 

que : Savant était un véritable agent double, grâce auquel, les services secrets russes avaient 

réussi à découvrir tout le réseau des agents français dans la zone frontalière et dans le duché de 

Varsovie. Il est curieux que nos services de contre-espionnage ne fussent pas pressés pour arrêter 

les espions.  

Ils ont préféré de pratiquer avec l’ennemi le jeu de la désinformation, dans le but de convaincre 

Napoléon que le commandement russe s’activait à affronter les Français dans une bataille 

décisive prés de la frontière avec la totalité des trois armées russes. Et c’est justement ce que 

souhaitait Napoléon avec tout son tempérament du sud. 

- Et le grand stratège a cru en cette version ? 
- Il n’y a pas cru tout de suite,  mais il y a cru.  Pour le vérifier il envoya le comte Louis 

de Narbonne-Lara à Vilnius. Ce général – aide de camp de Napoléon avait rencontré à plusieurs 

reprises Alexandre afin de proposer la paix au Tzar. 

Mais la partie officielle n’était qu’une couverture, en réalité Narbonne-Lara avait des instructions 

précises pour détourner l’attention par des discussions diplomatiques des préparations militaires 

de Bonaparte et en même temps de continuer activement l’espionnage. Afin de neutraliser le haut 

dignitaire et désinformer par sa personne Napoléon, Savant a été appelé pour les entretiens. 

Interprétant le rôle de résidant ayant perdu toute relation avec le centre, David Savant a trouvé la 

confiance du comte et lui communiqua « des informations top secret ». Il est bien entendu que 

ces informations furent préparées au quartier général russe. Elles stipulaient, entre autres, avec 

conviction que le ministre des armées Mikhaïl Barclay de Tolly va déployer toutes ses forces 

militaires pour empêcher la Grande Armée de passer la frontière. 
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Narbonne ayant pris ces informations comme monnaie courante, s’est empressé de réjouir 

l’Empereur. Mais quand en 1812, Napoléon a traversé le Niémen, il ne trouva aucune réelle 

résistance, les Russes se repliaient en menant des combats d’arrière garde. Il ne restait plus à la 

Grande Armée de s’enfoncer de plus en plus dans ce pays sans limites dans lequel, en quelques 

mois bien comptés, fondra cette énorme armada et avec elle le bonheur militaire de Napoléon. 

 

 

                                                                                       Kirill Privalov 
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CAVALIERE DU TSAR 

 

En 1806, Nadejda Dourova, fille d’une noble famille russe, profite du passage dans sa ville d’un 

régiment de Cosaques pour suivre sa vocation. Elle se coupe les cheveux, se travestit en 

Cosaque et rejoint l’armée du Tsar où elle se fait enrôler sans dévoiler son identité. 

Nous publions quelques extraits de son auto-biographie qui ont trait à l’invasion de la Russie 

par la Grande Armée et notamment à la préparation de la bataille autour de Smolensk. 

Nadejda Dourova fut décorée de la croix de Saint Georges et quitta avec le grade de capitaine le 

service militaire en 1816. 

Désoeuvrée, elle trouva dans l’écriture le moyen d’exprimer son incroyable énergie. Ce fut dans 

la revue d’Alexandre Pouchkine -Современник- ( le Contemporain) qu’elle publia en 1836 un 

extrait de ses Mémoires, avant de les publier sous le titre de Кавалерист девица ( La 

Demoiselle cavalier). 

 
Entre notre arrière-garde et l’avant-garde de l’ennemi ont lieu parfois de petites escarmouches, 

de manière seulement à ne point battre en retraite tout à fait sans combattre. 

 Le beau plaisir que de courir de la sorte !... Je ne sais plus ce que je dois faire ; j’ai 

atrocement peur de tomber d’épuisement ; plus tard on imputera cela non à l’énormité du nombre 

de tâches qui m’accablent, mais à la faiblesse de mon sexe ! Nous marchons et le jour et la nuit ; 

notre seul repos consiste à avoir la permission, quand le régiment fait halte, de descendre une 

demi-heure de cheval ; les uhlans se couchent d’abord aux pieds de leurs chevaux ; quant à moi, 

accoudée à ma selle, je pose la tête sur mon bras, mais je n’ose fermer l’œil de peur que le 

sommeil ne s’empare de moi sans que j’y prenne garde. Non seulement nous ne dormons pas, 

mais nous ne mangeons pas non plus ; nous courons vers je ne sais où ! Ah, pauvre régiment que 

le nôtre ! 

 Pour chasser le sommeil qui me gagne, je descends de cheval et vais à pied ; mais je suis 

tant à bout de forces que j’ai hâte d’être à cheval à nouveau et me hisse péniblement sur ma selle. 

La soif me brûle les entrailles ; il n’y a d’eau nulle part, excepté dans les fossés qui bordent la 

route ; j’ai encore une fois mis pied à terre et, avec la plus grande peine du monde, j’ai réussi à 

puiser tout au fond du fossé un peu d’eau fétide, tiède et verdâtre ; j’en ai rempli une bouteille et, 

une fois remontée en selle avec ce trésor, je l’ai transportée encore pendant cinq verstes, tenant la 

bouteille devant moi sans trouver le courage ni de boire ni de jeter cette horreur ; mais que faire 

contre la nécessité ? J’ai fini par avaler l’immonde bouillon… 

 Si j’avais des millions, je les donnerais tous, à présent, contre la seule permission de 

dormir. Je suis totalement à bout de forces. Tous mes sens aspirent au repos… J’ai eu l’idée de 

me mirer dans la lame claire de mon sabre : j’ai le visage pâle comme un linge, et mes yeux ont 

enflé ! Je n’observe pas sur les autres de si grands changements, sans doute parce qu’eux savent 

dormir à cheval ; j’en suis, moi incapable. 
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 L’autre nuit, Podiampolski nous a morigénés, César et moi, pour ce que les hommes de nos 

pelotons sommeillaient, vacillaient sur leurs selles et laissaient glisser leurs casques au risque de 

les perdre. 

 Le lendemain de cette semonce, nous l’avons vu lui-même les yeux clos et dormant à poings 

fermés sur son cheval qui allait au pas à longues enjambées ; consolés par ce spectacle, nous 

nous sommes tenus à quelque distance pour voir comment il finirait ; mais César tenait 

absolument à se venger du blâme que nous avions reçu ; il éperonna sa bête et passa au galop 

près de Podiampolski ; le cheval de ce dernier partit à toutes jambes, et nous eûmes la 

satisfaction de voir avec quel effroi et quel empressement Podiampolski se hâta de reprendre les 

rênes qui lui étaient tombées des mains. 

 Un incompréhensible vent de discorde nous a saisis, César et moi. Nous commençons 

toujours par nous détacher en avant de l’escadron, nous entamons alors une conversation sur le 

mode le plus amical, sur quoi nous commençons à disputer et, après nous être poliment abreuvés 

de mordants propos, nous finissons par nous écarter chacun d’un côté de la route. Au cours de 

l’une de ces échappées, nous nous sommes éloignés jusqu’aux fossés qui longent la route, avons 

mis pied à terre et nous sommes étendus dans l’herbe ; par bonheur, nous n’étions pas encore 

endormis quand l’escadron nous a rattrapés ; Podiampolski, nous croyant avec nos pelotons, fut 

fort surpris et éclata de colère en nous voyant tranquillement installés chacun au bord d’un fossé, 

à proximité de la route. « N’avez-vous point de honte, messieurs ! s’écria-t-il ; au lieu de 

surveiller vos soldats pour éviter qu’ils ne dorment, ne tombent, ne perdent leurs casques, ou ne 

gâtent leurs chevaux, vous partez de l’avant et vous couchez sur la route pour dormir !... » 

Fouettés par le même souffle de querelle dont chacun était armé contre l’autre, nous lui 

répondîmes qu’il n’y avait pas deux jours que lui-même avait éprouvé et démontré que les 

difficultés qu’on nous faisait souffrir dépassaient les forces humaines ! Podiampolski ne répliqua 

pas et nous commanda seulement de rester sans faute à notre place, auprès de nos hommes. 

« Nous sommes tenus de leur donner l’exemple, ajouta-t-il ; il leur sera plus facile d’endurer 

n’importe quelle peine s’ils voient que leurs officiers la subissent au même titre qu’eux ; jamais 

un soldat n’osera murmurer contre aucun désagrément si son officier le partage avec lui… » J’ai 

senti toute la justesse des paroles de Podiampolski et j’ai pris la ferme décision de toujours me 

gouverner sur elles désormais. 

 Enfin on nous a octroyé du repos. Avec quel indicible plaisir j’ai étendu mon manteau 

dans le foin, m’y suis couchée et me suis assoupie dans l’instant ! Je crois bien avoir dormi une 

dizaine d’heures, car le soleil se couchait déjà quand j’ai rampé hors de ma tente – littéralement 

rampé, du fait que l’ouverture qui sert de porte a à peine une demi-archine de hauteur. Un 

merveilleux et vivant tableau s’est alors offert à mes yeux : des groupes d’officiers uhlans, 

hussards et cuirassiers allaient et venaient par tout le camp ; des soldats faisaient cuire leur 

kacha, fourbissaient leur équipement ; ordonnances et aides de camp galopaient ici et là ; la belle 

musique de notre régiment résonnait et transportait d’enthousiasme la multitude innombrable 

d’officiers de tout poil venus pour l’écouter. 
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 Stackelberg, notre commandant de régiment, étant grand connaisseur et amateur d’art musical, a 

entrepris de perfectionner la musique de notre régiment et l’a poussé à son plus haut point 

d’excellence, en sorte qu’elle n’a pas son égale dans aucune des deux armées – première et 

deuxième – d’occident. 

 Notre régiment est établi près d’une chaîne de collines assez élevées ; quand la nuit est 

tombée, les feux du bivouac se sont allumés par myriades, les bruits et les voix des soldats se 

sont élevés, mêlés aux piétinements et aux hennissements des chevaux. Je contemplais depuis 

près d’une demi-heure ce tableau bruyant et animé quand enfin, sans trop savoir pourquoi, j’ai 

marché jusqu’à l’autre côté des collines ; en descendant dans la plaine, je n’entendais plus le 

moindre bruit, comme si soldats, guerre et armée n’eussent jamais existé sur la terre. Je gravis à 

nouveau les hauteurs, observai quelque temps le spectacle bouillonnant d’activité, d’affairement 

et de mouvement continuels qui se déroulait en bas, puis m’enfonçai derechef dans le silence et 

le calme de la plaine. Ce rapide passage du vacarme le plus éclatant au silence le plus absolu 

produisit sur mon âme une impression que je ne puis, cependant, ni décrire, ni comprendre. 

 Aux portes de Smolensk, on nous a lu un manifeste du Souverain dans lequel il était dit 

que le souverain ne réprimait plus davantage notre bravoure et nous donnait toute liberté de 

nous venger sur l’ennemi de l’ennui d’une retraite forcée, jusqu’à aujourd’hui indispensable. 

Nos soldats sautaient de joie et tous les regards flamboyaient de vaillance et de contentement. 

« Enfin ! disaient les officiers, cela va être notre tour, à présent, de faire la chasse ! » 

 Smolensk. J’entends à nouveau le grondement majestueux et terrible des canons. A 

nouveau j’aperçois l’éclat des baïonnettes. Ma première année de vie militaire ressuscite en ma 

mémoire !... Non le pleutre n’a pas d’âme ! Comment pourrait-il sinon voir, entendre tout cela et 

ne pas s’embraser de courage ! Près de deux heures, nous avons attendu les ordres sous les 

remparts de la forteresse de Smolensk ; enfin nous avons reçu commandement de marcher sur 

l’ennemi. Les habitants de la ville, nous voyant défiler en rangs et en bon ordre, la démarche 

héroïque et l’air confiant en notre force, nous accompagnaient par des exclamations joyeuses ; 

certains, et particulièrement les vieux, répétaient sans relâche : « Dieu vous aide ! Dieu vous 

aide ! » d’une voix singulièrement solennelle qui me faisait tressaillir d’émotion… 

 Notre régiment a pris position des deux côtés de la route ; l’escadron de Podiampolski 

s’est établi sur la gauche ; plus à gauche encore se dressent des entrepôts de brique. La place qui 

nous est échue est si malaisée pour les mouvements de cavalerie qu’à la première pression de 

l’ennemi nous ne saurions le contenir derrière nous ; tout le terrain est raviné, parsemé de menus 

buissons et coupé de fondrières, à tel point qu’à chaque déplacement rapide les escadrons lancés 

au galop auraient à franchir à chaque pas ou un trou, ou un buisson, ou un fossé. Comme on 

prenait ici la glaise pour fabriquer les briques, les trous de terrain sont en nombre infini, et qui 

plus est, tous remplis d’eau de pluie. Nous avons pour instruction de retenir l’ennemi. Aussi, 

pour engager l’affaire, Podiampolski a-t-il rangé l’escadron en ordre de combat et donné l’ordre 

aux éclaireurs de se tenir prêts à partir. « Auquel d’entre vous, messieurs, plairait-il de prendre 

leur commandement ? » L’aîné des Tornezi s’est aussitôt proposé ; lui et une vingtaine 

d’hommes parmi les meilleurs cavaliers ont pris le chemin de l’ennemi. 
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 Une heure plus tard, tous étaient de retour, excepté Tornezi, que les Français ont taillé en 

pièces ; on dit que dans son emportement, il s’est précipité au milieu de leur foule, et qu’ils 

avaient beau lui crier : Rendez-vous !Rendez-vous !, lui, sans les écouter, les sabrait de droite et 

de gauche jusqu’à temps qu’enfin ils se jetassent sur lui avec furie. En moins d’un instant, il était 

mort. 

 

 Quand Podiampolski demanda aux éclaireurs comment ils avaient pu laisser qu’on 

massacrât leur officier, ils répondirent pour se disculper que Tornezi avait foncé au galop dans 

les rangs de l’ennemi et que, sans écouter leur offre de se rendre à eux, il les avait injuriés et 

sabrés sans merci, jusqu’au moment où ils s’étaient soudain tous rués sur lui ; des dizaines de 

sabres avaient scintillé au-dessus du malheureux Tornezi qui avait chu aux pieds de son cheval, 

sans figure et sans vie. 

 Nous regardions tous très attentivement en direction du côté droit de la route, où une 

bataille avait  déjà eu lieu, au cours de laquelle quelques-uns de nos escadrons s’étaient fort bien 

battus ; nous eussions payé cher de bayer ainsi aux corneilles, si notre aumônier, Vartminski, 

l’homme le plus intrépide de tout le régiment, ne s’était approché de nous et n’avait brandi son 

fouet (unique arme qu’il possédât et dont il faisait égal usage avec les chevaux et avec l’ennemi) 

pour attirer notre attention de l’autre côté. Tournant la tête dans la direction qu’il montrait, nous 

découvrîmes la cavalerie ennemie qui s’élançait sur notre aile ; l’instant d’après Podiampolski 

commandait : «  Deuxième compagnie, par le flanc droit, droite ! », et, nous plaçant face à 

l’ennemi, il me donna l’ordre de prendre le commandement et de charger sur-le-champ la 

cavalerie qui se portait sur nous. Instant merveilleux pour moi ! Je ne me rappelais déjà plus la 

honteuse débandade de mes uhlans désertant le piquet, je ne voyais plus que l’occasion de me 

couvrir de gloire… Mais soudain l’ordre que je criais : « Garde à vous, pour l’attaque, 

chargez ! », se fondit avec la voix tonnante de notre chef, qui retentissait en arrière de notre 

ligne : « En arrière, en arrière !... » 

 En l’espace d’une seconde, mon demi-escadron avait tourné bride et galopait ventre à terre sur 

la grande route ; je restai en arrière de tous. L’escadron galopait en désordre, en une masse 

compacte, par-dessus les buissons, les buttes et les fondrières ; Zelant, mon fougueux et arrogant 

destrier, brûlait de prendre le mors aux dents, mais je n’osai pas lui lâcher la bride ; il avait la 

mauvaise habitude, quand il s’échauffait, de renverser la tête vers le ciel, et je me retrouvais 

devant un choix fort difficile à faire : ou bien lâcher la bride à Zelant et sur-le-champ tomber 

avec lui dans une fosse ou être précipitée en plein galop à travers un buisson, ou bien le retenir et 

être rattrapée par l’ennemi qui volait sur nos traces. J’optais pour le second choix comme pour le 

moins risqué : la médiocrité de la cavalerie française m’était connue depuis longtemps, et je 

pouvais être certaine que, dans tout le détachement qui nous poursuivait, il n’était pas un cheval 

qui égalât Zelant en rapidité ; ainsi, tout en retenant ma monture, je suivais au grand galop mon 

escadron qui s’éloignait toujours ; j’entendais cependant, juste derrière moi, un martellement de 

sabots et, entraînée par une involontaire curiosité, je ne pus faire autrement que jeter un regard 

en arrière : ma curiosité fut pleinement récompensée ; je vis, galopant derrière moi à seulement 

une archine de la croupe de mon cheval, trois ou quatre dragons ennemis qui s’efforçaient de 

m’allonger un coup de leur latte dans le dos. 
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 A cette vue, je ne pressai pas pour autant mon allure, mais, je ne sais pourquoi, frappai l’échine 

de mon cheval d’un coup de pommeau de sabre. Evitant bosses et ornières, Zelant, tel un 

tourbillon furieux, m’emporta loin de la troupe ennemie. Une fois en terrain plat, nous fîmes 

payer à l’ennemi notre fuite désordonnée : obéissant à la voix de ses officiers, l’escadron 

retrouva en un instant son ordre de combat, reforma ses rangs et fondit sur l’ennemi en une 

formidable nuée. La terre gémit sous les sabots des destriers ardents, le vent sifflait dans les 

banderoles de nos piques ; il semblait que la mort et son cortège d’horreurs s’élançât en avant de 

la ligne de nos braves uhlans. L’ennemi ne supporta pas cette vue et, alors qu’il voulait tourner 

bride, fut rejoint, battu, dispersé, pourchassé, et essuya des pertes bien plus grandes que celles 

subies par nous quand nous avions été contraints de battre en retraite à fond de train à travers les 

buttes et les fondrières. 

 A présent notre escadron est établi sur le flanc droit de la route, tandis que le terrain 

mamelonné est tenu par les chasseurs. « Il y a longtemps qu’il devrait en être ainsi ! » dit 

Podiampolski en frisant ses moustaches avec dépit… Nous sommes là pour défendre la 

forteresse, aussi, même si nous restons sans rien faire, demeurons-nous sur le qui-vive, autrement 

dit à cheval et la pique baissée. A l’avant de nos lignes, les tirailleurs du régiment Boutyrski 

échangent des coups de feu avec l’ennemi. Le brave, l’excellent régiment ! Sitôt qu’il est entré 

en action, les balles de l’adversaire ont cessé de voler jusqu’à nous. 

 Nous resterons à cette place jusqu’à demain. Le régiment Boutyrski a été relevé par un 

autre, et à présent les balles ennemies non seulement parviennent jusqu’à nos rangs mais y font 

des blessés. Podiampolski en est fort mécontent. Enfin, lassé de voir tantôt l’un, tantôt l’autre 

d’entre nous emporté à l’arrière du front, il m’a dépêchée à Smolensk auprès de Stackelberg pour 

l’informer de notre situation critique et lui demander quelles étaient ses consignes. J’ai exécuté 

ce dont j’avais mission : j’ai dit à Stackelberg que  nous avions beaucoup de blessés et lui ai 

demandé quels seraient ses ordres. « Tenir, a répondu Stackelberg, tenir, sans bouger d’un pouce. 

Je m’étonne que Podiampolski vous envoie me demander cela ! » J’ai rapporté avec grande 

satisfaction cette belle réponse à mon capitaine. « Alors ? m’a-t-il crié de loin, quels sont les 

ordres ? » - « Tenir, capitaine ! » - « Bien, puisqu’il faut tenir, tenons », a-t-il dit d’une voix 

tranquille ; et, se tournant vers ses troupes avec un air intrépide qui lui était si naturel, il voulut 

adresser quelques paroles de réconfort aux soldats, mais, à son grand plaisir, constata qu’ils n’en 

avaient nul besoin ; la récente victoire animait leurs traits d’une flamme d’héroïsme. Tout, dans 

leur maintien, disait : « Malheur à l’ennemi ! » A la tombée du soir, le deuxième demi-escadron 

mit pied à terre, et, ayant alors liberté de m’éloigner de mon poste, je m’en fus trouver le 

capitaine  pour l’interroger sur tout ce qui, au cours de cette journée, m’avait semblé 

incompréhensible. Podiampolski se tenait immobile, debout sous un arbre, le menton dans la 

main, et observait la fusillade sans paraître y porter intérêt ; on devinait clairement que son esprit 

était ailleurs. «  Dites-moi, capitaine, pourquoi m’avez-vous envoyé auprès de Stackelberg, moi 

et non un sous-officier ? Vous vouliez me mettre à l’abri des balles, n’est ce pas ? » - « C’est 

vrai, répondit Podiampolski, pensif ; tu es si jeune encore, tu parais si candide et, au milieu de 

ces scènes atroces, si gai et insouciant ! Je t’ai regardé galoper à l’arrière de l’escadron au 

moment où nous avons fui en désordre loin des entrepôts de brique, et j’ai eu l’impression de 

voir un agneau poursuivi par une horde de loups. 
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 Mon cœur saigne à la seule idée de te voir tué. Je ne sais pourquoi, Alexandrov, j’ai le sentiment 

que si l’on te tue, ce sera un meurtre contraire aux lois ; fasse Dieu que je n’en sois jamais 

témoin ! Ah, les balles ne font point de différence. Elles transpercent aussi bien la poitrine d’un 

vieux soldat que le jeune cœur d’un enfant !... Je fus surprise de découvrir chez mon capitaine 

une si triste disposition d’esprit et un intérêt si extraordinaire pour moi, qu’auparavant je n’avais 

pas remarqué ; mais me souvenant qu’il avait un frère qu’il aimait tendrement, et qui, resté seul 

au régiment de Marioupol, se trouvait livré à lui-même et aux caprices du sort, je jugeai fort 

naturel que mes airs d’adolescent immature et les risques du combat eussent éveillé à son esprit 

l’image de son cadet, de son jeune âge et des situations dont il risquait d’être victime au cours 

d’une guerre si acharnée. 

 La nuit est tombée ; le deuxième demi-escadron est remonté en selle tandis que le premier 

mettait pied à terre ; les tirs de fusil ont cessé. J’ai demandé au capitaine la permission de ne pas 

regagner mon poste ; il a accepté et nous avons poursuivi notre conversation. « Expliquez-moi, 

capitaine, pourquoi on nous blesse tant d’officiers ? Les hommes du rang forment une masse 

serrée ; ils seraient bien plus nombreux et faciles à toucher ; est-ce donc que l’ennemi vise exprès 

les officiers ? – « Cela s’entend, m’a répondu Podiampolski, c’est le moyen le plus efficace pour 

désorganiser et affaiblir les forces de l’adversaire. » - « Pourquoi donc ? » - Comment pourquoi ! 

Parce qu’un seul officier courageux et sachant son affaire fait davantage de mal à l’ennemi, par 

ses connaissances, sa pénétration, son talent à exploiter les avantages du terrain et les erreurs de 

la partie adverse, et particulièrement un officier doué d’un haut sentiment de l’honneur, qui le 

conduit à affronter la mort sans trembler et à agir avec calme face aux périls les plus grands ; 

pareil officier, je le répète, fait à lui seul davantage de mal à l’ennemi qu’un millier de soldats 

qui ne fussent commandés par personne… » 

 

 

 

                                                                                                   Nadejda Dourova 

                                                                                         Traduite par Paul Lequesne 
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 Рукопись графа Владимира Васильевича Стенбок-Фермора была обнаруженная в 

2008г. в Российском Государственном Архиве Литературы и Искусства. 

 

 

 

«КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЁДОРОВНЫ» 
 
 

14 – 27 ноября день рождения Императрицы Марии Феодоровны. Невольно переносишься 

в прошлое и переживаешь всё, что связано с воспоминанием о ней. 

 Марию Феодоровну я видел в жизни три раза, не считая тех случаев, когда в 

Петербурге на Невском она проезжала в открытых санях с неизменным гигантом казаком 

на запятках, приветливо отвечая всем на поклоны. 

 В первый раз увидел я  Её в Царскосельском дворце. Это было в феврале 1905 года. 

Я впервые представлялся Государю по случаю моего особого мнения на знаменитом 

съезде земцев – единомышленников московского Шипова, на который я был приглашён в 

качестве председателя Херсонской Губернской Земской управы. Резолюции этого съезда 

выдавались тогда за мнение земства всей России. В июне 1907 года другой съезд, не 

фальцифированный земцев, избранных на собраниях, а не «бюро» Г-на Шипова, доказал 

правоту моего особого мнения. Шиповский съезд дал несомненно первый толчок, после 

которого вся Россия стала неудержимо катиться в бездну, в которой находится теперь. 

 Итак, в скромном мундире пятого класса М.В.Д., с единственной медалью 

Александра III на груди, принятый Государем последним по списку, как не имеющий 

чина, после блестящего ряда шитых мундиров, лент и звёзд, весь под впечатлением 

очаровавшего меня приёма Государя с глазу на глаз, обласканный Им (ъ), возвращался я 

через анфиладу комнат дворца к выходу. В большой, последней зале стоял часовой. Я не 

обратил бы на него внимания, если бы он не взял вдруг караул. Тогда только заметил я 

идущую мне навстречу даму в тёмном платье, небольшого роста, и тотчас узнал в ней 

Императрицу Марию Феодоровну. Не успел я шагнуть в сторону и вытянуться, как Она, 

внимательно оглянув меня, с улыбкой кивнула головой раньше, чем я успел отвесить 

поклон. Она шла, как я позже узнал, завтракать к сыну – Государю.  

 После этого уехал на юг в деревню. Но через месяц оберцеремонимейстер гр. 

Гендриков (женатый на моей двоюродной племяннице кн. Гагариной, дочь которого 

погибла вместе с Царской Семьёй в подвале Ипатьевского дома) дал мне знать, чтобы я 

немедленно ехал в Петербург представляться Государыне Александре Феодоровне. 

 Было начало марта, шёл снег. Опять вокзал в Царском Селе, анфилада придворных 

карет, шитые мундиры. Дворец, скороходы, арапы, залы, часовые, «горка» для Царских 

Детей, картина с казаками и приёмная-библиотека. 

 Все приехавшие представились Государю, я, в единственном числе – Александре 

Феодоровне. У Государыни тогда был цветущий вид. Не касаясь земского съезда, Она 

расспрашивала меня о хозяйстве на юге России, удивилась, что посевы там были в полном 

ходу. Далее разговор зашёл об адмирале Рождественском и эпизодах Японской войны. 
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Приём  закончился, и я опять в приёмной Государыни – делюсь впечатлениями с гр. 

Гендриковым. 

 «Как, вы никогда не представлялись Государыне Матери? – говорит он, я вам 

сейчас это устрою. Она очень интересуется земским съездом» 

 

 И через четверть часа я стоял в приёмной Марии Феодоровны. Меня познакомили с 

состоявшим при ней кн. Шервашидзе, но он скоро вышел из приёмной, оставив меня 

одного. 

 Время тянулось и мне невольно припомнился эпизод моей жизни, связанный с 

именем Марии Феодоровны. 

 Это было в 1889 году. Я был студентом Петровской Академии и первый раз 

присутствовал при вивисекции собаки. Животное ужасно мучилось, и я под свежим 

впечатлением этого описал в письме своей невесте всю процедуру этой ненужной пытки. 

Письмо пошло по рукам, многие читая его, плакали, так ярко оно было написано. 

 Из Одессы письмо было послано в Петербург и через жену командира конвоя Его 

Величества барона Мейендорфа было передано Императрице. Мне говорили, что и у 

Государыни при чтении его тоже выступили слёзы и что она просила Государя допускать 

вивисекцию в исключительных случаях. 

 Но вскоре дверь отворилась, и я вошёл в кабинет Марии Феодоровны. Она была со 

мной необыкновенно любезна, возмущение своё по поводу обстановки съезда земцев Она 

не скрывала и заключила аудиенцию словами : «tout de même il fallait être bien brave pour 

être seul contre cent vingt » (нужна была храбрость, чтобы выступить одному против ста 

двадцати). 

 В  последний раз я видел Марию Феодоровну в зале Петербургского дворянства на 

рауте, во время Романовских торжеств. В полонезе проходили Государь с женой 

Петербургского уездного (тогда) предводителя дворянства Сомовой, за ними – Мария 

Фёдоровна с губернским предводителем св. кн. Салтыковым, в третьей паре шла 

Александра Феодоровна с Сомовым, а за ними вся Царская Фамилия. 

 Государыню Александру Феодоровну я положительно не узнал, настолько она 

исхудала и имела больной вид. Государыня Мария Феодоровна не изменилась ничуть, 

такая же спокойная и приветливая. 

 Как далеки были мы все тогда от мысли, что ожидает Её, Ея близких и всех нас в 

ближайшем будущем. 

 Да, пути Господни неисповедимы. 

 

 

В. Стенбок-Фермор 

 

 

 

РГАЛИ (Российский Государственный Архив Литературы и Искусства, Москва), Ф. 459 

(Фонд А.С.Суворина), оп. 3, д. 339, л.л. 1, 1об., 2, 2 об. 
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LES  DROITS  DES  NOBLES  FINLANDAIS  EN  RUSSIE 

ET  LES  DROITS  DES NOBLES  RUSSES  EN  FINLANDE 

 
Comme une conséquence des guerres napoléoniennes, la Suède a perdu la Finlande au profit 
de la Russie en 1809 et la relation entre les Finlandais et les Russes a pris une nouvelle 
tournure. Cet article présente le développement  du statut des nobles finlandais en Russie et 
des nobles russes en Finlande d'un point de vue historique et juridique pendant la période de 
1809 à 1917. 
 
Faisant partie de la politique de pacification, l'empereur de Russie est devenu le grand-duc de 
Finlande et il a confirmé les droits et privilèges des états finlandais, le statut de l'administration 
finlandaise ainsi que la continuation de la constitution suédoise qui en tout cas lui a donné un 
pouvoir monarchique fort. Les états finlandais se sont réunis à Borgå (Porvoo) le 27 mars 
1809 et ont juré allégeance à l'empereur grand-duc.  
 
En même temps, Alexandre Ier a réorganisé l’administration russe. Dans la situation politique 
de l'époque, le statut de la Finlande conquise convenait bien à Alexandre Ier. Le grand-duché 
de Finlande, de même que certains autres pays comme la conséquence des guerres de 
Napoléon, ont été dirigés par un gouverneur général qui était le représentant personnel de 
l’empereur grand-duc. Le rôle du gouverneur général était important du point de vue de la 
noblesse finlandaise ainsi que du point de vue des nobles russes vivant en Finlande. 
 
Les empereurs russes ont accordé des privilèges d'importance variable aux nobles dans les 
pays annexés. La noblesse dans les provinces baltes a également maintenu son organisation 
exclusive. Toutefois, dans un sens, la position de la noblesse finlandaise était très différente 
de celle des nobles dans le reste de l'Empire. Elle était la seule institution ayant des droits 
parlementaires dans son propre pays. 
 
Cependant, les différences sur le plan légal et la pratique juridique dans diverses parties de 
l'Empire russe ont entraîné des problèmes croissants dans l'administration de l'Empire. Le 
travail de codification des lois de l'Empire russe, y compris la codification des lois relatives à la 
noblesse, a été compilé en 1833 par le comte Mikhaïl Speransky et révisé périodiquement par 
la suite. Le neuvième volume du Code des lois de l'Empire russe définit les droits et devoirs 
des états en détail. Le système des états russes a concerné tous les peuples chrétiens de la 
Russie européenne, la Pologne,  le Caucase, les juifs de l'ouest de l’Empire et les musulmans 
de la Crimée et de la région Volga-Oural. Speransky a trouvé le système finlandais plus 
avancé que le système russe et il a exclu la Finlande de la codification des années 1830. En 
fait, le grand-duché de Finlande a réussi à conserver son propre système juridique historique 
y compris l’organisation de la noblesse finlandaise pendant toute la période russe. 
 
L’exception de la Finlande de la codification des lois de l’Empire a nécessité une série de lois 
séparées qui ont réglé la relation entre les Finlandais et les Russes. Le concept de Rousseau 
de citoyen a été développé plus tôt en Finlande que dans la Russie. En Finlande, le concept a 



20 

 

été utilisé depuis les années 1850 et les sujets finlandais ayant des droits civiques ont été 
séparés légalement des autres sujets russes.  
Les sujets finlandais ont aussi été séparés des sujets russes par une volonté politique et 
légale russe limitant un flux des Finlandais des classes inferieures vers Saint-Pétersbourg.     
 
L’instauration de la Maison de la Noblesse (l’organe corporatif et politique de la noblesse 
finlandaise) en Finlande en 1816/18 selon le modèle suédois a aidé la noblesse finlandaise à 
définir sa position vis-à-vis de la noblesse russe. L’empereur grand duc a permis aux nobles 
de la province de Viborg maintenant réunie avec la Finlande ancienne de s’inscrire à la 
Maison de la Noblesse. Le point de vue de la direction de Maison de la Noblesse  a 
cependant été demandé. Le comte Mannerheim établit la position de la direction de la Maison 
de la Noblesse  sur la question. Selon cette position tous les nobles russes pouvaient en 
accord avec la constitution finlandaise jouir des privilèges nobles en Finlande, à l'exception 
des nobles de deuxième et troisième classes. Les nobles russes qui avaient obtenu leur statut 
noble par un grade militaire ou civil ou un ordre chevaleresque ont été exclus, c'est à dire la 
majorité des familles nobles russes. L’empereur grand- duc a répété mot pour mot la position 
de la direction de la Maison de la Noblesse dans son édit du 30 juin 1816. La position du 
comte Mannerheim a été politiquement motivée pour éviter un partage du pouvoir politique en 
Finlande avec les nobles russes.  
 
La Maison de la Noblesse est donc restée une organisation très exclusive. A peu près 350 
familles y ont été inscrites, dont la moitié pendant la période russe. Le plus grand groupe des 
personnes anoblies et inscrites à la Maison de la Noblesse en Finlande était constitué par les 
sénateurs finlandais.  
 
Le grand-duché de Finlande est resté autonome pendant toute la période russe de1809 à 
1917. Les affaires de la noblesse en Finlande sont restées hors de la juridiction du 
Département héraldique du Sénat dirigeant russe. Les responsabilités du Département 
héraldique ont été divisées entre la Maison de la Noblesse, le gouverneur général et le Sénat 
finlandais.      
 
La table des rangs en Finlande 
 
La Finlande lorsqu’elle faisait partie de la Suède avait une table des rangs suédoise depuis les 
années 1660. En 1828, la Finlande a reçu une nouvelle table des rangs qui a été basée sur le 
système russe. La nécessité d'une nouvelle table des rangs est devenue évidente  lorsque les 
sénateurs finlandais n'ont pas pu s'entendre sur l'ordre de préséance au Sénat finlandais. Les 
sénateurs ont demandé à l'empereur d’imposer la table des rangs pour la Finlande. 
 
La nouvelle table des rangs finlandaise a suivi le modèle russe mais des titres purement 
finlandais ont été classés parmi les équivalents russes. La table des rangs finlandaise différait 
cependant de la table des rangs russe à certains égards et conservé certaines 
caractéristiques suédoises. Les différences les plus importantes étaient que la réception d'un 
rang n'accordait pas forcément la noblesse et que les promotions n’étaient pas 
automatiquement obtenues après certaines années de service. Il doit être mentionné ici que 
les Finlandais qui ont servi en Russie ont suivi la table des rangs russe. 
 
Les différences entre les tables des rangs finlandaise et russe ont abouti à un problème 
intéressant. Les fils des officiers et des fonctionnaires non-nobles finlandais en Finlande qui  
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ont obtenu un grade qui leur aurait  donné la noblesse en Russie n’ont pas reçu le statut noble 
en Finlande selon la loi finlandaise.  
 
Les ordres impériaux russes en Finlande 
 
Des ordres chevaleresques russes ont été accordés aux Finlandais dès le début de 
l'autonomie, mais il n'y avait pas de lois en Finlande concernant les ordres chevaleresques 
russes. En 1831, le gouverneur général A.A. Zakrevski a voulu faire des règles claires pour la 
réception des ordres. Il a proposé que la Finlande  accepte les mêmes règles qui ont été 
établies pour la Pologne concernant les ordres russes. Lorsque le gouverneur général 
Zakrevski  quitta la Finlande peu après sa proposition, rien n'a bougé sur la question. La 
première tentative de codifier le droit et la pratique concernant les ordres russes en Finlande 
avec la loi russe a été faite par le gouverneur général Prince A.S. Menschikoff en 1836. Il a 
voulu introduire les mêmes règles pour la réception des ordres en Finlande comme en Russie. 
 
La question de l'anoblissement par la réception d'un ordre comme en Russie est devenu donc 
une question d’actualité. Les règles russes ont été modifiées en Finlande. La réception d'un 
ordre en Finlande n'a pas accordé la noblesse pour un récepteur non-noble. Les sujets 
finlandais qui ont reçu des ordres en Russie les ont reçus selon les règles russes et pouvaient 
donc recevoir la noblesse en Russie mais pas en Finlande. Les officiers et fonctionnaires 
russes qui travaillaient en Finlande pouvaient par contre recevoir des ordres selon les règles 
russes. Pour exemple, les autorités russes ont envoyé une lettre à la chancellerie du 
gouverneur général où elles ont demandé si le professeur Jacob Groth avait reçu l'ordre de 
Saint-Wladimir selon la loi finlandaise ou la loi russe. 
 
Les Finlandais dans le service russe  
 
Le commandant de la division russe stationnée en Finlande, le major-général A.A. Thesleff a 
eu besoin de savoir quels sont les droits des volontaires finlandais qui ont voulu servir dans 
l’armée russe. Il a écrit en 1820 au département de l’inspection du ministère de la guerre.    
Le département d'inspection a essayé d'abord que le problème soit réglé par le bureau 
héraldique du Sénat dirigeant qui aurait été l'arbitre normal de ces questions. Toutefois, le 
bureau héraldique a considéré les affaires finlandaises hors de sa compétence et a refusé de 
commenter. Le Département de l’inspection a ensuite renvoyé la question au Comité des 
affaires finlandaises. Le directeur du Comité des Affaires finlandaises, le Comte R.H. 
Rehbinder a trouvé qu’une question de l’armée russe était d’abord une question russe et il ne 
l’a pas tranchée. Enfin, la question a été présentée pour la décision de l'empereur. Le 11 
décembre 1820, l’empereur a statué que les nobles et non-nobles en Finlande doivent  être 
considérés en entrant dans le service de la même manière que la noblesse et les non-nobles 
en Russie, mais les Suédois et les autres étrangers en Finlande doivent être traités comme 
des étrangers dans l'Empire. Le sénat russe a publié cette décision par un décret le 21 Février 
/ 5 Mars 18211 et le Sénat finlandais a publié le décret le 24.11.18212. 
 
 

                                                           
1
 I PSZ, 37, 28560. 

2
 Finlands Allmänna Tidning (Journal Officiel  de la Finlande) no 139, le 24.11.1821.   
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Toutefois, les réglementations russes, conçues pour s'adapter à la structure sociale qui 
prévalait dans l'Empire, étaient à beaucoup d’égards inapplicables en Finlande car les  
différences entre la société et la législation finlandaise et russe étaient bien grandes. Il n'est 
pas surprenant que le décret du 21 février / 5 mars 1821 soit devenu seulement un point de 
départ pour la définition des droits des Finlandais. Le décret n’a donné une définition claire 
qu'à l'égard de la noblesse finlandaise inscrite à la Maison de la Noblesse. Un temps 
considérable s'est passé avant que les problèmes qui se posaient au sujet des droits des 
autres groupes sociaux aient été réglés. Cela reflète la nature compliquée des différences 
sociales entre la Finlande et la Russie. La vérification minutieuse gardée par les autorités 
russes sur les questions de l'origine sociale a nécessité la définition exacte des classes qui 
bénéficient de droits particuliers. Cela a été fait progressivement jusqu’aux années 1860.3 
 
En ce qui concerne les plus hautes strates de la société, la noblesse, il faut noter que le  
gouverneur général a soulevé la question des fils de fonctionnaires et officiers finlandais à 
l'entrée en service civil ou militaire en Russie. Les conditions des fils d'officiers finlandais et de 
fonctionnaires civils ayant un rang ont été examinées par le Conseil d'Etat russe et ont été 
incorporées dans la proclamation du 14 février 1842.4 Un mémorandum de la chancellerie du 
gouverneur général a également déclaré que les fils d'officiers dans les troupes finlandaises 
(presque entièrement dissoutes) ont toujours été reconnus comme fils d'officiers5. 
 
La loi du 14 février 1842 a stipulé que les fils des fonctionnaires du 8éme rang et plus élevé et 
les fils d’officiers en Finlande, qui n'appartenaient pas à la noblesse finlandaise auraient les 
mêmes droits que les équivalents russes. Cette loi a donné aux plus hauts fonctionnaires et 
officiers finlandais les mêmes droits en Russie que la noblesse héréditaire en Russie.6 
 
Depuis au moins 1829, la chancellerie du gouverneur général de la Finlande a vérifié tous les 
documents et les origines sociales des volontaires finlandais dans l’armée russe et envoyé 
ses conclusions directement au Dezhurnii général du département de l'inspection du ministère 
de la guerre. Cependant, il n'y avait aucun décret officiel sur la procédure avant les années 
1850. Le département de l'inspection a proposé en mars 1853 que les règlements pour la 
présentation des documents par les Finlandais soient définis. Le gouverneur général adjoint, 
le Baron P.I. Rokassowsky a souligné que les lois et les circonstances entre la Finlande et la 
Russie étaient très différentes. Il a accepté que le département de l'inspection doit avoir les 
documents qui donnent une définition claire du statut et des droits des individus. Mais il a 
souligné que cette définition doit reposer comme dans le passé auprès du gouverneur général 
de la Finlande pour éviter des décisions erronées de la part des autorités de l'Empire qui 
n’étaient pas au courant des lois de la Finlande.  
 

                                                           
3
 Screen, J.: The entry of Finnish officers into Russian military service 1809-1917. Doctorat non publié, University of London, 

1976. pp. 149-168. 
4
 II PSZ, 17, 15194. SVP, 1859, ch. II, kn. I, st. 22 IV.  

5
 L’article X du traité de paix entre la Russie et la Suède à Fredrikshamn en 1809, le manifeste dispersant l’armée de 

Finlande de 1810, l’ordre de séniorité des troupes en Finlande du 26 mai 1818 et la régulation des pensions des officiers 

finlandais de 1827.     
6
 Screen, J.: The entry of Finnish officers into Russian military service 1809-1917. Doctorat non publié, University of London, 

1976. p. 156. 
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Le Dezhurnii général a accepté ces arguments et il a proposé que tous les documents des 
candidatures d’officiers finlandais soient d'abord soumis au gouverneur général pour la  
vérification. Il envoie ses conclusions de l'origine sociale et la durée de la période que le 
candidat doit servir comme sous-officier. Les conclusions du gouverneur général ont été  
envoyées directement au Dezhurnii général du département de l'inspection. Un décret a été 
établi en 1854 sur la nouvelle procédure.7  
 
La nouvelle procédure a ainsi donné aux volontaires finlandais une décision claire en forme 
d’un certificat concernant leur statut social en Russie avant qu'ils sont entrés en service. Dans 
le cas des jeunes nobles inscrits à la Maison de Noblesse comme aussi dans le cas des fils 
(descendants) des officiers et hauts fonctionnaires finlandais, qui ont été mis á parité avec la 
noblesse héréditaire russe, il était écrit dans le certificat du gouverneur général et dans les 
documents officiels russes postérieurs indiquant l’origine sociale: « des nobles du Grand-
duché de Finlande »8. Les certificats délivrés par le gouverneur général ne sont pas assujettis 
à une vérification additionnelle plus loin et n'ont pas été nécessaires pour être transmis au 
service héraldique comme les documents des candidats d’officiers russes de l'époque. Les 
conclusions du gouverneur général se trouvent dans les Archives de l’histoire militaire de l’état 
russe à Moscou.9  
 
Il est devenu plus difficile en Russie en 1845 et 1856 à gagner la noblesse héréditaire par le 
service. Les grades nécessaires ont été relevés. Les nouveaux règlements ne se sont pas 
appliqués à ceux qui avaient gagné un rang dans les conditions anciennes. Les droits des 
Finlandais étaient dans la pratique adaptés aux nouvelles lois russes de 1845 et 1856.  
 
Toutefois, le directeur de la deuxième section de la chancellerie de Sa Majesté Impériale, le 
Prince Sergei Ouroussov a souligné en 1874 dans une lettre adressée au ministre-secrétaire 
d'état Baron Stjernvall-Walleen, que les articles 27 et 28 dans la troisième partie du Code de 
droit (la série de publication Svod zákonov) en ce qui concerne les exigences de Finlandais 
pour avoir les privilèges de noblesse en Russie avaient été préservés en 1842, et n'avaient 
pas été mis à jour selon les exigences plus strictes des années 1845 et 1856. Cependant les 
lois russes de 1845 et 1856 avaient été suivies en Finlande depuis qu'elles ont été émises, 
mais les lois nommées par le Prince Ouroussov avaient été oubliées et elles ont été mises à 
jour en 1874.10 
 
Les nobles russes en Finlande  
 
Seulement une quinzaine de nobles russes ont été inscrits à la Maison de Noblesse 
finlandaise. Il s’agitait des gouverneurs généraux comte Steinheil, comte Berg, prince 
Menschikoff et baron Rokassowsky et des hauts fonctionnaires russes comme baron Nicolaï, 
baron Rosenkampff, Fischer et von Weissenberg et également des familles nobles de la  
 

                                                           

7 Prikaz Voennago Ministra, 15.3.1854, n ° 32. II ZSP, 29, 28028. SVP, 1859, ch. II, kn, I, r. 55, 69. 
8
 iz dvorjan Velikago Knyachestva Finlyandskago. 

9
 RGVIA (Archive de l’histoire militaire de l’état russe), fond 395 

10
 Inkinen, A.: Virka-arvot ja arvonimet Suomessa ennen itsenäisyyden aikaa (Les rangs et titres en Finlande avant 

l’indépendance). Historiallinen Arkisto 54. ss. 161-263, 282.   
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province de Viborg Briskorn, von Thomsen, von Daehn, Stewen, Thessleff, von Winther et von 
Wulffert et des grands propriétaires, le baron Freedericksz et le comte Kuscheleff- 
Besborodko. Ils ont  été inscrits à la Maison de Noblesse pendant la première moitie du 
19éme siècle.   
 
Le 25 février 1851 les nobles russes (qui n’étaient pas sujets finlandais) ont eu formellement  
le droit d'acquérir et posséder des propriétés et biens immobiliers en Finlande.11 Le décret a 
confirmé une pratique existante depuis l’unification de la Finlande avec la Russie. Selon la 
nouvelle loi, les nobles russes étaient exclus des taxes, ce que les autres groupes sociaux ont 
été obligés de payer. Les tribunaux confirmant les achats ont été obligés par décret d'envoyer 
une copie des documents russes fournissant la preuve de la noblesse de l’acheteur au 
gouverneur de la province qui les a transmis à la vérification du gouverneur général.12 Les 
documents peuvent être trouvés dans les archives de la chancellerie du gouverneur général 
qui se trouve dans les Archives Nationales. 
 
Avant 1858, il n’y avait pas de loi sur les nobles russes qui voulaient devenir sujets finlandais. 
La question des droits des nobles russes naturalisés sujets finlandais est apparue en 1856 
lorsque le noble, conseiller d'état Ivan Kandorski, qui avait acheté une propriété en Finlande, a 
demandé les droits des sujets finlandais. En 1858, le sénat finlandais a préparé un règlement 
concernant les nobles russes qui ont voulu devenir des sujets finlandais. Le Sénat finlandais a 
eu l’intention à considérer les nobles russes en Finlande comme les nobles étrangers. En 
pratique, ils auraient eu peu de privilèges en Finlande. Néanmoins, cet article a été 
abandonné par le comte D.N. Bludov, directeur de la deuxième section de l'Office de Sa 
Majesté Impériale, avant la décision formelle de l'empereur. Au lieu de cela les nobles russes 
ont retenu les privilèges de la noblesse russe en Finlande selon le modèle baltique. Ils n'ont 
pas reçu les privilèges de la noblesse finlandaise ce qui signifie que le droit de représentation 
à la Diète de la Finlande a été réservé uniquement pour les familles nobles inscrites à la 
Maison de la Noblesse.13  
 
Les gouverneurs généraux, le  Comte F.L. Heiden (1881-1898) et son successeur N.I. 
Bobrikov (1898-1904) ont eu un projet de loi pour la noblesse russe en Finlande. Ils ont voulu 
harmoniser la législation finlandaise avec la législation de l’Empire. Comme une partie de 
cette politique ils ont voulu permettre aux nobles russes de participer à la vie politique du 
Grand duché comme les nobles finlandais. Ce projet de loi n’a pas avancé et en 1905 la 
Finlande a eu un parlement moderne. Tous les sujets finlandais adultes, quelle que soient 
leurs origines sociales, y compris les femmes, ont eu une voix dans les élections.       
 
 
Dans la pratique qui était favorable pour les nobles russes, le Sénat finlandais a décidé la 
question de la citoyenneté après que le gouverneur de la région, où le demandeur a voulu 
s’établir, avait renvoyé la demande. Le Sénat a présenté la demande et sa recommandation  

                                                           
11

 Finlands Allmänna Författningar (le code finlandais) 25.2.1851.  
12

 Finlands Allmänna Författningar (le code finlandais) 27.10.1851. 
13

 Finlands Allmänna Författningar (le code finlandais) 29.3.1858.  

Jussila, O., Från ryska undersåtar till finländska medborgare - om medborgarbegreppets utveckling under första hälften av 

1800-talet. HTF 1978. 
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au gouverneur général, qui à son tour a transmis la demande au Ministre-Secrétaire d'Etat à 
Saint-Pétersbourg qui à son tour a présenté la question à l’empereur grand-duc, qui a toujours 
pris la décision finale. Parmi les demandeurs il y avait beaucoup de Baltes mais aussi des  
Russes et des familles d’origine finlandaise retournées en Finlande: baron Koskull, 
Tschanovetsky, Graves, Oulianoff, Liuschtschinsky, Iversén, Mickwitz, baron Hoyningen-
Huene, von Tobiesen, comte Stenbock, von Knorring, Freese, baron Rehbinder, Aejmelaeus  
et comte Creutz.14 Le Sénat finlandais et le gouverneur général ont vérifié les documents des 
demandeurs.  
 
Selon le premier recensement national de l’Empire russe de 1897, 818 sujets russes 
appartenant à la noblesse russe ont vécu en Finlande. 149 d’eux sont nés en Finlande. La 
majorité des nobles russes en Finlande n’a pas eu besoin de devenir sujets finlandais, même 
s’ils sont nés en Finlande et ont vécu toute leur vie dans le pays. Les seuls avantages pour les 
nobles russes en Finlande à devenir sujets finlandais étaient qu'ils ont pu devenir 
fonctionnaires finlandais ; ils ont évité la correspondance officielle avec les autorités russes et 
ils ont pu obtenir des prêts de la Banque de Finlande. La question de citoyenneté ne se pose  
pour la majorité des Russes en Finlande qu’après la révolution russe.   
 
 
                                                    

                                                                                  Tito Gronow 
                                                     Président de la Société de la Noblesse Russe en Finlande 

 

 

 

                                                           
14

 Miettinen, P., Vuosina 1870-1905 Suomen kansalaisiksi tulleet ulkomaalaiset. Pro gradu tutkielma, Helsingin yliopiston 

historian laitos 1959. 

Les actes de supplications peuvent être trouvés dans l’archive du Sénat qui se trouve dans l’Archive nationale de Finlande. 
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«… НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ» 

(Извлечение из « Русского Века », N° 3 , 2012) 
 

В 2012-ом году исполняется 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, 

премьер-министра Царского правительства, знаменитого российского реформатора 

начала ХХ века. Его работы не были доведены до конца, и нам не суждено узнать, какой 

могла бы стать Россия. 

 
 Петр Аркадьевич Столыпин родился через год после отмены крепостного права – 5 

(17) апреля 1862 года. Его родители происходили из старинных дворянских родов 

Столыпиных и Горчаковых. Примечательно, что прабабка Петра Аркадьевича – Елизавета 

Алексеевна Столыпина (по мужу Арсеньева) была бабушкой М.Ю. Лермонтова. Так что 

Столыпин приходился великому русскому поэту троюродным братом, несмотря на 

разницу в 48 лет. 

 В 1881 году Столыпин поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Санкт-Петербургского университета, где кроме физики и 

математики с увлечением изучал химию, геологию, ботанику, зоологию, агрономию. 

Среди его преподавателей был и Д.И. Менделеев, принимавший у Столыпина Выпускной 

экзамен. Менделеев поставил ему «отлично» за свой предмет. 

 Женился Столыпин рано, еще учась в университете. Его супругой стала Ольга 

Борисовна Нейдгардт – праправнучка А.В. Суворова. Между прочим, изначально Ольга 

была невестой Михаила Столыпина, брата Петра Аркадьевича. Но в 1882 году Михаил 

погиб на дуэли. Нужно сказать, что брак Петра Аркадьевича оказался счастливым. 

Столыпин очень любил свою семью, а она у него была немаленькая – пять дочерей и сын 

Аркадий, родившийся, когда Столыпину исполнился 41 год. 

 

Карьера 
 Блестяще окончив университет, Столыпин в 1885 году поступает на службу в 

Министерство государственных имуществ. В 1899 году получает назначение на пост 

губернского предводителя дворянства в Ковно (Каунас), а через три года, в возрасте 39 

лет, становится самым молодым губернатором Российской империи – сначала в Гордно, а 

затем в Саратове (1903). 

 Еще служа в Ковно, он не мог не обратить внимание на пропасть между 

общинными крестьянами Великороссии и хуторянами западных областей. Позднее 

Столыпин рассказывал корреспонденту саратовской газеты «Волга»: «Меня поражал 

самый вид этих свободных хлебопашцев крестьянского хуторского хозяйства, бодрых и 

уверенных в себе».  

Столыпин видел причину аграрных беспорядков в безземелье крестьян, в тяжелых 

условиях выкупа земель, высокой арендной плате и, наконец, в общине. Крестьянин 

должен стать сначала собственником, и только тогда станет равноправным гражданином, 

считал Столыпин. 
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В Саратове Столыпина боялись и уважали. Когда в 1905 году во временной ему губернии 

вспыхнули крестьянские беспорядки, Петр Аркадьевич не испугался, а стал ездить по 

селам, собирая крестьянские сходы, разговаривая с крестьянами, убеждая их не 

бесчинствовать. Рассказывают, что во время одной из таких поездок Столыпин вышел к 

разгоряченной толпе и призывал бунтовщиков разойтись, но они пошли на него с колами 

и дубинами. Петр Аркадьевич не растерялся, бросил главарю нападавших свою шинель, 

властно приказав: «Подержи», и стал говорить. Толпа, конечно, этого  не ожидала. 

Закончилось тем, что парень, так и стоял с шинелью до конца речи Столыпина, не 

проронив ни слова. 

 В апреле 1906 года Столыпин получил телеграмму из Петербурга, подписанную 

Императором. В ней содержалось предложение занять пост министра внутренних дел. 

Петр Аркадьевич ответил немедля: «Это против моей совести, Ваше Величество… Я не 

знаю Петербурга и его тайных течений и влияний». Но Николай II настоял на своей 

просьбе, и Столыпин принял портфель министра внутренних дел, но уже 8 июля 1906 года 

44-летний Петр Аркадьевич становится премьер-министром, совместив этот пост с 

полученным ранее. 

 

Покушения 
 12 августа 1906 года. Суббота, приемный день Столыпина на казенной даче на 

Аптекарском острове. Прием посетителей начался в 14.00. Около 14.30 к даче подъехал 

экипаж, из которого вышли двое в жандармской форме с портфелями в руках. В первой 

приемной, столкнувшись с генералом А.Н. Замятиным, который вел запись на прием, 

террористы бросили портфели и побежали прочь. Раздался взрыв большой силы, 

пострадали более ста человек: 27 погибли на месте, 33 были тяжело ранены, многие потом  

скончались. Среди тяжелораненых оказались также дети Петра Аркадьевича – 15-летняя 

дочь Наталья и 3-летний сын Аркадий. Однако сам премьер-министр и находившиеся в 

кабинете получили лишь ушибы. 

 Реакция правительства не заставила себя ждать – 24 августа 1906 года была 

опубликована программа, согласно которой в местностях, находящихся на военном 

положении, водились «скорорешительные» суды.(…) Именно тогда появилось знаменитое 

выражение «столыпинский галстук». Кстати, первым эту фразу произнес депутат 

Государственной думы Родичев. Петр Аркадьевич немедленно вызвал Родичева на дуэль, 

которая, правда, не состоялась. Родичев извинился. Столыпин выслушал, молча кивнул, 

но руки обидчику не подал. 

 За восемь месяцев действия указа о военно-полевых судах было казнено несколько 

тысяч человек. Однако казни эти не помогли ни России, ни Столыпину. 

 Бывший министр иностранных дел Л.П. Извольский вспоминал: «Любопытно 

отметить, что, встречая опасность с удивительным мужеством и даже временами бравируя 

ею, он всегда имел предчувствие, что умрет насильственной смертью. Он мне говорил об 

этом несколько раз с поразительным спокойствием. 

 В общей сложности на Столыпина было совершено 11 покушений. 
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Аграрная реформа 

 Главным делом Столыпина была аграрная реформа. Прежде всего, нужно было 

освободить крестьян от власти общины, позволить им, ни у кого не спрашивать 

разрешения, покупать землю, получать паспорта и уезжать куда угодно. Словом, жить по 

всему разумению, как это давно уже было заведено в Европе. Он говорил, что 

правительство «желает видеть крестьянина богатым, зажиточным, т.к. где достаток, там, 

конечно, и просвещение, там и настоящая свобода». 

 Но как бедный крестьянин сможет купить землю? И тогда по приказу Столыпина 

создается Крестьянский банк, который получил право выкупать ее у помещиков и 

перепродавать крестьянам по низким ценам и в рассрочку. Разницу покрывало 

государство. 

 Другое предложение для безземельных крестьян: переехать в Сибирь. Для этого 

были придуманы специальные вагоны, прозванные в народе «столыпинскими». Вопреки 

расхожему мнению уже в советской России, они не имели ничего общего с вагонами для 

перевозки заключенных. Особенность «столыпинских» состояла в том, что задняя их 

часть представляла собой помещение, предназначавшееся для крестьянского инвентара и 

скота. Зловещую славу «столыпинский вагон» получил позднее, когда в ГУЛАГ стали 

перевозить заключенных со всей страны. 

 Указом от 10 марта 1906 всем желающим без ограничений было предоставлено 

право на переселение. Правительство выделило средства на прокладку дорог, 

благоустройство на новом месте, медицинское обслуживание, общественные нужды. 

Пожалуй, это направление аграрной политики стало наиболее эффективным. За 1907 - 

1914 годы в Сибирь добровольно переселилось 2,44 млн крестьян, или 395 тыс. семей. 

Население Сибири за эти годы выросло на 153%. Если до реформы здесь проходило 

сокращение посевных площадей, то после они были расширены почти вдвое. По темпам 

развития животноводства Сибирь обгоняла европейскую часть России. В то же время 

далеко не все из переселенцев сумели прижиться на новом месте. Каждый десятый 

крестьянин вернулся в родные края. Активная переселенческая  политика помогла снять 

остроту аграрного вопроса в центре России, в какой-то мере оправдывая любимое 

высказывание Петра Аркадьевича: «Дальше едешь – тише будешь!». Даже не доведенная 

до конца аграрная реформа Столыпина дала свои результаты: к Первой мировой войне 

Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы. 

 

 

Непростые отношения 
 К сожалению, проводить все эти преобразования Столыпину не то что не помогали, 

а активно мешали. И Государственный совет, состоявший из консерваторов, и Дума, в 

которой сильны были социалисты.  Госсовету премьер-министр казался слишком 

«левым», Думе – слишком «правым». Пока Столыпина поддерживал император, с этим 

можно было мириться. Но отношениe Николая II к Столыпину начало резко меняться. 

Причиной стал «святой старец» Григорий Распутин, который приобрел значительное 

влияние на экзальтированную императрицу Александру Федоровну. Скандальные 

похождения «старца» заставили Столыпина просить царя выгнать Распутина из столицы. 

В ответ на это, тяжело вздохнув, Николай II ответил: «Я с вами согласен, Петр 

Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы». 

Узнавшая об этом разговоре Александра Федоровна возненавидела Столыпина и 

настаивала на его отставке. 
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Столыпин и Государственная Дума – особая тема. К чести Петра Аркадьевича, он, 

наверное, единственный из министров царского правительства, кто не боялся выступать в 

Думе с ответами по самым разным депутатским запросам. Он был блестящим оратором, 

на трибуне держался достойно, корректно. Вот лишь одна цитата из ответов Столыпина на 

депутатские запросы: « Не думайте, господа, что достаточно медленно 

выздоравливающую Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она 

станет здоровой… Мы, Правительство, мы строим только леса, которые облегчают ваше 

строительство. Противники наши указывают на эти леса, как на возведенное нами 

безобразное здание, и яростно бросаются рубить их основание. И леса эти неминуемо 

рухнут и, может быть, задавят и нас под своими развалинами. Но пусть это случится 

тогда, когда из-за обломков будет уже видно, по крайней мере, в главных очертаниях, 

здание обновленной, свободной, - свободной, в лучшем смысле этого слова, свободной от 

нищеты, от невежества, от бесправия… России. И время это, господа, наступает; и оно 

наступит, несмотря ни на какие разоблачения, так как на нашей стороне не только сила, но 

на нашей стороне и правда». 

 Но, как известно, нет пророка в своем отечестве. А вот иностранные 

государственные деятели Столыпина очень ценили. В июне 1909 года Петр Аркадьевич 

присутствовал на встрече Николая II с императором Германии Вильгельмом II. Встреча 

проходила в финляндских шхерах. На яхте «Штандарт» состоялась беседа между 

Столыпиным и Вильгельмом II, который впоследствии, по различным свидетельствам, 

говорил: « Был бы у меня такой министр, на какую высоту мы подняли бы Германию!» 

 

Погребен там, где был убит 

 В 1911 году Столыпин решает подать в отставку. Слишком мало его инициатив и 

планов претворяется в жизнь.  

К тому же он постоянно вынужден отвлекаться на урегулирование местных конфликтов, 

пресекать произвол и взяточничество градоначальников. 

Однако Николай II отставку не принимает. После беседы с императором Столыпин 

соглашается остаться, но с условием: заменить ряд членов Государственного совета, 

которых премьер-министр считает своими противниками. 

 В конце августа 1911 года Николай II с семьей и приближенными приехал в Киев 

на торжества по случаю открытия памятника Александру II. 1 сентября император, его 

дочери, министры, Столыпин в их числе, присутствовал на спектакле «Сказание о царе 

Салтане» в городском театре. 

 Во время второго антракта Столыпин разговаривал у барьера оркестровой ямы с 

министром двора бароном Фредериксом и земельным магнатом графом Потоцким. 

Неожиданно к Петру Аркадьевичу приблизился человек и дважды выстрелил из 

браунинга: одна пуля попала в руку, другая в живот. Стрелявшим оказался Дмитрий 

Богров, студент университета. 

 Раненый премьер-министр повернулся к ложе, где находился царь, и перекрестил 

ее. Затем медленно положил на оркестровый барьер фуражку и перчатки, расстегнул 

сюртук и рухнул в кресло. Его белый китель быстро начал наполняться кровью. 

 Когда Столыпина отнесли в одну из комнат театра и наскоро перевязали, 

выяснилось, что от мгновенной смерти его спас крест святого Владимира, в который 

попала одна из пуль. Она раздробила крест и ушла в сторону от сердца, но пробила 

грудную клетку, плевру и печень. 
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Врачи поместили Столыпина в клинику доктора Маковского. Агония длилась четыре дня. 

В это время во Владимирском соборе Киева отслужили торжественный молебен о 

выздоровлении Петра Аркадьевича. Собор был переполнен, люди плакали. Последующие 

дни прошли в тревоге, врачи надеялись на улучшение состояния, но 4 сентября, вечером, 

здоровье Столыпина резко ухудшилось, он стал терять силы, пульс начал слабеть и около 

10 часов вечера 5 сентября премьер-министр скончался. В первых строках завещания, 

написанного им задолго до смерти, было сказано: « Я хочу быть погребенным там, где 

меня убьют». Последняя воля Петра Аркадьевича была исполнена, и местом его 

упокоения стала Киево-Печерская лавра. 

 9 сентября состоялись похороны. Депутаты Государственной думы и члены 

местного земства предложили поставить в Киеве памятник Столыпину. Собирать средства 

решили пожертвованиями. Деньги потекли столь обильно, что буквально через три дня в 

одном только Киеве была собрана сумма, которая могла покрыть все расходы. Через год, 6 

сентября 1912 года, на площади возле Городской думы, на Крещатике в торжественной 

обстановке открыли памятник. Петр Аркадьевич был изображен говорящим речь. На 

постаменте высечены его знаменитые слова: « Вам нужны великие потрясения – нам 

нужна Великая Россия», а на передней стороне пьедестала надпись : «Петру Аркадьевичу 

Столыпину – русские люди». Памятник был снесен в марте 1917 года, через две недели 

после победы Февральской революции. 

 В 1960-х годах, во время очередной советской истерии надгробие, установленное 

на могиле Столыпина, было снято, а само место захоронения заасфальтировано. Однако 

надгробие чудом сохранилось, и в 1989 году его установили на прежнем месте. 

 

 

 

 

                                                                                                Ольга Андреева 
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26-го января 2012 г. в Нанте, Алёна Генко, дочь Владимира Несторовича и Audrey 
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26-го июля 2012 г. в Rueil-Malmaison, Михаил Ворисович Киселевский 

Михаил Борисович был долго членом нашего Совета и занимал должность делегата 

Союза Дворян при СИЛАН 

Michel Kisselevsky a été pendant de nombreuses années membre de notre Conseil et délégué 

de l’UNR auprès de la CILANE 

 

10-го сентября 2012 г. в Colombes, княжна Анна Александровна Куракина 
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