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LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

Bientôt le 24 septembre, date à laquelle nous devrions pouvoir nous retrouver dans les 

salons du Cercle de l’Union Interalliée. Enfin ! Les temps restent troublés, mais il faut tout de 

même espérer que le pire de cette épidémie soit derrière nous. N’oubliez pas que le passe 

sanitaire sera probablement de rigueur à l’entrée du Cercle (hélas). 

Autre événement auquel certains d’entre vous seront peut-être tentés de participer, le 

prochain congrès de la CILANE (1-3 octobre 2021 à Bruxelles). Son thème – la noblesse face 

aux défis du temps présent – est particulièrement actuel et bien réel pour nous tous. 

Transmettre nos traditions et garder vivant l’esprit de la noblesse russe, loin de la Russie et 

dans une société en plein bouleversement, est une mission ardue. Chacune des générations 

ayant vécu en émigration a été confrontée à cette tâche - aller à contre-courant est devenu une 

habitude dans nos familles - mais il est indéniable que la difficulté va croissant. Votre Conseil 

va poursuivre sa réflexion sur ces questions d’ici la fin de l’année. Si vous souhaitez y 

participer d’une manière ou d’une autre, n’hésitez pas à nous le faire savoir, votre 

contribution sera très bienvenue. 

Me trouvant comme chaque été à Saint-Pétersbourg, j’ai récemment été convié à une 

réunion des directeurs d’archives de la ville, organisée à l’occasion de la présentation du 

premier livre de noblesse de la province de notre ancienne capitale. L’édition du contenu de 

ces livres sous la direction de A.A. Shumkov est en cours d’achèvement. Il a notamment été 

question de créer un fonds pour la conservation d’archives familiales. Ce projet peut 

concerner certaines de nos familles et je le suivrai de près. 

Enfin, je vous informe que la réalisation d’un insigne de l’U.N.R. est entrée dans sa 

phase finale. Nous devrions pouvoir vous le présenter d’ici la fin de cette année. Il s’agira 

d’un « pin » circulaire (diamètre 2,2 cm). Il reprend l’image de notre guerrier russe médiéval 

tel qu’il figure sur l’original du cachet de l’UNR, créé lors des années 20 du siècle dernier. 

Nous espérons que vous serez nombreux à l’apprécier et à le commander. 

 

 

 

Prince Dimitri М. Schakhovskoy 

Président de l’U.N.R. 
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СЛОВО ОТ ПРЕДВОДИТЕЛЯ 

 

 

 
 

Дорогие друзья, 

 

Приближается дата 24 сентября, когда мы сможем вновь встретиться в Cercle de 

l’Union Interalliée. Наконец-то! Времена по-прежнему не простые, но надо надеяться, 

что основные сложности эпидемии уже позади. Не забудьте, что возможно (и к 

сожалению) на входе в Cercle потребуется санитарный паспорт. 

Другое событие, в котором вы возможно захотите принять участие, это конгресс 

CILANE (1-3 октября 2021 в Брюсселе). Тема конгресса – дворянство перед вызовами 

современности – очень своевременная и важная для нас всех тема. Передавать наши 

традиции, сохранять дух русского дворянства вдали от России и в изменчивом мире – 

это трудоёмкое дело. Каждое поколение, жившее в эмиграции, было поставлено перед 

этой задачей ; идти вопреки течению стало повседневностью наших семей, но, 

бесспорно, сложность этой задачи со временем только усиливается. Наш Совет 

продолжит размышления на эту тему вплоть до конца года. Если вы хотели бы 

поучаствовать в нашей работе, в той или иной роли, то пожалуйста сообщите нам. 

Ваша помощь будет очень полезна. 

Находясь, как и каждое лето, в Санкт-Петербурге, я недавно присутствовал на 

собрании директоров городских архивов, организованном по случаю презентации 

первой из книг дворянства нашей бывшей столицы. Полное издание этих книг под 

руководством А.А. Шумкова находится в стадии завершения. Обсуждалось также 

создание фонда для сохранения семейных архивов. Этот проект, возможно, 

заинтересует несколько наших семей, и я буду следить за его развитием. 

И наконец, сообщаю вам, что создание значка U.N.R. близится к завершению. 

Мы надеемся представить его вам к концу этого года. Речь будет идти о круглом значке 

(2,2 см в диаметре). Он будет изображать русского средневекового воина, такого, как и 

на нашей подлинной печати, созданной в 20-х годах прошлого века. Мы надеемся, что 

вы оцените его и будете заказывать. 

 

  

 

Князь Дмитрий Михайлович Шаховской, 

Предводитель Союза Дворян 
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LES ARCHIVES RUSSES DE PRAGUE 

La Mémoire volée et retrouvée de l’émigration russe 

РУССКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ В ПРАГЕ 

 

 

Par Loïc Damilaville  

et Michel Fedoroff 

 

Avant-propos  

La prise du pouvoir par les Bolcheviks en octobre 1917 et leur victoire ultérieure sur les armées 

blanches a provoqué l’émigration d’une grande partie de l’élite intellectuelle de la société russe. Cela 

s’est traduit par un essor exceptionnel de la culture russe dans l’émigration et particulièrement en France 

dans tous les domaines : politique, littérature, peinture, musique, ballet, philosophie, religion… 

L’attribution du prix Nobel de littérature en 1933 à Ivan Bounine en est une illustration. C’est le premier 

prix Nobel récompensant un écrivain russe, et c’est un prix attribué à un écrivain en exil. Parmi les 

raisons qui ont stimulé les émigrés russes pour sauvegarder et développer la culture russe était leur désir 

de transmettre celle-ci à la future Russie une fois qu’elle serait libérée du bolchévisme. Ce régime avait 

dénaturé la culture russe et c’est dans la « Russie hors frontières », qu’elle avait été sauvegardée. 

L’espoir des émigrés ne s’est pas concrétisé de leur vivant, mais après la chute de l’URSS, 

l’exceptionnelle richesse du patrimoine culturel de l’émigration a été reconnue par une partie de la 

société russe. À Moscou ont même été créés la Maison et le Musée de la Russie hors frontières, avec 

pour but de sauvegarder et de faire connaître ce patrimoine. 

Le foisonnement intellectuel de l’émigration a produit un nombre incalculable d’ouvrages et 

s’est exprimé dans une multitude de périodiques. De nombreux colloques et congrès, ainsi que des 

spectacles et des expositions ont été organisés. Des organisations politiques, de bienfaisance, de soutien 

à la culture et à l’éducation, ont fonctionné. Les échanges épistolaires se sont multipliés. Tout cela s’est 

traduit par la production de millions de documents imprimés ou manuscrits. Dès les premières années 

de l’émigration, des initiatives ont été prises pour rassembler cette immense production dans des 

bibliothèques ou des archives, en vue de sa conservation et de sa future transmission à la Russie libérée 

du bolchévisme, afin que les historiens puissent étudier cette période de l’histoire russe. L’une de ces 

initiatives a été prise à Prague en 1923. Elle a permis de créer sans aucun doute l’un des plus grands 

ensembles d’archives relatifs à la guerre civile et à l’émigration russe. Les alea de l’histoire ont fait 

qu’une grande partie de ces archives se trouve actuellement à Moscou au GARF (Государственный 

архив российкой федерации, Archives d’État de la fédération de Russie).  

 

Création et fonctionnement des Archives russes de Prague 

Les archives russes de Prague ont été créées le 19 février 1923, sous le nom de « Archives de la 

révolution russe », comme une entité faisant partie du département de la culture et de l’éducation du 

Zemgor de Tchécoslovaquie. 
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Le Zemgor (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского 

союзов, Comité central des unions panrusses des conseils ruraux (zemstvos) et des villes pour 

l’approvisionnement de l’Armée) a été fondé en Russie en mai 1915. Son but était d’améliorer 

l’approvisionnement des armées en faisant appel à l’économie privée et notamment, à l’artisanat. Cette 

initiative, en mobilisant toutes les ressources du pays, complétait avantageusement le travail des 

arsenaux et des usines contrôlés par l’État. Ce comité compléta l’Union panrusse des conseils ruraux 

pour l’aide aux militaires malades et blessés (Всероссийский земский союз помощи больным и 

раненым воинам), fondée en juillet 1914 et présidé par la grande-duchesse Elizaveta Fiodorovna, sœur 

de la tsarine Alexandra, et l’Union panrusse des villes pour l’aide aux militaires malades et blessés 

(Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам) fondée en août 1914. Ces deux 

derniers comités, outre l’aide aux soldats malades ou blessés, venaient aussi en aide aux réfugiés qui 

avaient fui les territoires occupés par les armées allemandes et austro-hongroises.  

Le Zemgor a été recréé en France en 1920 sous le nom de Comité des zemstvos et municipalités 

russes pour le secours aux citoyens russes à l'étranger (Комитет русских земств и городов для 

помощи русским гражданам за границей). Il s’occupait principalement d’actions de bienfaisance pour 

les réfugiés russes, notamment en leur cherchant des emplois, mais facilitait aussi leur accès à la culture 

et à l’éducation. Des branches du Zemgor ont été créées dans les principaux pays accueillant des réfugiés 

russes. 

La création et le fonctionnement des archives russes de Prague furent rendus possibles grâce au 

soutien de Tomas Mazaryk, premier président de la Tchécoslovaquie indépendante, et à un financement 

provenant du gouvernement tchèque. C’était une situation privilégiée par rapport aux autres 

bibliothèques et archives russes d’Europe occidentale qui étaient uniquement financées par des fonds 

privés. 

 
 

Le "Palais de Toscane", situé dans le quartier de Hradcany où se trouve le palais de Prague.  

Les Archives y ont été hébergées en 1924 et puis en 1934-35. 
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En 1924, ces archives prirent le nom de « Archives historiques russes hors frontières de Prague » 

(Русский заграничный исторический архив в Праге), connu avec les initiales RZIA (РЗИА). 

Conformément aux statuts datant du 14 août 1924, les Archives devaient « rassembler, conserver, classer 

et analyser scientifiquement les matériaux documentaires relatifs à l’histoire de la Russie et de ses 

peuples ». Dans la pratique, les Archives rassemblaient des documents emportés hors de Russie par les 

émigrés, relatifs à la période prérévolutionnaire, à la Première Guerre mondiale, à la Révolution et à la 

guerre civile, ainsi que les documents produits par les émigrés dans tous les pays où ils s’étaient exilés. 

Les Archives publiaient également des ouvrages rassemblant quelques documents sélectionnés et 

commentés. Elles étaient divisées en trois sections : documents, ouvrages imprimés, périodiques. A la 

tête des Archives se trouvait un conseil de direction qui élisait un président et un directeur. Une 

commission était chargée de sélectionner et d’évaluer les documents susceptibles d’être acquis par les 

Archives, qui avaient des représentant dans les pays accueillant la diaspora russe. 

De nombreuses personnalités de l’émigration ont 

participé à la création des Archives et à leur fonctionnement, en 

faisant notamment partie de leur conseil de direction. Nous n’en 

citerons que quelques-unes. 

L’un des créateurs fut Nikolaï Ivanovitch Astrov 

(1861-1934). Homme politique qui a fait partie du bureau du 

parti constitutionnel-démocrate et qui est devenu en 1917 

président de l’Union panrusse des villes pour l’aide aux 

militaires malades et blessés. Après la révolution d’Octobre, il 

a fait partie de l’organisation clandestine antibolchévique 

« Centre national russe », puis du Conseil spécial auprès des 

forces armées du sud de la Russie du général Denikine. Il 

émigra ensuite à Prague où il résida jusqu’à son décès. Il y 

occupa la fonction de président de l’Union des écrivains et des 

journalistes. 

Parmi les personnes qui ont participé au conseil de 

direction des archives de Prague, il faut citer Vladimir Lvovitch 

Bourtsev (1862-1942). Celui-ci avait participé dans sa jeunesse 

au mouvement révolutionnaire anti-tsariste Narodnaïa volia (la 

Liberté du peuple). Il fut arrêté et exilé en Sibérie, d’où il 

s’évada et vécut ensuite de longues années à l’étranger, où il 

participa à des journaux anti-tsaristes et à la découverte des 

agents de l’Okhrana travaillant dans les pays occidentaux. Il 

rentra en Russie en 1914 au début de la Première Guerre 

mondiale pour soutenir l’effort de guerre. Après la tentative de 

soulèvement des Bolcheviks de juillet 1917, il critiqua 

violement ce parti. Il publia notamment une liste « d’individus 

dangereux » parmi lesquels on trouvait Lénine, Trotski et 

Maxime Gorki ! Au lendemain de la révolution d’Octobre il fut 

arrêté sur l’ordre de Trotski, mais fut libéré en février 1918. En 

1919 et 1920, il se rendit dans le Caucase et en Crimée auprès 

des chefs des armées blanches Denikine et Wrangel. Dans 

l’émigration en France, il fut le fondateur, avec Mikhaïl 

 

N. I. Astrov 

V. L. Bourtsev 
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Mikhaïlovitch Fedorov, ancien ministre en 1906 du cabinet Witte, du Comité national russe, l’une des 

principales organisations politiques de l’émigration russe, et a fait partie de la rédaction du journal 

antisoviétique La Lutte pour la Russie. Il dénoncera le nazisme et l’antisémitisme, ce qui lui vaudra 

d’être inquiété par le Gestapo pendant l’occupation allemande. 

 

Une autre figure qui a contribué au fonctionnement 

des archives est celle de Sergueï Petrovitch Melgounov, 

(1879-1956). Issu d’une famille de la noblesse russe il 

devint un historien reconnu pour ses ouvrages sur la Russie 

impériale, sur les révolutions de 1917, et surtout pour un 

livre considéré comme une référence, La terreur rouge en 

Russie. En 1907, après avoir été membre du parti 

constitutionnel-démocrate, Melgounov adhéra au parti 

socialiste populaire. Après la révolution de Février, il 

collabora avec le Gouvernement provisoire dans une 

commission qui étudiait les archives du Gouvernement 

impérial, ce qui lui servira plus tard pour ses ouvrages 

d’histoire. Après la révolution d’Octobre, il ne manifesta 

une opposition ouverte au gouvernement bolchevique 

qu’après la signature du traité de Brest-Litovsk, qu’il 

considérait comme une trahison. Il fut arrêté plusieurs fois 

par les Bolcheviks, condamné à mort, peine qui fut 

commuée à dix années de camp. Il fut finalement libéré sous 

la pression de personnalités bolcheviques et de l’ancien 

révolutionnaire historique Kropotkine. En octobre 1922, il 

fut expulsé de Russie, contre sa volonté, dans « le bateau des 

philosophes ». Émigré en France, il préconisa de mener une 

lutte armée contre le gouvernement soviétique. Il fit partie 

de la rédaction de La Lutte pour la Russie. Après la Seconde 

Guerre mondiale, il resta un militant irréductible contre le 

régime soviétique en participant à une organisation appelée 

« Union pour la lutte pour la liberté de la Russie », et ceci 

jusqu’à son décès survenu en 1956.  

 

Le poste de président du conseil de direction des 

archives de Prague a été occupé par Aleksander 

Aleksandrovitch Kiesewetter (1866-1933) jusqu’au décès 

de ce dernier. Issu d’une famille russifiée d’origine 

allemande, ce professeur d’histoire dans plusieurs 

universités russes, a fait partie du parti constitutionnel-

démocrate. Plusieurs fois arrêté par les Bolcheviks, il fut 

expulsé de Russie soviétique en 1922 et s’établit à Prague 

en 1923, où il deviendra président de la Société russe 

d’histoire. Outre la présidence du conseil de direction des 

Archives, Kiesewetter faisait aussi partie de la commission 

chargée de l’acquisition des documents. 

S. P. Melgounov 

A. A. Kiesewetter 
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Les grandes étapes de la vie des Archives (1924 – 1945) 

La générosité tchécoslovaque du début des années 20 commença à se tarir dans la seconde partie 

de la décennie : le retour des émigrés en Russie ne pouvait être envisagé à court ou moyen terme, et les 

difficultés économiques du pays conduisirent le gouvernement à restreindre les allocations qui 

permettaient de maintenir à flot diverses organisations, dont les Archives. Par un décret en date du 31 

mars 1928, celles-ci quittèrent l’ombrelle du Zemgor pour être placées dans l’orbite du ministère 

tchécoslovaque des Affaires étrangères. Cette évolution permit de continuer à assurer le fonctionnement 

de la structure, qui s’enrichit en 1934 des Archives des Cosaques du Don sauvées lors de l’évacuation 

de Novotcherkassk en 1919.  

Au cours des années trente, le gouvernement tchécoslovaque avait entamé une politique de 

coopération avec l’URSS et subit des attaques venant de ce pays qui l’accusait, en accueillant les 

archives de l’émigration russe, de protéger une organisation antisoviétique. La direction des Archives 

réussit malgré tout à maintenir son activité. 

Centre unique en Europe, les Archives russes de Prague ne l’étaient pas dans le monde : la 

Hoover Institution on War, Revolution and Peace, située à Stanford en Californie, mandatait des 

représentants prestigieux, tel le général Golovine, pour acquérir en son nom des papiers personnels et 

autres documents importants qui prenaient le chemin des Etats-Unis. Cette « concurrence » n’allait pas 

sans tensions, mais la situation politique européenne mettait de plus en plus en évidence la vulnérabilité 

des fonds conservés à Prague. 

Le 1er janvier 1939, le ministère des Affaires étrangères tchécoslovaque abandonna sa tutelle au 

profit du ministère de l’Intérieur, peut-être pour assurer une meilleure protection aux Archives. Quelques 

mois plus tard, l’occupation du pays par les Allemands conduisait le 15 mars à la création du Protectorat 

de Bohême – Moravie. Les Archives russes furent intégrées dès le 22 mars au département des Archives 

de son ministère des Affaires intérieures. 

Dans un premier temps, les Allemands ne semblent pas s’être beaucoup intéressés à ces archives 

précieuses. Mais en 1942 ils confisquèrent de nombreux documents ayant trait à l’histoire militaire russe, 

et notamment les archives des Cosaques du Don, qui furent transférées à la succursale pragoise des 

Heeresarchive (archives militaires allemandes) dont le siège se trouvait à Postdam. L’essentiel de ces 

documents fut restitué aux Archives russes à l’automne 1945. 

 

Le transfert en URSS  

L’Armée rouge occupant la Tchécoslovaquie, les Soviétiques avaient toute latitude pour 

disposer librement des Archives russes. Ils ne s’en privèrent pas, très conscients que ces documents 

représentaient la mémoire de cette émigration à l’égard de laquelle ils entretenaient des sentiments rien 

moins qu’amicaux. 

Quelques collaborateurs russes des Archives se réfugièrent dans la zone de l’Allemagne occupée 

par les alliés occidentaux, mais plusieurs autres furent déportés dans des camps en Union soviétique et 

y moururent. 



11 

Dans un article publié en 1949i, George Fisher explique qu’en juin 1945, le ministre de 

l’Education du nouveau gouvernement tchécoslovaque, le Dr. Zdenek Nejedly, vieux communiste 

surnommé « le Professeur rouge », fut invité aux cérémonies de commémoration du 220e anniversaire 

« de l’Académie des Sciences de l’URSS » (sic). Il proposa à cette occasion que les Archives russes de 

Prague soient offertes à l’Académie en signe de reconnaissance de la part du gouvernement et du peuple 

tchécoslovaques. C’était un cadeau qui ne coûtait pas cher à ceux qui le faisaient, tout en amputant d’une 

grande partie de leur histoire ceux qui avaient placé leur confiance en eux. Le 13 juin, le gouvernement 

tchécoslovaque entérinait cette offre. 

Fischer souligne que dans bien des cas des archives personnelles n’avaient été déposées là que 

sous certaines conditions d’accès – pas avant la mort du donateur, ou pas avant une certaine date. Les 

Archives russes, en tant que récipiendaires et conservatrices des documents, s’étaient aussi engagées à 

ne pas les transmettre à un gouvernement russe quelconque tant que celui-ci serait « non démocratique », 

ceci incluant bien sûr le gouvernement soviétique. 

Spontanée ou non, l’offre du Dr. Nejedly fut accueillie avec l’intérêt qui convenait. Une 

représentante des Archives du ministère des Affaires étrangères de l’URSS passa l’été 1945 à Prague 

pour effectuer un premier inventaire des matériaux. A l’automne, une commission officielle conduite 

par le général-major Nikitski, directeur des Archives centrales de l’URSS, vint à Prague recueillir le 

« don » des Tchécoslovaques. 

Les Soviétiques ne prirent que ce qui les intéressait, à savoir le fonds des documents, qui déjà 

en 1936 contenait plus de 800 manuscrits de mémoires non publiées, auxquels s’ajoutaient des essais 

biographiques, des témoignages, des journaux personnels, des correspondances, des photographies… 

Des documents émanant de Herzen, du prince Kropotkine, de Tourgueniev et de Bakounine en faisaient 

ainsi partie, de même que les carnets du général Alekseïev chef d’état-major du généralissime de l’armée 

russe de septembre 1915 à mars 1917, présentant un témoignage inestimable sur la conduite de la 

Première guerre mondiale vue par l’un de ses principaux acteurs du côté russe. Mais il y avait aussi de 

nombreux documents relatifs aux années de la révolution et de la guerre civile, aux Armées blanches et 

à leurs chefs, comme des lettres de l’amiral Koltchak et des archives personnelles du général Denikine, 

de Goutchkov, du prince Lvov, de P. B. Struve, de Boris Savinkov et de bien d’autres encore.ii 

Le fonds de livres et de journaux fut pour sa part laissé en grande partie intact, les archives de 

l’URSS en possédant déjà des exemplaires. Ce fonds est conservé dans la Bibliothèque slave de Pragueiii 

qui est un centre incontournable pour l’étude de l’histoire russe, avec ses 40 000 livres et 10 000 

journaux dont beaucoup étaient devenus très rares du fait des destructions engendrées par la Seconde 

Guerre mondiale. 

Au total, ce furent 680 caisses de documents qui prirent le chemin de l’URSS dans plus de 11 

wagons après que le premier ministre tchécoslovaque ait, le 6 décembre 1945, remis l’acte de donation 

à la commission soviétique de réception des archives. 

En janvier 1946, le Présidium de l’Académie des Sciences de l’URSS accusait réception des 

caisses et décidait de les confier aux Archives centrales d’État de la révolution d’Octobre (Центральный 

 
i FISCHER George. The Russian Archive in Prague. The American Slavic and East European Review. Vol. 8, No. 

4 (Dec., 1949), pp. 289-295 (7 pages). Published By: Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies. 

https://www.jstor.org/stable/2491848?seq=1 
ii GARF – Фонды [Les Fonds] https://statearchive.ru/funds.html 
iii https://www.en.nkp.cz/slavonic-library  

https://www.jstor.org/stable/2491848?seq=1
https://statearchive.ru/funds.html
https://www.en.nkp.cz/slavonic-library
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государственный архив Октябрьской революции), devenues en 1992 les Archives d’État de la 

Fédération de Russie, ou GARF. Ces fonds « sensibles » restèrent longtemps inaccessibles aux 

chercheurs, ne s’ouvrant progressivement qu’après la disparition de l’URSS. 

 

Les Archives russes de Prague… à Moscou, aujourd’hui 

Des recherches menées sur internet permettent d’affirmer que l’essentiel des matériaux 

« rapatriés » en 1945 sont toujours conservés par le GARF. Ainsi, le site Histrf.ru précise qu’en 2014 

les Archives d’Etat russes détenaient encore les contenus de 575 cartons sur les 650 initiaux, avec un 

total de 95000 référencesi, un certain nombre ayant été envoyés dans les années 50 vers une trentaine 

d’autres centres archivistiques dont les archives militaires (RGVA).ii 

Le site du GARF lui-même propose un certain nombre d’outils permettant aux chercheurs de 

s’orienter dans cette vaste masse de documents, et notamment un catalogue publié en 2004 et dont la 

version mise en ligne permet d’accéder à un résumé du contenu des différents fonds en suivant une 

arborescence thématique par pays et par organisation de l’émigrationiii. Bien que le catalogue englobe 

l’ensemble des documents concernant l’Émigration russe, il ne fait aucun doute que les fonds des 

Archives de Prague sont référencés dans ces collections, comme en témoignent deux cotes portant sur 

le fonctionnement interne des Archives russes de Prague ou « archives des Archives » (fonds R-7030/1 

et des Archives des Cosaques du Don (fonds R 7030/2).iv  

Ainsi une personne s’intéressant aux activités du ROVS (Union générale militaire russe, 

Русский Общевоинский Союз) dans les années 20 et 30 choisira la rubrique Франция [France], puis 

Военные организации [Organisations militaires] et enfin Русский общевоинский союз (РОВС). 

Париж. 1924–19[37]. 

Un catalogue « central » en lignev peut aussi servir de point de départ, décrivant en introduction 

la création et le fonctionnement du RZIA, puis donnant un catalogue exhaustif des documents relatifs 

au fonctionnement du RZIA : fonds T-RZIA de la bibliothèque slave de Prague et du fonds R-7030/1 

du GARF. 

Mais pour autant que nous ayons pu le constater, la nomenclature exhaustive du contenu des 

575 cartons ne paraît pas encore accessible en ligne, bien que les efforts du GARF pour aider les 

chercheurs à s’orienter méritent d’être salués. 

 
i ПРАЖСКИЙ АРХИВ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история. [ARCHIVES DE 

PRAGUE - informations sur le portail Encyclopédie de l’Histoire mondiale]. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/prazhskii_arkhiv 
ii GARF – Фонды [Les Fonds] https://statearchive.ru/funds.html 
iii Каталог / Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории белого движения и 

эмиграции. Путеводитель. Том 4. 2004 / Фонды эмигрантских учреждений и организаций. [Catalogue / 

Fonds des Archives d'État de la Fédération de Russie sur l'histoire du mouvement blanc et de l'émigration. Guide. 

Volume 4. 2004 / Fondations des institutions et organisations d'émigrés] 

https://guides.rusarchives.ru/terms/7/914/fondy-emigrantskih-uchrezhdeniy-i-organizaciy 
iv Русский заграничный исторический архив в Праге (РЗИА). 1923–1945 [Archives historiques étrangères 

russes à Prague (RZIA). 1923-1945]. https://guides.rusarchives.ru/funds/7/russkiy-zagranichnyy-istoricheskiy-

arhiv-v-prage-rzia-1923-1945 
v Каталог собраний документов, хранящихся в пражской Славянской библиотеке и в Государственном 

архиве Российской Федерации [Catalogue des documents conservés à la bibliothèque slave de Prague et au 

GARF] https://statearchive.ru/450 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/prazhskii_arkhiv
https://statearchive.ru/funds.html
https://guides.rusarchives.ru/terms/7/914/fondy-emigrantskih-uchrezhdeniy-i-organizaciy
https://guides.rusarchives.ru/funds/7/russkiy-zagranichnyy-istoricheskiy-arhiv-v-prage-rzia-1923-1945
https://guides.rusarchives.ru/funds/7/russkiy-zagranichnyy-istoricheskiy-arhiv-v-prage-rzia-1923-1945
https://statearchive.ru/450
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Un site non officieli propose le scan d’un index détaillé publié en 1999 mais dont la première 

partie seulement semble avoir été mise en ligne par le GARF, la seconde présentant les grandes rubriques 

du détail des documents envoyés dans d’autres centres d’archives qui ne dépendent pas de lui. 

Les ouvrages imprimés et les périodiques des archives de Prague emportés en URSS en 1945, 

sont conservés dans la Bibliothèque de recherche (Научная библиотека) du GARF.ii 

Après un demi-siècle de secret, les Archives russes de Prague ont refait surface, rendues 

accessibles à tous par les Archives d’Etat russes. La grande richesse de ces fonds « protégés » depuis 

sept décennies fera certainement la joie des historiens de l’avenir, mais peut-être aussi de ceux qui, 

aujourd’hui, voudraient retrouver les témoignages autrefois laissés à Prague par des membres de leurs 

familles, et qui étaient jusqu’à présent hors de portée. 

 

 

 

 

 

Autres sources bibliographiques : 

 

RODIONOVA, N.A. Русский заграничный исторический архив в Праге: история становления и 

деятельности [Les archives historiques russes hors frontières de Prague : histoire de leur création et 

leur fonctionnement], Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История 

России, Москва,  2015, https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-zagranichnyy-istoricheskiy-arhiv-v-

prage-istoriya-stanovleniya-i-deyatelnosti/viewer. 

SERKOVSKAïA, L.V., Русский заграничный исторический архив в Праге, 1923-1945 [Les 

archives historiques russes hors frontières de Prague, 1923-1945], Thèse, Moscou, 2011, 

ttps://www.dissercat.com/content/russkii-zagranichnyi-istoricheskii-arkhiv-v-prage-1923-1945-gg 

 

Publications des Archives russes de Prague : 

Russkij Istoricheskij Arkhiv Prague 1929, Vol. I 

Русский исторический архив. Прага, 1929. Сборник 1 

http://www.emigrantica.ru/item/russkii-istoricheskii-arkhiv-praga-1929 

 

 

 

 

 
i Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: Межархивный путеводитель. М., 1999 

[Fonds des Archives historiques étrangères russes à Prague : Guide Interarchive. M., 1999] 

http://balkan.sakura.ne.jp/rzaiko/ru176348.html 
ii GARF, Сводный каталог (база данных) печатных изданий Русского Зарубежья 1918-1991 годов 

[Catalogue général (base de données) des publications imprimées de l’émigration russe 1918-1991], pp. 389-632 

https://statearchive.ru/assets/files/svodny_catalog_rz.pdf  

http://www.emigrantica.ru/item/russkii-istoricheskii-arkhiv-praga-1929
http://balkan.sakura.ne.jp/rzaiko/ru176348.html
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LA FAMILLE WYSCHNEGRADSKY 

СЕМЬЯ ВЫШНЕГРАДСКИХ 

 

Par le prince Dimitri Schakhovskoy 

Avant-propos 

 

A Saint-Pétersbourg, lors de la récente réunion d’archivistes déjà mentionnée dans ce 

numéro, la possibilité de conserver les archives personnelles de la noblesse russe a été évoquée. 

Il serait important de communiquer, suivant les cas, une rédaction tenant compte de l’état actuel 

d’une famille. A titre d’exemple, nous proposons une rédaction préliminaire de la généalogie 

suivante, qui devrait être complétée par des références aux archives. Une mise à jour des nôtres 

devrait être envisagée dans l’esprit de La Noblesse de Russie de N.F. Ikonnikov. 

Ultérieurement, nous insisterons sur quelques aspects de cette question qui retiennent 

l’attention de notre Commission Généalogique. 

 
 

I 

1 Алексей Вышнеградский, духовное лицо. См. Архив св. Синода. 

II 

2/1 Николай Алексеевич Вышнеградский (5 декабря 1821, Вышний Волочёк Тверской губернии 

— 19 апреля 1872, Санкт-Петербург) —  старший брат Ивана Алексеевича Вышнеградского. Из 

духовного звания, русский педагог и организатор женских гимназий в России. Образование 

Николай Алексеевич Вышнеградский получил в Главном педагогическом институте (1844). 

Затем преподавал русскую словесность в Ларинской гимназии (с 1845) и в старших классах 

училища правоведения. За диссертацию «О филологических исследованиях церковно-

славянского наречия и преимущественно о грамматиках сего наречия» в 1847 году получил 

степень магистра русской словесности. В Главном педагогическом институте преподавал с 1848 

года, сначала — в предварительном курсе — философские науки, затем, с 1849 года — 

педагогику; в 1853 году получил звание экстраординарного профессора, одновременно являясь 

инспектором классов Павловского женского института. В 1854 году он составил одну из первых 

отечественных программ по педагогике для подготовки учителей. С 1855 года он состоял членом 

учёного комитета Министерства народного просвещения. С 1857 года стал издавать «Русский 

педагогический вестник», который имел большой успех. Публикациями в журнале он 

настойчиво проводил мысль о необходимости широкой постановки женского образования в 

России. В 1858 году Вышнеградский обратился с планом устройства женского образования к 

принцу Ольденбургскому, при посредстве которого вскоре последовало открытие в Санкт-

Петербурге, на углу Невского проспекта (д. 45) и Троицкой (Рубинштейна), первого 

«Мариинского женского училища для приходящих девиц», попечителем которого был назначен 

принц Ольденбургский, а начальником — Н. А. Вышнеградский. В 1862 году Вышнеградский 

подготовил устав, который лёг в основу деятельности всех Мариинских женских училищ в 

России. 

3/1 Иван Алексеевич Вышнеградский (20 декабря 1831, Вышний Волочёк, Тверская губерния, - 

25 марта 1895 (63 года) Санкт-Петербург). Похоронен в Исидоровской церкви Александро-

Невской лавры в Петербурге, в настоящее время могила утрачена. Выдающийся инженер-

конструктор. 

Жена (с 1856) — Варвара Фёдоровна, урождённая Доброчеева (первым браком была замужем за 

Николаем А. Холоповым, овдовела). 
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III 

4/3 Софья  Ивановна (1859 — не ранее 1895); муж с.?—  Николай Иванович Филипьев (1852—?) 

— действительный тайный советник, директор Международного коммерческого банка в 

Петербурге. 

5/3 Варвара Ивановна (1863–1921); с 1882 года муж Василий Ильич Сафонов  (25 января [6 

февраля] 1852, станица Ищерская, Терская область - 14 [27] февраля 1918, Кисловодск). Василий 

Ильич Сафонов — русский дирижёр, пианист, педагог, общественный деятель. Один из наиболее 

заметных и авторитетных представителей музыкальной культуры России в конце XIX и начале 

XX веков. Ректор Московской консерватории (1889—1905). Главный дирижер Нью-Йоркского 

филармонического оркестра (1906—1909). Сподвижник П. И. Чайковского. Отец А.В. Книпер-

Тимирёвой, О.В. Сафоновой  и Е.В. Сафоновой, В.В. Сафоновой, М.В. Сафоновой, дед 

В.С. Тимирёва. 

Анна Васильевна Тимирёва (урождённая Сафонова, во втором замужестве Книпер; 1893—1975) 

— русская и советская художница и поэтесса, дочь выдающегося русского музыканта 

В.И. Сафонова. С 1911 года замужем за морским офицером, затем контр-адмиралом Сергеем 

Николаевичем Тимирёвым, с которым развелась в конце 1918 года; до января 1920 года 

фактически была женой адмирала А.В. Колчака. После его ареста в январе 1920 года 

добровольно последовала за ним. Сын от первого брака — художник В.С. Тимирёв. В 1922 году 

вышла замуж за инженера-строителя В.К. Книпера (1888—1942); до получения ответа прокурора 

о гибели и реабилитации сына Владимира (1957) носила двойную фамилию Книпер-Тимирёва.  

6/3 Наталья Ивановна (1865—?) 

7/3 Александр Иванович (9  ноября 1867, Санкт-Петербург — 9 мая 1925, Париж) —   

1) Софья Ивановна Савич (1872–1955), писатель;  

2) Люсиль Гайден (урожденная Маркова) (1896—1970), литератор, автор книги биографического 

характера: Gayden L. «Ivan Wyschnegradsky» (Франкфурт-на-Майне, 1973); 

3) Еленa Николаевна Троцкая-Сенютович, родилась 19 февраля 1917 г. в Петрограде, 

восприемники при крещении 25 марта 1917 г. в церкви гимназии Человеколюбивого общества 

— дворянин Владимир Николаевич Троцкий-Сенютович и вдова действительного тайного 

советника Варвара Федоровна Вышнеградская (ЦГИА СПб. Ф. 19.— Оп. 127.— Д. 3667. Л. 5). 

 

IV 

8/7 Иван Александрович композитор, (4 мая 1893 года, Санкт-Петербург — 29 сентября 1979, 

Париж, похоронен в Баньё) — русский и французский композитор, один из пионеров 

четвертитоновой музыки. Архив Вышнеградского был передан в Фонд Пауля Захера сыном 

композитора - Дмитрием Вишеней (Vicheney) и включает в себя: рукописи, наброски 

музыкальных фрагментов, партитуры; великолепные графические работы; переписку и личные 

документы; фотографии, звукозаписи; газетные и журнальные публикации о концертной 

деятельности русского эмигранта.  

1-я жена (с 1923 по 1925) — Елена Александровна Бенуа (31.03.1898, Париж - 16.07.1972, 

Париж), художник и сценограф, дочь Александра Николаевича Бенуа (фр. Alexandre Benois; 21 

апреля 1870, Санкт-Петербург — 9 февраля 1960, Париж) — и его жены, Анны Карловны Кинд 

(1869 — 1952). Русский художник, историк искусства, художественный критик, основатель и 

главный идеолог объединения «Мир искусства» А. Н. Бенуа. Её мужья: Б.П. Попов (с 1919), 

И.А. Вышнеградский (с 1923), А.Я. Браславский (с 1929), Реми Клеман (с 1939). 

V 

9/8 Дмитрий Иванович Вышнеградский (Дмитрий Вишеней, псевдоним - Жак Деметр) (Париж, 

19 февраля 1924 — Париж 23 июня 2020)—  Dimitri Vicheney, известен под псевдонимом Jacques 

Demêtre, французский историк джазовой музыки. Окончил юридический факультет Парижского 
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университета. Работал как юрист в Обществе социальной безопасности шахтеров. Занимался 

историей русской эмиграции в 15-м районе Парижа, историей традиционной музыки 

африканско-американского народа в США. Автор статей и составитель антологии с 

переизданием старых пластинок этой музыки. Член Историческо-археологического общества 15-

го района Парижа. Участник «Русских дней», организованных мэрией района. Тatiana Victoroff, 

«Chevalier de notre temps (Рыцарь нашего времени)». In memoriam Dimitry Vicheney, petit-fils 

d’Alexandre Benois Le Messager, 2021, №12, p.252-255. 

VI 

10/9 Мари Дмитриевна Шартюс (Вишеней) р. 1963  — юрист, председатель Ассоциации Ивана 

Вышнеградского. 

11/9 Софи Дмитриевна (Вишеней). р. 1966. 

 

Не вошли в роспись : Алексей Николаевич Вышнеградский (1851—1880) — русский химик-

органик. Алексей Вышнеградский родился в 1851 году в городе Санкт-Петербурге. Сперва был 

вольнослушателем в Санкт-Петербургском практическом технологическом институте, затем 

окончил Императорский Санкт-Петербургский университет по естественному отделению. В 

1879 году А.Н. Вышнеградский сдал магистерский экзамен. Работы Вышнеградского относятся 

к органической химии, которую последний изучал под руководством академика А.М. Бутлерова, 

в лаборатории которого работал с 1873 года. Среди наиболее известных напечатанных работ 

учёного: «О диметилэтилуксусной кислоте» (1874), «Об уплотнении изоамилена» (1875), «О 

трех новых пинаколинах» (1875), «Об изомерии амиленов из амильного алкоголя брожения» 

(1877), «О хинине и цинхонине» (1878 — в соавторстве с Бутлеровым), «О некоторых 

производных цинхонина» (1879), «Новая щелочь из хинина» (1879 — совместно с Бутлеровым), 

«Ueber Aldehydcollidin» (1879), «Восстановление хинолина и этилпиридина» (1880). В последний 

год жизни магистр Вышнеградский стал страдать сердечными припадками и, 29 апреля (11 мая) 

1880 года, отравился в лаборатории цианистым калием. 

___________________________________________________________________________ 

 

DIMITRI IVANOVITCH WYSCHNEGRADSKY (1924-2020) 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ВЫШНЕГРАДСКИЙ (1924–2020) 

 

Par Olga Pavlinova 

 

Dimitri Ivanovitch Wyschnegradsky (1924-2020), né à Paris, fils d’Ivan Wyschnegradsky et 

d’Hélène Benois, était un historien de musique, spécialiste de jazz. Dès les années 1950, sous le 

pseudonyme de Jacques Demêtre, il publia ses critiques dans la revue internationale Jazz Hot. 

Sous son nom francisé, Dimitri Vicheney, il s’occupait de la préservation du patrimoine de la 

Russie hors frontières et était auteur d’articles sur les artistes russes en exil, dont notamment ses parents. 

Dans la brochure « La Petite Russie » qu’il avait régigée, éditée par la Société historique du XVe 

arrondissement de Paris, il décrivit « cette ambiance, à la fois conviviale et marquée par de forts liens 

familiaux », et mentionna ses aïeuls parmi d’autres artistes. Parmi les « personnalités artistiques de la 

diaspora russe ayant vécu ou travaillé dans le XVème arrondissement, on pourra citer les compositeurs 

Serge Prokofiev, Ivan Wichnegradsky et Eugène Cavos, le peintre Alexandre Chemetoff (dit Chem), le 

peintre et historien d’art Alexandre Benois ainsi que son fils Nicolas, sa fille Hélène et sa nièce Zénaïde 

Sérébriakova, le peintre médiéviste Ivan Bilibine, le peintre-architecte André Beloborodoff, la poétesse 
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Marina Tsvétaéva, la ballerine Ludmila Tchérina, les écrivains Vladimir Volkoff et Alexandre 

Kourpine, le journaliste politique Léon Sédov (et bien d’autres dont les noms n’ont pas franchi les 

limites de la colonie russe). N’oublions pas enfin les penseurs, philosophes et ecclésiastiques qui ont 

gravité dans le sillage des églises et de l’A.C.E.R. …. A travers leurs tribulations, tous témoignent de 

l’intense bouillonnement culturel et quasi-messianique dans lequel vivait une grande partie de la 

diaspora russe ».  

Dimitri Ivanovitch était l’arrière-petit-fils d’Ivan Alexeïevitch Wyschnegradsky (1831-1895), 

ministre des Finances de la Russie impériale ; et il était le petit-fils d’Alexandre Ivanovitch 

Wyschnegradsky (1867-1925), banquier, chambellan et conseiller d’Etat, qui émigra à Paris, en 1918.   

Le père de Dimitri I., Ivan Alexandrovitch Wyschnegradsky (1893-1979), était un compositeur 

qui émigra à Paris en 1920. Une de ses compositions majeures fut La Journée de l’Existence, œuvre 

pour récitant, grand orchestre et chœur mixte ad libitum qu’il avait commencée encore en Russie en 

1916-1917, et terminée en 1978 en France pour l’orchestre philarmonique de Radio-France. Ivan 

Alexandrovitch était un pionnier de la composition pour piano en quart de ton : « Le 25 janvier 1937, la 

salle Chopin-Pleyel (Paris) affiche un Festival de musique à quarts de ton, pour deux et quatre pianos 

accordés deux à deux à distance d’un 1/4 de ton. Lui-même dirige cet orchestre pianistique encore jamais 

entendu » (www.ivan-wyschnegradsky.fr).  

Ivan Alexandrovitch conçut un univers de musique ultrachromatique (sixièmes et douzièmes de 

ton) et utilisa notamment des couleurs pour noter les micro-intervalles : « … j’élabore le côté visuel de 

mon œuvre. Je forme le projet de mosaïque lumineuse et j’étudie la suite des couleurs et des formes qui 

résultent de telle ou telle suite — sur la circonférence et sur le méridien » (de son Journal, 1943).  

 

(source : ivan-wyschnegradsky.com) 

 

Du côté maternel, Dimitri Ivanovitch était le petit-fils d’Alexandre Nikolaïevitch Benois (1870-

1960), peintre, décorateur, scénographe, historien d’art, et le fils d’Hélène Alexandrovna née Benois 

(1898-1972), peintre, définitivement installés à Paris en 1926.  

Dimitri Ivanovitch décrivit ainsi l’art de sa mère : « La peintre Hélène Benois était la fille du 

peintre et historien d'art russe, d'origine partiellement française, Alexandre Benois (1870 - 1960), qui 

fut, avec Serge Diaghilev, l'un des créateurs des Ballets russes au début du siècle dernier. Elle naît le 31 

mars 1898 à Paris, lors d'un séjour temporaire de ses parents, habituellement domiciliés à Saint-

Pétersbourg. Dès son jeune âge, Hélène Benois montre, tout comme son frère cadet Nicolas, de réelles 

dispositions pour le dessin et la peinture. Elle suit des cours à l'atelier de peinture d'Alexandre Yakovlev, 

fondé par la princesse Gagarine, où elle acquiert une connaissance poussée des grands maîtres du passé, 

et une technique du dessin et du pinceau hors de pair, dans un style s'inspirant notamment de Botticelli. 

En 1920, elle émigre en France à la suite de la Révolution russe de 1917 (pendant près de 10 ans, elle 
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habitera dans le XVème arrondissement de Paris, celui de la "colonie" des réfugiés russes, avant de se 

fixer dans le IXème). Là, son talent s'épanouit encore plus, dans des œuvres à l'huile, à la gouache et au 

pastel, d'une facture classique et réaliste (portraits et natures mortes). Elle fait partie du cénacle parisien 

d'artistes de l'ex-"Monde de l'Art" (Mir Iskousstva), exilés et rescapés de la tourmente révolutionnaire 

russe. Rassemblés autour de son père Alexandre Benois, il y a là aussi son frère Nicolas, son beau-frère 

Georges Tcheressoff, sa cousine Zenaïde Serebriakova, Ivan Bilibine, Boris Chaliapine (fils du célèbre 

chanteur), Dimitri Bouchène, Alexandre Yakovlev, déjà cité (peintre des croisières noire et jaune de 

Citroën), etc... À partir de 1935, Hélène Benois enrichit sa palette, avec la même maîtrise qu'auparavant, 

de tableaux d'imagination ayant un sens symbolique profond, à la fois fantastiques et teintés de 

surréalisme, et ceci sans renier ses amours passées. Elle aime par exemple agrémenter un tableau réaliste 

de quelques détails assez pittoresques en trompe l'œil. D'autre part, ne terminons pas cette période 

d'avant-guerre sans mentionner sa participation aux décors théâtraux de son père, exécutés pour la troupe 

d'Ida Rubinstein. En 1955, elle a l'honneur d'être présente, aux côtés de son père et de son frère, avec 

trente-cinq de ses œuvres, à la grande exposition ouverte de mai à juillet 1955 à Côme (Italie) sous le 

titre "Mostra dei Benois". Hélène Benois décède le 16 juillet 1972. Après sa mort, un certain nombre de 

ses œuvres furent données par ses héritiers au musée de la famille Benois, créé en 1988 dans l'un des 

bâtiments du palais Petrodvoretz, situé en Russie à quelques kilomètres à l'ouest de Saint-Pétersbourg. 

Et à propos justement de la famille de cette artiste, on peut ajouter ce qui suit : en 1923, elle avait épousé 

le compositeur russe émigré Ivan Wichnegradsky, dont elle divorça après avoir eu un fils, Dimitri. En 

1927, nouveau mariage avec le poète, également réfugié russe, Alexandre Braslavsky, et la naissance 

d'un second fils, Pierre. Enfin, après un second divorce en 1939, elle s'unit an 1941 avec le pilote d'avion 

Rémy Clément avec qui elle termina ses jours. Elle repose au cimetière des Batignolles à Paris (XVIIème 

arrondissement) dans une tombe aux côtés de son dernier mari et de ses deux parents Anne et Alexandre 

Benois ».  

  

Dimitri Wyschnegradsky avec son portrait par Zénaïde 

Sérébriakova de 1927 (photo par P. Pavlinov, Paris, 2013) 

Portrait d’Ivan Wyschnegradsky  

par Hélène Benois, 1923 
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EXTRAIT DES MÉMOIRES DE M.N. GOLOVINE : 

LA PREMIÈRE DOUMA 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М.Н. ГОЛОВИНА : ПЕРВАЯ ДУМА 
 

Mikhail Nikolaïevitch Golovine naquit en 1868. Diplômé du lycée Alexandre (1889), 

hofmeister, secrétaire du Conseil d’Etat, il combattit dans les forces armées du Sud, dans 

l’armée Blanche. Lui et son épouse Olga Nikolaïevna née Chenchine quittèrent la Russie avec 

l’armée du général P.N. Wrangel, sur le dernier bateau partant de Sébastopol, en novembre 

1920. Jusqu’aux années 1930, ils vécurent à Bela Crkva, Yougoslavie. Après le décès de 

Mikhail Nikolaïevitch en décembre 1936, Olga Nikolaïevna s’installa à Bruxelles.  

Le journal de M.N. Golovine datant de la guerre civile et du début de son exil nous est parvenu 

en partie seulement. En émigration, il écrivit des mémoires sur la Première Douma (cidessous) 

et sur la révolution dе Février. Conservés dans la famille de Dimitri Alexeïevitch de Heering, à 

Bruxelles, ces mémoires ont été retranscrits et transmis par Olga Nikolaïevna Golovine. 

L’orthographe et la ponctuation sont d’origine ; annoté et illustré. 

Alexey Dmitrievitch Chepelev 

 
 

 

Открытие Первой Думы 
 

 

 

Воспоминания М.Н. Головина 

командированного из Канцелярии  

Гос. Совета для оборудования  

Таврического Дворца для  

Госуд. Думы и для организации  

Канцелярии Думы 

 

 

 

Открытие Думы состоялось 27.IV.1906. За несколько дней до этого, я с намечавшимся в 

Председатели С.А. Муромцевымi ездил осматривать здание Таврического Дворца. Муромцев 

тогдаже выбирал себе кабинет и выражал удивление, что для Председателя не предполагается 

отдельный подъезд. «Неужели в Госуд. Совете председатель приезжает с общего?». Спросил он; 

«как это делается? Председатель должен появляться с толпой! Во Франции при его приходе 

вызывается караул и бьют барабаны». Я его немного огорчил рассказав, что в Госуд. Совете, даже 

Вел. Кн. Михаил Николаевичii, приезжал с общего, скромно поднимался по лестнице, и даже 

поджидал открытия заседания часто не в своем кабинете, а в общей зале. (Муромцев, выбранный 

в Председатели Думы, устроил себе особый подъезд, закрепившийся и за последующими 

Председателями). 

Затем мы были с ним вместе в Таврич. Дворце на освящении залы заседаний. Это было 25го 

апреля. Молебен был торжественный, в присутствии Э.В. Фришаiii, Вицепредседателя Госуд. 

 
i Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910). Профессор Московского университета. Председатель Первой 

Государственной думы 
ii Вел. Кн. Михаил Николаевич (1832-1909). Четвертый сын Николая I, генерал-фельдмаршал. 

Председатель Государственного совета. 
iii Фриш Эдуард Васильевич (1833-1907) Вице-председателя Госуд. Совета 
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Совета, на которого было возложено открытие Думы и председательство в ней, до выбора 

Председателя Думы. 

Вскоре после молебна, проходя по зале Заседаний, я увидел Фриша и Муромцева, 

разговаривающих за столом, предназначенным для стенографистов, под ораторской трибуной. 

«Мих. Никол., присядьте к нам, подозвал меня Эдуард Васильевич. Чувствуя себя очень 

неловко в такой важной компании, чувствуя себя очень неловко в такой важной компании, я сел. 

«Ну, как Вы толкуете статью правил об открытии Думы?» продолжает старик. 

«Председатель Думы, по избрании, докладывает о сем письменно Его Величеству и 

испрашивает разрешения представится»  ответил я. 

 «А вот, Сергей Андреевич думает иначе», заметил Фриш. – «Про представление прямо ни 

сказано, а потому это может быть только одним из толкований», подхватил Муромцев «да наконец 

все это преждевременно; ведь ничто не указывает, что я буду председателем».  

 Тут я улизнул и продолжения разговора не слышал. Через несколько минут я был 

вытребован Э.В. Фришем на подъезд. Старик был уже в пальто; отозвав меня в сторону, он сказал: 

«Мих.Ник. Вы должны убедить Муромцева поехать к Государю. Я полагаюсь в этом на Вашу 

преданность Престолу и долгу!»  
Я опять пошел к Муромцеву где все мои советы встречали слабые возражения: то, что он 

поедет если будет обеспечен прием всякого Председателя, ктобы ни был избран; то,  что он не 

знает способа испросить разрешения на представление. На это я отвечал, что доклад об избрании 

и его прошение повезет наш курьер Госуд. Канцелярии, возивший постоянно пакет Государю от 

Председателя Госуд. Совета или от Государственного Секретаря, и что, раз Фриш настаивает, то, 

очевидно, прием, именно Муромцева, обеспечен. Затем Муромцев сдался, но просил, чтобы до 

самой аудиенции, это никому не было известно, и чтобы в всеподданнейшем докладе  

официальное выражение, принятое при обращении к Монарху – «имею счастье»  было заменено 

другим. Я предложил ему «приемлю долг», на чем и согласились. Муромцев ездил к Царю 28 

апреля, на следующий день по открытии Думы, был принят очень милостиво и получил 

разрешение испрашивать аудиенции. Этим разрешением – (кроме случая, когда он, в числе 

других членов президиума, просил о приеме для поднесения адреса, на что соизволения не 

последовало) – Муромцев воспользовался только в последний день существования Первой Думы, 

и получил аудиенцию, но уже в качестве частного лица, т.к. время приема было назначено на 

следующий день после роспуска Думы.  

Письмо Председ. Совета Министров, И.Л. Горемыкинаi, в котором извещалось о времени 

приема, уже не застало Муромцева в Петербурге: он уехал в Выборг, где председательствовал на 

собрании, выпустившем Выборское воззвание, приведшее С.А. Муромцева к процессу, 3х 

месячному заключению и концу его политической карьеры. 

 

 

   

Сергей Андреевич 

Муромцев 

Вел. Кн. Михаил 

Николаевич 

Эдуард Васильевич 

Фриш 

Иван Логгинович 

Горемыкин 

 

 
i Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917). статс-секретарь, председатель Совета министров Российской 

империи, министр внутренних дел, член Государственного совета, сенатор, 13-й по счету и последний 

действительный тайный советник 1-го класса.     
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27 апреля, в чудный летний день, последовало открытие Думы и реформирование 

Государственного Совета. 

Все собрались в Зимний Дворец. Слева от трона стали члены Думы, справа – члены Госуд. 

Совета, последние были в мундирах; даже выборные члены почти все в мундирах, большей 

частью   в дворянских, в том числе и поляки.  
Думцыже явились в подчеркнуто – обыденных костюмах; в мундирах было человек 5, (в 

том числе – М.А. Стаховичi, в большом камергерском); несколько человек были во фраках 

(Муромцев и Набоковii). 

Государь читал свое обращение с тронного возвышения стоя; посидев несколько минут на 

троне он встал и взял из руки гр. Фредериксаiii бумагу с написанной речью. У Государя был 

низкий, очень приятный баритон, и, читая, он был, несмотря на свой небольшой рост, очень 

величествен. Очень красиво, с большим достоинством произнес он заключительные слова: « Бог 

в помощь Мне и Вам»; причем приостановился после слова «Мне» и обвел глазами членов 

Совета и членов Думы.  
 

  

  

Михаил Александр. 

Стахович 

Владимир 

Дмитриевич Набоков 

Владимир Борисович 

Фредерикс 

Сергей.Юрьевич 

Витте 

 

 

Кстати о речи: в ней были слова об особенной близости для Монарха интересов 

крестьянского сословия и коекакие еще, по тому времени несколько левые, т.е. обнадеживающие 

левые партии в их домогательствах. По поводу этого, через несколько лет возник слух, что текст 

был предварительно показан «кадетам» ушедшим за 4 дня до того из Председателей Сов. 

Министров – С.Ю. Виттеiv. Мне случалось видеть документ, устанавливающий, что текст речи 

не только был показан «Кадетам», но что даже при его выработке конвою послужила записка, 

составленная кадетами, но С.Ю. Витте тут не причем. Посредником был Д.Ф.  Треповv при 

влиянии Макс. Макс. Ковалевскогоvi, Мурамцева, Ф.А. Головинаvii и еще когото, не помню.  

 
i Стахович Михаил Александрович (1861-1923 ). Депутат занимал видное место в немногочисленном 

правом крыле I Думы. 
ii Набоков  Владимир Дмитриевич (1869-1922). Русский юрист, политический деятель и публицист, один 

из организаторов и лидеров Конституционно-демократической партии, депутат IДумы. 
iii Фредерикс Владимир Борисович, барон (1838-1927 российский государственный деятель; последний в 

истории Министр Императорского Двора Российской империи (1897—1917); присутствовал в 

Государственном совете с 6 мая 1897 года. 
iv Витте Сергей Юльевич (1849-1915). Граф,  русский государственный деятель, министр путей 

сообщения, министр финансов, председатель Комитета министров, председатель Совета министров. 
v Трепов Дмитрий Федорович (1855-1906), Товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, 

командующий отдельным корпусом жандармов, генерал-губернатор Санкт-Петербурга. 
vi Ковалевский Максим Максимович (1851-1916) Один из руководителей русского масонства, член I 

Государственной думы и Государственного совета. 
vii Головин Федор Александрович (1868-1937). Председатель Государственной думы Российской 

империи 2-го созыва, земский деятель, один из основателей партии кадетов и член её ЦК, масон, 

расстрелян в Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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Члены Думы вели себя во время речи Государя, да и вообще во Дворце, очень 

непринужденно (были, конечно, исключения); и уже в первый день, по их поведению можно было 

видеть, что согласия, или даже совместной работы с Правительством ожидать нельзя. 

Не думаю даже, что Правительство еслибы даже и получило определеннокадетскую 

окраску, могло бы обуздать левых; слишком долго кадеты с ними заигрывали и им потакали. 

Например, на одном собрании под председательством Винавераi за несколько дней до открытия 

Думы, раздались аплодисменты при известии об «убийстве» Дубасоваii. Известие было не точно: 

адмирал Дубасов был только ранен, а убит его адъютант Гр. С.Н. Коновницын.iii 

Первая речь, произнесенная в Думе, даже до благодарственной речи Мурамцева, было 

заявление Петрункевичаiv – требование амнистии.  

Хотя кадеты утешали себя, что народ им верит, в действительности большая часть крестьян 

– депутатов шла на поводу у более крайних партий; настоящий – же народ – как и всегда – 

безмолвствовал и только зарился на обещанную им кадетами землю. 

На следующий день Муромцев был у Государя, а затем потянулась скучная, раздражающая, 

безрезультатная – если не считать революционирование страны – Думская канитель.  

 

 

 

   

Дмитрий Федорович 

Трепов 

Максим Максимович 

Ковалевский 

Федор Александр. 

Головин 

Максим Моисеевич 

Винавер 

 

 

   

Федор Васильевич 

Дубасов 

Граф Сергей Ник. 

Коновницин 

Иван Ильич 

Петрункевич 

Кн. Пётр Дмитр. 

Долгоруков 

 

 
i Виновер Максим Моисеевич (1863-1926). Один из основателей партии кадетов, член ее ЦК, лидер 

Еврейской народной группы, депутат I Думы. 
ii Дубасов Федор Васильевич (1845-1912). Русский военно-морской и государственный деятель. На посту 

московского генерал-губернатора руководил подавлением Декабрьского вооружённого восстания. 
iii Коновницин Сергей Николаевич (1866-1906). Доброволец на Русско-японской войне, заведующий 

охраной Дубасова в 1905-6 г, убит при покушении на Дубасова 23 апреля 1906. 
iv Петрункевич Иван Ильич (1844-1928). Один из лидеров земского движения, российский политический 

деятель, видный член кадетской партии. Член Государственной думы I созыва. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Сначала принялись обсуждать ответный адрес и приняли его в ночь под 5 мая в такой 

редакции, что милостиво принятым Государем он быть не мог. Дума решила представить его 

через делегацию в составе президиума. Приехав 5.V. утром в Думу, я встретил там Тов. Пред. 

Н.Д. Долгоруковаi, второго товарища Председателя, Н.А. Гродескулаii, секретари 

Кн. Шаховскогоiii и Шапошниковаiv (помощники секретаря). Эти три были во фраках, а 

Долгоруков – в пиджаке, т.к. он, также как Муромцев, понимал, что принятие проекта адреса без 

трений не обойдется. 

Отъехав от Думы, я встретил Муромцева, который меня остановил и просил съездить к 

А.А. Мосоловуv и переговорить с ним о приеме. «Объясните ему, что тот адрес (на мое замечание 

о резкости тона) ничего не значит; мы, как дети;  они никогда не говорят: «дайте», а «я беру!». 

 

 

   

Николай Андреевич 

Гродескул 

Кн. Дмитрий Иван. 

Шаховской 

Григорий Никитич 

Шапошников 

Александр 

Александр. Мосолов 

 

Мне очень не хотелось исполнять это поручение, и я стал отговариваться, но Муромцев и 

слушать не хотел. Пришлось поехать. Войдя к Мосолову, я так и сказал, что Председатель Думы 

поручил мне просить его содействия приему Делегации; в объяснение  тона   и других 

неловкостей   Председатель приводит такие – то соображения. «Затем, добавил я, Председатель 

поручил мне привести доводы и от себя, но сколько я ни думаю, таковых найти не могу». – «Да 

и не старайтесь, сказал Мосолов, я сейчас получил уведомление от Бенкендорфаvi, что делегация 

принята не будет; держите это только пока в секрете». Я ушел от Мосолова с облегченной душой. 

Самыми интересными заседаниями думы были 13го мая и 19го мая. 13го мая Горемыкин читал 

декларацию Правительства и ему отвечали представители всех партий, причем он, по словам 

Меншиковаvii (корреспондент газеты «Новое Время») – имел вид барина перед взбунтовавшейся 

дворней, 19го мая Гуркоviii говорил от имени Правительства по аграрному вопросу, совершенно 

академически потому, что никаких проектов по этому вопросу представлено не было. Муромцев 

на этом заседании не председательствовал; на его месте восседал Кн. Долгорукий, и с его 

попустительства члены Думы несли всякую ерунду, требуя безвозмездного отчуждения 

(трудовики и социалисты), или умалчивая о последнем (кадеты). Гурко выступил и  съумел 

свести разговор к тому, что, если всю землю получают крестьяне, то придется на двор не более 

4х десятин и придется простится на веки, что Россия есть житница Европы. После Гурко 

 
i Долгоруков Пётр Дмитриевич (1866-1951). Князь, один из основателей Конституционно-

демократической партии, член I Государственной думы 
ii Гродескул  Николай Андреевич (1865-1941).Русский либеральный политик, депутат Государственной 

думы I созыва. 
iii Шаховской Дмитрий Иванович (1861-1939). Князь, секретарь I думы, в советское время  занимался 

исследовательской деятельностью, литературным трудом, расстрелян в Москве. 
iv Шапошников Григорий Никитович (1877-?). Из крестьян, товарищ секретаря I думы, кадет. 
v Мосолов Александр Александрович (1854-1939).Генерал-лейтенант, начальник канцелярии 

Министерства императорского Двора 
vi Бенкендорф Павел Константинович (1853-1921). Обер-гофмаршал императорского двора. 
vii Меншиков Михаил Осипович (1859-1918). Штабс капитан флота, известный публицист "Нового 

времени". 
viii Гурко Владимир Иосифович (1862-1927). Товарищ министра внутренних дел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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произнес свою речь Герценштейнi. В ней он грозил за подобные речи и вообще за промедление в 

удовлетворении земельных требований – «иллюминациями». По записи ораторов надо было 

говорить не Герценштейну, но в виду явного впечатления, произведенного речью Гурко на 

некоторых, более консервативно настроенных крестьян, президиум сделал подтасовку в порядке 

ораторов. 

После 19го мая я редко бывал в Думе; помню скандал устроенный Главному Военному 

Прокурору Павловуii (через полгода убитому).  

 

 

   

Михаил Осипович 

Меншиков 

Владимир Иосиф. 

Гурко 

Михаил Яковлевич 

Герценштейн 

Владимир Петрович 

Павлов 

 

 

При самом роспуске я не был; получив в деревне известие об этом, тотчасже 12.VI.выехал 

в Петербург. Вскоре был у Муромцева, у которого на столе заметил папку с заголовком: 

«Учредительное собрание». Он мне тогдаже разсказал о полученном во время поездки в Выборг 

письме И.Л. Горемыкина (в ответ на просьбу об аудиенции), помеченным 8.VII., в 8 ч. Вечера: 

«Государь примет Вас, в качестве частного лица, 10го в 12 ч. дня». 

Я ему указал на некорректность отказа после прошения аудиенции. Он спросил меня: «А 

что – Государь мне бы сказал?»  «Вероятно он выразил бы Вам свое неудовольствие, но Ваше 

появление у Государя сослужило бы Вам и Вашей партии хорошую службу, т.к. удостоверило 

бы Вашу верноподданность». – «Разве можно выразить неудовольствие Председателю Думы?» 

вскричал Муромцев. – «От чегоже нет!? Да Вы, во время аудиенции им уже не былибы, на что 

указывает текст записки Горемыкина». 

После этого я видел Муромцева только раз, на свадьбе его племянницы. Поздоровавшись 

заметно холодно, он ни слова мне не сказал. Вскоре последовала смерть его, очень меня 

поразившая своей неожиданностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
i Герценштейн Михаил Яковлевич (Меер Яковлевич; 1859—1906) Политический и общественный 

деятель. 
ii Павлов Владимир Петрович (1851-1906) генерал-лейтенант русской армии (1903), главный военный 

прокурор России и начальник Главного военно-судного управления, член Военного Совета. Убит эсером. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80


25 

NOBLESSE ET SPORT, NOBLESSE DU SPORT 

ДВОРЯНСТВО И СПОРТ, БЛАГОРОДСТВО СПОРТА 
 

 

Par Bernard van de Walle de Ghelcke, 

 
Extrait de l’article publié en avril 2020 dans le Bulletin  

de l’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique  

 

  

« Sport, anglais SPORT, de l’ancien français DESPORT, amusement. » 

 

 
 

Qu’est-ce qu’un sport ? 

 

Avant de consacrer quelques réflexions au thème « Noblesse et sport », il est bon de chercher à 

définir ce que l’on entend par ‘sport’ ce qui permet de délimiter le sujet. Selon l’Encyclopédie Larousse 

la définition est la suivante : « Ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux 

individuels ou collectifs, donnant lieu à compétition, pratiqués en observant des règles précises »i. Pour 

l’Encyclopedia Britannica, pour qu’il y ait sport au sens strict il faut un cumul d’organised play, 

competitive games et physical contest. Cette déclinaison élimine d’une part les exercices qui ne sont pas 

volontaires (comme le travail physique, la chasse par nécessité ou l’entraînement militaire), d’autre part 

les ‘sports cérébraux’ (comme les échecs ou le bridge) qui sont classés comme intellectual contests. Ces 

définitions ne sont pas entièrement satisfaisantes et posent parfois question. L’alpinisme est-il un sport ? 

Oui, nous dit-on lorsque l’alpiniste doit vaincre un sommet ou est en compétition avec d’autres pour cet 

objectif. Et le billard ? La réponse est oui, de même que pour le jeu de fléchettes... C’est que l’exercice 

physique requis peut être très variable en intensité et en nature, tandis que le fameux ‘mental du sport’ 

est un facteur tout aussi important. Celui qui court son jogging matinal ou pratique entre amis la marche 

‘sportive’ est incontestablement un sportif, même en l’absence, normalement, de toute compétition ou 

de règles précisesii. Ainsi la chasse requiert – en principe – endurance et adresse et peut être sportive, 

mais n’est pas un ‘sport’ au sens étroit (même si, en particulier pour les aristocrates anglais, la chasse 

était le ‘sport’ principal et quotidien), faute de véritable compétition organisée. Mais bien entendu, les 

sports équestres et le tir sont des sports qui en dérivent. N’empêche, la frontière entre le jeu, le 

délassement, l’exercice physique, voire le spectacle, et le sport est floue et ténue. Le croquet est un jeu 

et le cricket est un sport. Chacun sent intuitivement ce qui est ‘sport’ et ce qui l’est moins, notion qui 

peut varier et évoluer dans le temps. Enfin, existent les ‘disciplines olympiques’ d’ailleurs de plus en 

plus nombreuses : chacune est un sport reconnu, mais cette codification n’exclut pas d’autres sports.  

L’objet de cet article n’est évidemment pas la pratique sportive de chacun au quotidien, mais les 

exploits, performances ou carrières de ceux et celles qui, amateurs ou professionnels, appartenant à la 

noblesseiii, se sont distingués dans les compétitions et championnats, voire aux Jeux olympiques, se 

 
i La définition de la Charte Européenne du Sport (Conseil de l’Europe, Recommandation N° R (92) 13REV du 

24 septembre 1992) est plus large : « On entend par ‘sport’ toutes formes d’activités physiques qui, à travers une 

participation organisée ou non, ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et 

psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition de tous niveaux. » 

(article 2 §1 a).  
ii Ceci est en évolution grâce aux applications qui permettent aux coureurs de partager leurs performances avec 

toute une communauté connectée, créant ainsi une compétition virtuelle.  
iii ‘Noblesse’ s’entend ici au sens sociologique et non pas au sens du droit nobiliaire strict. Si, pour les Belges, les 

personnes citées appartiennent, à quelques exceptions près, à la noblesse officielle du Royaume (y compris ceux 

qui ont accédé à la noblesse belge après l’époque de leurs exploits sportifs), il s’agit plus largement de familles 

dites de la ‘mouvance nobiliaire’, surtout pour certains étrangers dont le statut nobiliaire et les titres éventuels 

sont plus difficiles à vérifier.  
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posant ainsi comme modèles pour tous les sportifs. On y inclura les personnalités qui ont œuvré pour la 

promotion, l’organisation ou la diffusion du sport, dans les fédérations ou comités, que ce soit au niveau 

national ou international. Ces dirigeants sont d’ailleurs eux-mêmes, pour la plupart, des sportifs 

accomplis, voire d’anciens champions, dans une ou plusieurs disciplines.  

La noblesse est-elle ‘sportive’ ? L’examen apporte assez clairement une réponse affirmative. 

Comme on le verra, cette question de la tradition sportive dans l’aristocratie est étroitement liée aux 

origines du ‘sport’ tel que nous l’entendons depuis le XIXe siècle.  

 

D’où vient le sport ? 

 

Certains s’en étonneront, mais les historiens et sociologues du sport s’affrontent en deux écoles. 

Selon une opinion assez dominante, le sport ‘moderne’ est issu de l’Angleterre du XVIIIe siècle. Les 

éducateurs des collèges anglais, inquiets de la turbulence de leurs élèves lors de leurs jeux récréatifs 

auraient codifié ces divertissements pour canaliser leur violence et en faire un instrument éducatif, tout 

en formant ainsi les élites futures de l’Empire britannique. L’on aurait ainsi défini les règles du fair-

play, en codifiant des pratiques plus anciennes comme le rugby, le football et bien sûr le cricket. Il est 

avéré que John Churchill, futur duc de Marlborough (1650-1722), jouait au cricket au collège dans les 

années 1660, mais ce sport fut développé par Charles Lennox, 1er duc de Richmond (1672-1723 ; fils 

illégitime du roi Charles II) et surtout par son fils Charles Lennox, 2e duc de Richmond (1701-1750) qui 

fut le grand patron ou mécène du cricket. Quant à la boxe, ses règles datant de 1867 sont attribuées au 

marquis de Queensberryi. Les records en athlétisme sont instaurés dès l’invention du chronomètre… 

Rentrés chez eux, ces jeunes gens de la noblesse continuent à pratiquer ces sports et les propagent autour 

d’eux. La pratique s’étend alors à toutes les classes sociales (le sport étant aussi un instrument de 

socialisation et de canalisation des énergies jugées dangereuses des classes travailleuses) et s’impose 

dans les colonies (avec des emprunts comme le polo). Il n’est pas rare que dans les campagnes anglaises, 

les châtelains jouent au cricket en pleine égalité – enfin presque – avec leurs métayersii. Peu à peu, le 

sport se démocratise et à partir de 1850-1870 se structure en fédérations et institutions qui édictent les 

règles, organisent les compétitions, assurent la discipline et tranchent les conflits.  

Une autre tendance considère que cette thèse de la ‘génération spontanée’ à partir de 

l’Angleterre des XVIIIe et début du XIXe siècle n’est pas exacte ou, du moins, qu’elle est trop absolue. 

Le sport a existé de tous temps, sous toutes 

les civilisations, et sous toutes les latitudes, 

comme en témoignent l’athlétisme en Grèce 

antique, les courses de chevaux et de chars 

à Rome et dans tout le monde hellénistique, 

de même qu’en Égypte et en Perse, les jeux 

de balle maya, la course et la tauromachie 

en Crète antique, les arts martiaux et de lutte 

en Chine, au Japon et en Afrique… Pour 

l’Europe, un spécialiste comme Sébastien 

Nadotiii démontre la continuité du sport au 

moins depuis le Moyen-Âge avec les 

tournois et les joutesiv, ancêtres des sports 

équestres, et ce qui en découlera, tandis que 

dans le peuple les jeunes pratiquent la lutte, 

la boxe et les jeux de balle comme la soule, 

 
i John Sholto Douglas, 9e marquis de Queensberry (1844-1900).  
ii Cette constatation est moins anodine qu’on ne le croit : en Angleterre, le régime parlementaire et l’absence de 

noblesse de cour font que les aristocrates vivent la plus grande partie de l’année sur leurs terres et partagent donc 

la vie – et les délassements – des paysans, villageois et de la bourgeoisie locale. En grand contraste avec la haute 

noblesse française, avec les conséquences dramatiques de la Révolution.  
iii S. Nadot, Rompez les lances ! Tournois et chevaliers au Moyen-Âge, Paris, 2010 ; Le spectacle des joutes. 

Sport et courtoisie à la fin du Moyen-Âge, Rennes, 2012. 
iv Voy. dans ce Bulletin, Héraldique et tournois dans nos régions par M. Jean Marie van den Eeckhout.  

Joueurs de paume parisiens au XVIe siècle. Estampe 
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ancêtre du football ou du rugby. Le jeu de paume, d’origine millénaire, est le sport favori et même la 

‘folie’ de l’aristocratie, surtout en France, depuis la Renaissance et sous tout l’Ancien Régime avant 

d’être supplanté par le lawn tennis. On joue au rugby à la cour de la reine Élisabeth Ire. Le golf retrace 

ses origines jusqu’au XVe siècle, même si l’on considère qu’il naît officiellement comme ‘sport’ lors 

de la création du Golf Club de St-Andrews en 1754. On verra qu’en plaçant l’une des origines du sport 

au Moyen-Âge, cette école importe aussi à tort ou à raison l’idéal chevaleresque (ou la notion assez 

sublimée que l’on s’en fait) comme modèle du comportement sportifi. Le sport acquiert ainsi une 

dimension éthique et morale, conduisant au concept de la ‘noblesse du sport’.  

Cette idée du sport ayant existé de toute éternité et partout est récusée par ceux qui soutiennent 

que ces jeux ou exercices antiques ou d’autres civilisations avaient généralement une connotation 

religieuse ou rituelle, ou encore étaient liés à l’entraînement à la guerre. Il ne s’agit pas alors de loisirs 

librement consentis. N’en déplaise au baron de Coubertin, selon l’historien Thierry Terretii, le sport 

d’aujourd’hui ne serait pas le prolongement du sport antique, mais il serait le résultat d’une histoire 

spécifique dans le contexte notamment de l’évolution de la société depuis la révolution industrielle. Ce 

à quoi Nadot réplique qu’il ne faut pas confondre origine du sport et démocratisation du sport.  

Ces deux courants ne sont cependant pas contradictoires : l’origine ‘anglaise’ des ‘sports 

nouveaux’ ne fait que mettre l’accent sur l’extraordinaire développement du sport, phénomène de société 

et devenu un secteur de l’économie, depuis l’époque moderne. Le ‘sport’ dans cette acception, suppose 

compétition, règles, performances et entraînement, dans des structures institutionnelles. L’explication 

du sport ‘moderne’ tel que nous le connaissons de nos jours comme provenant – au moins en partieiii – 

d’Angleterre – a quelque crédibilité si l’on regarde les faits. C’est en effet l’anglophilie voire 

l’anglomanie qui a caractérisé l’aristocratie et la haute bourgeoisie européenne depuis la fin du XVIIIe 

siècle qui fut le vecteur de l’introduction du sport sur le continent. De retour d’émigration, après la 

Révolution, de nombreux nobles français importent les traditions sportives anglaises. Les élites des 

villes françaises, comme Lyon, Bordeaux ou Le Havre, où 

la présence anglaise est importante, contractent le virus du 

sport. D’autre part, l’éducation donnée par les collèges et 

internats fréquentés par l’aristocratie est souvent inspirée 

des public schools anglaises, et elle comprend, à titre 

pédagogique, la pratique sportive. Cette explication semble 

se vérifier chez nous : une étude récenteiv soutient que le 

football a été non pas introduit, mais au moins propagé, en 

Belgique par les écoles abbatiales de Maredsous puis de 

Saint-André à Bruges, le collège de Melle et le Collège 

Saint-Michel. Autre exemple parlant : le premier parcours 

de golf sur le continent est créé à Paris en 1856. Chez nous, 

le plus ancien club de golf est le Royal Antwerp Golf Club, 

fondé bien entendu par un Anglais, William Watson, en 

1888. Les ‘clubs’ sportifs ou liés au sport à l’origine – le 

Jockey Club créé à Chantilly comme ‘Société 

d’Encouragement de la race chevaline’, en 1834, est l’un 

des plus anciens et des plus prestigieux – naissent partout. 

Au départ, ils sont le plus souvent fondés par des membres 

de l’aristocratie, et calqués sur leurs modèles anglais. Le 

mot ‘sport’ devient français en 1828. Le ‘sportsman’ à la 

mode est né.  

 
i S. Nadot, « Les Jeux olympiques, cette chevalerie moderne », in Cl. Boli (dir.) Les Jeux oIympiques, fierté 

nationale et enjeu mondial, Altantica, 2008.  
ii Th. Terret, Histoire des sports, Paris, 1998.  
iii Cette origine n’est évidemment pas absolue. Ainsi, il est reconnu que la gymnastique provient d’Allemagne et 

de Scandinavie. La gymnastique militaire et scolaire s’est implantée en France avant même les ‘nouveaux’ sports 

importés d’Angleterre. L’action de Coubertin était en partie destinée à remplacer ces exercices ‘ennuyeux’.  
iv B. Boutsen, « C’est l’heure de l’Union » De ingrijpende invloed van Union Saint Gilloise op de conservatieve 

Brusselse voetbalelite (1890-1914), masterproef, KUL 2016-2017.  

Les frères Alexander (1744-1810) et James 

(1741-1765) MacDonald jouant au golf. 

Peinture de Jeremiah Davison 
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Sport et aristocratiei  

 

Le sport fut longtemps l’apanage de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Les raisons en sont 

évidentes. D’une part, seule l’aristocratie disposait du temps et des loisirs qui permettent la pratique du 

sport, et, ce qui n’est pas négligeable, des ressources financières nécessaires. De plus, avant l’émergence 

des clubs sportifs et la création d’infrastructures par les pouvoirs publics, les espaces nécessaires (les 

grounds et les lawns en Angleterreii ; salles d’escrime dans les châteaux et hôtels de maître…), ne 

pouvaient être mis à disposition que par les propriétaires terriens. Ce n’est pas pour rien que le centre 

du cricket en Angleterre était le Lords’ Cricket Ground. D’autre part, la noblesse avait une tradition de 

valorisation des activités corporelles, et était bien préparée à pratiquer des activités sans fins utilitaires : 

la chasse, l’équitation, le combat à l’épée étaient devenus des activités accomplies ‘par plaisir’. Il y avait 

donc une certaine prédisposition, au départ de valeurs traditionnelles du goût du risque, de la prouesse 

et du défi, vers la conversion d’anciennes pratiques en sports ou l’adoption de ceux-ci. En même temps, 

le sport, devenant à la mode, fait partie du style de vie, de la volonté de paraître, sans compter que les 

rencontres sportives deviennent des événements mondains. L’aristocratie cherche à se distinguer de la 

bourgeoisie – en se réservant notamment la chasse à courre (que l’on ne pratique que ‘de race’) et 

l’escrime. Elle se distancie aussi des ‘sports’ du peuple – surtout des jeux de balle et de combat à mains 

nues – à qui d’ailleurs certains jeux, par peur d’excès et de débordements, ont même longtemps été 

interditsiii. À l’époque victorienne, les sports ‘convenables’ sont : « poloiv, hunting for pleasure, shooting 

and badmintonv ». Par un mouvement inverse, le sport devient un moyen d’ascension sociale : la 

nouvelle bourgeoisie se mélange à la noblesse dans les pratiques de nouveaux sports, fait valoir ses 

talents, accède aux clubs sportifs et y trouve un moyen d’intégration, d’autant que seules les nouvelles 

classes industrielles et financières avaient les moyens de pratiquer des sports coûteux comme le 

yachting, l’automobile et bien sûr le polo, le plus onéreux d’entre tous, qui même de jours reste élitiste. 

 
i Ce chapitre doit beaucoup à l’étude de Monique de Saint-Martin, « La noblesse et les ‘sports’ nobles », in Actes 

de la recherche en sciences sociales, Vol. 80, nov. 1989. Elle se fonde elle-même largement sur l’ouvrage du 

baron de Vaux (pseudonyme d’André Deveaux), Les hommes de sport, Flammarion, s.d. (vers 1880).  
ii One third of the soil in England is devoted to the pleasures of the aristocracy, the principal of which is sport. 

(http//www.avictorian.com.) 
iii Dont le golf, car le roi d’Angleterre craignait que ce jeu ne détourne ses sujets du tir à l’arc, plus utile pour la 

guerre…  
iv La fonction guerrière du polo a été présente aussi longtemps qu’a existé la cavalerie. Les généraux de l’armée 

des Indes encourageaient les matches de polo inter-régiments au motif que ce sport exigeant et dangereux 

préparait les hommes – et les chevaux… - au combat. Le jeune Winston Churchill fut un joueur acharné.  
v Parmi les multiples études à ce sujet voy. Nancy F. Anderson, The Sports Life. Victorian Sports and Games, 

ABC-CLIO, 2010.  

Match de Cricket joué par la comtesse de Derby et autres dames. Aquarelle de 1779 



29 

Tout comme la noblesse avait cessé de ‘rompre des lances’ dans les joutes, pour ‘croiser le fer’ 

dans le cadre sportif de l’épée et l’escrime, l’aristocratie découvre la bicyclette, puis l’automobile 

comme prolongement de l’équitation. L’aviation se développera au départ de l’automobile. Le lawn 

tennis puis le tennis gagnent très rapidement les faveurs, d’autant que le tennis, plus accessible que le 

golf, se pratique en ville dans des clubs où l’on s’amuse entre-soi. Les clubs de polo sont les plus sélects. 

Le football était, au départ, un sport aristocratique, exemple du jeu d’équipe régi par le ‘fair-play’.  

Il se produit alors un phénomène très spécifique. Si les membres de la noblesse pratiquent 

initialement les sports, l’on voit, au fur et à mesure que ces sports deviennent exigeants, supposent 

compétitions et entraînement qui sélectionnent les plus performants, et surtout qu’ils se démocratisent, 

que les membres de l’aristocratie deviennent davantage des organisateurs, fondateurs et dirigeants de 

cercles et fédérations, éditeurs de journaux sportifs… Ainsi, la noblesse qui montait elle-même ses 

chevaux, abandonne progressivement le steeple chase, mais crée ou patronne des écuries, engage des 

jockeys et préside à l’organisation d’événements hippiques. En France, ce sont des membres de la 

noblesse comme le prince de Sagan et le duc d’Uzès qui lancent et organisent les courses cyclistes. Le 

tennis est propagé par le vicomte de Janzé et ce sont le baron de Carayon-Latour, le duc d’Uzès, le comte 

de Chasseloup-Laubat et le comte Jacques de Pourtalès qui fondent le célèbre et très snob Cercle de l’île 

de Puteaux. L’automobile est caractéristique de ce mouvement. Les aristocrates sont souvent les 

premiers pilotes de course automobile, mais devant l’évolution des performances, ce sont des pilotes 

professionnels qui prendront le relais. La noblesse, délaissant le vélo, sera très active dans les clubs et 

fédérations automobiles. L’Automobile Club de France est fondé par le ‘marquis’ de Dioni et le baron 

Étienne van Zuylen van Nyeveltii en 1895, tandis que le chevalier René de Knyffiii sera à la tête de la 

commission sportive. Ils sont tous trois coureurs automobiles, surtout René de Knyff qui eut un palmarès 

impressionnant. L’intrépide duchesse d’Uzès fondera quant à elle en 1926 l’Automobile-Club féminin 

de France, assistée par la duchesse de Gramont et la baronne Henri de Rothschild. Chez nous, le Royal 

Automobile Club de Belgique est fondé dès 1896 : la plupart des présidents appartiendront à la 

noblesse : le comte François van der Straten Ponthoz, le comte Arthur de Hemricourt de Grunne, le duc 

d’Ursel, le prince Amaury de Merode, le comte Gérard de Liedekerke… Dans un autre registre, la liste 

des membres (en 1900) du Léopold Football Club fondé en 1893, révèle qu’un très grand nombre de 

ceux-ci appartiennent à la noblesse et à la haute bourgeoisieiv. Mais ce club sera surpassé par l’Union 

Saint Gilloise nettement plus ‘démocratique’… La Royal Golf Club Federation fut fondée en 1912v à 

l’initiative, notamment, de plusieurs aristocrates dont le baron Constant Goffinet (premier président), le 

comte de Borchgrave d’Altena, Charles de Peñaranda de Franchimont et le baron Léon Lambert ; parmi 

les présidents on retrouvera plus tard le chevalier Yvan Feyerick et le comte Gatien du Parc Locmaria.  

À l’autre bout de l’Europe, le comte Miksa Esterházy de Galántha (1837-1883), un diplomate 

ayant passé de nombreuses années à Londres, Paris et Washington, devient un supporter enthousiaste 

des ‘nouveaux sports anglais’. Athlète et boxeur lui-même, de retour en Hongrie, il fonde en 1875 le 

Magyar Athletics Club (Magyar Atlétikai Clubnak). Le MAC organisa le 6 mai de la même année les 

premiers championnats d’athlétisme en Hongrie. Miksa Esterházy, ‘le Coubertin hongrois’, fut à la base 

de nombreux clubs de sports créés par la suitevi.  

 
i Jules-Albert de Dion Wandonne de Malfiance, dit ‘le marquis de Dion’ (1856-1946), pionnier de l’automobile, 

constructeur et inventeur, co-fondateur en 1883 de la société des automobiles de Dion-Bouton.  
ii Baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (Bruges 1860-Nice 1934). Il fut aussi un grand cavalier et 

attelait des équipages fastueux. Il avait épousé la baronne Hélène de Rothschild. Ironie du sort, leur fils aîné, le 

baron Hélin, meurt dans un accident d’automobile à Rumst en 1912.  
iii Chevalier René de Knyff (Anvers 1865-Paris 1955), pilote automobile, mais pratiquant aussi l’escrime, le tir 

aux pigeons et le yachting.  
iv B. Boutsen, op.cit. Annexe 2. Entre autres : Albert de Bassompierre, le chevalier Raphaël de Bauer, le comte 

Maximilien de Lalaing, le baron Léon Lambert, le comte Ferdinand de Lannoy, le baron Édouard de Laveleye, le 

baron Eugène de Mevius, le comte Édouard van der Noot d’Assche, Victor Robyns de Schneidauer, le comte 

Carl van der Straten Ponthoz… Compte tenu de leurs âges respectifs à cette date on peut supposer qu’au moins 

certains d’entre eux étaient des joueurs.  
v Golf Revue, 100 Years of the Royal Belgian Golf Federation, nov-dec. 2012, n° spécial. Avec mes 

remerciements à la baronne Rolin Jaequemyns.  
vi Le souvenir de ce pionnier reste très vivace en Hongrie : un Prix Miksa Esterházy a été créé en 1992 et il est 

décerné depuis 2002, chaque 6 mai, Journée des Sports en Hongrie. Voy. M. Hadas, “Gentlemen in competition : 
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Tout le monde connaît le rôle fondamental joué le baron Pierre de Coubertini, grand sportif lui-

même, adepte de nombreuses disciplines, dans le processus de constitution, de développement et 

d’institutionnalisation des sports, en premier lieu bien sûr par le rétablissement des Jeux olympiques, 

mais également par la promotion des valeurs morales du sport de même que par la défense acharnée du 

sport ‘amateur’ qui marqua l’Olympisme jusqu’aux années 1970. Son action et ses idéaux s’expliquent 

largement par ses origines aristocratiques, et il cherche des appuis dans son milieu. Le Congrès 

international athlétique chargé en 1894, sous l’impulsion de Pierre de Coubertin de préparer le 

rétablissement de Jeux olympiques, est présidé par Alphonse Chodron de Courcelii. Le comité 

international et d’organisation des Jeux de 1900 à Paris est présidé par le vicomte Charles 

de La Rochefoucauld, et composé de 21 nobles contre 16 non-nobles. Le Comité olympique français, 

fondé en 1894 compte notamment comme membres, le comte Julien Clary, le comte Melchior 

de Polignac et le comte Jean de Castellane. Le comte Jean de Beaumont (également vice-président du 

Comité international olympique) en sera président de 1967 à 1971. 

La noblesse belge jouera un rôle important dans les comités olympiques. La comtesse Bernard 

d’Udekem d’Acoz et le baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujean nous en parlent dans leurs articles publiés 

dans ce Bulletin [de l’ANRB] iii.  

Au Royaume-Uni, les officiels du sport sont souvent des membres de l’aristocratie. La figure la 

plus emblématique est sans conteste lord Burghleyiv, produit typique d’Eton et de Cambridge, athlète 

légendaire qui inspira l’un des personnages du film The charriots of fire. Il présida notamment le British 

Olympic Committee et fut vice-président du Comité international olympique. Plus tard lord Killaninv 

sera le 6e président du CIO de 1972 à 1980. Un autre exemple est fourni, au Danemark, par Ivar Vindvi, 

grand athlète, champion de Danemark de saut en hauteur, qui fut président du comité olympique danois 

de 1973 à 1977 et membre du CIO de 1958 à 1977.  

Toutefois, au fil du temps, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la noblesse perdra son 

influence au niveau des fédérations sportives. Au fur et à mesure que le sport devient de plus en plus 

professionnel et se démocratise, il doit se gérer comme une entreprise économique avec des enjeux 

financiers considérables, sans compter les nouveaux impératifs comme la médecine du sport et la lutte 

anti-dopage qui requièrent des compétences particulières. Le mécénat sportif privé est désormais pris en 

charge par les grandes entreprises. Dès lors, la plupart des aristocrates se retirent des organisations ou 

en sont exclus comme dirigeants. Ce qui ne veut pas dire qu’ils abandonnent le sport, bien au contraire, 

mais sauf de brillantes exceptions, l’aristocratie ne joue plus le rôle de découvreur, de médiateur et 

d’organisateur du sport qu’elle avait assumé depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. À l’inverse, le 

mérite sportif conduit à l’anoblissementvii. En Espagne, Juan Antonio Samaranch (1980-2001), président 

du CIO de 2001 à 2010 (et prédécesseur du comte Jacques Rogge) fut créé marquis de Samaranch par 

le roi Juan Carlos en 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Athletics and Masculinities in ninenteenth-century Hungary”, in The International Journal of the History of 

Sports, Vol. 24, 2007, n° 4.  
i Dont nous parle plus en détail le comte Dominique de la Barre d’Erquelinnes ci-après.  
ii Alphonse Chodron, baron de Courcel (1835-1919). 
iii Les Belges dans le Comité international olympique par la comtesse Bernard d’Udekem d’Acoz ; Le Comité 

olympique et interfédéral belge par le baron (Pierre-Olivier) Beckers-Vieujean.  
iv David George Brownlow Cecil, Lord Burghley puis 6e marquis d’Exeter, alias David Burghley, (1905-1981).  
v Michael Morris, 3e baron Killanin (1914-1999). 
vi Ivar Emil Vind til Samderumgaard (1921-1977), chambellan et grand veneur de la Cour, appartenait à une très 

ancienne famille de la noblesse suédoise et danoise. Il avait épousé la comtesse Alexandra af Rosenborg.  
vii Voy. pour la Belgique : Anoblissements pour mérite sportif par le professeur Paul Janssens.  
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LA RUSSIE IMPERIALE ET LES JEUX OLYMPIQUES 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

Le ‘sport moderne’ tel que décrit dans l’article précédent apparaît en Russie également au XVIIIe siècle. 

Plus qu’un loisir, le sport était considéré comme un moyen d’éducation et de préparation des jeunes 

nobles au service de la Patrie. Non seulement Pierre le Grand crée le premier véritable Yacht Club – 

« Потомственный Невский флот » (« La flotte héréditaire de la Neva »), fondé en 1713 déjà et reformé 

en 1892/94 par le grand-duc Alexandre Mikhailovitch – à Saint-Pétersbourg, mais surtout il rend les 

disciplines sportives obligatoires pour les futurs officiers dans les gymnases, universités et les corps de 

cadets (voltige équestre, escrime, danse, tir, gymnastique etc).  Tout au long du XIXe siècle, la 

promotion de la santé et l’importance de l’éducation physique dans les écoles font l’objet d’études 

scientifiques. En 1910, le sport entre dans les armées : le général Vladimir Niikolaïevitch Voeïkov 

(dernier commandant du Palais et observateur en chef du Bureau du développement physique de la 

population de l’Empire russe, fondé en 1913 par décret de Nicolas II) obtient l’approbation impériale 

pour son projet d’introduction des disciplines gymnastiques au sein des armées : « Le Souverain, 

intéressé par l’évolution du sport dans les armées, assista à plusieurs reprises aux entraînements de 

gymnastique à Tsarskoé Selo, et approuva mon idée de créer l’école générale de l’escrime pour les 

officiers » (extrait des mémoire du général V.N. Voeïkov). 

Au XIXe siècle, les nouveaux sports importés d’Europe et apparus d’abord comme un loisir des 

familles nobles, s’organisent dorénavant dans le cadre de compétitions et de clubs sportifs 

professionnels, tels que le Club de cricket de Petrograd (fondé en 1860, transformé en Club de cricket 

et de tennis dans les années 1870), la Société de patinage sur glace (1877), la Société russe de la 

gymnastique (1883), la Société d’athlétisme de Saint-Pétersbourg (1897) etc.  

Dès la fin du XIXe siècle, l’Empire russe participe à l’organisation des compétitions 

internationales, et les sportifs russes commencent à occuper les premières places : citons Alexandre 

Nikitovitch Panchine – qui remporte le titre mondial en patinage de vitesse (1889) ; Mikhail Ivanovitch 

Diakov – vainqueur au championnat du cyclisme en Angleterre (1896) ; Sergey Ivanovitch Elisseïev – 

champion du monde d’athlétisme (1899) ; Georg Hackenschmidt – titre mondial de lutte gréco-

romaine (1901) ; Nikolaï Alexandrovitch Panin-Kolomenkin – le premier champion Olympique russe, 

médaille d’or en patinage artistique (1908, Londres) et de nombreux autres.  

Avec le baron Pierre de Coubertin, dont le rôle est évoqué dans l’article précédent, le général 

Alexey Dmitrievitch Boutovsky (1838-1917) est l’un des initiateurs du renouvellement des Jeux 

Olympiques. Membre-fondateur du Comité International Olympique (CIO), réuni lors du Congrès 

international d’athlétisme à Paris en 1894, le général Boutovsky est l’un des organisateurs des premiers 

Jeux Olympiques modernes – les JO de 1896 à Athènes.  

 

 

 

 

 

 

Le CIO en 1896 à Athènes,  

de gauche à droite : 

Willibald Gebhardt,  

le baron Pierre de Coubertin,  

Jiri Stanislav Guth-Jarkovsky, 

Dimitrios Vikélas,  

Ferenc Kemeny,  

le général A.D. Boutovsky,  

le général Viktor Balck. 
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Des sportifs russes participent aux JO dès 1900, à Paris : il faut notamment mentionner le prince 

Vladimir Nikolaïevitch Orloff au concours d’attelage. Pourtant, ce n’est qu’en 1911 que le Comité russe 

est enfin fondé pour organiser ses équipes et les préparer aux compétitions internationales, sous le haut 

patronage du grand-duc Nikolaï Nikolaïvitch, présidé par Viatcheslav Izmailovitch Sreznevsky et co-

dirigé par le comte Gueorgui Ivanovitch Ribaupierre (athlète lui-même et l’un des meilleurs cavaliers 

de Russie). 

 En 1912, une équipe de sportifs représente enfin officiellement la Russie aux JO de Stockholm. 

Sous la direction du général Voeïkov, elle remporte 5 médailles (tir, lutte gréco-romaine, voile et 

aviron). Lors de ces JO, l’équipe des athlètes est présidée par le grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui 

participe lui-même au concours hippique de saut d’obstacle. Le comte Mikhaïl Soumarokoff-Elston, le 

meilleur joueur russe de tennis, y occupe la 5e place en tennis double hommes. A l’issue de ces Jeux dont 

les résultats ne paraissent pas satisfaisants pour la Russie, Nicolas II décréte l’organisation d’une 

Olympiade nationale annuelle sous la présidence du grand-duc Dimitri Pavlovitch. L’Olympiade de 

toutes les Russies doit mieux préparer les sportifs russes aux compétitions internationales de haut niveau, 

mais elle n’aura lieu que deux fois, en 1913 à Kiev, et en 1914 à Riga, interrompue par la guerre.  

 

Le grand-duc Dimitri Pavlovitch (à gauche) et Alexandre Pavlovitch Rodzianko (à droite) 

aux Jeux Olympiques de 1912, à Stockholm 

 

Après la démission du général A.D. Boutovsky, en 1900, les membres russes du Comité 

International Olympique sont successivement le prince Sergey Konstantinovitch Belosselsky-

Belozersky, en 1900-1908 (son frère Esper Konstantinovitch remporte la médaille de bronze aux JO de 

1912, en compétition de voile) ; le prince Semion Andreïevitch Troubetzkoy, en 1908-1910 ; Georges 

Dupperon, en 1913-1915 (fondateur du football en Russie, il représente également la Russie à la FIFA, 

en 1912-1917) ; enfin, le prince Lev Vladimirovitch Ouroussoff, de 1910 à 1933 (vainqueur du 

championnat de tennis à Tokyo en 1913, l’année de la création de la Fédération internationale de tennis 

par les 15 pays fondateurs dont la Russie fait partie).  

Après 1917, le prince L.V. Ouroussoff émigre en France mais reste membre du CIO. En 1923, 

lors de la réunion du CIO à Rome, il tenta de faire admettre aux JO une équipe de sportifs russes exilés 

et une équipe de sportifs restés en Russie, mais en vain car ne pouvant être sous aucun des drapeaux 

officiels des pays participants : « Ce ne fut pas sans émotion que l’on entendit notre collègue le prince 

Léon Ouroussoff, ancien diplomate, exposer le cas de ses compatriotes divisés en deux groupes… » 

(Pierre de Coubertin, « Mémoires Olympiques », Lausanne, 1931).  

(Sources : spbarchives.ru, olympics.ru, bigenc.ru). 

O.P. 


