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MOT DU SECRETAIRE GENERAL 

 

 

Chers amis, 

Notre conseil de direction s'est réuni le 17 novembre 2022. La réunion a été possible grâce à la 

technologie Zoom permettant à notre président de diriger la réunion à partir de 

Saint-Pétersbourg !  

Le Conseil a pris acte de la démission de M. Vassili Kotchoubey du Conseil 

et a invité Mme Catherine Boncenne (née Brun de Saint Hippolyte) à rejoindre le Conseil ; 

Mme Boncenne a accepté la responsabilité d'organiser nos conférences.  

M. Charles Boutler, fils de notre Trésorier, se joindra au conseil en tant qu'observateur. 

M. Boutler est créateur et responsable du site internet de notre association. 

Le Conseil a admis deux nouveaux membres à l'Union de la Noblesse Russe : M. Dimitri de 

Kochko, M. Virgile Ivanoff (fils et petit-fils de membre de l'UNR). 

Pour des raisons Covid et d'autres empêchements nous n'avons pas pu tenir nos assemblées 

générales depuis 2019 !  

Notre prochaine Assemblée Générale est prévue à Paris, le 31 mars 2023. 

A cette occasion, le conseil doit être renouvelé et approuvé par l'Assemblée Générale. 

J'en profite pour réitérer nos demandes auprès de nos membres qui accepteraient de prendre des 

responsabilités dans la gestion et vie de l'association :  

secrétariat, finances, recherches généalogiques, gestion des archives, organisation 

d'événements, publications, etc… 

Je vous souhaite une joyeuse fête de la Nativité et la meilleure Année possible en 2023 ! 

 

 

Nestor N. Genko 
Secrétaire Général de l’U.N.R. 
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СЛОВО ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

 

Дорогие друзья,  

Совет нашего Союза провел заседание 17 ноября 2022 года. Встреча стала возможной 

благодаря технологии Zoom, позволившей нашему председателю вести встречу из 

Санкт-Петербурга!  

Совет принял к сведению выход г-на Василия Кочубея из состава Совета и пригласил 

г-жу Катрин Бонсенн (урожденную Брюн де Сент-Ипполит) войти в состав Совета; г-жа 

Бонсенн взяла на себя ответственность за организацию наших конференций. Г-н Шарль 

Бутлер, сын нашего казначея, входит в состав Совета в качестве наблюдателя. Г-н Бутлер 

является создателем и руководителем веб-сайта нашей ассоциации. 

Совет принял в Союз Дворян двух новых членов: г-н Димитрий де Кошко, г-н Виргилий 

Иванов (сына и внука членов Союза). 

По причинам Ковида и из-за других препятствий мы не могли проводить наши 

Генеральные ассамблеи вот уже с 2019 года!  

Наша следующая Генеральная Ассамблея состоится в Париже 31 марта 2023 года. 

По этому случаю состав Совета должен будет быть обновлен и утвержден Генеральной 

Ассамблеей. 

Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз обратиться с просьбой к нашим членам, которые 

были бы готовы взять на себя обязанности по управлению и жизни Союза :  

секретариат, финансы, генеалогические исследования, управление архивами, 

организация мероприятий, публикации и т.д... 

Желаю вам радостного праздника Рождества Христова и как можно лучшего 2023 года! 

 

Нестор Несторович Генко 

 

Генеральный Секретарь Союза Дворян 
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DINER ANNUEL DE L'UNION DE LA NOBLESSE RUSSE 

ЕЖЕГОДНЫЙ УЖИН СОЮЗА ДВОРЯН 

 
21 Octobre 2022 

Conservatoire Serge Rachmaninov, Paris 

 

 

 

Un joyeux moment russe 

 

De l’avis de tous les participants, le dîner a été une grande réussite et s’est déroulé dans une atmosphère 

russe particulièrement conviviale.  

En 2022, contrairement aux années précédentes, notre dîner annuel n’a pas eu lieu au Cercle de l’Union 

Interalliée.  

Et du changement, il y en a eu. Grâce à l’énergie et à la 

ténacité de la Princesse Tamara Schakhovskoy, notre 

association a pu organiser l’événement dignement, dans les 

locaux récemment rénovés du Conservatoire Rachmaninov. 

Comme la nôtre, cette institution remonte aux premières 

années de l’émigration blanche et il est impossible de ne pas 

ressentir l’atmosphère russe qui continue d’imprégner les 

lieux. 

Le nouveau Directeur du Conservatoire, M. Arnaud Frilley, 

a très aimablement répondu à notre demande, et son épouse 

a fait en sorte que tout le personnel du Conservatoire nous 

aide au mieux, tout en respectant les contraintes de 

l’enseignement musical et artistique qui se déroule ici chaque 

jour. Sur leur recommandation, un traiteur parisien portant le 

nom bien russe de « Da i Niet » (Oui et Non) fut choisi. Les 

membres du conseil et d'autres membres se sont chargé des 

boissons et des décors floraux. 

A 20h, tout était prêt pour accueillir les invités. Dans un petit 

salon bleu au 1er étage, Tatiana et son équipe de jeunes 

serveurs efficaces nous ont servi d'abondants et typiques 

‘zakouski‘ (pirojki de deux sortes, salade Olivier, hareng sur 

petite pomme de terre…), accompagnés de très bons 

champagne, riesling et vodka (apportée pour l’occasion de 

Russie par le Président). Très vite, le salon est apparu bien 

petit pour des retrouvailles aussi animées. 

Les invités passèrent ensuite dans le grand salon, avec sa vue 

magnifique sur la Tour Eiffel illuminée et six belles tables 

pour cinquante-quatre convives. 

Notre président, le Prince Dimitri Schakhovskoy, remercia le 

Comte Patrick de Sèze (désormais Président de l’association 

d’entraide de la Noblesse Française, A.N.F.) et son épouse d’avoir accepté 

notre invitation à se joindre à notre dîner. 

Allocution du Président, 

le Prince Dimitri Schakhovskoy,  

avec M. et Mme Frilley à ses côtés 
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Dans son allocution, le Prince Dimitri Schakhovskoy rappela les liens qui unissent la diaspora russe au 

Conservatoire et remercia les présidents présents d’associations russes, ainsi que les membres du Conseil 

de l’UNR, et le Directeur du Conservatoire Serge Rachmaninov. 

Mr Frilley, répondant au Prince D. Schakhovskoy, illustra la place glorieuse du Conservatoire dans 

l’histoire de la culture russe en France et signala son centenaire, qui sera fêté en 2023, soit deux ans 

avant le nôtre. 

Après la bénédiction effectuée par le Révérend Père Prince Marc Andronikof, qui sut faire chanter par 

l’ensemble des participants un Notre Père en slavon à réjouir les cœurs, un délicieux dîner de bœuf à la 

Stroganof arrosé de chinon, suivi d’un typique dessert russe au miel, furent servis. 

Deux autres moments ont animé la soirée : d’abord, la chaleureuse intervention du Président de l’A.N.F., 

qui a marqué les esprits. Le Comte de Sèze a vigoureusement souligné les convergences existantes entre 

nos deux associations sur bien des points fondamentaux, et appelé de ses vœux de nouvelles occasions 

de nous réunir, y compris dans les locaux de l’A.N.F. 

En fin de soirée, l’anniversaire de l’un de nos jeunes membres, découvert à l’improviste, fut l’occasion 

d’un nouveau chant de toute la salle, selon la tradition russe de la « tcharotchka ».   

Nous nous séparâmes sur le coup de minuit en souhaitant nous retrouver bientôt, à 

l’occasion d’une conférence, bien avant notre prochain dîner ! 
 

Nestor Genko 

Secrétaire Général de l’U.N.R. 

 

 

 

 

La table "des jeunes" 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION D’AUTOMNE DES DELEGUES 

à Venise, 7-8 octobre 2022 

ОТЧЕТ ОБ ОСЕННЕМ СОБРАНИИ ДЕЛЕГАТОВ В ВЕНЕЦИИ 

 

Le rendez-vous d’automne des Délégués de la CILANE s'est tenu à Venise du 7 au 8 octobre 2022 sous 

un ciel quasiment estival, organisé en marge du Week-End International (WEI) des Jeunes, auquel ont 

participé un nombre record d’inscrits pour la plus grande joie de tous.  

L’Association italienne, il Corpo della Nobilta Italiana (CNI – prononcer « tchi-ènné-i » !) nous a 

accueillis dès le vendredi soir pour un cocktail dînatoire de retrouvailles au Palazzo Pisani-Moretti, dont 

les belles fenêtres gothiques donnaient sur le Grand-Canal. L’arrivée au palais se faisait en bateau, après 

une navigation sur le splendide ‘Canale Grande’ aux multiples palais éclairés. Nous nous sommes 

retrouvés avec plaisir, regrettant toutefois l’absence des délégués hongrois, croate et danois, et avons 

fait la connaissance de certains membres et responsables de l’Association-hôte, la CNI, représentée par 

son Président, le prince Carlos Gonzaga, le comte Marcello Fracanzani – président de la section locale 

vénitienne, l’éminent professeur N.H. Marino Zorzi et le comte Clemente Riva di San Severino, 

directeur en charge du Prieuré vénitien de Malte et de sa réhabilitation. 

Le lendemain, samedi 8 octobre, nous avons consacré notre matinée à une visite culturelle : pour les 

uns, la découverte de la Basilique Santa-Maria Gloriosa dei Frari et du Couvent attenant, pour les autres 

la Biblioteca Marciana, commentée par le passionnant Pr. Marino Zorzi qui en a été le directeur pendant 

de longues années. Là nous avons découvert le testament de Marco Polo et d’autres manuscrits et cartes 

antiques étonnantes puis fait une incursion au Musée Correr voisin pour d’autres manuscrits et éditions 

rarissimes. Puis nous avons tous été conviés pour le déjeuner à l’Institut vénitien pour les Sciences et la 

Culture, sis au Palais Franchetti, tout près du Campo San Stefano et du Pont de l’Académie, dans un 

quartier très fréquenté par les Vénitiens et les touristes. Après le déjeuner, nous nous sommes rendus au 

Palazzo Loredan, juste en face, pour la réunion de travail, dans une salle décorée par un tableau du Titien 

représentant une adoration des Mages. 

La réunion a démarré avec la présentation des changements de délégués : en Belgique, le nouveau 

délégué sera le Comte Bernard de Hemptinne, qui est aussi l’ancien président de l’ANRB, et sa 

suppléante : Mme Sophie de Troostembergh. Le délégué sortant, le Comte Henri de Beauffort, 

continuera à travailler comme expert dans le Comité du Congrès. En Finlande, ce sera également un 

renouveau : avec le départ de Johan Grotenfelt délégué et ancien Coordonnateur, son suppléant le baron 

Sebastian Cedercreutz devient délégué en titre, et le nouveau suppléant, M. Max Schulman, personnage 

très sympathique et ancien ‘Jeune’, que j’ai bien connu autrefois comme étant très actif dans la 

participation aux WEI et à leur organisation en Finlande. En France, le Comte de Sèze devenu président 

de l’ANF restera délégué et trésorier de la CILANE. Il se retire toutefois de la Sous-commission du droit 

nobiliaire, remplacé par le Comte de Roquefeuil – qui est aussi le président de la Commission des 

preuves et expert en droit nobiliaire à l’A.N.F. 

Le point culminant de la réunion fut sans conteste l’admission à l’unanimité de l’Espagne, représentée 

par l’Association « Jóvenes de la Nobleza Española » (JNE) qui est en fait une Association de Jeunes. 

C’est une heureuse conclusion d’années de discussions et de négociations, et c’est aussi la première fois 

qu’un pays-membre ne possède pas encore de section « Aînés », car apparemment ces derniers n’ont 

pas réussi à former pour le moment un groupe compatible avec les règles de la CILANE.   

Après le bon rapport du Trésorier sur les finances de la CILANE, la séance s’est agrandie en plénière, 

pour évoquer les échanges des jeunes de 12 à 17 ans (Jugendaustausch) qui se sont un peu réduits du 

fait de la crise sanitaire 2020-2021 et des récents événements internationaux.  

Le rapport du Porte-parole des *Jeunes (*âgés de 18 à 35 ans), M. Arthur Sandels, a évoqué l’intérêt 

croissant des jeunes pour les WEI, et signalé que dans certains pays, les hébergements peuvent être 
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organisés au sein des familles, afin de réduire les frais. Les Jeunes s’intéressent aussi aux questions de 

mentorat qu’ils trouvent très utile, et ils ont lancé l’idée de créer un groupe sécurisé sur LinkedIn 

(LinkedIn CILANE) qui pourrait être profitable à tous concernant les échanges professionnels aussi bien 

que les offres d’emploi et les stages en entreprise. C’est d’ailleurs un des axes de réflexion du « Groupe 

Lab » présidé par Mme Beatrix de Sury d’Aspremont, qui a brillamment exposé les lignes des travaux 

en cours de ce groupe, à savoir la rédaction d’un petit guide en français et en anglais à l’attention des 

organisateurs et des participants aux WEI, que les délégués ont immédiatement adopté, et la question 

du mentorat.  

Notre prochaine réunion du printemps 2023 aura lieu à Paris du 2 au 3 juin 2023. En marge de cette 

réunion se dérouleront un WEI et un WEI 35+, organisés par l'A.N.F. qui offrira aux participants un 

grand bal au Cercle de l'Union Interallié. 

Quelques rappels :  

- Pour pouvoir avoir accès au site internet de la CILANE (www.cilane.eu), il faut obligatoirement 

être membre de l’Association nationale, de l’UNR en l’occurrence pour les lecteurs de ce journal. Il 

vous suffit de vous enregistrer et d’attendre le feu vert du Gestionnaire de contenu ; 

- Concernant l’inscription à un événement CILANE (WEI ou WEI 35+ ou au prochain Congrès 

de 2024, merci de contacter le délégué ou la responsable des Jeunes (coordonnées disponibles sur le site 

web de la CILANE) ;  

- Pour ceux des membres qui seraient intéressés par l’acquisition d’une cravate « CILANE » ou 

d’un foulard, merci de consulter le site – il reste actuellement 45 cravates et 9 foulards vert émeraude 

en stock.  

Le samedi soir, après un bref passage – pour moi – au Palais Czarnocky Lucheschi sur le Grand-Canal 

où se tenait le bal des Jeunes afin de les saluer officiellement, nous avons été reçus au Palais Donà dalle 

Rose, situé de l’autre côté de la ville, sur les Fundamente Nuove. Ce palais, toujours habité par la famille 

des comtes Donà dalle Rose – une famille de Doges, dont les membres seraient encore éligibles à cette 

charge, au titre spécifiquement vénitien « Nobiluomo (N.H) et Nobildonna (N.D) », héberge aussi lors 

de chaque Biennale des Arts, une exposition d’artistes contemporains ouverte au public, qui avoisine les 

souvenirs familiaux comme par ex. de grosses lanternes provenant des galères présentes à la bataille de 

Lépante (7 octobre 1571) et commandées par un ancêtre. Une seule table dressée pour 54 personnes 

dans une salle gigantesque et joliment ornée nous a permis de dîner tous ensemble, comme « hors du 

temps », savourant des mets délicieux et les échanges passionnants avec nos hôtes et nos amis de la 

CILANE. Le retour vers minuit, toujours en bateau, aux embarcadères de nos hôtels respectifs s’est fait 

sous une pleine lune gigantesque, ornée sur sa gauche de Jupiter, qui brillait d’un éclat surnaturel au-

dessus des flots…  

Notre rendez-vous d’automne s’est enfin conclu dimanche matin avec une messe à l’Eglise St. Jean 

Baptiste du Gran Priorato de l’Ordre de Malte, sobre et belle, décorée de tableaux de maîtres, suivie de 

la visite des locaux (et du chantier de rénovation) du Grand Prieuré ainsi qu’un déjeuner fort agréable 

organisé dans l’ancienne écurie, fait très rare à Venise puisque la circulation se fait essentiellement à 

pied ou par bateau. Le Prieuré dispose toujours d’une mini-prairie où broutaient jadis quelques chevaux, 

ce qui, tout comme les palais détenteurs de petits jardins, était autrefois un signe de grande prospérité. 

De tout cœur, nous remercions l’Association CNI, son président, son délégué et tous ses membres actifs 

pour la merveilleuse hospitalité et l’organisation remarquable de notre rencontre de travail à Venise dont 

nous garderons un souvenir inoubliable. 

 

Sophie Galitzine 

 
Déléguée 

Coordonnateur CILANE 

DES NOUVELLES DE L’U.N.R.-MOSCOU 
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НОВОСТИ О МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ СОЮЗА ДВОРЯН 
 

Par Konstantin Smirnov 
(traduit et résumé par la princesse T. Schakhovskoy) 

 

Le président de notre section de Moscou nous parle de son organisation, de son histoire et de 

ses projets. C’est une partie de notre avenir qui se joue là-bas et ses conclusions sur le rôle de 

la jeunesse sont aussi les nôtres. T. S. 

 

Dans l’histoire de la section de Moscou de l’Union de la Noblesse russe, il y a un AVANT et un APRES.  

En 1990, après la chute du pouvoir soviétique, pour la première fois, des descendants de familles nobles 

– parmi celles qui, pour différentes raisons, restèrent en Russie au lieu d’émigrer – ont pu se réunir 

ouvertement. Cela eut lieu grâce aux efforts de groupes de nobles qui avaient œuvré ensemble au musée 

du « Panorama de Borodino » et fondèrent l’Union des Descendants de la Noblesse russe (Союз 

Потомков Русских Дворян), devenue par la suite l’Assemblée de la Noblesse russe (R.D.S., 

Российское Дворянское Собрание). 

 

L’AVANT (1997-2017) 

C’est précisément dans le cadre de l’Union des Descendants de la Noblesse russe que se sont rencontrés 

ceux qui, par la suite, ont été à l’origine de la section de Moscou de l’U.N.R. Il faut remarquer qu’en 

dépit des nombreuses années d’existence du pouvoir soviétique, beaucoup de familles nobles de Russie, 

(malheureusement pas toutes) ont maintenu l’esprit traditionnel de la noblesse. Grands-parents et parents 

se sont efforcés de transmettre l’essentiel de ce qui unissait la noblesse russe dans les générations 

précédentes. Beaucoup de choses ont ainsi été conservées, ce qui est toujours resté en Russie et ne 

pouvait être emporté en émigration. Hélas, d’autres ne pouvaient exister dans le cadre de la Russie 

soviétique et ce sont les nobles russes en émigration qui les ont sauvegardées. Voilà pourquoi il nous 

est apparu si important, à nous les nobles vivant en Russie, de rassembler ces deux parties en une seule 

entité. Et pourquoi nous avons cherché à nous réunir avec les représentants de la noblesse russe qui 

retrouvée hors de Russie il y a un siècle.  

Enfin, en 1997, a sonné l’heure d’une interaction constructive avec l’Union de la Noblesse russe à Paris. 

Après une rencontre personnelle avec le prince Serge Sergueïevitch Obolensky, cinq représentants de la 

noblesse de Moscou ont demandé à entrer dans l’U.N.R., en présentant tous les documents nécessaires. 

Et très vite (en 1998), ils en sont devenus membres. 

Après cela, le nombre de personnes entrées à l’U.N.R. par le biais de l’union informelle de Moscou a 

commencé à augmenter, jusqu’à atteindre 55 personnes en 2018. Dès le départ, une commission 

généalogique a été créée, afin de vérifier avec le plus grand soin les documents fournis par les candidats 

à l’adhésion. Au bout de quelque temps, de jeunes nobles de Russie ont commencé à participer aux 

événements organisés pour cette tranche d’âge par la C.I.L.A.N.E. Mieux encore, en 2013, un Week-

end de jeunes a été organisé à Moscou pour la première fois. Cela a eu une grande importance pour les 

jeunes organisateurs eux-mêmes, qui ont travaillé avec enthousiasme à la réussite de l’événement. 

Malheureusement, il n’a jusqu’ici pas été possible de renouveler l’expérience. 

 

L’APRES (2018-2022) 
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En 2017, le conseil de l’U.N.R. à Paris a décidé de procéder à une modification structurelle. Désormais, 

au lieu de faire partie de l’Union de la Noblesse russe de Paris, les nouveaux membres vivant en Russie 

entrent dans une organisation locale, reconnue bien sûr par l’U.N.R. et respectant les mêmes règles. 

Dans le cadre de la nouvelle structure, chaque association locale doit créer ses propres instances de 

direction : approuver ses statuts, organiser son conseil, recueillir et gérer les cotisations, etc. C’est ainsi 

qu’a été fondée la section de Moscou de l’U.N.R., dont l’assemblée constituante a eu lieu en février 

2018. 

Cette transformation a déplu à certains membres et les a conduits à mettre fin à leur participation. Neuf 

personnes ont refusé d’entrer dans la nouvelle association, mais la recherche de nouveaux membres s’est 

poursuivie. Depuis la première réunion, 14 personnes sont entrées dans la section de Moscou : 3 en 

2018, 5 en 2019 et 6 en 2021. La jeunesse a participé activement aux événements de la C.I.L.A.N.E. et 

les contacts se sont également poursuivis à d’autres niveaux : à titre privé, de jeunes nobles d’autres 

pays sont venus à des événements organisés par la noblesse en Russie. Parmi les adultes, un certain 

nombre de membres ont régulièrement participé aux congrès de la C.I.L.A.N.E. Quelques séjours ont 

aussi eu lieu dans le cadre des échanges entre adolescents : un jeune Français et une jeune Allemande 

ont ainsi passé du temps en Russie.   

L’un des meilleurs moyens de développer notre association est d’organiser des événements qui 

rassemblent nos membres. Mais notre nombre réduit constitue le principal obstacle à une activité plus 

visible. Par exemple, organiser un événement intéressant pour une dizaine d’adolescents exigerait un 

« vivier » d’environ 500 membres.  A l’heure actuelle, la section de Moscou de l’U.N.R. compte 52 

membres. Ce nombre encore faible rend difficile l’organisation de manifestations festives ou même plus 

modestes, notamment en raison des ressources financières très limitées d’une bonne partie de nos 

membres.  

A la suite de la réunion initiale, et compte tenu de nos limitations, le conseil a conclu que nous pouvions 

envisager les formes d’activité suivantes :  

Administratives :  

 

Travail de la commission généalogique (réception et vérification des candidatures et documents qui les 

accompagnent, consultation sur la recherche des documents manquants, préparation et réalisation des 

cartes de membre, tenue des archives de la section de Moscou). 

Rencontre avec les candidats 

Accueil de nouveaux membres 

Réunions régulières du conseil 

Perception des cotisations 

Réunion pour l’élection d’un nouveau conseil tous les 3 ans 

Information des membres sur les activités de la section de Moscou, de l’Union de la Noblesse russe de 

Paris et de la C.I.L.A.N.E. 

Sociales : 

Dîner des membres deux fois par an (printemps et automne) 

Bal annuel auquel sont invités les membres de la section de Moscou, les membres d’associations de 

noblesse d’autres villes et pays, ainsi que des nobles ne faisant pas partie d’une association. Pour des 

raisons de fréquentation (un tel bal doit réunir au minimum une centaine de participants adultes) et de 

financement (beaucoup de nobles actuels n’ont pas les moyens de payer la totalité de la participation 

demandée), des personnes n’appartenant pas à la noblesse sont invitées, dans une proportion qui ne doit 

pas dépasser 20%. 

Ce bal annuel joue un grand rôle dans le développement de notre association, dans la mesure où ce genre 

de manifestation permet de réunir un grand nombre de membres effectifs et potentiels sur une base 
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régulière. Nous avons pu le constater à maintes reprises : des jeunes gens qui, avant de participer au bal, 

n’étaient pas particulièrement motivés par l’étude de l’histoire familiale, s’y sont intéressés après le bal. 

Un autre élément très important est que ce type de rencontre permet de rassembler les générations, des 

plus jeunes aux plus âgés (nous invitons les participants à venir en famille, même avec de jeunes 

enfants).  

L’atmosphère de fête renforce et maintient le lien entre les générations et la transmission des valeurs 

traditionnelles (notamment familiales et sociales). En outre, le bal oblige à se souvenir des bonnes 

manières, qu’il est parfois difficile d’inculquer aux jeunes en d’autres circonstances. 

Le Covid-19 a bien sûr bouleversé nos plans. Un bal a eu lieu en janvier 2020 et un dîner de membres à 

l’automne de la même année. Toutes les autres manifestations ont dû être annulées en raison des 

limitations médicales. Quand les contraintes ont commencé à être levées, un bal a pu avoir lieu en janvier 

2022.  

Mais les événements géopolitiques survenus le 24 février 2022 et les fractures qu’ils ont pu entraîner 

dans la société ont à nouveau compromis nos projets. Cela dit, depuis le printemps, des rencontres 

informelles ont tout de même eu lieu avec des membres de la section de Moscou, jeunes et moins jeunes. 

 

PROJETS 

Même dans les conditions incertaines du climat politique actuel, certains points apparaissent clairement : 

- Dans un avenir proche, nous ne pouvons compter sur la prolongation des contacts internationaux 

dans le cadre de la C.I.L.A.N.E., tels qu’ils se déroulaient avant l’épidémie et l’opération 

spéciale en Ukraine. 

 

- Notre action, plus encore qu’auparavant, doit se recentrer sur la recherche de nouveaux 

membres et leur intégration parmi nous. Il existe en Russie bon nombre de personnes qui ont 

des origines nobles et en sont fiers, mais qui, pour différentes raisons, n’ont pas encore de 

contact avec notre Union de Noblesse. 

 

- Dans la mesure où grandit un nouveau groupe de jeunes, nous devons nous efforcer de les 

organiser et les encourager à avoir une activité autonome. Ce travail avec la jeunesse est 

fondamental : si la transmission des idées et des valeurs ne se fait pas auprès de la jeune 

génération, c’est l’existence même d’une Union de noblesse qui sera remise en question. 

 

- Plus nous parviendrons à rassembler de membres dans les différents groupes d’âge, plus nous 

aurons de chances de voir apparaître parmi eux de nouvelles personnalités, pouvant organiser 

des activités dans de nouvelles directions au sein de la société noble. 
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LA GUERRE CIVILE 

DANS LA MÉMOIRE DES RUSSES DE L’ÉTRANGER 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ПАМЯТИ РУССКИХ ЗАРУБЕЖОМ 

 

                                                                     Par la princesse Tamara Schakhovskoy 

Si le grand exode de novembre 1920 sous la conduite du général P. N. Wrangel a marqué la fin de 

la guerre civile en Crimée, celle-ci a continué en Extrême-Orient russe jusqu’à l’évacuation ultime de 

1922. A Moscou, la Maison des Russes de l’Etranger a marqué ce centenaire par une grande conférence 

historique. 

Afin de rappeler le centenaire de la fin de la guerre civile en 1922, la Maison des Russes de 

l’Etranger (Dom Russkogo Zarubejia, ci-après dénommée DRZ) a organisé à Moscou, les 31 octobre et 

1er novembre derniers, une de ces grandes conférences historiques dont elle s’est fait une spécialité. Y 

ont participé près d’une centaine d’experts venus de 17 villes russes, ainsi que de Serbie et Tunisie, et 

quelques descendants de la première émigration, venus de France et des Etats-Unis ou s’exprimant sur 

l’internet depuis l’Australie.  

 

Le prince Dimitri Schakhovskoy à la conférence 

En ouverture de la conférence, un message de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, 

a souligné l’importance de l’étude objective de l’histoire pour la consolidation de la société russe  sur 

la base de ses valeurs traditionnelles spirituelles et morales. 

 

                                                          Une blessure profonde 

D’autres représentants officiels russes ont évoqué le malaise qui subsiste sur ce point dans la société 

et parmi les historiens. Le thème de la guerre civile est encore peu étudié ou alors traité de manière 

schématique, les patriotes d’un côté, les traîtres de l’autre. Pourtant, un certain intérêt commence à se 

manifester dans le public, comme semble en témoigner le succès paradoxal d’un roman sur l’amiral 

Koltchak alors même que sont refusées les plaques mémorielles en son honneur.  
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Même si les historiens spécialistes de ce sujet restent trop peu nombreux au regard de l’immensité 

de la tâche (d’après Victor A. Moskvine, directeur du DRZ, ils étaient pratiquement tous rassemblés 

dans la salle), le travail de mémoire est entamé un peu partout en Russie, de Moscou à Briansk ou Perm, 

de Saint-Pétersbourg à Ekaterinbourg ou Tchita, Penza, Rostov-sur-le-Don, Vladivostok, 

Novossibirsk...  

Pour le général Leonid P. Rechetnikov (e.r.), à l’origine de la restauration du cimetière russe de 

Lemnos en Grèce, aujourd’hui président de l’association historique Nasledie Imperii (Héritage de 

l’Empire), la guerre civile n’est en fait pas terminée. Selon lui, elle s’est prolongée jusqu’en 1934 et 

même jusqu’à la dernière guerre mondiale, qui a vu des émigrés russes rejoindre les troupes allemandes 

dans l’espoir de libérer la Russie du bolchevisme. « La blessure est profonde et grave, elle exige de 

l’objectivité et du courage pour tout remettre à plat et rendre à la Russie sa mémoire historique ». 

Le président de l’U.N.R., le prince Dimitri M. Schakhovskoy, a rappelé le cas de la France – où, 

plus de deux siècles après la révolution, les historiens soucieux de faire carrière n’ont pas intérêt à 

travailler sur le thème de la guerre de Vendée et du véritable génocide qui s’y est déroulé. Les petits 

Français ne risquent guère d’apprendre à l’école que Saint-Just, « l’archange de la révolution », arborait 

fièrement à l’Assemblée nationale une culotte réalisée en peau humaine par une usine spécialisée située 

dans la Loire. Pourtant, dans les deux cas, tout devrait commencer par l’éducation et la connaissance de 

l’histoire nationale. 

Pour Victor A. Chalaï, directeur du musée d’histoire d’Extrême-Orient à Vladivostok, « cette guerre 

n’est peut-être pas terminée dans la mesure où elle reste enfouie dans les esprits, comme dans un marais. 

C’est une souffrance, même chez ceux qui n’en ont pas vraiment conscience. Il faut un effort spirituel 

pour surmonter les problèmes et de potentielles querelles. Ma responsabilité est de faire en sorte que la 

visite du musée soit une expérience marquante, notamment pour les enfants d’âge scolaire ; ils doivent 

comprendre qu’il y a là quelque chose qu’ils doivent savoir. ».  

 

Sortir du mythe 

En conclusion de cette première partie, Youri A. Petrov, directeur de l’Institut d’Histoire de 

l’Académie des Sciences de Russie, a rappelé « les conséquences épouvantables de ces quatre ans de la 

guerre civile (1918-1922) – combats sanglants, épidémies, pertes de toutes sortes, famine, effondrement 

économique, émigration de millions de personnes… ». Selon lui, il y a aujourd’hui un véritable 

consensus pour sortir du mythe, dire qu’il s’agit bien d’une tragédie, qu’elle ne doit jamais se reproduire 

et qu’étudier ces bouleversements est une tâche fondamentale pour les historiens. En 2023, l’Institut 

d’Histoire publiera d’ailleurs un ouvrage en 20 volumes sur l’histoire globale de la Russie. « Les thèses 

et publications sur ce sujet sont plus nombreuses qu’autrefois. Nous pouvons consulter des sources 

autrefois inaccessibles. Les historiens s’intéressent à de nouvelles méthodes et thématiques, l’étude du 

langage, de la psychologie, ou la question nationale. On étudie le destin des gens ordinaires pris dans le 

tourbillon, les conditions de survie en temps de guerre, l’histoire de l’Eglise, celle de la paysannerie et 

pas seulement sous l’angle de son soutien à la révolution, celle des cosaques, des anciens 

privilégiés…Mais il faut absolument éviter de politiser ces questions. » 

Pendant deux jours, les participants se sont ensuite répartis en quatre sections proposant chacune 

une grande variété d’exposés spécialisés : 1/ l’exode d’Extrême-Orient en 1922 (les Cosaques de Sibérie, 

le Zemsky Sobor de la région de l’Amour, la république d’Extrême-Orient, l’exode par voie de terre en 

direction de la Chine, l’ataman Semenoff…) ; 2/ la guerre civile dans la mémoire historique de 

l’émigration (le « Belgrade russe » et les archives yougoslaves et serbes, les étudiants russes à Prague, 

le cas de scientifiques russes à l’Institut Pasteur ou en Afrique du Sud, la création d’un musée de l’Armée 

russe à Penza, le statut de réfugié dans le droit international, l’émigration russe à Tunis, en Finlande…) 

; 3/ les « jours maudits » dans la conscience politique et l’héritage littéraire de l’émigration (le rôle du 

philosophe Ivan Iline dans la préservation de la culture spirituelle, celui des écrivains Ivan Chmelev, 
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Teffi , du prix Nobel Ivan Bounine, d’Alexandre Kouprine, leurs écrits dans la presse foisonnante de 

l’émigration, l’image du général Wrangel dans la littérature soviétique et en émigration…) ; 4/ 

l’émigration russe en Chine en 1917-1925 (l’émigration cosaque en Chine, les marins russes à Shanghaï, 

le « Harbin russe », les diplomates russes en Chine…).  

Autant dire qu’il était très difficile de choisir qui aller écouter, mais l’ensemble de ces exposés fera 

certainement l’objet d’un recueil à venir. 

Le deuxième jour s’est terminé par une « table ronde » où sont intervenus quelques descendants de 

l’émigration blanche (souvent deux générations d’une même famille, certains des jeunes ayant fait le 

choix de s’établir en Russie), devant tous les participants à nouveau réunis dans la grande salle. Surtout 

venus de France et des Etats-Unis, ou parlant par Zoom depuis l’Australie, ils ont évoqué avec chaleur 

les récits et les souvenirs transmis par la génération précédente. A noter que l’U.N.R. était bien 

représentée par notre président et son fils aîné, le prince Ivan D. Schakhovskoy, notre vice-président le 

comte Serge A. Kapnist, ainsi que par le prince Vladimir A. Troubetzkoï, fils de notre membre le prince 

Alexandre A. Troubetzkoï.  

Le directeur du DRZ, Victor A. Moskvine, a conclu ces deux journées intenses en dressant un 

parallèle original entre la guerre civile et l’invasion mongole (1237-1241) : toutes deux ont duré quatre 

ans. Autrefois, il a fallu attendre 80 ans pour voir apparaître en Russie les premières constructions en 

pierre ; au XXe siècle, 70 ans après les persécutions de l’Eglise, une nouvelle période a commencé. 

Dans les deux cas, en dépit de toutes les difficultés, la Russie s’est relevée. 

 

 

 

 

Sur le site internet du DRZ (https://www.domrz.ru/),  

on peut consulter le programme complet de la conférence (pdf, en russe)  

ainsi que les interventions filmées lors de l’ouverture, puis de la « table ronde ».   
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PRIX NOBEL DE LA PAIX 1901 ET CONFERENCE DE LA PAIX 1899 

  

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА 1901 И КОНФЕРЕНЦИЯ МИРА 1899 

 
 

 

Par Nestor Genko 

 

Alors que nous vivons un nouveau conflit européen sinon mondial, Pierre de Fermor, membre de 

notre Union me fait parvenir un article ci-joint annonçant l'émission d'un timbre honorant son ancêtre 

Fréderic Passy, récipiendaire avec Henri Dunant du premier Prix Nobel de la Paix en 1901.  

Ce premier prix Nobel se situe juste après la conférence de la Paix de 1899 et il est possible que 

cette conférence ait été une des origines de 

la création de ce Prix.  

Le 24 août 1898, lors de la réception 

hebdomadaire du Ministère des Affaires 

Etrangères à Saint-Pétersbourg, les 

ambassadeurs des grands pays et les 

ministres avaient reçu une déclaration écrite 

de la Cour russe. Par le décret, le tsar invitait 

les gouvernements à assister à une 

conférence internationale de la paix et du 

désarmement. Le tsar estimait que cette 

conférence promouvrait la prospérité et le 

progrès de l’humanité. 

Vingt-six gouvernements étaient 

présents à la séance d'ouverture de la 

Conférence qui eut lieu à La Haye, le 18 mai 

1899. 

Les principales avancées furent la 

création d’un mécanisme international 

d’arbitrage ayant pour objet "le règlement 

de litiges entre les États par des juges de leur 

choix et sur la base du respect du droit" qui 

aboutit immédiatement à la mise en place de 

la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, 

appelé aussi Tribunal de la Haye. 

Parmi les 13 candidats au premier prix 

Nobel de la Paix, il y eu, en plus des 

récipiendaires, d'autres personnalités, en 

particulier Léon Tolstoï. 

L'empereur Nicolas II aurait surement 

dû avoir sa place parmi eux ! 

 

FREDERIC PASSY, PREMIER PRIX NOBEL DE LA PAIX 
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ФРЕДЕРИК ПАССИ, ПЕРВАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА 

 

 

Par Pierre de Fermor 

 

Alors que le Monde traverse à nouveau une période troublée de son histoire, marquée par un conflit 

tragique qui oppose deux pays frères, il m’est agréable de donner ici connaissance d’un évènement qui 

donne à la Paix l’importance fondamentale qui lui revient en toutes circonstances : La Poste a émis le 

10 octobre 2022 un timbre pour commémorer le 200e anniversaire de la naissance et le 110e anniversaire 

du décès du premier prix Nobel de la Paix attribué en 1901 à Frédéric Passy1901 (1822-1912). 

Frédéric Passy est mon arrière-arrière-grand-père par ma mère. Ma famille assemble ainsi, en une 

fusion assez tolstoïenne dont je suis fier, un apôtre de la paix qui a passé cinquante ans de sa vie à 

promouvoir l’arbitrage et la réconciliation entre les nations du côté maternel, et une longue lignée de 

soldats qui ont contribué à construire par les armes la grandeur de l’empire russe du côté paternel. 

Passy vint au Monde à Paris le 20 mai 1822, d’un père vétéran de Waterloo. Son oncle, Hippolyte 

Passy, occupa plusieurs fonctions de ministre sous Louis-Philippe et Louis-Napoléon. Juriste de 

formation, il devint un éminent spécialiste en macroéconomie, connu également pour ses talents 

d’orateur. C’est au moment de la guerre de Crimée (1853-1856) qu’il se mit à porter un intérêt à la 

notion de paix, frappé de remarquer que les hommes étaient toujours prêts à s’engager pour se remettre 

d’une catastrophe naturelle, mais estimaient normales les catastrophes créées par eux, au rang desquelles 

la guerre. En 1867, à l’aube de la guerre Franco-Prussienne, Passy publia dans le journal Le Temps un 

plaidoyer pour la paix fort remarqué, proposant la 

création d’une société internationale pour la paix 

pouvant permettre d’éviter le conflit. Il lança ainsi la 

Société française des Amis de la Paix, qui devint en 1889 

la Société française pour l’Arbitrage entre Nations, 

présidée par lui et véritable prélude à la future ONU. 

En 1901, Passy reçut le tout premier Prix Nobel de 

la Paix en reconnaissance de son engagement 

indéfectible pour la paix mondiale, en même temps 

qu’Henri Dunant, fondateur du Comité international de 

la Croix-Rouge. Son ouvrage Pour la Paix parut en 1909, 

retraçant l’action de sa vie pour le combat pacifique de 

l’harmonie mondiale. Amplement récompensé et décoré 

par son pays, la France, Passy s’éteint à Paris le 12 juin 

1912, à l’âge de 90 ans. 

« Le monde est fait d’utopies réalisées. L’Utopie 

d’aujourd’hui est la réalité de demain » (Frédéric Passy).  



18 

 

 

LE MANIFESTE DU GRAND-DUC MICHEL ALEXANDROVITCH 

 
3 / 16 MARS 1917 

 

МАНИФЕСТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
 

 

 
 

 

Essai sur la dévolution du pouvoir suprême russe en mars 1917 
 

 

Par Loïc Damilaville 
 

Novembre 2022 

 

Introduction 

 

Le grand-duc Michel Alexandrovitchi, frère cadet du tsar Nicolas II, est surtout connu pour avoir 

régné formellement l’espace d’une journée, le 3 / 16 mars 1917, avant d’abdiquer à son tour. Ce bref 

événement appelle pourtant bien des questionnements.  

Le Grand-duc a-t-il vraiment été le « Michel II » qui aurait mis un terme à la dynastie fondée par 

Michel Ier en 1613 ? Pour quelles raisons a-t-il renoncé au pouvoir suprême que lui avait transmis son 

frère ? Avait-il d’autres options ? A-t-il d’ailleurs réellement abdiqué ? Que s’est-il vraiment passé ce 

jour-là, au n°12 de la rue Millionnaïa à Petrograd ? Quels intérêts les personnages présents 

représentaient-ils en s’efforçant d’influencer la décision du Grand-duc ?  

Au-delà des faits, quels étaient les enjeux de cette décision et que peut-elle nous apprendre 

concernant la dévolution du pouvoir du Tsar à son frère et de celui-ci au Gouvernement provisoire ? 

                                                 
i ROMANOV Michel Alexandrovitch (1878-1918), 3e fils du tsar Alexandre III et de son épouse Maria Fedorovna, née 
Dagmar de Danemark. 



19 

 

 
Cette histoire racontée par les mémorialistes qui en étaient aussi les bénéficiaires – Milioukovi, 

Kerenskiii… – peut-elle être crue sur parole ou bien doit-elle être questionnée pour faire surgir des vérités 

méconnues du public et de la postérité ?  

 

I - Une abdication illégale 

 

Le 2 / 15 mars, à Pskov, Nicolas II remettait à deux délégués du Gouvernement provisoire issu de 

la Doumaiii, Choulguineiv et Goutchkovv, l’acte par lequel il renonçait au pouvoir suprême et le 

transmettait à son frère, le grand-duc Michel Alexandrovitch. 

Cette décision n’était pas celle qu’étaient venus chercher les deux délégués, l’objectif du 

Gouvernement provisoire ayant été d’obtenir l’abdication du Tsar en faveur de son fils Alexis, avec 

Michel Alexandrovitch pour régentvi. Elle était en outre illégale du point de vue des Lois fondamentales 

de l’Empire, à au moins deux titres : 

- Ces Lois ne prévoyaient pas qu’un empereur ayant déjà accepté la couronne pût y 

renoncer ensuitevii. Un héritier au trône pouvait renoncer à ses droits uniquement avant d’être 

atteint par la succession, ou au moment où elle lui échoyait, à la condition expresse que sa 

renonciation ne laisse pas le trône sans héritierviii ; 

- La dévolution à Michel Alexandrovitch privait Alexis de ses droits, ce qui était 

évidemment contre les principes des Lois fondamentales justement élaborées par Paul Ier pour 

éliminer toute forme d’arbitraire dans les modalités de succession. 

En voulant nommer Michel régent aux côtés d’Alexis encore mineur, les membres monarchistes 

du Gouvernement provisoire avaient espéré pouvoir sauver la dynastie tout en préparant une évolution 

vers une monarchie de type constitutionnel. La renonciation du Tsar en faveur de son frère brisait la 

continuité légale de la succession et pour certains ennemis de la monarchie, tels Kerenski, elle « avait 

tranché le nœud gordien »ix en mettant de jure fin au régime tsariste. 

La question de savoir si le Tsar avait réellement répugné à se séparer de son fils malade ou s’il avait 

volontairement signé un acte nul du point de vue légal, afin de pouvoir reprendre sa parole dans des 

                                                 
i MILIOUKOV Paul Nikolaïevitch (1859-1943). Membre de la Douma, chef du Pari Cadet, ministre des Affaires 
étrangères du premier gouvernement Lvov (mars – mai 1917). 
ii KERENSKI Alexandre Fedorovitch (1881 – 1970). Membre de la Douma (Parti troudovik ou « des travailleurs »). En 
mars 1917, vice-président du Soviet de Petrograd et ministre de la Justice dans le premier gouvernement du prince 
Lvov. 
iii Ce Gouvernement provisoire avait été précédé pendant quelques jours, du 27 février / 12 mars au 2 / 15 mars 
1917, par un Comité provisoire de la Douma créé sui generis suite à la décision du gouvernement impérial de 
proroger la Douma. Ce Comité avait désigné les membres du Gouvernement provisoire. 
iv CHOULGUINE Vassili Vitalievitch (1878-1976). Membre de la Douma, d’orientation conservatrice et monarchiste. 
v GOUTCHKOV Alexandre Ivanovitch (1862-1936). Co-fondateur du Mouvement octobriste. Un des chefs de 
l’opposition parlementaire au gouvernement tsariste. Membre du Comité provisoire de la Douma puis ministre de 
la guerre au sein du Gouvernement provisoire (mars – mai 1917). 
vi CHOULGUINE Vassili, Les Jours, Editions des Syrtes, p. 200. 
vii BAKINE Ignat, « On the Legal Nullity of the Abdication of Emperor Nicholas II » [La nullité légale de l’abdication de 
l’empereur Nicolas II], Sovereign n°6, 2018, p. 142 et suivantes. 
viii Article 37. Cf. Mgr ANTOINE, La Succession au Trône impérial de Russie, texte en français, non daté, p. 50. 
ix KERENSKI Alexandre. La révolution russe (1917), Payot, 1927, p. 75. 
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temps meilleurs, reste ouvertei. Rodziankoii, président de la Douma en mars 1917, relève pour sa part 

que le document ne mentionnait tout simplement pas Alexis, laissant ouverte la voie à toutes les 

interprétationsiii. Quant à Choulguine, l’un des deux délégués mis devant le fait accompli par l’acte du 

Tsar, il savait très bien de quoi il retournait mais espérait que cette solution bancale parviendrait malgré 

tout à sauver ce qui pouvait encore l’être : « Si juridiquement cet acte n’était pas valable, si le tsar ne 

pouvait pas abdiquer en faveur de son frère, tant mieux ! Cela permettrait de gagner du temps… Michel 

régnerait en attendant que tout se tasse… Après, il deviendrait évident que Michel n’avait pas le droit 

de régner et le trône reviendrait à Alexis Nikolaïevitch… »iv 

 

II – Réunion de crise à la Douma 

 

Le télégramme de Choulguine et Goutchkov annonçant l’abdication de Nicolas II en faveur de son 

frère parvint au Gouvernement provisoire vers 3 heures du matin dans la nuit du 2 / 15 au 3 / 16 mars. 

Une réunion de crise fut immédiatement convoquée afin d’élaborer une réponse à cette situation 

inattendue. 

Deux camps s’affrontèrentv. La plupart des membres du Gouvernement provisoire, à l’instar de 

Rodzianko et de Kerenski, se déclarèrent contre l’accession de Michel. Quelques arguments plus ou 

moins spécieux furent mis en avant : le Grand-duc avait jusqu’alors été tenu à l’écart des affaires 

publiques ; il avait contracté un mariage morganatique ; il semblait manquer d’énergie, etc. Mais selon 

Kerenski, la raison fondamentale aurait été « qu’à cette étape de la révolution, il ne pouvait plus être 

question d’un tsar, quel qu’il fût. ».  

Les positions de Rodzianko et de Kerenski reflétaient bien les relations ambivalentes du 

Gouvernement provisoire avec le Soviet bénéficiant du soutien des dizaines de milliers de matelots, 

soldats et ouvriers qui semaient la terreur dans Petrograd. Le premier le craignait, le second, étant aussi 

son vice-président, s’en servait pour promouvoir sa propre vision politique favorable à l’instauration 

d’une république.  

Milioukov au contraire s’exprima au nom de la minorité, en faveur de « Michel II ». Il expliqua 

que la Russie avait besoin d’un tsar pour assurer la continuité de l’Etat et la légitimité du gouvernement 

en attendant que l’ordre soit rétabli.  

La majorité des présents se prononça néanmoins en faveur d’une abdication en règle de Michel, qui 

transmettrait formellement le pouvoir suprême au Gouvernement provisoirevi. La question de la 

légitimité de ce gouvernement encore nouveau-né devenait en effet cruciale. S’il n’y avait plus 

d’empereur, sa seule légitimité serait celle qu’il tenait de la Douma, mais celle-ci était loin de représenter 

l’ensemble de la population et cette légitimité risquait de ne pas se suffire à elle-même sans la caution 

supérieure d’un empereur. Ceci d’autant plus qu’un pouvoir antagoniste était né presque au même 

moment, celui du Soviet, qui tirait sa propre légitimité du soutien des soldats et des ouvriers contrôlant 

                                                 
i La seconde hypothèse est explicitement formulée par Milioukov. MILIOUKOV Paul. Political Memoirs 1905-1917. 
Ann Harbor / The University of Michigan 1967, p. 409. 
ii RODZIANKO Mikhaïl Vladimirovitch (1859-1924). Président de la Douma (1912-1917). 
iii RODZIANKO Mikhaïl Vladimirovich. La Douma d'Etat et la révolution de février 1917. Archives de la Révolution 
russe, T. 6, 1922, pp. 5-80. [Родзянко Михаил Владимирович. Государственная Дума и Февральская 1917 года 
революция. Архив русской революции (Берлин, 1921-1937),  Т. 6. - 1922. С. 5-80], p. 60. 
iv CHOULGUINE Vassili, Les Jours, Editions des Syrtes, p. 222-223. 
v Cf. MILIOUKOV Paul. Political Memoirs 1905-1917, op. cit., p. 410; KERENSKI Alexandre. La Russie au tournant de 
l’Histoire, Plon, 1967, pp. 288-289. 
vi KERENSKI Alexandre. La révolution russe (1917), op. cit., p. 77. 
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la rue. Aucun de ces deux pouvoirs n’était pleinement légitime, et c’est ce qui fut à l’origine de la 

situation de « pat » qui prévaudrait en Russie jusqu’au coup d’Etat bolchevik. 

Très vifs, les échanges ne parvinrent pas à échafauder de consensus. A l’aube, les protagonistes 

convinrent faute de mieux de soumettre la question au grand-duc Michel, chaque parti ayant la 

possibilité de faire valoir ses arguments. Un compromis avait cependant été trouvé autour de la 

convocation d’une Assemblée constituante chargée de trancher la question du futur régime de la Russie 

– monarchie ou république. Ce compromis devait être impérativement imposé au Grand-duc, seule 

option ménageant les intérêts en présence tout en permettant à chacun de gagner du temps en espérant 

que l’Assemblée se prononcerait dans le sens de ses vœux. 

A court terme, le gouvernement provisoire s’efforça d’empêcher que les termes de l’abdication de 

Nicolas II soient connus du public et de l’armée, mais il n’y parvint que partiellementi. La nouvelle de 

l’avènement de « Michel II » commença à se répandre, ce qui obligeait d’autant plus le gouvernement 

à obtenir une décision immédiate de la part du Grand-duc, pour éviter d’entrer contre le Soviet dans un 

conflit ouvert qu’il savait ne pas pouvoir gagner. 

 

III – Le grand-duc Michel Alexandrovitch 

 

Né en 1878, le nouvel empereur putatif était âgé de 39 ans en 

1917. Il avait jusqu’alors joué un rôle effacé dans les affaires 

publiques, et ceci d’autant plus que son mariage inégal et non 

autorisé par l’Empereur, en octobre 1912, avait conduit à son exil, à 

la privation de tous ses titres et à sa mise sous tutelle pour ce qui 

concernait la gestion de son patrimoine.  

Autorisé à revenir en Russie à la déclaration de guerre, Michel 

s’était comporté héroïquement à la tête d’unités de cavalerie dont la 

fameuse « Division sauvage » composée de soldats issus de peuples 

caucasiens. Mais s’il était respecté au sein des forces armées, il 

n’était pas préparé à jouer un rôle politique et restait peu connu du 

monde « civil ». Du fait des sanctions adoptées contre lui en 1912, 

son statut légal en regard de la succession demeurait en outre des 

plus opaques. 

Le 27 février / 12 mars 1917, Michel avait quitté sa résidence 

de Gatchina pour gagner Petrograd. Il était resté dans la capitale et 

demeurait pour l’heure chez la princesse Poutiatine, au 12 de la rue 

Millionnaïa. C’est là que devait se jouer le dernier acte.  

 

 

 
L’immeuble du 12, Millionnaïa Oulitsa à Saint-Pétersbourg.  

Les fenêtres de l’appartement des Poutiatine étaient celles  

du 2e étage (fronton) 

                                                 
i Rodzianko se chargea de prévenir le général Alexeïeff (généralissime par interim depuis la renonciation du Tsar) 
à la Stavka. Mais déjà, dans tout l’Empire, des unités prêtaient serment au nouveau souverain (cf. CRAWFORD 
Rosemary et Donald. Michel et Natacha. Editions des Syrtes, 2000, p. 361 et suivantes).  
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IV – Réunion historique rue Millionnaïa 

 

Vers 10 heures du matin, une dizaine de personnes envahirent le salon de la Princesse. Parmi eux, 

la plupart des membres du Gouvernement provisoire et d’autres membres de la Douma, tel Rodzianko, 

qui n’avait pas été admis parmi les nouveaux ministres et continuait de présider la Douma.  

Michel n’avait appris que quelques heures auparavant la position dans laquelle l’avait brutalement 

placé la renonciation de son frère. Il n’avait pas eu le temps d’y réfléchir à fond, mais il accueillit les 

visiteurs avec l’impassibilité à laquelle il avait été formé depuis son enfance. 

Ses sentiments personnels à l’égard de ces politiciens devaient être pour le moins mitigés. Grand-

duc de Russie, officier de l’armée impériale s’étant illustré au front, il devait voir en eux des personnages 

qui par leurs intrigues incessantesi avaient sapé depuis l’arrière les fondements du régime tsariste, et 

dont les agissements exposaient à présent la Russie à sombrer dans le chaos face aux armées austro-

allemandes. Le calme et la maîtrise de lui-même dont il fit preuve ce matin-là, salués par tous les 

mémorialistes, s’exercèrent peut-être autant vis-à-vis des graves décisions à prendre que de la volonté 

de ne pas manifester la répulsion que bon nombre de ces gens lui inspiraientii. 

L’atmosphère était très tendue, les nerfs épuisés des participants et l’angoisse suscitée par la 

situation poussant plusieurs d’entre eux à la limite de leurs forces. Et pourtant l’enjeu de la réunion était 

capital, ainsi que l’exprime V. Maklakov : « Si le mouvement révolutionnaire ayant abouti à l’abdication 

de l’Empereur s’arrêtait à ce point, et que l’ordre fût rétabli avec l’avènement au trône du grand-duc 

Michel – ç’aurait été la victoire de la Douma et du Bloc progressiste. Si on passait outre et qu’on 

renversât la Constitution, c’était la Révolution, la victoire de la « démocratie révolutionnaire » [le 

Soviet]. Le sort de la Russie se jouait sur cette question primordialeiii. ». 

Rodzianko prit le premier la parole en exposant qu’il était impossible à Michel d’accepter la 

couronne. Ses arguments, si on l’en croit, relevaient surtout de la crainte des réactions du Soviet et des 

émeutiers, la nouvelle de l’avènement d’un nouveau tsar pouvant provoquer un bain de sang qui se 

transformerait en guerre civile. Un autre de ses arguments ne manquait pas de pertinence : Michel 

n’avait aucune troupe loyale à opposer aux 100 000 soldats, marins et ouvriers qui contrôlaient les rues 

de Petrogradiv.  

                                                 
i Le discours de Milioukov du 1/14 novembre 1916, intitulé « Bêtise ou trahison », resta par exemple dans les 
annales comme un exemple d’attaque contre le gouvernement impérial. Milioukov reconnut par la suite que ses 
accusations à l’égard du président du Conseil des ministres, Stürmer, ne reposaient sur aucun fondement tangible. 
Depuis août 1915 et la formation du Bloc progressiste, la Douma était entrée en lutte contre le pouvoir impérial 
pour obtenir un « gouvernement responsable » devant elle-même. Cette attitude conduisait presque 
inévitablement à l’affaiblissement du pays en guerre et à une situation révolutionnaire. Dès le 10 septembre 1915 
l’ambassadeur de France Maurice Paléologue rendait compte à Paris qu’il avait mis ses interlocuteurs en garde 
contre cette tentation : « Dans la crise intérieure que traverse la Russie l’Empereur représente le pouvoir réel, le 
seul pouvoir effectif. Nous avons donc intérêt à le soutenir, à renforcer son prestige et son autorité. […] Plusieurs 
personnes qui sont venues me voir ces jours-ci m’ont laissé entendre que les difficultés de la situation militaire leur 
offraient une occasion très opportune d’imposer à l’Empereur telle ou telle réforme du gouvernement. […] A toutes 
ces personnes j’oppose la même réponse : « Nous sommes à l’heure la plus décisive de la guerre. Et c’est le moment 
que vous choisissez pour déchainer une crise qui paralysera fatalement votre activité nationale. La victoire de la 
France et de l’Angleterre est désormais certaine ; mais la victoire de la Russie est encore douteuse. La révolution 
vous ferait perdre tout le profit de votre long effort […]. » Cité dans Documents diplomatiques français, 1915, TII, 
p. 741, document 499. 
ii KATKOV George. Russia 1917. The February Revolution. Harper & Row, 1967, p. 408. 
iii MAKLAKOV Vassili, Préface aux Interrogatoires des ministres, etc. par la Commission extraordinaire du 
Gouvernement provisoire de 1917. Payot, 1927, p. 12. Cette clef de lecture était au minimum partagée par 
Milioukov et Kerenski. 
iv RODZIANKO Mikhail Vladimirovich, op. cit., pp. 60-61. 
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Kerenski s’exprima ensuite dans le même sens que Rodzianko. Mais ce qui dans la bouche de ce 

dernier n’était que de l’angoisse, devenait menace et intimidation dans celle du vice-président du Soviet. 

Milioukov enfin parla longuement, expliquant que dans les journées troublées que traversait la 

Russie le peuple avait besoin d’un repère sûr et que celui-ci était la figure symbolique de l’empereur. Il 

fallait un souverain à la Russie pour assurer la continuité de la légitimité du pouvoir, et, bien sûr, 

conforter celle du gouvernement issu de la Douma face aux menées du Soviet. Sans cette légitimité, le 

gouvernement ne pourrait pas survivre jusqu’à la convocation de l’Assemblée constituante. Sans 

monarque, l’Etat russe s’effondrerait et le pays tout entier sombrerait dans le chaos, devenant une proie 

facile pour les armées ennemies. 

Ces trois personnages incarnaient trois pouvoirs différents, mais aussi trois époques de la 

Révolution. Rodzianko espérait une « abdication » en faveur de la Douma, qu’il présidait ; Milioukov 

luttait pour le Gouvernement provisoire, qui commençait à exister indépendamment de celle-ci ; 

Kerenski se battait pour le Soviet et la république qu’il finirait par proclamer tout seul en septembre 

1917, avant même que l’Assemblée constituante ne soit élue. 

Rodzianko allait d’ailleurs rapidement disparaître de la scène politique. Milioukov serait la figure 

la plus marquante de ce Gouvernement provisoire avant d’en être chassé deux mois plus tard, en mai 

1917. Kerenski enfin serait l’homme fort du nouveau régime de mai à novembre, mais il se montrerait 

incapable de conjurer la montée en puissance des Bolcheviks. 

 

V – La décision du Grand-duc 

Après avoir demandé à se retirer et à conférer avec Rodzianko et avec le prince Lvov, premier 

ministre au sein du Gouvernement provisoire, Michel Alexandrovitch revint annoncer sa décision de ne 

pas ceindre la couronne. Il demanda à ce qu’on prépare un Manifeste pour officialiser sa décision, 

manifeste à la rédaction duquel il participerait personnellement. Kerenski, Choulguine et le prince Lvov 

restèrent pour mettre le texte au point. Mais très vite les « techniciens » prirent le pas sur les politiciens. 

Les juristes Nabokov et Nolde furent appelés en renfort pour dresser un acte qui aurait au moins les 

apparences de la légalité, tout en restant essentiellement politique ainsi que Nabokov le reconnut plus 

tardi.  

Existait-il une véritable alternative à la décision du Grand-duc ? C’est peu probable. A Petrograd, 

le 3 / 16 mars 1917, c’étaient les soldats, marins et ouvriers révoltés qui faisaient la loi, entraînant le 

Soviet à leur suite. Il n’existait aucun contre-pouvoir sérieux en face d’eux : aucune force de police, 

aucune troupe susceptible de se rallier au nouvel empereur comme en décembre 1825 lors de la Révolte 

des Décembristes. « Michel II » aurait été laissé seul, n’ayant pour soutiens que des personnages tels 

que Goutchkov et Milioukov, dont il savait que leur propre pouvoir ne reposait que sur leurs anciens 

rôles de dirigeants de grands partis de la Doumaii.  

                                                 
i Nabokov, cité par KATKOV George. Russia 1917. The February Revolution, op. cit., p. 412 : « Nous étions plus 
préoccupés par la signification politique et morale de la formule que par sa validité juridique ». [à propos de la 
phrase « … Gouvernement provisoire qui a été créé à l’initiative de la Douma et se trouve investi de tous les 
pouvoirs…] 
ii Les Krasny Arckhiv mentionnent aussi un télégramme dans lequel le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch déclarait au 
général Alexeïeff que « le manifeste que vous avez envoyé ce matin sur le transfert du trône au grand-duc Michel 
Alexandrovitch provoquera inévitablement un massacre ». Télégramme du grand-duc Nicolas Nikolaïevitch au 
général Alexeïeff, 3 mars 1917, n°3318 [Телеграмма вел. кн. Николая Николаевича ген. Алексееву 3 марта 
1917 г. № 3318]. KRASNY ARCHIV, journal historique. Tome 22 – 1927. La Révolution de Février 1917. (Documents 
de la Stavka du commandant en chef suprême et de l'état-major du commandant en chef des armées du front 
nord). [Красный архив. Исторический журнал. Том третий (двадцать второй). 1927. Февральская революция 
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La proposition de Milioukov de quitter Petrograd en automobile pour foncer sur Moscou et, de là, 

organiser une « contre-révolution » hostile au Sovieti était séduisante sur le papier mais irréalisable dans 

la mesure où les rues étaient toutes contrôlées par les émeutiers, qui n’auraient certainement pas laissé 

passer le convoi mal protégé du nouveau Tsar. 

Les choses se seraient présentées différemment si Michel s’était trouvé au milieu de troupes fidèles, 

mais même dans ce cas, son accession aurait vraisemblablement conduit à une guerre civile en présence 

de l’ennemi. Et dans le cas où les menaces de Kerenski s’étaient réalisées, son assassinat aurait créé une 

situation encore plus chaotique que sa décision de ne pas assumer immédiatement le pouvoir suprême.  

Car Michel se montra beaucoup plus fin politique qu’on aurait pu l’espérer, en parvenant à trouver 

le modus vivendi subtil permettant de se conforter aux pressions qui s’exerçaient sur lui sans rien 

sacrifier d’essentiel. 

VI – Le Manifeste du 3 / 16 mars 1917 

Le Manifeste devait répondre à trois questions : d’une part, donner un statut légal à Michel lui-

même, en tant que récipiendaire d’un pouvoir qu’il ne pouvait ou ne voulait pas assumer compte-tenu 

de l’illégalité de la renonciation du Tsar ; protéger la dynastie ou tout au moins le système monarchique 

en prévision de jours meilleurs ; assurer la continuité de la légitimité du pouvoir afin d’empêcher 

l’effondrement de l’Etat russe en pleine guerre mondiale.  

La rédaction du texte dura toute l’après-midi du 3 / 16 marsii. Michel intervint à plusieurs reprises, 

notamment pour remplacer le « nous » impérial par le « je » grand-ducal, exprimant ainsi le fait qu’il ne 

se considérait pas comme ayant été investi d’un pouvoir qu’il n’accepterait que sous certaines 

conditionsiii. Le Manifeste n’était en aucun cas une abdication : c’était au contraire une acceptation 

conditionnelleiv. En voici le texte : 

 

« Un lourd fardeau a été posé sur moi par la volonté de mon frère qui m’a remis le Trône 

impérial de la Russie dans une situation de guerre sans précédent et de perturbations politiques. 

Inspiré par le peuple tout entier par l’idée que ce qui compte le plus est le bien-être du 

pays, j’ai pris la ferme décision de n’assumer le Pouvoir suprême que si telle est la volonté de 

notre grand peuple, qui a le droit d’établir la forme de gouvernement et les nouvelles lois 

fondamentales de l’Etat russe par le suffrage universel, au travers de ses représentants à une 

Assemblée constituante. 

Ainsi, invoquant la bénédiction divine, je prie tous les citoyens de Russie d’obéir au 

Gouvernement provisoire qui a été créé à l’initiative de la Douma et se trouve investi de tous 

les pouvoirs jusqu’à ce que l’Assemblée constituante, convoquée dès que possible au suffrage 

universel par vote secret, direct et égal pour tous, exprime la volonté du peuple par sa décision 

sur la forme de gouvernement.  

Signé : Michel. »v  

                                                 
1917 г. (Документы ставки верховного главнокомандующего и штаба главнокомандующего армиями 
северного фронта).], p. 25. 
i MILIOUKOV Paul. Political Memoirs 1905-1917, op. cit., p. 412. 
ii Sur le détail de l’élaboration du Manifeste, consulter CRAWFORD Rosemary et Donald. Michel et Natacha, op. cit. 
p. 375 et suivantes. 
iii CHOULGUINE Vassili. Les Jours, op. cit., p. 248. 
iv Milioukov parle quant à lui de « renonciation conditionnelle », ce qui revient à peu près au même en faisant 
ressortir que l’aspect conditionnel de la décision était bien compris par les parties concernées. Cf. MILIOUKOV Paul. 
Political Memoirs 1905-1917, op. cit., p. 413. 
v CRAWFORD Rosemary et Donald, Michel et Natacha, Editions des Syrtes, 2000, p. 379-380. 
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Le Manifeste du grand-duc Michel 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/mih2.gif 

A la seconde question, le texte répondait en gagnant manifestement du temps tout en se conformant 

aux exigences des puissants du jour. La forme du futur gouvernement de la Russie, monarchique ou 

républicaine, serait décidée « par le peuple » à travers une Assemblée constituante dont Michel fixait de 

sa propre autorité les modalités d’élection : « au suffrage universel par vote secret, direct et égal pour 

tous »i. 

A la troisième question, le texte répondait en précisant que le pouvoir suprême dont Michel 

Alexandrovitch était le dépositaire serait assumé par le « Gouvernement provisoire », dont la principale 

mission serait de veiller à l’élection de l’Assemblée constituante et de gérer en attendant les affaires 

courantes de l’Etat.  

Michel restait donc le détenteur nominal de la légitimité impériale, et devenait le socle sur laquelle 

se fondait celle du Gouvernement provisoire. Celui-ci jouait le rôle d’un « fondé de pouvoir » exerçant 

le pouvoir effectif. C’est d’ailleurs ce seul Manifeste qui servit de base juridique à la légalité du nouveau 

pouvoir russe à compter du 3 / 16 mars 1917ii.  

                                                 
i Katkov précise toutefois que ces quatre conditions posées pour l’élection de l’Assemblée constituante avaient 
déjà été formulées la veille par Milioukov et Kerenski à l’occasion de divers discours. Michel ne fit ici que donner 
une validité juridique aux exigences du Gouvernement provisoire. KATKOV George. Russia 1917. The February 
Revolution. Harper & Row, 1967, p. 410.  
ii Nolde, cité par KATKOV George. Russia 1917. The February Revolution, op. cit., p. 412 : « l’acte du 3 mars fut 
essentiellement la constitution du Gouvernement provisoire… » 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/mih2.gif
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Le Manifeste commençait par répondre de manière subtile à la première des questions énoncées ci-

dessus : le Grand-duc ne se proclamait pas empereur, mais seulement dépositaire du pouvoir que lui 

avait transmis son frère ; lui-même n’assumerait effectivement ce pouvoir que si « le peuple » en 

décidait ainsi.  

Michel n’avait pas ceint la couronne, il n’assumerait pas le pouvoir, mais il n’avait formellement 

abdiqué ni l’un ni l’autre. L’avenir restait ainsi suspendu à la décision de l’Assemblée constituante, de 

même que l’avènement de Michel en tant qu’empereur régnant. Dans l’attente, le Grand-duc se 

positionnait en quelque sorte comme un « Gardien du Trône ». Bien que sortant de la vie publique par 

son Manifeste, il restait paradoxalement l’unique garant de la légitimité du nouveau gouvernement, le 

point de jonction entre ce gouvernement et celui qui l’avait précédé. L’avenir pouvait d’ailleurs encore 

rendre au Grand-duc un rôle plus actif dans la vie politique russe, selon la tournure que prendraient les 

événementsi.  

Les droits du petit Alexis n’étaient pas lésés, car l’Assemblée constituante conservait l’entière 

possibilité d’opter pour un système monarchique tout en désignant l’empereur le plus légitime à ses 

yeux. Enfin, la succession impériale n’était pas interrompue, mais seulement suspendue, et c’est dans 

ce contexte qu’il faut comprendre la déclaration signée par le grand-duc Cyrille Vladimirovitchii, qui 

venait juste après Michel dans l’ordre de succession. En se ralliant à la position de son cousin (et bien 

qu’il évoque une « renonciation » au trône – « акте oтказа », ce qui laisse à penser que lui croyait 

vraiment renoncer à ses droits), Cyrille acceptait sa décision et indiquait qu’il ne créerait pas de 

difficultés. 

 

VII – Problématiques posées 

En poussant les choses à l’extrême, il est clair que l’illégalité de la renonciation de Nicolas II 

frappait de nullité tous les actes subséquents. Le pouvoir suprême restait juridiquement indissociable de 

la personne du Tsar, et Michel à qui il avait été « confié » n’avait la possibilité ni de l’accepter, ni de le 

refuser, ni de le transmettre à un tiers, quel qu’il soit.  

Certains auteurs soulignent qu’en tant qu’autocrate, Nicolas pouvait faire ce que bon lui semblaitiii. 

C’est oublier un peu vite que les Lois fondamentales et particulièrement les articles régissant la 

succession au trône, s’imposaient aux empereurs qui, à leur avènement, devaient jurer de s’y conformer 

et de les maintenir intactsiv.  

                                                 
i Cf. par exemple le témoignage du commandant Buchsenschutz, officier français en poste à la Stavka, en date du 
5 / 18 novembre 1917 : « Plus rien ne retient la masse. On commence à invoquer le nom du tsar Michel qui doit 
amener le retour au calme d’autrefois. Il est permis à ce sujet de rappeler les paroles de Sa Majesté le Tsar disant 
à Goutchkov qui le pressait d’abdiquer : « Ne craignez-vous pas que mon départ ne cause l’effondrement du 
pays ? ». Et Goutchkov aurait répondu : « Je suis certain du contraire et je suis prêt à en signer 
l’affirmation » ». [Commandant Buchsenschutz au Ministre de la Guerre, Service historique de la Défense, GR 6 N 
222, télégrammes n°2402 et 2403 du 18/11/17.] 
ii Le «Manifeste » du grand-duc Cyrille Vladimirovitch a été publié par les Krasny Arkhiv en 1927, dans un recueil 
de documents concernant les Romanov. KRASNY ARCHIV, journal historique. Tome 24 – 1927. Les Romanov dans les 
premiers jours de la révolution. pp. 208-210. [Красный архив. Исторический журнал. Том (двддилть четвертый) 
[Романовы в первые дни революции.], pp. 208-210. 
iii ZHOUK Iouri Alexandrovitch & KHROUSTALEV Vladimir Mikhailovitch. “Milestones in the life of Grand Duke Michael 
Alexandrovich” in: Misha – Grand Duke Michael Alexandrovich. Ed. Paul Gilbert, 2021, p. 23. 
iv Art. 39 : « Un Empereur ou une impératrice succédant au Trône s’engage, au moment de son avènement et de 
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Rappelons-nous aussi que le pouvoir impérial était de nature spirituelle aussi bien que temporelle. 

On pourrait donc s’interroger sur la validité du transfert de légitimité opéré par Micheli. Le pouvoir du 

Tsar était d’essence divine, alors que le Manifeste du Grand-duc donnait une origine humaine à celui du 

Gouvernement provisoire.  

Une lecture possible de ce processus est qu’il se produisit à cette occasion une fragmentation du 

pouvoir impérial, le spirituel restant à Nicolas en tant qu’Oint du Seigneur, tandis que le temporel confié 

à Michel était dans les faits assumé par le Gouvernement provisoire issu de la Douma, « au nom du 

peuple ». Cet axe d’analyse pourrait contribuer à expliquer pourquoi le gouvernement issu de la 

Révolution de Février ne trouva jamais de soutien réel au sein de masses russes habituées depuis des 

siècles à un pouvoir dual. Sans exagérer leur religiosité, ce gouvernement uniquement temporel, calqué 

sur le modèle occidental, pouvait échapper à leur compréhension en leur semblant incomplet, ne 

suscitant chez elles ni respect, ni dévouement, ni adhésion, ni loyauté. 

Les juristes qui élaborèrent le Manifeste sous la supervision du Grand-duc étaient des experts en 

subtilités juridiques. Ils avaient à éviter un certain nombre d’écueils de court terme, comme le pouvoir 

imposé par la rue, tout en se conformant aux objectifs réels de Michel à moyen terme, qui étaient de 

préserver la couronne jusqu’à ce que la décision de l’Assemblée constituante puisse être prise dans des 

conditions plus sereines que sous la pression des soldats et ouvriers de Petrograd.  

Le Gouvernement provisoire voulait absolument imposer la notion d’Assemblée constituante, ses 

membres nourrissant des espérances diverses : monarchie constitutionnelle pour Milioukov, république 

pour Kerenski… Le Grand-duc ne pouvait pas résister frontalement aux pressions dont il était l’objet, 

mais il pouvait les désarmer en reportant toute décision définitive à un moment ultérieur, qu’il pouvait 

espérer plus favorable. Dans le même temps, il évitait à la Russie une guerre civile et il maintenait la 

cohésion du pays et de l’armée. 

Au soir du 3 / 16 mars 1917, la Russie était toujours une monarchie, en dépit de ce que peuvent 

avoir dit ensuite Choulguine, qui ne savait plus quel statut lui donnerii, ou Kerenski, qui considérait un 

peu vite que la question monarchique était déjà réglée et la république une simple question de tempsiii.  

Le « scénario » raconté au public et repris par les mémorialistes et nombre d’historiens était que 

Nicolas II avait « abdiqué » en faveur de son frère et que celui-ci avait à son tour « abdiqué » en faveur 

du « peuple » incarné par le Gouvernement provisoire. Cette version des faits, largement propagée, 

acquit la force de la conviction et tout un chacun put se persuader que l’ancien régime avait vécuiv. Mais 

cette fable – certainement nécessaire dans les conditions de mars 1917 – ne résiste pas à un examen 

attentif des documents. Ecrasés de fatigue, de responsabilités et de décisions urgentes à prendre, les 

hommes du Gouvernement provisoire n’avaient vu dans le Manifeste que ce qu’ils voulaient y voir, sans 

en percer le sens réel. Les autres s’étaient tus, tant il était inutile et potentiellement dangereux d’aller 

contre la croyance générale en la déchéance de la dynastie. 

                                                 
son sacre, à respecter solennellement les lois précitées de succession au Trône. » 
i Nous connaissons la réaction horrifiée du Tsar par son Journal : « Il paraît que Micha a abdiqué. Il termine son 
manifeste en demandant l’élection, dans les six mois, de l’Assemblée constituante […]. Dieu sait qui lui a donné 
l’idée de signer pareille turpitude. » Cité in Buisson Jean-Christophe, Journal intime de Nicolas II, 3/16 mars 1917, 
Perrin 2018, p. 59.  
ii CHOULGUINE Vassili. Les Jours, op. cit., p. 250. 
iii KERENSKI Alexandre. La Russie au tournant de l’Histoire, op. cit., p. 292. 
iv HASEGAWA Tsuyoshi, The Problem of Power in the February Revolution of 1917 in Russia. Canadian Slavonic Papers 
/ Revue canadienne des Slavistes, Vol. 14, n°4 (Winter, 1972), p. 623. 
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Leur propension à tenir le Grand-duc pour une quantité négligeable n’incitait d’ailleurs pas ses 

adversaires à se méfier de lui. Tous insistent sur son calme – sous-entendu, son apathie – face à la 

situation historique qu’il devait affronter. Rodzianko fait passer Michel pour un pleutre en laissant 

entendre qu’il se serait inquiété en aparté pour sa sécurité personnellei, la réponse pessimiste du président 

de la Douma l’ayant décidé à « abdiquer ». Choulguine évoque une crise de larmesii, mais il est le seul 

à le faire. Toujours théâtral et ne se tenant pas de joie devant tant de bonne volonté, Kerenski alla pour 

sa part jusqu’à féliciter le Grand-duc pour sa « noblesse » lorsque celui-ci eut fait connaître sa décision 

de ne pas accepter le trôneiii. L’ambassadeur de France Maurice Paléologue enfin, informé par 

Milioukov, évoque le « parfait désintéressement » du frère de Nicolas IIiv. 

Mais le Michel falot que nous dépeignent ces mémorialistes intéressés ne correspond pas à ce que 

nous savons par ailleurs de son courage physique au feuv, ni de la grande force de volonté dont il avait 

dû faire preuve envers et contre tout pour réussir à épouser la femme qu’il aimait. Le hiatus entre ces 

deux personnages est comblé par le texte rédigé sous la supervision du Grand-duc dans l’après-midi du 

3 / 16 mars. 

Car le Manifeste était en réalité une victoire personnelle de Michel qui, dans des conditions 

particulièrement difficiles, avait réussi un coup de maître – faire respecter les Lois fondamentales en 

situation révolutionnaire – tout en contribuant à maintenir l’Etat russe sur les rails alors qu’il 

commençait déjà à tanguer dangereusement entre les mains inexpérimentées des nouveaux maîtres de 

la Russievi.  

Le statut de monarchie avait été discrètement préservé. Mais cette victoire était provisoire, tout 

comme le gouvernement qui exerçait le pouvoir effectif. Elle restait suspendue à la décision d’une 

Assemblée constituante qui, pour être légitime et juridiquement valide, devrait être réunie dans les 

formes prescrites par le Manifeste de Michel Alexandrovitch, et naturellement libre de toute ingérence 

extérieure dans ses débats comme dans ses votes.  

Ce qu’elle ne fut pas… mais c’est une autre histoire. 

 

  

                                                 
i RODZIANKO Mikhaïl Vladimirovich, op. cit., p. 61. 
ii CHOULGUINE Vassili. Les Jours, Editions des Syrtes, 2003, p. 7. 
iii KERENSKI Alexandre. La révolution russe (1917), op. cit., p. 79. 
iv PALEOLOGUE Maurice. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre Tome III, Plon, 1921, p. 241. 
v Ceci est notamment relevé par Katkov. KATKOV George. Russia 1917. The February Revolution., op. cit., p. 408 et 
par les Crawford. CRAWFORD Rosemary et Donald. Michel et Natacha, op. cit., p. 371. 
vi Précisons tout de même que cette vision peut-être trop idyllique ne fut pas partagée par tous, loin de là. Ainsi 
de Vassili Maklakov, qui reste sur la compréhension « classique » du texte et analyse le Manifeste comme une 
victoire de la « démocratie révolutionnaire » (le Soviet) : « La monarchie était suspendue ; avec le Monarque 
disparaissaient la Constitution et la Douma. Une nouvelle « autocratie » avec complète confusion de pouvoirs était 
rétablie ; un pouvoir absolu appartenant désormais à dix personnes désignées dans les conciliabules secrets des 
partis au Palais de la Douma. C’était cet « ordre révolutionnaire » qu’au milieu de la guerre on mettait à la place 
de notre Constitution. On aurait le droit de prendre ce Manifeste pour un acte de démence ou de trahison, si des 
juristes qualifiés et patriotes n’en avaient pas été les auteurs. Après cet acte la cause de l’ordre était compromise 
et perdue. Le Manifeste devint le signal d’un soulèvement dans toute la Russie. » in MAKLAKOV Vassili, Préface aux 
Interrogatoires des ministres, etc. par la Commission extraordinaire du Gouvernement provisoire de 1917. Payot, 
1927, p. 13. 
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« S.A. LOPOUKHINE, 

SA FAMILLE ET SES DESCENDANTS, AVANT ET APRES 1917 » 

 

«С.А.ЛОПУХИН, ЕГО СЕМЬЯ И ПОТОМКИ ДО И ПОСЛЕ 1917 ГОДА» 

 

 
 

 

 

 

 

C’est le titre d’un nouvel ouvrage, paru en octobrе 2022 (éd. 

Старая Басманная, Moscou). Une compilation étudiée et 

commentée de mémoires, lettres, documents d’archives 

principalement inédits, dédiés à la famille de Sergueï 

Alekseïevitch Lopoukhine (1853-1911) et à ses descendants 

éparpillés à travers le monde entier (Europe, Etats-Unis, 

Russie). Ce livre contient également les tableaux 

généalogiques et les biographies de toutes les personnes 

mentionnées dans l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

Sergueï Alekseïevitch Lopoukhine, fils de Alexeï Alexandrovitch Lopoukhine  

et de Varvara Alexandrovna née princesse Obolensky,  

épousa la comtesse Alexandra Pavlovna Baranova (1854-1934).  

Leurs enfants : 

 

Nikolaï (1879-1952), époux de Sofia Mikhaïlovna née Ossorguine (1890-1977) ; 

Anna (1880-1972), épouse du prince Vladimir Mikhaïlovitch Galitzine (1873-1942) ; 

Alexeï (1882-1964), époux de Pheokla Bogdanovna née baronne Meyendorff (1893-1982) ; 

Raphaïl (1883-1915) ; 

Piotr (1885-1962), époux de Tatiana Vladimirovna née princesse Galitzine (1892-1920),  

puis époux de Maria Konstantinovna  née Lvova (1899-1987) ; 

Maria (1886-1976), épouse du prince Vladimir Petrovitch Troubetzkoy (1885-1954) ; 

Ekaterina (1888-1918), épouse de Alexandre Vassilievitch Davydov (1879-1964) ; 

Mikhaïl (1889-1918) ; 

Tatiana (1891-1949), épouse de Vladimir Nikolaïevitch Matveïev (1894-1977) ; 

Eugénie (1893-1967), épouse de Ivan Akimovitch Kirillov (1893-1967). 

 

 

L’ouvrage a été réalisé sous la direction du père Gueorgui Pavlovitch et de Mikhaïl Dmitrievitch 

Afanasiev descendants de S. A. Lopoukhine. 
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Préambule (pages 5-8 du livre, trad. du russe par la réd.) 

 

Par Mikhaïl Dmitrievitch Afanasiev 

 

Le vingtième siècle de l'histoire universelle a été un siècle de changements sociaux et de 

catastrophes importantes : deux guerres mondiales, des révolutions sociales, des événements non moins 

tragiques à l'échelle locale – tous ont eu un impact dramatique sur la vie de millions de personnes. Les 

destins en Russie ont été marqués par des tragédies particulières. Mais tout cela ne restera que des mots 

dans un manuel ou dans une monographie scientifique, si nous n’abordons pas l'histoire d’une famille 

en particulier, et de la vie de ses membres qui, selon les mots du poète, ont « visité ce monde dans ses 

moments fatals ». [F.I. Tiutchev. Cicéron. 1829]. 

La famille Lopoukhine, dont il est question dans ce livre, n'est pas une exception à la règle ; son 

histoire se reflète en effet dans les événements historiques, et nous pouvons ressentir le prix qu’ils ont 

dû payer pour avoir le droit de vivre, d'élever leurs enfants, de poursuivre leur lignée familiale. 

L’histoire de la famille Lopoukhine remonte, selon la légende, au saint prince Vladimir et à son fils 

Mstislavi.  

À la fin du XVe siècle, la lignée a été divisée en plusieurs branches, dont celle de la tsarine Evdokia 

Lopoukhina, première épouse de Pierre Ier. À l'époque de Pierre, un des membres de la famille 

Lopoukhine-Timofeïevitch, le futur vice-amiral Nikita Gavrilovitch Lopoukhine, a commencé sa 

carrière en tant que garde-marine. Son arrière-petit-fils, Alexeï Alexandrovitch Lopoukhine, "Mongo" 

est bien connu. Il était un ami proche de Mikhaïl Iourievitch Lermontov, avec qui il a étudié à 

l'Université de Moscou ; le poète était amoureux de sa sœur Varenka [Varvara].  

Alexeï Alexandrovitch, selon son petit-fils V.B. Lopoukhine, était « un homme avancé et cultivé 

pour son époque. Sa maison à Moscou, rue Moltchanovka, attirait les personnes les plus éminentes de 

son temps. Parmi les visiteurs fréquents et ses amis, figuraient Gogol, Samarine, Khomiakov » 

[V.B. Lopoukhine. Mémoires de l'ancien directeur du département du ministère des affaires étrangères. 

Saint-Pétersbourg, 2008, p. 27]. De nombreux enfants, leurs amis et leurs cousins créaient une 

atmosphère particulièrement jeune dans la maison de la famille Lopoukhine. 

Le mariage d'Alexeï Alexandrovitch Lopoukhine avec Varvara Alexandrovna Obolensky les a 

inextricablement liés à la vaste et très amicale famille Obolensky. Et le fils cadet de A.A. Lopoukhine, 

Sergueï, a épousé une dame d'honneur de la cour impériale, la comtesse Baranova, ce qui les a 

rapprochés des hauts rangs de l'aristocratie. 

Ce livre est dédié à la famille de Sergueï Alexeïevitch Lopoukhine – à lui-même, à son épouse 

Alexandra Pavlovna, à leurs dix enfants et à leurs descendants. Tous étaient des personnes strictement 

pacifiques, qui partageaient pour la plupart les opinions libérales habituelles de leur entourage. Le 

manque d'argent comme dans toutes les familles nombreuses les a obligés à servir, et leur a appris, bien 

avant la catastrophe du XXe siècle, à vivre modestement et à faire face aux difficultés de la vie. 

Les épreuves du XXe siècle ont révélé les meilleurs traits de caractère de chacun d'entre eux – un 

courage extraordinaire associé à la douceur et à la gentillesse. La plupart d'entre eux sont passés de 

l'indifférence à la foi sincère et à l’Eglise. Non seulement la souffrance ne les a pas brisés, mais elle a 

renforcé et façonné leurs remarquables caractères. 

Dans cet ouvrage, à quelques exceptions près, il s'agit d'une collection de documents : journaux 

intimes, mémoires et lettres. La plupart d'entre eux n'ont jamais été publiés auparavant et sont uniques. 

Les documents permettent de retracer la vie des membres de la famille sur une période de plus de cent 

ans, de 1853 à 1976. 
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Le premier chapitre couvre la période paisible d’avant la Première guerre mondiale et d’avant la 

révolution, une époque où la famille était encore unie. En grandissant, les enfants fondaient leurs 

familles et leurs propres vies de manière indépendante, mais sans perdre leurs liens familiaux, ils se 

retrouvaient pour des occasions joyeuses ou tristes. En 1911, le chef de la famille, Sergueï 

Alexandrovicth Lopoukhine, décéda ; la Première guerre mondiale a coûté la vie à Raphaïl 

Sergueïevitch. En 1918, Mikhaïl Sergueïevitch décéda. La révolution a éparpillé la famille à travers le 

monde entier. Alexandra Pavlovna Lopoukhina, ses trois fils et ses trois filles ont fini à l'étranger. Deux 

autres filles sont restées en Russie. 

Cette partie du livre comprend également la correspondance datant de la période de 1927 à 1934, 

entre Alexandra Pavlovna et ses filles restées en Russie. Cette correspondance nous permet de retracer 

le destin d'une mère séparée de ses enfants chéris, mais qui reste le centre d'une grande famille. 

Les chapitres suivants sont des témoignages documentés sur les enfants de S.A. Lopoukhine et leurs 

descendants. Pour les émigrés comme pour ceux restés en Russie, c’est la vie, à la limite de la survie, avec tous les 

problèmes mais aussi les petites et grandes joies. Les contacts entre les membres de la famille n'ont cessé qu'en 

1937, n'ont repris que dans les années 1950, et pour des raisons bien connues, ces contacts étaient limités. 

Au cours de la période nouvelle, les contacts ont été pleinement renoués et, en 2000, lors de la 

réunion à Moscou des descendants venus de France, des États-Unis, du Canada et du Pérou, il est apparu 

clairement que les liens familiaux et spirituels n'avaient jamais disparu. C'est alors que la décision a été 

prise de créer un livre consacré au destin de la famille au XXe siècle. 

Cet ouvrage a été conçu comme un signe de profonde gratitude et de respect pour les exploits de 

nos ancêtres, qui ont préservé leur amour et leur générosité au cours de cruelles épreuves, et qui aident 

aujourd'hui leurs descendants à trouver les bonnes directions dans la mer houleuse qu’est la vie. 

Malheureusement, les témoignages sur tous les membres de la famille n'ont pas pu être recueillis 

de façon égale : Raphaïl et Michaïl sont morts jeunes, Tatiana (épouse Matveïeva) et Eugénie (épouse 

Kirillova) étaient modestes et n'ont pas laissé de notes ni de mémoires. 

Il a fallu beaucoup de temps pour préparer ce livre. Un certain nombre de mémoires ont été écrits 

spécifiquement pour cet ouvrage. L'essentiel provient de l'ancienne génération : Tatiana Alekseïevna 

Rodzianko et son fils Alekseï (États-Unis), Mikhaïl Nikolaïevitch Lopoukhine (France), Marina 

Nikolaïevna Fennell (Grande-Bretagne), Natalia Ivanovna Kirillova (France) et Ekaterina Mikhaïlovna 

Pertsova (Russie). De nos jours, la plupart d'entre eux sont passés dans la vie éternelle. 

Des documents importants ont également été fournis par Natalia Alexandrova, Sofia Mikhaïlova 

(Veselkovskaïa), Dimitri Nikolaïev, Tatiana Pavlovitch, Natalia Prihnenko, Vladimir Pertsov, Pierre de 

Saint-Hippolyte, Mikhaïl Troubetzkoy, Marina Tourtsevitch et bien d'autres. 

Ceux qui ont activement participé à la préparation du livre : Natalia Vladimirovna Aleksandrova, 

ses enfants et petits-enfants (collecte de matériel, saisie informatique et autres), le prêtre Gueorgui 

Pavlovitch (articles biographiques, livre de référence biographique, commentaires, édition), Mikhaïl 

Andreïevitch Troubetzkoy (préparation des photographies), Andreï Mikhaïlovitch Galitzine (tableaux 

généalogiques) et d'autres membres de la nombreuse et vaste famille de descendants de Sergueï 

Alekseïevitch et d’Alexandra Pavlovna Lopoukhine. Les éditeurs expriment leur sincère gratitude à 

toutes les personnes qui ont participé à notre travail. 

Nous sommes convaincus que ce livre consacré au destin d'une famille au siècle révolu intéressera 

un large éventail de personnes, tous ceux qui ne sont pas indifférents au passé et au futur. 

1 Une fille de Mstislav a épousé le fils d’un prince Rededi (XIe siècle), dont descendent en effet plusieurs familles 
illustres. Toutefois, le grand généalogiste N. F. Ikonnikov (t. I.2, p. 453) met cette ascendance en doute dans le cas 
des Lopoukhine. Le nom lui-même apparaît vers le XVe siècle. (D. S).  
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CALENDRIER UNR ET CILANE – hiver 2022/2023 

 

КАЛЕНДАРЬ СОЮЗА ДВОРЯН И CILANE – зима 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

5 décembre 2022 – les rencontres de l’UNR –  

la conférence en français d’Alexandre Jevakhoff qui nous présentera,  

à la salle paroissiale de la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky,  

son dernier livre « De Gaulle et la Russie », paru aux éditions Perrin en février 2022. 

 

 

 

5 décembre 2022 – Indépendance Day Ball à Helsinki – 

événement international pour les Jeunes de la CILANE.  

 

 

 

27 janvier 2023 – Bal d’Hiver pour les Jeunes –  

événement des jeunes de l’UNR en collaboration avec la JNF et la RNP,  

à Paris (le lieu sera précisé ultérieurement),  

avec tombola au profit du réseau Barnabé  

(un réseau qui promeut la langue française dans des établissements scolaires en Terre sainte). 

 

 

 

29 janvier – 5 février – Ski Week en Suisse –  

événement annuel pour les jeunes de la CILANE. 

 

 

 

16 mars – IWE en Belgique –  

bal et weekend organisés par l’ANRB  

(les détails et la limite d’âge seront précisés ultérieurement) 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, programmes détaillés et modalités d’inscription : 

Mlle Anne Rehbinder – pour les jeunes, moins de 35 ans : rehbinder.anne@gmail.com 

Mlle Olga Pavlinova – pour tous les âges, plus de 35 ans : o.pavlinova@outlook.com 

i  

                                                 


