
            Cette année, dans le cadre des Journées du Patrimoine 
célébrées les 17 et 18 septembre 2011, la Mairie de 

Contrexéville se met aux couleurs de la Russie. Permettant 
ainsi de rappeler les liens étroits qui unissaient par le passé 
cette célèbre station balnéaire à la cour impériale des 
Romanoff.   

         A partir de 1902, la tante du tsar Nicolas II, la 
grande-duchesse Maria Pavlovna de Russie (1847-1920), 

venait régulièrement faire une cure dans les Vosges. Chaque 
année, elle passait plusieurs semaines et logeait soit à 
l’Hôtel de La Souveraine, soit à l’Hôtel Cosmopolitain. En 
1909, l’année de la mort de son mari le grand-duc Wladimir, 

frère du tsar Alexandre III, elle fit ériger en sa mémoire une 
petite chapelle orthodoxe dans le parc thermal de la ville. Ses 

visites furent interrompues à cause de la Première Guerre Mondiale 
pendant laquelle elle dirigea à Saint-Pétersbourg un hôpital militaire de 
la Croix Rouge. En 1917, la révolution russe la projeta sur les routes 
de l’exil. Installée en France avec ses fils, elle arrive à Contrexéville au 
début du mois de juillet 1920. Malade, fatiguée, anéantie par les tragédies, 
à 66 ans, Maria Pavlovna sent peu à peu ses forces l’abandonner et elle 
meurt le 5 septembre 1920, dans sa chambre de l’Hôtel de La Souveraine. 
Elle est ensuite inhumée dans cette petite chapelle si chère à son cœur.  
En 1943, elle y sera rejointe par son fils le grand duc Boris (1877-1943), 
qui lui repose au cimetière de Contrexéville.            
                                                                                                                                               

           A cette occasion, le vendredi 16 septembre 2011, une messe sera célébrée 
à la mémoire de la grande-duchesse Maria Pavlovna par Monseigneur 
Nestor, en présence de plusieurs de ses descendants, notamment de 
S.A.I. la grande-duchesse Maria de Russie, actuelle héritière légitime au 
trône des Romanoff. Le lendemain après-midi, au théâtre du Casino, une 
conférence présentée par M. Gilbert SALVINI, Président du cercle des 
études locales, évoquera l’histoire de cette grande dame. Tandis qu’une 
exposition lui sera consacrée à travers une importante collection de 
souvenirs historiques, portraits et objets personnels lui ayant appartenu, 
rappelant ainsi son souvenir, mais évoquant surtout l’intérêt et l’affection 
que la grande-duchesse Maria Pavlovna portait à Contrexéville et sa 
région. Cette manifestation culturelle sera présentée et organisée par 
Cyrille BOULAY, historien et auteur de l’ouvrage La France des Romanoff 
publié aux éditions Perrin. 

Ce week-end Franco-Russe se clôturera par un concert solo, le 
samedi 17 septembre, interprété par un brillant pianiste, M. Igor LAZKO, 
Premier Prix du Conservatoire de Musique Tchaïkovski de Moscou, qui 
jouera les plus grands classiques du répertoire russe. Les bénéfices de ce 
spectacle seront entièrement versés à l’association Parcours, pour venir en 
aide aux enfants des rues de Saint-Pétersbourg. 

Les Romanoff à Contrexéville
au temps de la Grande-duchesse Maria Pavlovna

Exposition 
Les 17 et 18 Septembre 2011

CASINO 

Parc Thermal
88140 Contrexéville 

HOrAIreS
De 10h00 à 20h00 

ConCERt 
Le 17 Septembre 2011

THéATre

Parc Thermal
88140 Contrexéville 

HOrAIreS
A 18h30

COmmISSAIre de l’expOSITION
M. Cyrille BOULAY
E-mail : cyrille.boulay@wanadoo.fr
Port. : 06.12.92.40.74

ATTACHe CUlTUrel
M. José SANCHEZ
E-mail : san.jose@wanadoo.fr
Tel. : 03.29.08.29.46

pArCOUrS ASSOCIATION
Mme. Olga PAWLOFF
E-mail : parcours.association@gmail.com
Tel. : 01.45.45.57.19

Exposition-EvEnEmEnt
Du 15 au 18 Septembre 2011

Communiqué dE prEssE


