
Olivier COutau-Bégarie
Commissaire-Priseur

Important ensemble de plusieurs centaines de lettres et documents historiques 
provenant du prince Félix Youssoupoff (1887-1967) 

et de son épouse la princesse Irina de Russie (1895-1970),
concernant la mort de Raspoutine, la fin des Romanoff et l’exil de la Famille impériale de Russie.

Correspondances de la grande-duchesse Xénia Alexandrovna (1875-1960) 
et de son époux le grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch de Russie (1866-1933) 

adressées à leur fille, la princesse Irina, de 1914 à 1960. 
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Notre prochaine vacation historique se déroulera 
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre et 
mettra en valeur une célèbre et macabre page historique 
de la Russie impériale. Elle concerne l’assassinat de 
Grégory Raspoutine (1869-1916), orchestré par le 
prince Félix Youssoupoff (1887-1967), le grand-duc 
Dimitri Pavlovitch (1891-1941) et trois complices, dans 
la soirée du 30 décembre 1916. 

Les archives que nous mettons en vente 
proviennent directement du prince Youssoupoff et 
viennent d’être récemment retrouvées au fond d’une cave 
d’un appartement parisien où elles dormaient depuis 
45 ans. Cet ensemble retrace le déroulement précis de 
cet évènement et les conséquences qu’il impliqua sur la 
Famille impériale et sur la Russie, par la mise en lumière 
de nouveaux détails restés jusqu’alors inconnus. 

En plus du récit établi par Nicolas Sokoloff 
(juge en charge de l’enquête sur l’exécution de Nicolas 
II et de sa famille), recueilli de la bouche même 
du prince le 16 mai 1921, sur son rôle et les raisons 
de son implication dans l’assassinat de Raspoutine  
(est. : 3/5 000 €), se trouve la correspondance échangée 
entre le grand-duc Dimitri Pavlovitch et le prince Félix 
Youssoupoff (est. : 2/3 000 €) ; la déclaration manuscrite 
de l’abdication de l’empereur Nicolas II, signée  
le 15 mars 1917 (2/3 000 €) et celle de son frère le grand-
duc Michel Alexandrovitch datée du 16 mars 1917  
(est. : 2/3 000 €) ; la correspondance complète composée 
de plusieurs centaines de lettres échangées entre le 
prince Félix et son épouse la princesse Irina de Russie, 

nièce de l’empereur Nicolas II datant de 1914 à 1960 
(est. : 4/6 000 € par lot) ; toute la correspondance de 
la grande-duchesse Xénia Alexandrovna (1875-1933) et 
de son époux le grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch de 
Russie (1866-1933) avec leur fille, la princesse Irina, datant 
de 1914 à 1960, évoquant les évènements politiques de 
cette période, la révolution russe, l’emprisonnement et 
l’assassinat de la Famille impériale, le départ pour l’exil 
des Romanoff, la disparition de l’impératrice douairière 
Maria Féodorovna, etc… (est. : de 2 000 à 6 000 € 
par lot) ; plusieurs journaux manuscrits dont celui du 
prince Félix Youssoupoff et celui de sa mère la princesse 
Zénaïde Youssoupoff racontant la vie et la fin tragique 
de la grande-duchesse Elisabeth Féodorovna, massacrée 
par les bolcheviques en 1918 (est. : 2/3 000 € par lot) 
; mais aussi un grand nombre de lettres échangées par 
les membres de la Famille impériale, dont l’impératrice 
Maria Féodorovna, la grande-duchesse Maria Pavlovna, 
le grand-duc Kyril Wladimirovitch et plusieurs membres 
de la branche des Mikhaïlovitch (est. : 4/600 € pièce).

Seront aussi mis en vente des albums de 
photographies mettant en lumière cette période  
(est. : 2/3 000 € pièce), plusieurs portraits photographiques 
dédicacés par les membres de la Famille impériale  
(est. : 4/600 € pièce), mais le plus émouvant de cette 
ensemble reste incontestablement cet ouvrage rapporté 
par le juge Sokoloff, utilisé par l’empereur Nicolas II 
lors de sa captivité à Ekaterinbourg durant les dernières 
semaines de son existence, avant d’être lui et sa famille 
atrocement assassinés dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918   
(est. : 3/5 000 €), etc…



1. Correspondances de la grande-duchesse Xénia Alexandrovna de Russie avec sa fille la princesse Irina Youssoupoff datant de 1914 à 1957. (est. : 4/6 000 € par lot)
2. Portrait photographique du prince Félix Youssoupoff, vers 1925-1928. (est. : 4/600 €)
3. Portrait photographique de la princesse Irina Youssoupoff, née princesse de Russie, vers 1925-1928. (est. : 4/600 €)
4. Abdication de l’empereur Nicolas II. Texte manuscrit de l’acte signé par le tsar le 15 mars 1917. (est. : 2/3 000 €)
5. Ouvrage rapporté par le juge Sokoloff, utilisé par l’empereur Nicolas II à Ekaterinbourg. (est. : 3/5 000 €)
6. Juge Nicolas Sokoloff (1882-1924). Déclaration officielle du prince Félix Youssoupoff sur son implication dans l’assassinat de Gregory Raspoutine, datée du 16 mai 1921. 
(est. : 3/5 000 €)
7. Correspondances du grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch de Russie avec sa fille la princesse Irina Youssoupoff datant de 1917 à 1933. (est. : 2/6 000 € par lot)
8. Assassinat de Raspoutine. Correspondances échangées entre le grand-duc Dimitri Pavlovitch (1891-1941) et sa sœur la grande-duchesse Maria Pavlovna 
(1890-1958) avec le prince Félix Youssoupoff, concernant l’assassinat de Raspoutine. (est. : 2/3 000 €)
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