
      LLee  ggoorriillllee  ddee  llaa  ggrraannddee  dduucchheessssee  ��   
 
Lors du week-end russe qui s’est déroulé dans le parc thermal de Contrexéville les 21 et 22 mai 
derniers, les visiteurs du stand tenu par le Cercle d’études locales ont pu constater que nous 
possédions de nombreuses photos inédites sur la grande duchesse, et grâce aux documents glanés 
aux archives, à la bibliothèque municipal d’Épinal et sur place à Saint Petersbourg lors d’un voyage 
fait en 2004, elle n’a plus de secret pour nous. À ce sujet, un numéro spécial de Gunderic a été 
édité (en vente 3 €uros, sur commande frais de port compris), dans lequel la vie de la grande 
duchesse et celle des Vladimir est passée en revue avec une galerie des portraits de toute la famille 
et l’historique du palais Vladimir qui est illustré par une photo récente. 
 

     Mais l’anecdote suivante qui concerne le séjour de la grande duchesse à Contrexéville 
en 1908 du 23 juillet au 12 août, est nouvelle, puisque Philippe Crémel a découvert en cette 
fin mai, sur Internet, un document manuscrit, qui n’est autre qu’un rapport écrit par un 
commissaire général en mission qui relate pour son supérieur le directeur de la sûreté 
général, sur papier à entête du ministère de l’Intérieur de la République Française, les faits 
et gestes de Son Altesse Impériale en cure à Contrexéville. 
     En substance on apprend que la cure de SAI la grande duchesse se déroule 
normalement, et qu’elle est favorisée par une température exceptionnelle. 
Partie de Paris à 10 heures en automobile, elle est arrivée à l’hôtel de la Souveraine à 19 
heures, elle s’est installée dans les appartements habituellement réservés aux souverains. 
Sa suite se compose du baron Etter, chambellan de l’empereur de Russie et mademoiselle 
Olive, d’origine française, demoiselle d’honneur de l’impératrice détachée auprès de la 
grande duchesse depuis le décès de la générale Arappoff survenu à Cannes cet hiver. 
     Elle débute sa journée en se rendant à 9 heures à la source du Pavillon avec 
mademoiselle Olive, elle fait ensuite une promenade dans le parc où la rejoint monsieur 
Stanish, familier du roi Edouard VII de Grande Bretagne, qu’elle a prié de prendre ses repas 
à sa table pendant son séjour. Après le dîner servi à 19 heures, la grande duchesse termine 
sa soirée au théâtre du casino, ou chez elle par un bridge avec sa suite. 
     Aujourd’hui le 2 août, elle est allé en automobile à Nancy (d’après la tournure du texte, 
se serait elle qui aurait conduit) pour prendre à l’Orient Express mademoiselle Iznaga sœur 

de la duchesse de Manchester (*) venu passer 10 jours avec elle à Contrexéville, avant de se 
rendre en cure à Marienbad en Allemagne. 
     La grande duchesse quittera Contrexéville le 12, en automobile pour se rendre à Paris 
où elle compte passer une semaine avant de rentrer à Saint Petersbourg.      
     Impossible de lire le nom illisible du signataire, jugez par vous-même ci-dessous, c’est 
sûrement à cause de sa qualité d’espion qu’il conserve l’incognito jusque là ! 
     Je le vois dans le parc de Contrexéville, suivre la grande duchesse à distance 
respectable, lunettes noires, costume pieds de poule, casquette à la Sherlock Holmes et en 
train de lire le journal pour mieux épier les environs, ou pourquoi pas ? Avec un verre 
d’eau, comme un curiste banal.       
 
 
Gilou SALVINI  
Document de Philippe CRÉMEL 
    
 
(*) Une de ses cousines, mariée en Grande Bretagne avec le duc de Manchester.  
 



 

 
 



 

 
 
 



 


