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IL Y A 100 ANS : 
L’ASSASSINAT DES ROMANOV

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, il y a donc précisément cent ans, 
étaient assassinés à Ekaterinbourg, sur ordre de Lénine, le Tsar de Rus-
sie, Nicolas II, son épouse, l’Impératrice Alexandra Fiodorovna, leur cinq 
enfants dont le Tsarévitch Alexis Nocolaïevitch et quatre autres personnes 
qui étaient à leur service. Cet assassinat s’inscrit dans le contexte de la 
Première Guerre mondiale et de la dérive de la Révolution russe et n’est 
pas sans rappeler la mort tragique des membres de la Famille royale de 
France lors de la Révolution française en 1793.

Après avoir abdiqué le 2 mars 1917 en faveur de son frère le Grand Duc 
Michel, Nicolas II et sa famille ont été placés en résidence surveillée dans 
le Palais Alexandre situé à Tsarskoïe Selo près de Saint-Pétersbourg. Le 
31 juillet, Alexandre Kerenski, chef du Gouvernement provisoire, décide 
d’exiler les membres de la Famille impériale à Tobolsk, en Sibérie occiden-
tale, sous prétexte de la protéger des bolchéviks mais en fait par crainte 
d’un coup d’Etat monarchiste. Leur existence se déroule dans des condi-
tions acceptables jusqu’à ce que les bolchéviks prennent effectivement le 
pouvoir en octobre 1917. A partir d’avril 1918, peut-être par crainte d’une 
évasion et au regard de la guerre civile entre l’Armée rouge et les Armées 
blanches, la famille impériale est transférée en deux convois à Ekaterin-
bourg où elle est placée en détention dans la villa Ipatiev. 

Ekaterinbourg a été choisie parce qu’elle est située dans l’Oural rouge, 
acquis aux idées révolutionnaires, mais celle-ci est bientôt menacée au 
Sud par la constitution, à Samara, d’une armée contre-révolutionnaire. 
Jugeant qu’il est trop tard pour transférer une nouvelle fois Nicolas II et 
sa famille, Lénine prend la décision de les supprimer. Le 21 juin, Yakov 
Iourovski, le nouveau geôlier de la villa Ipatiev, reçoit un message lui indi-
quant que « le Comité exécutif, exécutant la volonté du peuple, a décidé 
de fusiller le tsar Nicolas Romanov, coupable d’innombrables crimes san-
glants ». 

Dans la nuit du 16 au 17 juillet, sous le prétexte d’un transfert dans un 
lieu plus sûr, la Famille impériale et les personnes restées à son service 
sont invitées à descendre au sous-sol de la villa. Là, après avoir déclaré à 
l’Empereur « Nicolaï Alexandrovitch, les vôtres ont essayé de vous sauver 
mais n’y sont pas parvenus, nous sommes obligés de vous fusiller, votre 
vie est terminée », Iourovski le tue à bout portant tandis qu’une douzaine 

d’hommes, dans un désordre absolu, tirent  jusqu’à ce que toutes les vic-
times tombent, le jeune Tsarévitch, qui tentait de s’enfuir ayant, pour sa 
part, le crâne défoncé à coups de baïonnette. Les corps, placés dans des 
draps, sont ensuite conduits en camion dans une fondrière où ils sont 
brûlés à la chaux vive et au vitriol. 

Le 25 juillet, la ville est prise par les Blancs de la Légion tchèque et l’année 
suivante, l’Amiral Alexandre Koltchak, chef des Armées blanches, confie 
au juge Nicolaï Sokolov l’enquête sur la mort du dernier tsar et de sa 
famille. Après avoir découvert des vêtements et des effets personnels des 
victimes dans la fondrière, il conclut à un massacre collectif et à l’inciné-
ration des corps. Cette version a longtemps été contestée pour donner 
naissance à de nombreux mythes dont, notamment, celui de la survivance 
de la Princesse Anastasia.

En 1990, les corps, qui n’avaient pas été complètement brûlés, sont re-
trouvés et identifiés par une analyse ADN. Le 17 juillet 1998, pour le 80ème 
anniversaire de leur mort,  les corps retrouvés (il manque encore ceux de 
la Princesse Marie et du Tsarévitch Alexis qui seront retrouvés et identifiés 
en 2007) sont inhumés dans la cathédrale Pierre-et-Paul à Saint-Péters-
bourg en présence des autorités et du Grand Duc Nicolas Romanovitch, 
chef de la Maison Impériale de Russie. Le 20 août 2000, au vu de leur 
martyre, de la vénération populaire et des miracles imputés à leur inter-
cession, Nicolas II et sa famille sont canonisés par l’Eglise orthodoxe russe 
et leur fête fixée au 17 juillet. Au plan politique, la Cour suprême de la 
Fédération de Russie reconnaît, le 1er octobre 2008, que le dernier tsar 
et sa famille ont été victimes de la répression politique du bolchevisme, 
les réhabilitant ainsi officiellement 90 ans après leur disparition tragique. 
Quant à la villa Ipatiev, celle-ci a été détruite en 1977. A sa place a été 
édifiée, en 2003, l’Eglise de Tous les Saints avec un musée consacré à la 
Famille impériale.

Avec cette réhabilitation et cette reconnaissance posthume s’arrêtent 
malheureusement toute ressemblance avec le sort de Louis XVI, de Marie-
Antoinette et du petit Louis XVII. 
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