
Le prince Vladimir Vladimirovich Bariatinsky (1874-1941) 

 

Vladimir Bariatinsky nait à Saint-Pétersbourg le 20 décembre 1874 et meurt à Neuilly le 7 mars 

1941. Il fait partie de ces grands russes exilés, dès le début du XXème siècle. Il vit à travers 

l’Europe et séjourne sur la Riviera. Il achète la villa Notre-Dame à Saint-Raphaël en 1894 pour 

y venir avec sa femme la très célèbre actrice Lydia Yavorskaya. 

 

 
 

Fils de Wladimir Anatolievitch, prince Bariatinsky (1843), né à Saint-Pétersbourg le 20 

décembre 1874, le jeune prince porte surtout « un des plus grands noms de la Russie » selon le 

mot d'Alexandre Dumas dans Le Caucase. Il descend de Saint-Michel de Tchernigov, issu de 

Riourik au douzième degré, et de saint-Vladimir au huitième. 

 

Le 26 juillet 1896, le prince Bariatinsky se marie avec Lydia von Hubbenet. Lydia est célèbre 

dans le monde entier sous son nom d’actrice Yavorskaya. Il l’accompagne dans ses activités 

théâtrales, soutient ses spectacles, et la création de sa compagnie, propose des lectures. Exilé 

en Europe, ils vivent tous deux en Angleterre. 

 

Le prince habitué de la côte d’azur  a acheté en 1894 la superbe villa Notre-Dame à Saint-

Raphaël .Il apporte des améliorations à la demeure en créant au nord un grand porche. Il éclaire 

les jardins de lampadaires fondus à Saint-Pétersbourg (celui de l'entrée existe toujours). C'est 

peut-être lui qui fait construire la conciergerie qui date également de 1894.  

 

Le recensement de 1896  indique que le couple princier est accompagné d'une domesticité 

importante : un domestique, une fille de chambre et deux cuisinières allemands, un valet de 

pied et trois garçons d'écurie russes, une domestique et un cocher autrichien, une cuisinière et 

un cocher français, deux palefreniers et un cocher suisse. Dans la conciergerie vivent un 

jardinier français et son épouse. Deux autres maisons (disparues) abritaient un piqueur anglais 

et son épouse et un cocher anglais, son épouse suisse et leurs deux enfants.  

Le couple séjourne fréquemment dans la région. 
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Mais en 1916, Bariatinsky demande et obtient le divorce. L’Eglise orthodoxe Russe accède à 

sa requête d’interdire à son ex-épouse de se remarier. 

 

Mais lui se remarie, avec la peintre Olga Beretovskaya ; il est de 

sept ans son aîné. Le couple a deux enfants. 

 

Le prince est un homme de lettres, auteur d'un 

livre paru chez Payot en 1929 : Le Mystère 

d'Alexandre Premier, le Tsar a-t-il survécu 

sous le nom de Fédor Kousmitch . 

 

En 1928, douze des commandeurs 

héréditaires survivants du Grand Prieuré de Russie se réunissent 

à Paris, où ils rétablissent formellement le Grand Prieuré Russe 

de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem. Le Prince Bariatinsky 

rejoint l'Union peu avant la Déclaration de l'Union des 

Commandeurs Héréditaires du 24 juin 1928. 

 

C'est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) qu'il décède le 7 mars 1941. 


