
 

 
 

Documentaire « LE SECRET DU TSAR » 
 

Le Tsar Alexandre 1er, vainqueur de Napoléon, a-t-il 
choisi de simuler sa mort pour expier un crime 

de jeunesse et terminer sa vie comme un simple 
staretz au cœur de la Sibérie ? 

 
6 ans après le documentaire « La Lumière du Désert » consacré à la renaissance du 
monastère copte-orthodoxe Saint-Macaire fondé en 360 dans le désert égyptien, le 
réalisateur Marc Jeanson aborde la fameuse énigme Alexandre 1er/Feodor Kouzmitch. 
Légende, romantisme ? manifestation d’illusion collective 11 ans après la mort du Tsar ? ou 
faisceaux d’indices permettant de prendre cette thèse très sérieusement ?  
Cette énigme n’a cessé depuis de diviser les historiens. Mais aujourd’hui de nouvelles pièces 
très importantes s’ajoutent au dossier…  
Tourné en France, Moscou, Saint Pétersbourg, Tomsk, ce grand documentaire donnera la 
parole à de nombreuses personnes et spécialistes : Princes descendant des Romanov ou de 
proches d’Alexandre, historiens russes et français, autorités religieuses, population de 
Tomsk, etc… Tourné dans les lieux où Alexandre et Féodor Kouzmitch ont vécu, ce film 
montrera également des archives inédites et des pièces peut-être décisives. 
L’historienne et normalienne Marie-Pierre Rey, auteur de la biographie « Alexandre 1er » sera 
le « fil rouge » de cette passionnante enquête qui aura pour but de lever définitivement le 
voile sur la véritable identité de Féodor Kouzmitch, Saint de Sibérie… 
 
Ce documentaire est réalisé en co-production avec la chaîne Kto et le Centre National du 
Cinéma. Mais le budget n’est actuellement couvert qu’à la moitié et nous recherchons 60.000 
euros pour aller au bout de cette passionnante réalisation. 
Marc Jeanson propose aux personnes qui souhaiteraient participer au financement 
différentes formules : souscription de DVD, inscription au générique, vente de droits 
d’exploitation, etc.. 
Merci de le contacter directement soit par mail : marcjsn@gmail.com soit au 0608717412. 
 
 

Voir un extrait du documentaire « La Lumière du Désert » : 
http://www.exaltavit.com/POPUP/ldd.html 


