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Le prince Nikolai Troubetskoï (1890, Moscou – 1938, Vienne) est connu comme un des fondateurs de l’eurasisme, 
théorie philosophique et anthropologique qui a exercé une influence non négligeable sur les sciences humaines en 
Europe de l’Est. Troubetskoï a été également un des piliers du Cercle linguistique de Prague et fondateur de la 
phonologie structuraliste. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’apport de Troubetskoï phonologue et sur 
celui de Troubetskoï eurasiste. L’homme a laissé des textes publiés de son vivant ou à titre posthume (ouvrages, 
articles, discours), étudiés et commentés par la suite et traduits en plusieurs langues. En même temps, 
Troubetskoï a entretenu une longue et riche correspondance épistolaire sur, entre autres, l’eurasisme et la 
phonologie et ces lettres sont moins connues de chercheurs et encore moins traduites. En traduisant en français 
les lettres de N. Troubetskoï à Roman Jakobson commentées par le dernier, j’ai eu accès à quelques archives de 
Moscou où j’ai pu consulter diverses lettres de Troubetskoï et à Troubetskoï, essentiellement sa correspondance 
avec P. N. Savitskiï, une figure de proue de l’eurasisme. Certaines de ces textes ont été publiés depuis en Russie 
par d’autres auteurs que moi, certains restent inédits. Je me proposerai de projeter un éclairage croisé entre ces 
diverses correspondances pour tenter de dégager dans quelle mesure et à quels moments de sa vie l’intérêt de 
Nikolaï Trouvetskoï pour l’eurasisme allait de paire avec celui pour la phonologie. 
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