
4 3 7 91

ARrriAND-ErfifflANUEL du PLE5SIS. DUC de RICHELIEU

La Russie, école d'un homme d'Etat

français durant la Révolution et l'Empire

par Claude Verrier

X
5"

Thèse présentée au Département d'Histoire

de la Faculté des Arts de l'Université de

Sherbrooke en vue de l'obtention de la fflaî-

trise es Arts

Approbation du jury

Sherbrooke, Québec, Canada, 1967.



SOrniïlAIRE DE LA THESE

Cette thèse a pour but d'approfondir les activités

militaires et administratives d'un Futur ministre de

Louis XUIII, le duc de Richelieu. Issu d'une famille il

lustre, ce dernier, se décidant, à quitter la France lors

de la Révolution, consacra plus de vingt ans de sa vie

au service do la Russie, sa seconde patrie.

Nous avons cru bon d'insister sur les bouleverse

ments politiques, économiques et sociaux, de même que

sur leur répercussion dans la vie d'un homme, L'homme

lui—même nous laisse une impression d'honneteté, d'in

tégrité et de dévouement au service de la Russie à la

quelle il devait tout.

En consacrant un aussi grand nombre de pages a

son administration, nous nous sommes aperçu que même

les contrées du littoral de la mer Noire furent attein

tes par les perturbations révolutionnaires.

Approfondissant et analysant son passé, nous es

pérons ainsi pouvoir, dans la thèse doctorale, mettre

en relief avec plus de certitude ses idées, ses con

ceptions, ses actions lorsqu'il sera Premier îïlinistre

de la France restaurée.
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PREFACE TECHNIQUE

Cette étude est basée surtout sur des sources impri

mées. Il nous fut impossible d'obtenir sur microfilm la re

production de plus de sources manuscrites que celles qui

sont citées dans la bibliographie. Nous espérons combler

cette lacune lors du doctorat.

Nous avons cru bon, dans la bibliographie, de faire

de courtes remarques sur chacune des sources utilisées,

sauf en ce qui concerne les ouvrages généraux et les ar

ticles de dictionnaires. Nous avons jugé que ces derniers

qui touchaient parfois d'assez loin le sujet, malgré leur

haute spécialisation sur un sujet donné, ne méritaient pas

de remarques particulières. C'est pourquoi nous les avons

inscrits dans la dernière partie de la bibliographie.

Nous avions affaire a trois calendriers différents

renfermant, d'après nous, quelques erreurs. Pour la Rus

sie, nous avons donné chacune des dates d'après le calen

drier julien, puis d'après le calendrier grégorien. Pour

la Révolution, nous avons toujours donné les dates (même

si nous savons que c'est très aléatoire pour les deux

premières années) d'après le calendrier républicain, puis

d'après le calendrier grégorien. Pour les dates mention

nées avant 1790, nous nous sommes fié aux sources.



Les poids, mesures et monnaies utilisés dans le

texte peuvent laisser le lecteur insatisfait. Nous croy

ons bon, dans cette préface, de fournir les équivalents

anglais et français.

Russe Anglais Français

1 chetvert 5.7719 boisseaux 2.099 hectolitres

1 uerste . 0.663 mile 1,066 kilomètres

1 verste car, 0,439 sq. mi,

1 poud (40 livres) 36.113 pounds 16.38 kilogrammes
1 dosiatine 2.7 acres 1.09 hectares

Les valeurs monétaires russes de l'époque étaient ba

sées soit sur le rouble-p,apier (assignation de banque),

soit sur le rouble d'argent. Un rouble d'argent équivaut

à 100 kopecks ou à 3,5 roubles-papier. Les chiffres cités

dans cette thèse se rapportent aux roubles d'argent, sauf

indication contraire. Mu la dévaluation constante du rou

ble, nous jugeons prudent de joindre è cette préface tech

nique un tableau explicatif.

L'orthographe des noms russes nous a aussi causé

beaucoup d'ennuis. Nous avons le plus souvent employé le

Larousse encyclopédique; mais nous avons jugé bon, avant

tout,d'écrire le nom de la même façon, sauf les citations

et les références qui conservent leur originalité.

Lorsque nous avons synthétisé des renseignements em

pruntés è plusieurs sources, nous n'avons cité que la réfé-

renceprincipale.
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(l) Années de paix et d'optimisme à cause de l'avènement d'Alexandre
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INTRODUCTION

L'idée de rédiger une these sur ce sujet nous est

venue a la suite de la réunion des Sociétés Savantes à

Sherbrooke, Depuis longtemps, la place des émigrés et

leur rôle sous la Révolution nous intriguaient. Après

avoir rassemblé une bibliographie sommaire sur le sujet

et demandé l'avis de monsieur B.C. Spiridonakis et de

monsieur l/an Rogemo^ter, spécialistes des questions de

la mer Noire, tous deux nous encouragèrent fortement a

poursuivre nos recherches du fait qu'aucune thèse n'a

vait été rédigée sur ce thème et que les derniers écrits

remontent è 1897, sauf une vulgarisation de C. Cox,

Au surplus, l'Université de Sherbrooke possédait

déjà sur microfilm le Sbornik Iniperatorskoqo Russkoqo

Istoricheskoqo Obschestva, de même que plusieurs sour

ces imprimées.

Ce que nous croyions, au début, être un sujet as

sez limité se transforma en un ouvrage avant tout analy

tique.

Le duc fait partie de ce que nous pourrions appeler

un émigré—volontaire-non-émigré, vu sa permission de l'As

semblée Constituante,



Croyant avant tout que le duc préférait les voyages

et le mouvement au métier de courtisan, nous nous sommes

rendu compte qu'à l'instar de ses ancêtres, il espérait

faire une carrière militaire. Les années d'aspirations

se transformèrent en années de réalisations dans le do

maine de l'administration et ce, dans un pays très éloi

gné du sien, qu'il servit durant plus de vingt ans.

Comment ce Français, héritier d'un nom si illustre,

s'attacha-t-il à la Russie? Comment, au lieu de perdre

son temps, comme la plupart des autres émigrés, choisit-

il d'apprendre une cinquième langue et accepta-t-il de

devenir l'un des administrateurs les plus éclairés et

les plus probes du tsar dans un pays et une ville neuver. ,

comme la Nouvelle-Russie et Odessa? Sur ce terrain ferme,

oubliant les rancoeurs malgré tout minimes créées par la

perte de sa fortune, il sut développer ses talents d'or

ganisateur et réaliser une oeuvre durable.

Certains nous reprocheront peut-être le trop peu de

sources manuscrites, le manque de synthèse, lïl, Crousaz-

Cretet, en un volume publié en 1897, s'inspirant très

largement d'articles de r.-evues de L, Pinoaud et d'A, Ram-

baud comme du Sbornik..., avait déjà tenté une telle syn

thèse. Il fallait donc d'abord nous orienter ailleurs,

ouvrant de nouvelles perspectives, notamment sociales et

économiques. Une nouvelle synthèse sera rendue possible



par l'utilisation de sources manuscrites mises a jour

postérieurement à cet auteur. Notre thèse de doctorat

s'y emploiera.

Pour l'instant, nous a v/ons voulu cerner les aspects

de l'activité du duc de Richelieu durant la période cou

verte, surtout qu'il n'a pas ménagé ses efforts comme gou

verneur général de la Nouvelle-Russie et gouverneur parti

culier d'Odessa.

Avons-nous donné trop d'ampleur au commerce d'Odessa?

N'oublions pas qu'Odessa et son commerce sont la base de

la prospérité économique de la région qui, sans cela,

au dire même de Richelieu, péricliterait. Cet essor n'al

la pas de soi en des circonstances politiques peu propi

ces et en un temps de dépréciation du rouble. Le succès en

est donc attribuable è l'ingéniosité, aux suppliques in

cessantes du duc auprès d'Alexandre 1er et de ses ministres,

Les divisions des chapitres couvrant la période

postérieure à 1803 pourraient laisser à désirer. Il est

clair que l'arbitraire y intervient partiellement. Plu

sieurs causes ou conséquences s'entremêlent, entraînant

des redites. Il fallait cependant compartimenter les

divers champs dans lesquels des efforts furent déployés.



Nous espérons faire mieux connaître le personnage, ses

activités, les milieux dans lesquels il vécut,C'est une

biographie qui, nous l'espérons, saura plaire au lecteur.

A ce dernier de juger si nous y avons réussi.



CHAPITRE PREIÏIIER

LES PREMIERES ANNEES D'ARMAND EMMANUEL DU PLESSIS:

1766-1791

f.



Enfance et adolescence du comte de Chinon

Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie du Plessis,

comte de Chinon, puis duc de Fronsac et cinquième duc de

Richelieu est né a Paris^ le 25 septembre 1765» Fils de

Louis-Sophie-Antoine du Plessis mieux connu sous le nom

ismaélite de duc de Fronsac (1737-1791, et de lïlademoisel-

le Adélaîde-Gabrielle de Hautefort, l'enfant perdit sa

mère d'une maladie de poitrine dès 1767, Le duc de Fronsac

av/ait eu un autre fils de ce mariage, Arrnand-Sophie-Emile—

Camille du Plessis de Richelieu, né le 26 mars 1765 et dé

cédé le 11 juin 1767, D'un second mariage de son père a-

vec lïlademoiselle lYlarie-Anne de Galiffet, le jeune duc

héritera de deux demi-soeurs: Armande-iïlarie-Antoinette

née le 27 juin 1777 et Armande-Simplicie-Gabrielle-Arman-

de née a la fin de 1778,

2  ̂
Le- jeune comte de Chinon portait un nom célèbre de

puis déjà longtemps. Sous Henri III et Henri IV, François

1- La plupart des auteurs disent Paris, mais A, Rambaud
dit qu'il est né à Bordeaux. Cfr son article: "Le duc de
Riehelieu en Russie et en France," (B—151), p, 619,

2- Selon l'ordre de dévolution des titres, il portera ce
nom tant que vivra le maréchal de Richelieu, puis celui
de duc de Fronsac jusqu'à la mort de son père avant de
devenir duc de Richelieu,



du Plessis remplissait les fonctions de grand prévôt. Sous

Louis XIII, Armand-Jean du Plessis, cardinal et homme d'E

tat, fut le héros de la politique extérieure française en

plus d'assurer la montée de l'absolutisme et la prospéri

té dans le royaume. Sous Louis XIV, Armand-Jean de Vigne-

rot du Plessis, petit-neveu du cardinal par le mariage de

son père avec une soeur de ce dernier, devint général des

galères, lieutement-général pour le Roi ès mers et armées

du Levant, duc et pair de France. Au XVIIIe siècle, Louis-

François-Armand de Vignerot du Plessis, grand-père du jeu

ne comte, s'illustra comme maréchal de France, diplomate,

favori et surtout comme 1 • "Alcibiade" de son siècle. Le

comte de Fronsac, son père, personnage insignifiant, s'est

distingué exclusivement par ses vices et ses libéralités

sous le couvert de son titre rie premier gentilhomme de la

chambre du Roi.

La perte de sa mère et le peu d'intérêt de son

père firent que le bambin fut confié à la garde de deux

tantes, mesdames de Nesles et de Rastignac, et à sa grand-

tante, la duchesse d'Aiguillon, mère du ministre de Louis

XV. Dès l'âge de sept ans, lïladame d ' Egmont-Pignatelli,

soeur de son père, et la duchesse d'Aiguillon convainqui

rent le duc de Fronsac de fournir une excellente éducation

3- C'était dans les moeurs du XVIIIe siècle que les nobles
français ne prennent aucun intérêt pour leurs enfants a-
vant que ne vienne le temps d'arranger leur mariage.



GENEALOGIE CONCISE D»APJ-ÎAND-H'1MANUEL, DUC DE RICHELIEU

Louis 1er du Plessis épouse Françoise de Rochechouart
François III du Plessis épouse Suzanne de la Porte

3-
1

Armand-Jean

1585-1642
cardinal-ministre

Françoise; 1ère noce, Jean de Beauveau
2e noce, René de Vigneret

r 1
François II de Vignerot Karie-Kadeleine, duchesse
épouse Marie de Guemadec d'Aiguillon

J ean-Amador
Biarquis de Richelieu

l

I  ' 1
Louis-Armand Marie-Françoise,
Ler duc d'Aiguillon Elisabeth,

Marie,

^  ̂ ^ _

Emmanuel-Joseph Armand-Jean de Vignerot du Plessis Marie-Marthe Marie-Îhéîè se
comte de Richelieu 1ère noce, Anne Poussant Mlle de Richelieu duchesse d'AiguSlon

2e noce, Anne-Marguerite d'Acigné
3e noce, Marie-Diérèse Rouillé

T. r 1.

[—
Irmand-Louis Innocent-Jules

>e duc d'/dguillon abbé de Richelieu

^ ^
L

Catherine-Armande Elisabeth-Marguerite Louis-François-Armand Marie-Gabrielle
ICLle de Richelieu Mlle de Fronsac 1696-1788^ maréchal, épouse du marquis

1ère noce, Mlle de Moailles de Pont-Courlay
-2e noce, Chanlotte-Sophie de Guise, princes

se de Lorraine

3e noce, lELLe de Lavaulx, veuve de M. de Rot

I ■ w II -ic:

r
•tenanuel-Armand

5e duc, ministre
Marie-Anne,
Elisabeth,
Louis.

j  , ^

Louis-Antoine, ler gentilhomme de la chambre Jeanne-Sophie épouse le comte
1736-1791, épouse; d'Egmont-Pignatelli

T
Irmand-Désiré Innocente-Aglaé,
{.e duc, député Agathe,

Armande.

1ère noce; î-ille Adelaide-Gabrielle de Hautefort, 1743-1767
S  j^niand-Sophie-Camille du Plessis, 1765-1'?67

i  Armand-Enranuel-Sophle-SeT)tinr!anj.e du Plessis, duc de Richelieu, épouse
K3-Ie Rosalie de Rochechouart.

2e noce; î-ille Marie-Anne de Gallifet, morte en 1814

Armande-l-Iarie-Antoinetts, 1777-1832
épouse le marquis de Montcalm

Armande-Simpli ci e-Gabri elle-Armande, 1778-1840
épouse le maT.*aim.s de Jumilhac
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à son fils en lui donnant un précepteur. Il semble que le

duc se décida à la suite de l'intervention d'une de ses

favorites, Sophie Arnould, actrice. C'est alors que l'ab

bé Labdan, bien connu de f/ladame d ' Egmont-Pignatelli par

ses vertus et sa compétence, prit l'enfant en charge.

L'année suivante, son précepteur ecclésiastique

le fit entrer au collège du Plessis-Sorbonno, rue Saint-

Oacques, l'une des nobles fondations que les sciences et

les lettres devaient au cardinal de Richelieu, La rentrée

s'effectua en octobre, le jour de la Saint-Rémi, Au début,

le jeune garçon eut quelques difficultés h s'habituer è la

minutie excessive de l'emploi du temps (lever a cinq heu

res et trente et coucher a neuf heures) et a frayer avec

ses six cent cinquante camarades. Le jeune comte étudia

la littérature classique et s'intéressa surtout a l'étude

des principales langues modernes de l'Europe# Il semble

qu'il fut l'un des élèves les plus distingués de l'insti

tution, Quoi qu'il en soit, il reçut une éducation solide

et sévère, loin du monde "corrompu" où vivaient son père

et son grand-père. Le jeune garçon admirait cependant son

grand-père, tant pour ses histoires et pour les faveurs

dont il le comblait que pour "sa verte vieillesse, sa pré

sence d'esprit, sa gaieté, sa vigueur, son adresse è ma-

nier facilement un cheval a l'âge de quatre-vingts ans,"

4- A, de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai-
res (B-26), T. II, p. 241,



1J

Le comte Léon de Rochechouart nous raconte '!•anecdote sui

vante, Un jour qu'il avait ét0 heureux dans sa partie chez

le Roi, il remit à l'enfant une bourse contenant quarante

louis pour ses menus plaisirs. Quinze jours après, il lui

dit: "Il faut que je garnisse ta bourse; elle doit être

vide." - "Mais non, grand-père; j'ai encore les quarante

louis que vous m'avez donnés." Le maréchal ouvrit la fe

nêtre et, voyant passer un mendiant dans la rue, lui jeta

la bourse en disant: "Tenez, mon bon homme, voici quarante

louis que mon petit fils n'a pas su dépenser en quinze

jours!"^

Il faut dire qu'autant le vieux maréchal adorait

son petit-fils, héritier de son nom, autant il détestait

son fils qui s'était permis une mésalliance è son second

mariage et qui possédait, d'après lui, tous ses vices, sans

aucune de ses vertus. Le maréchal ne put faire autrement

que de présenter le jeune duc è son grand ami, l/oltaire,

lors du séjour de celui-ci a Paris en 1778, Le sage de

Fernay aurait alors prédit un brillant avenir a l'héri

tier.

Mariage et voyages du comte

Son adolescence n'était pas encore terminée

5- Léon de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25) j p"^ 52.
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que déjà en 1781, sa grand-tante, madame de Béringhau,
6

arrangea son mariage , par anticipation et comme par "pré

caution contre la vie," avec Mademoiselle Rosalie Sabine

de Rochechouart, de famille amie et même alliée. On consi

dérait ce mariage normal, voire même vantageux, et des le

mois d'avril 1782, parents et notaires signèrent les "ar

ticles" par procuration. L'union des deux blasons fut ré

glée par la passation du contrat, le 2 mai 1782 chez le

notaire Armand de Paris, "avec toute la solennité d'usage,"

en présence du comte de Chinon qui terminait son collège.

Par cet acte, le futur époux recevait la terre de Riche

lieu, donnait à son épouse dix mille francs à titre de

douaire, deux mille francs de rente d'habitation et

7
trente mille francs de préciput. Il fut de plus confirmé

dans la possession du duché de Fronsac et reçut cinquante

mille livres de rente.

/

Le mariage fut célébré, selon l'usage de son siè

cle et de son rang, le 4 mai 1782. Lui avait quinze ans;

elle, douze. Son grand-père, le maréchal, donna alors un

bal costumé. N'avait-il pas forcé un peu la main à son pe-
0

tit-fils, comme le note d'Estrée? Suivant une autre coutu-

6- A cette époque, il était normal d'arranger le mariage
des nobles lorsqu'ils étaient encore au collège.

7- L.A. Bosseboeuf, Histoire do Richelieu et ses environs
au point de vue civil, religieux et artistinoe Cb-72)3P«469n.

8- Estrée, P. d', et al., La vieillesse de Richelieu (1756-
1788) (B-B4), p. 267.



me, le jeune duc voyagea en compagnie de son mentor, l'eb-

bd Labdan, avant de prendre son mariage au sérieux. Le

Grand Tour, indispensable couronnement de l'éducation au

XUIIIe siècle, fut donc entrepris avant même que l'adoles

cent rencontrât son épouse.

Le 16 novembre 1782, la connaissance, pour lui,

du royaume du Roi Très Chrétien est déjà commencée car

nous le trouvons à Nantes, célèbre par son port et son

théâtre. Il passe par Poitiers, Bordeaux, Fronsac et Ba-

yonne, qu'il atteint le 10 Janvier 1783, et continue par

Lorèze, Béziers, pour parvenir è Toulon le 16 mars( 1783)

et en admirer le port, l'arsenal et le bassin. La tournée

continue et, ayant franchi le Pont-1 ' Esprit, on se hâte

d'aller admirer Lyon, ville de 150,000 habitants è l'épo

que, renommée par ses soieries et ses hôpitaux. On y sé-
^  g

Journe è partir du 15 avril 1783 . Le jeune duc s'aperçoit

que son pays fut formé par les hasards de l'histoire, que

partout c'est la persistance d'une structure politique et

sociale ancienne. Comme le dira plus tard lïlirabeau, ce

n'est qu'un "agrégat inconstitué de peuples désunis," Des

provinces prétendent être "dans" le royaume et don "du"

royaume. Aux "pays d'Etats" entrés tardivement dans la mou

vance royale s'opposent les "pays d'élections" entièrement

soumis è l'autorité royale.

9- Le duc de Richelieu; correspondance générale (B-2),
vol. 68, ff 1-16.



Un compte-rendu^'^ des voyages était adressé par

l'abbé Labdan à l'abbé Godin, chanoine de St-Sabin, Le vieux

maréchal voulait être au courant des impressions du jeune

descendant sur chacune des places visitées. Trop âgé pour

revoir lui-même les divers lieux, il se tenait au fait du

développement des différentes contrées et plus particuliè

rement de celui de la Guyenne et de la Gascogne, dont il a-

vait été autrefois le gouverneur.

Ce sont les sites enchanteurs de la Suisse qui

l'attirent après ceux de la France, Suivent un séjour de

deux mois è Genève (7 août 1783-3 octobre 1783) ou il se

renseigne sur les révolutions genevoises de 1781, et proba

blement une visite è Ferney ou il voit les lieux où vécut

Voltaire, Le jeune duc se dirige vers les sites historiques

du lYloyen-Age et de l'Antiquité. Nous le retrouvons è Turin

(octobre 1783), è Florence puis è Rome (28 avril 1784),

L'abbé Labdan rapporte que, dès qu'ils mirent pied en I-

talie, ils ne parlèrent plus le français car l'ecclésias

tique espérait "give (ïl. de Chinon a strong enough dose of

Italian to last him the rest of his life,"^^ Il admira

10- Fonds du duc de Richelieu de la Bibliothèque Victor
Cousin de la Sorbonne; Le duc de Richelieu; correspondan
ce générale (B—2), no 68, lettres de 1782 a 1806, ff 1—29,
lïl, Picquard, conservateur de cette bibliothèque, a eu l'o
bligeance de me faire parvenir l'en-tête des lettres avec
un court résumé de chacune. 3e puis ainsi suivre facile
ment ses déplacements; il m'est, pour le moment, impossi
ble de rapporter ses impressions.

11- C. Cox, Talleyrand's Successor; Armand-Fmmanuel du
Plessis, Duc de Richelieu, 17 66-1822 ('B-79 ) , pTi 22.
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toutes les splendeurs de l'Italie et rendit visite à plu-
12

sieurs personnalités, entre autres à l'héritier des Stuart

et à Gaetano Filangieri, "apôtre du nouvel Evangile de la

raison. "

On partit ensuite pour les cours du Nord, De

Trieste, on gagna l/ienne, ville cosmopolite par excellen

ce, y séjournant assez longtemps. Le comte rencontra l'em

pereur 3oseph II qui le traita avec égards, gagna l'amitié

du prince de Ligne, du ministre Kaunitz et du maréchal Las-

cy, car son grand-père avait été ambassadeur en cette ville.

Il atteignit Postdam en Prusse vers septembre 1784,

S'autorisant d'une lettre de recommandation de son grand-

père et de son titre d'officier français, il s'empressa de

se faire annoncer auprès du vieux roi Frédéric sous son ti

tre de comte de Chinon et obtint la permission de suivre

les manoeuvres de l'armée prussienne. Lorsqu'il fut reçu

è l'audience du vieux Frédéric, celui-ci avait oublié è

13qui il avait affaire. Dès qu'il sut la vérité, le roi fit

au jeune voyageur un accueil digne de son nom, "Seulement,

ne pouvant comprendre par quel caprice tant de gloire his

torique se cachait sous une espèce de masque, il dit au

12- Le prince Charles-Edouard est mieux connu sous le nom
de comte d'Albanie,

13- Archives des Affaires Etrangères, Prusse, 203, ff 186,
septembre 1784, cité par P, d'Estrée, La vieillesse de Ri
chelieu (1758-1788) (B-84), p, 242, Le fait est rapporté
pour montrer l'affaiblissement de sa mémoire.
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comte de Chinon; 'Ah! ffionsieur de Richelieu! quand on a le

bonheur de se nommer ainsi, comment peut-on se faire appe

ler autrement?'

Il amorça alors son retour par les Provinces-U

nies qui étaient en effervescence depuis 1783, et par les

Pays-Bas eux-mêmes en pleine ébullition, car les révolu

tions belge et liégeoise débuteront en 1787, Tous ceux

qu'il rencontra furent surpris de voir

"un Français aussi jeune montrer une modes
tie, une réserve et un aplomb du-dessus de
son âge, dont ses compatriotes ne donnaient
pas toujours l'exemple; on jouissait aussi
dans les pays étrangers de lui en voir par-
1er les langues avec une grande perfection."

Il parlait et comprenait l'allemand, l'anglais, l'italien

en plus de sa langue maternelle. C'était une qualité rare

è une époque où les Français de son temps affectaient vo

lontiers de ne savoir que leur langue. De plus, il était

marqué par la culture du Xl/IIIe siècle, qui voulait à la

fois installer les "lumières," révérer la raison, établir

le culte de l'utilité, la croyance dans la bonté innée de

l'homme et son immense capacité de bonheur^^, La diffusion

14- A, de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-25), T, II, p, 242,

15- Sbornik Imperatorskoqo Russkoqo Istoricheskoqo Obs-
chestva (B-29), î\ LIU, notice de Langeron, p, 4, Désormais
cette référence paraîtra sous l'abréviation Sbornik,

16- G, Duby et R, fïlandrou, Histoire de la civilisation
française, T. II, XVIIe-XXi siècle (B-16B), pp"^ 102-134,
Aussi, P, Hazard, La pensée européenne au k\lllle siècle
(B-lBl); tout le volume est une mine de renseignements
pour cette période.
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des idées anglaises le faisait s'appuyer sur les principes

du libéralisme. Lui-même grand admirateur de Sully et des

physiocrates plus que des philosophes, il s'intéressait a

l'administration politique, économique, sociale rt militai

re des pays visités et connaissait la plupart des nouvelles

tendances de l'économie politique. Il espérait peut-être a

son retour profiter de l'expérience acquise lors de ses

voyages pour contribuer à effacer du royaume tout ce qu'il

avait d'arbitraire et de vieilli; puis, s'appuyant sur ce

que les Encyclopédistes et les physiocrates considéraient

comme des vérités historiques ou philosophiques universel

lement valables, bâtir un Etat où tous les citoyens pour-
17

raient vivre heureux et libres.

Sa famille le rappela pour prendre connaissance

et possession de sa toute jeune épouse. Une correspondance

régulière remplie de grâce et d'esprit entre les jeunes

mariés inconnus et l'envoi d'un portrait "où il retrouva

les traits, un peu plus développés, du petit minois enfan-
18 ^

tin gravé dans son souvenir" hâtèrent son retour.

17- P. Hazard, La pensée européenne au XVIIIe siècle (B-181),
2e partie, pp.117 a 275; aussi, 3. Godechot, Les Révolu
tions U770-1799) (B-175), p. 89.

18- CtessB de Boiqne, ifiémoires de la comtesse de Boiqne
née d'Osmond (B-7), T. III, p. 9.



Désillusion matrirnoniale et fuite a Uienne

Il descendit à l'hôtel d'Antin (Richelieu) et

fut accueilli sur le perron par son grand-père, le maré

chal, et son père,le duc de Fronsac. Entre les deux, se

trouvait "un petit monstre de quatre pieds, bossue par

devant et par derrière, qu'il(s) présentèrent au comte de
19

Chinon comme la compagne de sa vie." Personne ne semble

l'avoir préparé è ce choc.

"Il recula de trois marches et tomba sans

connaissance sur l'escalier. On le porta
chez lui. Il se dit trop souffrant pour
paraître au salon, écrivit è ses parents
sa ferme détermination de ne jamais ac~
complir un hymen qui lui répugnait si cru
ellement, fit demander des chevaux de pos
te, dans la nuit même, prit en désespéré
la route d'Allemagne. La duchesse de Fron
sac, seconde femme de son père, avait
trouvé le moyen de pénétrer jusqu'à lui,
pendant son court séjour è Paris; et de
lui présenter deux petites soeurs^O char
mantes, dont il emporta le gracieux sou
venir.'"^

Est-ce ce mariage qui le sépara de la France?

Le poussa-t~il plus avant sur la pente où déjà l'entraî

naient les idées de son époque et sa propre inclination?

19- et esse de Boiqne, flflémoires de la comtesse de Soigne
née d'Dsmond (8-7), T. III, p. 9. La comtesse dramatise
la scene sur le ton malicieux et quelque peu excessif dont
elle était coutumière. Rochechouart, cousin du comte de
Chinon , confirme en disant que Rosalie Sabine était "bos
sue; comme Polichinelle."

20- Il s'agit d'Armande-ffiarie, âgée de 7 ans et d'Armande-
Simplicie, âgée de 6 ans.

21- Ctesse de Soigne, op. cit., T. III, p. 10.
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Quoi qu'il en soit, il laissa tomber les avantages de ses

grades militaires qu'il avait commencé à recevoir comme

tout jeune noble français. Son degré de troisième sous-

lieutenant sans appointements des dragons de la Reine, ac

quis le 19 octobre 1781, venait de se transformer des son

entrée en France en celui de sous-lieutenant des dragons

de la Reine où il se distingua en apaisant une émeute à
23Compiogne . Il partit vers Vienne car "il aimait les Al

lemands; l'estimable bonhommiede leur société et leur ton

24
sentencieux et froid convenaient à son esprit" Sa fa

mille vit d'un mauvais oeil ce départ et trouva rapide

ment le moyen de l'attirer en France, Son père, le comte

de Fronsac, qui souffrait de la goutte, vit à le faire hé

riter à sa place de la charge de premier gentilhomme de la

chambre du Roi,

Le premier gentilhomme de la chambre du Roi

Le jeune comte revint alors en France et alla

vivre à la cour, "royal faubourg de Paris", mais il trou

vait peu de plaisir à remplir les "formalités minutieuses"

25
de la chemise, du bougeoir et du petit coucher, lïlême s'il

22- 3, Pinasssau, L'émigration militaire - campagne de
1792 - armée Royale (B-lll p. 182,

23- Sbornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu, T. '
LIV, p, 3,

24- Ibid,, id,, notice de Langeron, p. 10,

25- A, Rambaud, Histoire de la civilisation française
(B-116), T, II, pp, 8 ss.



88 trouvait très souvent à portée da voix du roi,

"sa gravité naturelle et simple (...) en
imposait h ses égaux et même à ses supé
rieurs, car il savait repousser la fami
liarité des princes par le respect, cel
le des courtisans par la froideur. Il ne
prenait d'ailleurs aucune part aux intri
gues dont il était entouré, ce qui causa
une extrême surprise et un secret mécon
tentement à ceux qui en faisaient leur
occupation journaliere."25

Il ne pouvait s'acclimater a la vie dissipée et bruyante

de cette noblesse groupée soit dans la maison militaire du

Roi qui comptait plus de dix mille hommes en uniformes é-

tincelants, soit dans la maison civile qui atteignait plus

de cinq mille personnes.

Il semble que son instruction et son éducation

l'aient mûri avant l'âge.

"Né avec un esprit plus solide que brillant,
peu fait pour la frivolité de la société de
son temps, il y portait une réserve, disons
même un embarras et quelquefois un air de
pédantisme dont les causes étaient trop res
pectables pour qu'on osât en plaisanter; sa
vertu en imposait même aux jeunes gens de
son âge qui l'estimaient en s'éloignar.t de
lui; il n'était pas à leur hauteur et se
trouvait embarrassé avec eux; il était ti
mide et embarrassé avec les femmes (...)"^'

A la cour de Louis XVI, il parut un puritain qui aurait pu

être classé parmi les "doctrinaires" au siècle précédent.

26- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-26), t. II, p. 242.

27- Sbornik (B-29), notice de Langeron, T. LIV, p. 10.
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La vie de cour pesait au jeune homme et, dès

qu'il en avait l'occasion, il retournait en Allemagne et

plus précisément a Vienne, son lieu de prédilection dos

cette époque. Il semble même qu'au cours de l'un de ses

voyages en 1786, il se soit rendu à Varsovie en compagnie
2 8

d'un ami, Alexandre Lameth . Il venait d'acquérir en

France, le 8 février de la même année, le grade de capi-

29
taine réformé en payant sept mille livres .

Ce jeune homme qui ressemblait physiquement à

son grand-père "était d'une taille élancée, fort maigre,

un peu voûté;" d'une figure charmante, avec "deux grands

yeux noirs, pleins de feu," un peu myope, le teint fort

brun, les cheveux crépus et très noirs, mais qui devaient

blanchir de bonne heure. C'était presque un homme du Nord

par son tempérament moral. S'il tenait, par quelque côté,

a la brillante jeunesse, è la gentilhommerie de son temps,

c'était par la passion des armes; mais y avait-il dans son

30
courage moins de fougue que de froide intrépidité?

28- 3. Fabre, Stanislas-Auquste Poniatoiuski et l'Europe
des lumières (B-169), p, 517, L'auteur parle du duc ds
Fronsac; il serait plus vraisemblable de croire que c'é
tait le comte de Chinon, futur duc de Fronsac,

29- 3, Pinasseau, L'émigration militaire - campaqne de
1792 - armée Royale (B-111), p. 182,

30- L, de Croucsz-Cretet, Le Duc de Richelieu en Russie
et en France. 1766-1822 (B~81), p, 7; cfr A. Rambaud, "Le
duc de Richelieu en Russie et en France," dans Revue des
Deux-mondes (1888) (B-151), pp. 620-621,
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Comme tous les hommes bien nés, il désirait ne

rien devoir qu'à son mérite. Et, selon la très ancienne

tradition, le mérite chez lui prenait la forme exclusive-

31
ment guerrière, "le plus beau métier du monde." lïlalheu-

reusement à son gré, ce penchant se heurtait aux circons

tances du moment: depuis l'année 1784, la guerre avait

disparu du monde. Les intrigues turques auprès des Tata-

res de Crimée et les desseins russes sur la Géorgie soule

vèrent des bruits de guerre entre la Russie et la Turquie

32 %
en 1787, Le comte, à l'exemple des jeunes nobles qui a-

vaient "la rage de la guerre," conçut des projets de car

rière en Russie. Il sollicita du roi la permission de ser-

33
vir comme volontaire dans les armées russes. Voyant les

réticences et profitant de l'entrée autrichienne dans cet

te guerre en 1788, il fit une nouvelle demande pour ser

vir dans les armées russe ou autrichienne^^. Les cours dé

clinèrent l'offre et, pas plus que le comte de Souillé,

que les princes de Trémouille et de Talmont, le comte de

Chinon ne fut admis à rejoindre les Autrichiens sur le Da-

35
nube , Il dut se contenter d'être nommé "capitaine réfor-

31- 3. Fouques-Duparc, Le troisième Richelieu, libérateur
du territoire en 1615 (B-87)j p, 35,

32-3. Droz, Histoire diplomatique de 1648 à 1919 (B-167),
p. 162.

33- Sbornik (B-29), 3ournal de mon voyage en Allemagne,
T. LIU, p. 130.

34- Il croyait que le Roi ne pouvait lui refuser de ser
vir au coté d'une alliée de la France.

35- fflinistère des Affaires Etrangères, correspondance de
Vienne, Noailles a ffiontmorin, T. CLIV, 25 juin 1788, cité
par L. Pingaud, "Le duc de Richelieu en Russie," dans Cor
respondant , XCI (1882) (8-148), p. 571,
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mé à la formation du 1er mai 17B8, puis major en 2d (sic)

36
des Hussards d'Esterhazy le ler mars 1789." Ses projets

furent ajournés et lui parurent à lui-même ensuite "complè

tement abandonnés." La Révolution qui débutait le retint

et, comme le dit Langeron; "La cour de Versailles offrait

des périls (...) et était devenue son séjour."

Peu^intéressé par les fêtes, les plaisirs et les

nouvelles formes musicales comme la symphonie et la sonate,

il décida de faire un voyage à Vienne avec la pensée que,

peut-être, il serait admis à l'armée, lïiais en août 1788,

son voyage de plaisir est assombri par la mort de son

grand-père, le maréchal de Richelieu, et il doit effectuer

un rapide retour en France. Le défunt l'a fait, par son

testament olographe du 11 juin 1781 déposé chez le notaire

Deyeux le 8 août 1788, son légataire universel; comme il

aimait le répéter, "son petit-fils avait toutes ses quali-

37
tés et pas un de ses défauts." Son père, devenant duc de

Richelieu, lui légua le titre de duc de Fronsac. La liqui

dation de cette succession ne laissait pas d'être fort

lourde pour son véritable bénéficiaire, le nouveau duc de

Fronsac. Il dut assister aux prises d'inventaire en compa

gnie des notaires et des procureurs pour des créanciers

dans une dizaine de possessions (Pavillon du Hanovre, Hô-

36- 0, Pinasseau, j^'émigration militaire - campagne de
1792 - armée Roy aie TB-111). p. 182.

37- Archives de la Seine no 262, ff 105-106vo, cité par
P. d'Estrée, La Vieillesse de Richelieu (1758-1788) (B-
84), p. 286.



tel de la rue Neuve St-Augustin, maison de Gennevilliers,

do Fronsac, de Fontainebleau, de Saint-Germain) et à la

vente des tableaux le 18 décembre 1788, Cette liquidation

lui permit de se rendre compte que les dettes, de son grand-

\  38père et de son père s'élevaient au moins è trois millions.

Le duc de Fronsac et les débuts de la Révolution

Le jeune duc s'intéressait beaucoup, à défaut

de guerres, aux destinées de sa nation. Il saisissait le

bouillonnement intérieur de la France et s'apercevait que

le despotisme éclairé de Louis XUI et de fidarie-Antoinette

39faisait place aux revendications générales de la nation.

Ses voyages l'avaient sensibilisé aux conditions agraires

du royaume, aux plaintes des paysans contre la taille. Il

avait perçu la montée presque agressive de la bourgeoisie

bientôt triomphante^'^, première dans l'industrie et la bu

reaucratie, qui désirait la liberté économique malgré le

conservatisme des petits paysans et des artisans. Ses lec

tures lui avaient fait apprécier le vieux concept de droit

38- P, d'Estrée, La Vieillesse de Richelieu (1758-1788)
(B-84), pp. 286 ss.

39- E. Lavisse, dir.. Histoire de France depuis les oriqi—
nés Jusqu'à la révolution, T. IX, le partie. Le reqne de
Louis X\J1 (1774-1789) (B-190). Tout le volume traite de la
fin de l'Ancien Régime et aborde è peu près tous les pro
blèmes.

40" G. Duby et R, [ïlandrou. Histoire de la civilisation
f rançaise, T, II, XVIIe-XXe siècle (B-166), pT^ 137.



naturel, fondement des théories nouvelles et appuyer pres

que sans réserve les idées des écrivains français contre

l'Eglise et l'Etat, Il avait regardé avec enthousiasme

les changements prônés par Necker et fut peiné de son ren

voi, sachant que Calonne et Loménie de Brienne ne faisaient

que rendre la situation plus précaire. L'autorité royale

se butait a une espèce d'insurrection anachronique des pri

vilégiés, L'appauvrissement de la petite noblesse et 1'E-

dit de Saint-Germain, exigeant quatre quartiers de nobles

se pour obtenir le grade d'officier, ouvraient les yeux

sur les privilèges en cause.

En 1787, lors de la convocation de l'Assemblée

des notables, dissoute trois mois plus tard, il croyait

aux changements et les admettait sans réserve. Le comte

de Langeron décrit son attitude:

"Très circonspect devant les étrangsrs mais
gai et bruyant avec ses amis, le comte de
Chinon, peut percevoir et conserver tous
les genres d'instruction. De plus, la complè
te abnégation pour soi-même et son intérêt,
son entier désintéressement, son caractère
noble et pur en font un personnage prêt,.,"

Il fut moins fier lorsqu'il vit le parlement

et son président d'Epremesnil défier le gouvernement avec

l'aide de la haute noblesse, du haut clergé et de l'opi

nion publique. Il sentait que la noblesse, malgré ses exi-

41- Sbornik (B-29), T. LIV, notice de Langeron, p. 10.



gences, ne pouvait tenir tête aux revendications de la

nation. Il espérait au contraire que celle-ci appuierait

sans réserve la révolution juridique. Elle conserverait

l'Ancien Régime en n'en faisant disparaître que l'arbi

traire.

Il applaudit le rappel de Necker, la décision

de convoquer les Etats généraux (les premiers depuis 1614)

pour le 1er mai 1789; il s'inquiète cependant des réper

cussions de 1'"affaire,du collier" et des finances défici

taires du royaume. Un écrit de lïlallet du Pan, en janvier

1789,1e laisse perplexe. Ce dernier écrit;

"Le débat public a changé de face. Il ne
s'agit plus que très secondairement du
roi, du despotisme et de la constitution;
c'est une guerre entre le Tiers Etat et
les deux autres ordres,"^+2

Dès la réunion des Etats généraux, le 5 mai 1789, à Ver

sailles, le conflit qui éclate sur le mode de votation en-

43
tre le Tiers-Etat le laisse dans l'expectative. Le Tiers ,

qui groupe une sorte de "patriarcat" composé de bourgeois

capitalistes, de gens d'affaires, de gens de loi, d'admi

nistrateurs des villes, est habitué depuis deux ans aux

affaires publiques et pose des revendications d'autant

42- A. [ïlathiez, La Révolution française (B-104), T. I,
p. 39.

43- G, Lefebvre et A, Perroine, Recueil de documents re
latifs aux séances des Etats Généraux, mai-juin 1789
(B-101). Tout le volume est une mine de renseignements,
Cfr, aussi. G, Lefebvre, La Révolution française (B-193),
pp. 120 ss.



plus hardies qu'une grave crise économique sévit. Il n'ai

me pas la prétention du Tiers de prendre en mains les gran

des réformes dont l'Etat a besoin, même s'il admet que la

France de 1789 est une société prospère sous un mauvais

gouvernement. Il n'admire pas davantage les privilégiés

qui raidissent leurs positions, comme à l'époque de la

Fronde, et veulent obliger la monarchie à choisir entre

eux et la nation. Comme le dit son épouse:

"malgré que lïl. de Richelieu, dans les tous
commencements de la révolution, désirât la
réforme des abus, et ce rive des belles âmes,
le bonheur du peuple, ces sentiments n'altè
rent jamais l'amour de son roi."^^

La division des privilégiés a cause de leur ré

volte antérieure, l'entente étroite de la royauté avec

eux, l'impossibilité de celle-ci d'homologuer les voeux

du Tiers à moins d'abdiquer, faisaient face è la nation

qui venait d'affirmer sa volonté avec une aveuglante clar

té, La politique de durcissement menait à la catastrophe

car le Tiers ne se limitait pas à demander la réunion des

trois ordres mais se déclarait, devant les maladresses du

roi. Assemblée nationale, le 17 juin 1789, et représentant

de la nation, La situation s'envenimait avec les menaces

du roi et le renvoi de Necker, et, le 9 juillet 1789, l'as-

45 - 1
semblée constituante débutait, bientôt soutenue par la

44- Sbornik (B-29), T, LIV/, notice de îïladame de Richelieu,
p, 7,

45- 3, Godechot, Les Révolutions (1770-179^(8-176), pp,
132 à 144; aussi, G. Lefebvre, La révolution française
(B-193), pp, 127 ss.



révolution populaire du 14 juillet.

Le duc de Fronsac espère que le roi profitera

du départ des princes et de la "grande peur" pour reprendre

en main les rênes du royaume, que non seulement il se pro

noncera en faveur du décret de l'abandon des privilèges

féodaux mais y applaudira. Il semble croire que le roi

est plein de bonne volonté, mais impuissant è cause d'un

entourage néfaste. Le duc de Fronsac s'aperçoit rapidement

que la cour ignore la véritable situation et accumule les

maladresses et les provocations.

Pourquoi le roi refuse-t-il de sanctionner l'a

bolition des privilèges? La Déclaration des droits de l'hom

me? C'est aigrir l'opinion dans un moment critique car dé-

jà le Courrier de Corsas, la Chronique de Paris et L'Ami

du peuple parlent d'un complot aristocratique dont le but

est de renverser la constitution. Il est vrai que les dé

crets du 4 août ont lié l'une è l'autre la révolution po

litique et la révolution sociale, mais c'est peut-être le

seul moyen de réformer la monarchie et de lui faire admet

tre la participation de la nation au gouvernement, de la

désolidariser d'avec les privilégiés, lïlais le roi ne réa

git pas malgré les avis de plusieurs nobles qui lui conseil

lent de rallier l'Assemblée. La chose aurait été facile,

car l'Assemblée renfermait une droite "monarchienne, " qui

ne voyait le salut contre l'anarchie que dans la restaura

tion d'un pouvoir royal fort. Le roi n'écoute même pas les
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conseils de quitter Versailles en septembre tandis que des

observateurs comme le duc de Pronsac voient monter l'ef

fervescence à Paris,

Le 5 octobre 1789, le duc de Pronsac, alors à

Paris, se voit dans la nécessité d'

"aller avertir le roi en passant par le
chemin de lïleudon (...) de la venue de l'in
fâme troupe de femmes et de garde nationale
et à suggérer au roi de partir pour Ram
bouillet avec ses gardes de corps.

Louis XVI ne fait rien et est contraint avec l'Assemblée

d'aller s'établir à Paris; c'est une victoire décisive de

la Ville sur la Cour. Le peuple de Paris deviendra le pre-

47
mier acteur de la Révolution. Le duc s'aperçoit que ce

difficile passage de la nation dynastique à la dynastie na

tionale échoue au milieu des incompréhensions réciproques.

Lui et le dernier carré de fidèles du Roi n'ont pas perdu

espoir et le suivent à Paris. Le roi accepte la constitu

tion.

En avril, se rendant compte des espoirs du roi

dans l'aboutissement des menées contre-révolutionnaires

en Prance et hors de la Prance, le duc de Pronsac profite

de la mort de la duchesse de Piennes, soeur de sa femme,

pour se retirer à Courteilles et continuer h suivre d'as-

45- Sbornik (B-29), T. LIV, notice de la duchesse de Ri
chelieu, p. 3.

47- G. Lefebvre, La révolution française (B-193), pp. 141
SB .



882 loin la situation troublée de Paris, Voyant la puis

sance des clubs jacobins, cordeliers et Feuillants qui ré

ussissent la réorganisation des municipalités^®, il deman

de alors la permission h son roi d'aller rejoindre son ré

giment à Sedan, Cette faveur lui est accordée, Fronsac se

voit privé cependant du poste militaire auquel il avait é-

té affecté au début de septembre 1790 par l'Assemblée, Il

écrit alors au roi et lui demande, pour "reposer son es

prit et son coeur, depuis longtemps oppressés par le spec

tacle des maux qui déchirent la patrie," la permission "de

se rendre à Vienne pour fuir le climat politique troublé de

la France, pour revoir l'empereur Doseph II, pour examiner

avec attention les desseins des puissances,"

Départ pour Vienne et pour l'aventure

De Sedan, tout près de la frontière, il attend

avec impatience une réponse favorable du roi auprès de son

ancien régiment, las Hussards d'Esterhazy, La réponse tar

dant, il informe la Cour qu'

"il se trouve sans emploi en France, par
la suppression du grade de major en se
cond, qu'il possédait dans les armées fran
çaises, et qu'il veut acquérir de nouvel
les connaissances dans l'art militaire

qu'il avait embrassé ,

48- G. Lefebvre, La révolution française (B-193), pp, 143
ss,

Sbornik (B-29), T, LIV, Journal de mon voyage en Al
lemagne , p p, 111 SB,

50- Ibid,, id,, p, 198,
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Il reçoit enfin une réponse favorable du roi et se met

en route dès le 2 septembre 1790, La révolution paraît

lui avoir rendu la liberté qui lui avait été refusée par

le roi en 1788.

Fronsac nous a laissé un récit fort intéressant

de son passage dans les différents petits Etats dont se

52
composait alors l'Allemagne . C'est dans ses impressions

de voyage surtout que nous pouvons admirer "son style serré,

concis, plus profond qu'élégant, sa tête froide et son es

prit orné par des connaissances appuyées sur de bonnes ba-

53
ses," A l'époque, la noblesse allemande jouit encore

de la plénitude de ses droits féodaux. Seule à posséder

la terre, elle possède aussi les paysans qui la cultivent,

elle exerce sur eux, au civil et au criminel, une justice

patrimoniale sans appel. Tous ont tous les privilèges, mal

gré les grandes différences de fortune. Il nous a laissé

"de nombreuses remarques sur l'agriculture,
l'industrie, le commerce, les routes, la "
population, les réformes de Joseph II, un
sentiment très vif des beautés de la na
ture, et aussi de piquantes remarques sur
les princes et principicules de l'empire,"

Il commence son itinéraire à Bouillon et le

poursuit par Paliseux, Hure, Theroigne, la "superbe vallée"

Sbornik (B-29), T, LIV, notice de Laîné, p, 80,

52- Ibid,, Journal de mon voyage en Allemagne, T, LIU, pp,
111 a~Î42,

53- Ibid,, T, LIU, notice de Langeron, p. 11,

54- A, Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce," dans Revue des Deux-IYlondes (1888) (B-151), p. 621,
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de Liège, Liège "vivante mais non belle," Limbourg "où il

franchit le premier poste autrichien," Hervé, Aix-la-Cha

pelle où il sourit de la "vénération portée è Charlemagne,"

Uiendelsheim où il rend visite a son colonel, le prince de

Salm, Bonn, Remagen, Andernack, Il arrive è Coblentz le

14 septembre. C'est là qu'il apprend la mort de Joseph II

survenue le 27 septembre et il nous en trace un excellent

55
portrait. Il reprend alors la route pour aller assister

au couronnement de Léopold II è Francfort, en traversant

SaularshUtz, Stromberg, Uiendelsheim, Dibourg où il descend

chez le baron de Groschlag. Durant ces voyages, il ne peut

éviter de nous donner de piquantes remarques touchant cer

tains individus:

"l'archiduc (ïlaximilien, grand-maître de l'or
dre teutonique, électeur de Cologne et évêque
de lïldnster, se compose un revenu de 5 è 6
millions de livres qui, gouvernées avec écono
mie l'ont mis dans le cas d'avoir, è ce que
l'on prétend, un trésor considérable.

Le comte de lilartemberg et d'autres gen
tilshommes jouissent dans leurs terres de
leurs droits de souveraineté, mais les re
devances que leur paient leurs sujets sont
très peu considérables,

L ' archevêque-électeur de lïlayence, d'un
esprit rétréci et d'un orgueil précisément
en raison inverse de sa naissance, distingué
surtout par la foule de valets grands et pe
tits qu'il traîne à sa suite, n'ayant pas
moins de mille quatre cents personnes dans
son cortège, y compris çje Gudenhofen,
nouvellement créée premier ministre; Goertz,
dont la politesse, surtout à l'égard des
Français, est è peu près nulle, mais qui
ne manque pas d'esprit et auquel on peut mê
me reprocher de trop sacrifier au plaisir

55- Sbornik (B-29), Journal de mon voyage en Allemagne,
T. LIU, pp. 131 è 141.
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de le faire briller; l'archevêque-électeur
de Trêves, si poli, affable et surtout doué
d'un tact si fin; (...) enfin cette foule
de princes, comtes et barons (...) régnant
sur deux villages et la plupart sur une mul
titude de quadrupèdes ordinairement en beau
coup plus grand nombre que leurs sujets, et
parmi lesquels on pourrait leur assigner u-
ne place à beaucoup plus juste titre que
parmi les têtes couronnées.

Après le couronnement, les fêtes, les bals, il

retourne se reposer durant huit jours à Dibourg en char

mante compagnie avant de partir pour Vienne, le 22 octo

bre, afin d'assister au couronnement du roi de Hongrie le

15 novembre.

"3e suis venu si souvent à Vienne et j'y
ai tant de connaissances, qu'au bout de
vingt-quatre heures je m'y trouve h peu
près comme si j'y avais toujours été. Le
caractère des habitants est d'ailleurs
si hospitalier et si ouvert, que, pourvu
qu'on ne soit ni impertinent, ni fat, ni
grossier, on est toujours sûr d'y être
bien reçu."^"^

Hospitalité chez Charles de Ligne

On s'amuse et on visite en compagnie du vicomte

de Caraman et de (ïl. de Hohenthal. Oh assiste aux bals en

compagnie de [fladame de Dycde. On suit de loin avec anxié

té les événements qui semblaient préparer la ruine simul—

56- Sbornik (B-29), 3ournal de mon voyage en Allemagne,
T. LIV, pp. 111-130, passim.

57- Ibid., id., p. 130.
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tanée de l'empire turc et de la monarchie française. On

soigne le comte de Langeron, ancien colonel français qui a

combattu en Amérique et qui reuient de servir comme volon

taire dans l'armée russe. On discute beaucoup des campa

gnes de Langeron sur les bords de la mer Noire,

Un soir, ils soupaient chez le vieux prince de

Ligne; un officier —un certain lïl. Gatesey, italien, comte,

intrigant, prêtant sur gages, entremetteur-, courrier de

l'armée russe, vint porter, au prince de Ligne, des lettres.

Pendant que celui-ci les parcourt, l'officier annonce la

reprise prochaine des hostilités, la prise probable, puis

certaine d'Ismaël; le comte de Fronsac regarde le prince

Charles. Celui-ci le regarde aussi et, ajoute Langeron

dans sa notice, "ils se devinent: leurs âmes étaient fai

tes pour s'entendre. 'Allons-y', s'écria le Jeune Fronsac;

58
'Lâche qui s'en dédit!' répliqua Charles."

Le duc de Fronsac obtient assez facilement des

lettres de recommandation du comte de Ségur et de l'atta

ché français en Autriche. Des difficultés surviennent a-

vant le départ. Le vieux maréchal Lascy s'oppose au départ

du prince Charles. Il demande qui l'accompagnerait et, in

formé, s'écrie: "3e me doutais bien qu'il y avait du fran-

58- Sbornik (B-29), Journal de mon voyage en Allemagne,
T. LIU, p. 130.
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çais là-dedans !

Le départ est décidé et on commande sur l'heure

les chevaux de poste. C'est la chance de sa vie, et il est

las de porter toujours l'uniforme sans jamais tirer un

coup de fusil. On a peur de manquer le siège. Le 12 no

vembre, les deux jeunes militaires prennent la route pour

Lemberg en Galicie en compagnie du comte de Langeron. On

voyage, sans argent ni équipages, sans arrêt durant neuf

jours et dix nuits au milieu des intempéries de l'hiver.

On n'a que le temps de changer d'attelage et de prendre la

nourriture nécessaire. Les villages se succèdent; Nikols-

bourg, BrOnn, Olmutz, Teschen, Kenty, Uladovice, Lemberg;

puis Czernoiutz, Galitch, StanislauJ, Zniatim, Khotim, Hert-

za, Dourougoy, Bautuschan, et Jassy,^*^ lieu de séjour du

prince Potemkin, Cinq cents lieues venaient d'être fran

chies. Langeron est envoyé en éclaireur auprès du prince

avec des lettres "où ils sollicitaient l'honneur de ser

vir sous ses ordres.

59- Archives du fïlinistère des Affaires étrangères. Cor
respondance Russie, fonds Mémoires et Documents, T. XX,
cité par L. de Crousaz-Cretet, Le Duc de Richelieu en
Russie et en France, 1766-1822 (B-81 ), p"^ 20; cfr A. Ram-
baud, "Le duc de Richelieu en Russie et en France," dans
Revue des Deux-rflondes (1888) (B-151), p. 620. A Vienne,
ce départ fut jugé précipité et toutes les têtes froides
blâmèrent cette résolution, la légèreté française jouant
un grand rôle dans leur critique; cfr Sbornik, (B-29),
Journal de mon voyage en Allemagne, T. LIV, p. 146.

60- Sbornik (B-29), id., p. 142,

61- [ïlémoires de la Société d'Histoire et d'Antiquité d'O
dessa , T. IX, cité par L. Pingaud, "Le duc de Richelieu
en Russie," dans Correspondant, XCI (1882) (B-148), p. 572.
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"Il fallait pouvoir braver les regards
et l'attitude hostile des généraux et
des officiers et, la permission de ser
vir comme volontaires obtenue, nos Fran
çais n'étaient point en peine pour se
pousser au premier rang."^^

De plus, la rencontre à 3assy d'un autre Français, le com

te Roger de Damas, crée une nouvelle amitié. Ce dernier

prend en leur compagnie la route de Bender le 22 novembre.

Cette affaire d'IsmaSl, apprise par hasard, réa

lisée par accroc -i-elle n'était pas prévue -, a, de l'aveu

de Richelieu, "vraisemblablement décidé du reste de sa

•  «63vie, "

Le duc de Fronsac, volontaire à Ismaël

Leur rencontre avec le comte Roger de Damas re

froidit quelque peu l'enthousiasme de Fronsac et de Lan-

geron. Ils apprenaient la prise de Kilia, la fin de la

campagne contre les Turcs, l'incertitude du siège d'Isma

Sl, Dépus, ils se rendirent quand même à l'audience du

prince Potemkin, dont Richelieu trace un portrait auquel

il mêle l'ambiance exotique de cette partie de l'empire

russe:

"Rien ne m'avait préparé au spectacle qui
frappa mes yeux en entrant dans le salon

62- L, Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p, 151,

63- Sbornik (B-29), T. LIW, Dournal de mon voyage en Al
lemagne, p, 130,
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du prince; un divan d'étoffe d'or sous
un superbe baldaquin, cinq femmes char
mantes mises avec tout le goût et la ri
chesse possibles (...) Le prince Potem-
kin assis seul (...) Cinquante officiers
de tout grade, debout, garnissant le
fond de la salle (...)

Le prince Poternkin, dont le pouvoir,
surtout à l'armée, ne connaît point de
bornes, s'avère un de ces hommes extra
ordinaires, aussi difficiles à définir
que rares à rencontrer, mélange éton
nant de grandeur et de faiblesse, de ri
dicule et de génie(...)

Il possède, tant au moral qu'au phy
sique, beaucoup de cette supériorité qui
imprime le respect et captive l'obéis
sance. Sans avoir voyagé et sans presque
jamais lire (on peut dire de lui que, s'il
ne lit pas les livres, au moins il lit les
hommes), il réunit des connaissances très
étendues dans tous les genres; il exploi
te les connaissances des gens qu'il ren
contre; sa mémoire le servant è souhait,
il s'approprie sans difficulté ce que les
autres hommes ne se procurent qu'a force
de peines et de travaux.

Il a de commun avec tous les hommes
parvenus au faîte des grandeurs d'être
esclave de son caprice et de suivre aveu
glément l'impression du moment (...)
le respect humain n'a aucune influence sur
sa conduite (...)

La position ou le prince Poternkin se
trouve à l'égard de l'empire russe surpas
se tout ce que l'imagination peut se fi
gurer de plus absolu. (...) Ses richesses
sont immenses. Prudent, il a des terres en
Pologne pour le mettre à l'abri de tous
les événements (...) Tout ce qui peut ser
vir aux plaisirs d'une capitale accompagne
le prince Potemkin au milieu des camps et
du tumulte des armes (...)"^^

Le prince reçut "d'une manière très distinguée"

les trois voyageurs et les admit durant trois jours è sa

64- Sbornik (B-29), T. LIV, pp. 148 ss.

y



table pour le dîner et le souper. L'expédition devenait

"de plus en plus vraisemblable." Les jeunes aventuriers

65
furent alors expédiés sur Ismaël ' avec des lettres de re

commandation pour les introduire auprès du général Ribas.

En route, ils font la connaissance du général Samoilov,

neveu de Potemkin, et du général Arseniev. Le 29 novembre,

la présentation au général Ribas s'effectue sous le bruit

des canons. Tous trois ont hâte d'agir. Le soir, au coin

du feu, ils ne peuvent s'empêcher de penser guerre et ba

tailles. Le duc de Fronsac nous livre ses impressions sur

le camp:

"Rien n'est plus recherché que la manière
dont campent les Russes (...) due è la
quantité de chevaux (...) Les tentes des
soldats sont plus grandes et d'une toile
plus forte que les nôtres (...) Celles
des officiers supérieurs sont en feutre
avec portes et fenêtres, et on les chauf
fe comme une chambre (...) Ils ont l'ha
bitude de creuser et de faire des habi

tations souterraines (...)"®^

Un auteur russe, Danilevski, a peint en quelques traits

nos voyageurs, au bivouac, quelques jours avant l'assautt

"Plus loin, autour des foyers, on enten
dait parler français avec volubilité et
assurance. Parmi les interlocuteurs, je
reconnus plusieurs agents des cours étran
gères, arrivés depuis quelques jours, des
voyageurs et des volontaires accourus du
quartier général de 3assy. Sur un tapis,
tournant le dos au feu, était assis un

55- Tout ce qui se rapporte à Ismaël se trouve dans
Sbornik (B-29), Journal de mon voyage en Allemagne, pp.
152-180, T. LIV.

66- Ibid., id., p. 150, cité par L. Pingaud, "Le duc de
Richelieu en Russie," dans Correspondant. XCI (1882) (B-
148), p. 572.



blondin très myope, grav/a de maintien et
agréable de figure, le fils du prince de
Ligne, Il entretenait une conversation a-
nimée avec un émigré accroupi, en redin
gote de velours café, portant des manchet
tes et un énorme jabot de dentelle; ce
petit homme remuant et replet, au nez a-
quilin, était le duc de Fronsac, plus
tard connu dans la Russie méridionale sous

le nom de Richelieu, A une certaine dis

tance, (,,,) un autre émigré, rébarbatif
et pâle, souffrait de la fièvre et de
maux de dents. C'était le comte de Lange-
ron qui discourait avec un petit major
d'infanterie sur les chances de victoire,"

Le duc de Fronsac se prépara à la bataille en

étudiant soigneusement le futur lieu du combat. Il nous en

a laissé une description:

"La forteresse d'Ismaël est située sur la
rive gauche d'un des bras principaux du
Danube, a vingt lieues de l'embouchure de
ce fleuve dans la mer Noire. Elle est gran
de, bâtie en amphithéâtre et décorée de
trois mosquées avec leurs minarets. Cette
ville forme un demi-cercle dont le Danube

est le diamètre; elle peut avoir deux lieues
de circonférence du côté de la terre et le
cours du fleuve, entre ses murs, est à peu
près de 800 toises (.,,) un rempart très
élevé, formé d'une terre très compacte
semblable plutôt à du tuf, avec un large
et profond fossé. Ce talus de l'escarpe
et de la contr^escarpe est extrêmement
rapide,"^8

D'après Fronsac, le succès de l'entreprise fut dû au fait

que le constructeur musulman planta les palissades au mi

lieu du parapet au lieu de les incliner sur le bord exté-

67- Danilevski, Potemkine au Danube, cité par L, Pingaud,
"Le duc de Richelieu en Russie," dans Correspondant, XCI
(1882) (B-148), p. 572,

68- Sbornik (B-29), Journal de mon voyage en Allemagne,
T. LIU, pp, 152-153.
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rieur • Il analysa avec soin la façon de s'approcher du

bastion et du cavalier. Il remarqua que les Turcs avaient

mal fait de considérer le Danube "comme un rempart plus

que suffisant."'

Le duc trouva que les Russes se disposaient trop

lentement à l'attaque. Il l'expliqua par trois éléments;

"manque d'artillerie de siège, difficulté d'avoir des es

pions parmi les Turcs, manque d'intelligence entre les

70
chefs," Il semblait cependant que sa hâte de combattre

lui fît oublier qu'Ismaël était armée de tous côtés et dé

fendue par deux cent cinquante pièces de canon, une garni

son de quarante mille hommes et des chefs aussi célèbres

que Kaplan-Ghirei, frère de l'ancien Khan de Crimée, et

71
ses dix jeunes fils . De plus, le temps était affreux; u-

ne boue des plus épaisses, les maladies et les privations

de toutes sortes décimaient l'armée russe, même, on pensait

à lever le siège lorsque Souvarov reçut l'ordre "de faire

ou de ne pas faire retraite;" par conséquent, dit-il, "je

72
n'ai pas ordre de me retirer." Ceci fit plaisir aux jeu

nes volontaires.

69- Sbornik (B-29), Journal de mon voyage en Allemagne,
T. LIU, p. 153.

70- Ibid., id., p. 149; cfr E. Cazalas, mémoires du général
Benniqsen Koutouzov-Golenistchev (lïlichel Hilarionovi tch ),
prince de Smolensk, général f eld-maréchal (1745-18131 (^B-B ),
T. I, pp. 13 a 16.

71- E. Cazalas, ibid. , id., p. 13; cfr. L.lïl.P. taverne.
Histoire du feld-maréchal Souvarof (B-53), pp. 55 à 82.

72- L.lïl.P. taverne, Ibid., p. 121.
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Potemkin, qui, pour "des raisons politiques et,

peut-être plus que tout, l'envie de ne pas quitter la prin-

73
cesse Dolgorouki dont il était fort épris," avait donné

à Souvarov l'ordre de la prise, hésitait maintenant. Sou-

varov lui fit comprendre que "l'armée russe a déjà été

deux fois aux portes d'Ismalloiu (soc), il serait honteux

qu'à la troisième, elle se retirât sans entrer."''^ Le gé

néral en chef fit donc rapprocher les camps, construire

de nouvelles batteries par le prince Charles de Ligne, dis

poser avec ingéniosité son armée de vingt-sept mille hom

mes et son artillerie de quarante pièces de canons de dou

ze et d'obusiers, outre l'artillerie de la flotte. Le plan

d'attaque conçu par Ribas et approuvé par Koutouzov et

Souvarov prévoyait l'assaut pour 5 heures:

"Sur le flanc droit des troupes de terre,
trois colonnes sous le commandement du gé
néral-lieutenant Paul Potemkin avec en tê
te de la première colonne le général major
Leujov, la deuxième le général-major Lasci,
la troisième le général-major Markov. Sur
le flanc gauche, le général-lieutenant Sa-
moîlov, assisté du général-major comte Bes-
borydko, dirigeait deux colonnes tandis que
la troisième était aux ordres de Koutouzov
qui devait forcer la porte de Kilia, La
glotte était sous les ordres du contre-ami
ral Ribas assisté pour la première colonne
du général-major Arseniev, pour la deuxiè
me par l'hetman Tschipecka, pour la troi
sième du major des gardes (ïlarkov secondé
par le prince Charles de Ligne."75

73- Sbornik (B-29), Journal de mon voyage en Allemagne,
T. LIU, p. 153.

74- "Anonyme", Histoire des campagnes du comte Alexandre
Suiuarom Rymnikski, général feld-maréchal au service de
l'Empereur de toutes les Russies CB-65)~, T. , p. 118,

75- "Anonyme", Ibid., id., pp. 120 ss.; cfr L.IÏl.P. de
taverne. Histoire du feld-maréchal Souvarof (B-53), pp.
62 ss,



Fronsac décida de servir comme volontaire. Cette flotte

comprenait quatre brigantins, six doubles chaloupes et

environ deux cents bateaux divers armés de cinq cent soi

xante-sept canons, et vingt mortiers. Sur le flanc droit,

le général en chef avait ajouté une cavalerie de six es

cadrons et deux régiments de cosaques; sur la gauche,

dix escadrons et deux régiments de cosaques. L'état-major

et Souvarov s'étaient placés au centre entre les colonnes

pour mieux voir et donner des ordres plus facilement.

Baptême du feu

Le signal donné le 22 décembre au matin, l'enga

gement est vif. Le premier à atteindre les remparts après

une heure de combat est le général Lascy. Chaque bastion

doit être pris un par un. Du côté gauche, malgré de san

glants combats, on ne peut atteindre la porte de Bender.

Sur eau, après une heure de bombardement, on réussit è dé

barquer les troupes. Tous les combats se déroulent à l'ar

me blanche. Après trois heures d'incertitude, les Russes

prennent pied sur les remparts et commencent à assiéger

une par une les maisons de la ville. Les troupes de Souva

rov sont assurées de la victoire seulement vers 4 heures

de l'après-midi.

Pendant ce temps, le comte de Chinon avait été

sous les ordres de lYlarkov dans les colonnes confiées au

prince de Ligne. Il devait opérer une descente au pied du
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bastion de pierre. Après un feu nourri d'une heure, 1 ' at~

taque réussit. Un combat à l'arme blanche suiv/it. lïlille Ta-

tares furent tués. C'est au cours de ces combats que Char

les de Ligne et iïlarkov furent blessés, Fronsac s'en tira:

une balle traversa son bonnet et ses cheveux; une botte

et son pantalon furent déchirés. Voyant ses deux compagnons

blessés, le duc "seul au milieu des gens dont il ignore

la langue se dirige avec ceux qui veulent le suivre vers

76 Xla colonne de Lascy." Celle-ci assiège les chanas (mai

sons solidement construites en pierres) et est elle-même

encerclée par les Turcs. On s'aide mutuellement et le bas

tion tombe avec le seraskir, son chef. Le général de Lascy

remercie en allemand le jeune duc pour son aide car il le

prend pour un Livonien. Celui-ci lui répond en allemand.

Les combats les séparent. Le nombre des tués et des bles

sés augmente sans cesse. Personne n'est épargné.

Le jeune volontaire voulut donner à ses compa

gnons d'armes un exemple qui ne fut guère suivi; il prit

sous sa protection une jeune enfant de dix ans que des

soldats voulaient massacrer; elle portait au cou une ima

ge du roi de France, Cependant, le duc dut céder, lors des

capitulations avec le pacha qui commandait dans la place

toutes les forces ottomanes, sur les instances du colonel

Emmanuel de Ribas. Il ne la reverra jamais.

75- Sbornik (B-29), T, LIU, p. 180.
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Après cet assaut sanglant, dont l'histoire de

plusieurs siècles n'offre pas d'exemple (on dit que le

comte Roger de Damas conserva en souvenir des bas teintés,

jusqu'au mollet, de sang), la victoire russe s'avéra com

plète malgré la supériorité numérique de l'ennemi. D'après

Fronsac, elle est due au fait que les Turcs "n'ont pas de

77
baïonnettes au bout de leurs fusils." Cette victoire

fut l'une des plus éclatantes pour la gloire des Russes.

Des combats isolés continuèrent jusqu'au lendemain matin

pour retrouver les Turcs cachés dans les caves, les mos

quées, etc. C'est alors que la permission fut accordée aux

soldats russes de piller la ville durant trois jours,

7 8
Selon les rapports officiels , les Ottomans per

dirent en cette seuJe et terrible journée, trente-trois

mille hommes tués ou blessés mortellement. On leur fit

près de dix mille prisonniers. On prit six mille femmes et

enfants, deux mille chrétiens moldaves et arméniens et en

viron cinq cents Ouifs. Le rapport officiel russe parle de

mille huit cent trente morts et de deux mille cinq cents

blessés dont soixante-cinq officiers supérieurs morts,

trois généraux-majors et deux cent vingt officiers bles

sés, Le comte de Fronsac, lui, nous livre les chiffres

"77- Sbornik (B-29), T. LIV, p. 180.
78- "Anonyme," Histoire des campagnes du comte Alexandre
Sumarom Rymnikski, général feld-maréchal au service de
l'Cmpereur de toutes les Russies (B-55}, pp. 140 ss.



suivants :

"Du côté ottoman, trento-huit mille cent
soixante morts, dont la majorité des of
ficiers, ainsi que deux mille femmes et
enfants; du côté russe, plus de deux cents
officiers morts et quatre mille hommes. ""^9

Le comte de Chinon admire la "patience" et le

"courage" des soldats russes, leur sobriété et leur gaie

té. Il s'étonne cependant du peu de "connaissances" des of

ficiers, du "peu de soins" qu'on prend des hommes, des mau

vais services de santé ("tout blessé est condamné a mort"),

On pense trop à s'enrichir, soit par la "conscription mi

litaire," soit par le peu de soins dans le transport des

8 0
recrues." Au surplus, il souligne la confiance infini

ment utile dans les entreprises hasardeuses que les sol

dats ont pour le général-en-chef Souvarov,

81 %Le rapport officiel envoyé à la tsarine fait

état d'un butin de deux cent trente-deux canons, d'un ap

provisionnement considérable en poudre, bombes et boulets,

de trois cent quarante-cinq drapeaux, de deux cent cinquan

te bâtons d'étendards, d'orge et de foin pour six mois

(Fronsac dit: pour trois semaines), et de dix mille che

vaux, On évalue à dix millions de piastres la totalité des

79- Sbornik (B-29), T. LIV, p. 180,

80- Ibid,, id,, p, 163,

81- "Anonyme," Histoire des campagnes du comte Alexandre
SuiuaroLU Rymnikski, général feld-marëchal au service de
l'Empereur de toutes les Russies (3-65j, T, > pp. 143 ss.



richesses, sans compter les rapines des soldats et des of

ficiers.

Après la réorganisation de la ville, l'enterre

ment des morts, les festivités commencèrent de même que les

préliminaires de paix. Nos jeunes héros retournèrent è 8en-

der auprès de Potemkin, vers le 1er janvier. Lors d'un sou

per chez ce prince, le comte de Fronsac fut reconnu par le

général Lascy et présenté par ce dernier è Souvarov dans

des termes louant son courage. En compagnie du comte Ro

ger de Damas et du comte de Langeron, le jeune militaire

s'adonna

"aux agréments de la vie mondaine, d'a
bord au quartier général où Potemkine (sic)
trônait au milieu d'un véritable état-
major féminin, composé de grandes dames
russes et polonaises.

De plus, on discourait de la paix prochaine et on espérait

un rétablissement rapide du prince Charles de Ligne.

Les jeunes volontaires décidèrent de suivre Po

temkin è Jassy, et y arrivèrent le 6 janvier. La capita

le moldave offrait une fête à l'occasion du retour du prin

ce Potemkin. Le duc de Fronsac assista alors à des assem

blées et è des bals qui furent donnés "par les principaux

boyards; on n'y dansa, dit-il, que des danses du pays ou

8 3des danses grecques," Le duc demeura sept jours è Jassy

82- Cte R. de Damas, ITlémoires (O-ll), T. I, p. IVi

83- Sbornik (B-29), T. LIU, p. 196.
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où "le prince Potemkin le combla de marques de bonté et

8 4
d'intérêt." Le rétablissement du prince de Ligne les in

cita à revenir à Vienne. On reprit la route le 14 janvier

1791, Le comte Roger de Damas donna une place dans sa voi

ture au prince Charles de Ligne et à Fronsac, Roger de Da

mas nous dit: "Nous fîmes ensemble le voyage vers Vienne

85
le plus gaiement et agréablement possible,"

On atteignit Vienne le 25 janvier 1791 après

soixante-quatorze jours d'absence. Richelieu écrira plus

tard :

"Revenons à Vienne, je ne quitte jamais
cette ville sans un grand serrement de
coeur. C'est là que j'ai passé mes plus
belles années, c'est là que j'ai contrac
té CBS premières liaisons de coeur qui
laissent une impression ineffaçable,"86

Langeron et Fronsac devinrent alors les émules de Damas

dans la vie mondaine. Quelques jours plus tard, le jeune

duc de Fronsac apprenait le décès de son père, survenu le

4 février, et s'empressait de revenir à Paris,

Au service de son Roi

Le duc de Fronsac devient donc duc de Richelieu

et entre en possession de tous ses droits sur une immense

fortune. Après consultation avec ses demi-soeurs, Armande-

85- Cte R, de Damas, Hfiémoires (B-ll), T, I, p, 158.

86- 3, Fouques-Duparc, Le troisième Richelieu, libérateur
du territoire en 1815 (B-87 Appendice II," 3ournal ("iné-
ditj dû duc de RicheTieu pendant les cent-jours 1815, p, 217,
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lïlarie et Armande-Simplicie, et la seconde femme de son pè

re, il décide de recevoir l'héritage sous bénéfice d'in

ventaire. On lui donna comme tuteur et curateur Nicolas

Dujardin, homme de loi; et de Galiffet fut tutrice

8 7
de ses deux filles , Il importait de débrouiller cette

succession, compliquée par suite des substitutions et du

douaire de la maréchale. A cet effet, le roi Louis XUI

émit des lettres, et le Parlement rendit un arrêt pour que

l'on procédât "à la vente des biens è l'amiable ou en jus-

8 8tice." Le nouveau duc de Richelieu constate alors que

trois générations de prodigues ont consciencieusement dis

sipé l'héritage du cardinal-ministre, leur ancêtre: seize

millions de livres. Le duc agit dans les circonstances a-

vec une extrême délicatesse. "Il s'imposa la loi de jouir

des richesse que (sic) lorsque les dettes très considéra—

>  89bles de son père seraient payées." Il se trouvait à re

noncer ainsi à plus de cinq cent mille livres de rente.

Le nouveau duc de Richelieu décida en attendant

le règlement de la succession de faire un court voyage d'a

grément en Angleterre en compagnie du duc de Piennes, de

lïladame de Saint-Priest et du mari de cette dernière. L'a

ristocratie anglaise sut apprécier sa personnalité. Voici

67- L.A. Bosseboeuf, Histoire de Richelieu et ses environs
au point de vue civil" Tëliqieux et artistiqu'ë' (B-72),
pp. 469-470.

88- Ibid., p. 470,

Sbornik (B-29), notice de la Duchesse de Richelieu,
T. LIV, p. 3.
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ce qu'en dit Horace UJalpoie dans une lettre à la comtesse

d'Ossory:

"Last night, I luas at Richmond with the
Birons and Boufflers. The young Duc de
Richelieu, of a very différent character
from his grandfather and father, and conse-
quently very amiable, is arrived, and the
Duc de Pienne (sic), and (Ifladame de Saint-
Priest, and her husband folloiuing. The
horrors at Paris increase, and lïlirabeau's
death uill probably let them luidely loose;
for his abilities being almost as great
as his villainies.

Peu de temps plus tard lui parvient un ordre du

roi de se présenter auprès de lui. Dans une lettre à la

duchesse, sa femme, en date du 30 avril 1791, il lui ap

prend que

"Mrs de Uillequier et de Duran ont démis
sionné, que le roi l'a désigné pour les
remplacer et que malgré des réflexions in
finiment désagréables, il a obéi à la voix
du devoir et part sur le champ de Londres."

92
Les troubles qui soulevaient la France et surtout Paris

ne sont pas sans l'avoir fait réfléchir. Le serment du roi

de maintenir la Constitution, la fixation de la liste ci

vile du roi et du douaire de la Reine, la suppression de

tous les titres de noblesse, ordres, livrées et armoiries,

90- P, Cunningham, ed,, The Letters of Horace liJalpole,
fourth earl of Orford (B-9), 23 april 1791, 25 april 1791,
T, IX, p, 309.

91- Sbornik (B-29), T. LIV, notice de la Duchesse de Ri
chelieu, p. 3,

92- G, Lefebvre, La révolution française (B~193), pp. 163-
197, donne force détails sur la situation; cfr 3. Godechot,
Les Révolutions (1770-1799) (B-176), pp. 156 ss.
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la démission de Necker, la Constitution civile du clergé,

le serment pour les ecclésiastiques, la mort de Hilirabeau,

la vente des biens nationaux et surtout les revirements

subits et brusques des sans-culottes de Paris ne peuvent

susciter que de sombres pensées.

Le veto suspensif du roi qui exerce le pouvoir

exécutif est presque nul avec la populace. Le mécontente

ment des paysans, l'indiscipline des ouvriers, le favori

tisme dans la vente des biens nationaux, la montée des Ja

cobins et des Cordeliers, la perte de prestige de Cazalès,

de l'abbé Hflaury, de iïlounier et de La Fayette sont autant

de barils de poudre que la moindre étincelle fera explo

ser, De plus, la contre-révolution devient agressive,

Q 'X

De retour à Paris, le duc (lïlonsieur) de Riche

lieu reçut l'ordre de ne pas s'établir aux Tuileries, mais

d'y venir de temps en temps, jusqu'à ce que l'arrangement

de sa maison eût été définitivement arrêté. Il écrit à sa

femme ;

"O'espere après cela qu'il me sera pos
sible d'aller passer quelques jours à
Courteille, mais je ne peux encore y pen—>
ser puisque la fermentation est encore
extrême dans Paris (,,.) Je vous assu
re qu'il m'a fallu plus de courage et
de dévouement pour me décider à revenir
qu'il n'en aurait fallu à un poltron

93- L'Assemblée Constituante avait décidé la suppression
de tous les titres de noblesse, ainsi qu'on s'en souvien
dra, C'est pourquoi nous l'appellerons lïl, de Richelieu
tant qu'il demeurera en France,



pour monter à l'assaut d'Ismaël; toutes
mes affections sont froissées et tous
mes projets renversés, et il n'y a pas
le moindre dédommagement."^^

C'est à cette époque que parvint à (ïi, de Riche

lieu une nouvelle encourageante. Il savait que ce n'était

pas dans les habitudes de Catherine II d'oublier les vo

lontaires qui s'étaient signalés à son attention par leur

héroïsme; mais, comme le signale Grimrn dans sa correspon

dance avec la "raine du Nord,"

"le duc de Fronsac regrettait de ce que
la mort de son père, qui, par parenthè
se, n'est pas une perte, l'ait obligé de
revenir ici en toute hâte et empecher (sic)
de suivre le prince brillant à Péters-
bourg et de se mettre aux pieds de la
marraine du Taurien et de Katinka de
Bueil. Il se flatte bien que ce qui est
différé n'est pas perdu.

lïl, de Richelieu fut comblé; il reçut de l'Impératrice non

seulement la croix de saint Georges de quatrième classe,

une épée d'or portant l'inscription: "A la bravoure,"

mais aussi une lettre autographe de l'Impératrice, Le jeu-

96ne homme eut la "tête tournée par sa croix de St-Georges"

et, dit-il, c'était une "grâce à laquelle j'étais loin de

m'attendre et qui, jointe è l'autre, surpasse de beaucoup

tout ce que je pouvais espérer et même ce que j'ai pu mé-
97

riter," L'Impératrice écrivit à ce propos è Grimm:

Sbornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu,
T. LIU, p. 4,

95- Ibid., T. XLIU, correspondance de Grimm, 30 mars/lO
avril 1791, p. 423.

96- Ibid., id., p. 434.

97- Ibid. , T. LIV/, notice de la duchesse de Richelieu, p. 4.



"Il n'y a qu'une voix sur le duc de Riche
lieu d'à présent; puisse-t-il jouer le rô
le du cardinal de ce nom un jour en France;
sans cependant en avoir les défauts» J'ai
me les gens de mérite, et à ce titre, je
lui veux tout plein de bien sans le con
naître, Je lui ai écrit une belle lettre
chevaleresque, en lui envoyant la croix
de St-George (sic), et en dépit de l'As
semblée nationale, je veux qu'il reste
duc de Richelieu, et qu'il aide à réta
blir la monarchie; entendez-vous; souf
fre-douleur!"^®

De son côté, le prince de Ligne lui écrivait ceci:

"Au plus brave et au plus joli des volon
taires !

Pour vous, cher duc, je ne chercherai
pas à vous exprimer ce que j'ai éprouvé à
votre égard. On n'a jamais été plus petit-
fils du maréchal de Richelieu, on n'a ja
mais été plus charmant et intrépide com
pagnon d'armes. Vous et Charles avez éga
lement contribué à l'honneur l'un de l'au
tre. Sûrs de votre estime naturelle, vous
cherchiez à l'augmenter. Quel bonheur pour
moi, cher duc, de vous revoir plein de vie
et d'ardeur et de vous avoir aimé tendre

ment presque aussitôt que vous êtes venu gg
au monde dont vous étiez déjà l'ornement."

Le monarchiste continua de servir avec fidéli

té son roi, mais, en juin, un dur coup l'atteignit. Ce

fut la fuite de la famille royale vers la frontière^'^'^,

Richelieu se retire alors à Courteille et

98- Sbornik (B-29), lettre de Catherine II à Grimm, 2 mai
1791, T. XXIII, p. 522.

99- L. Perey, Une Grande Dame au XVIIIe siecle; la princes
se Hélène de Ligne, p. 319, cité par L, de Crousaz-Cretet,
Le Duc de Richelieu en Russie et en France, 1766-1822
(B-Bl), pp. 32-331

100- G. Lefebvre, La révolution française, (B-193), pp.
199 ss.
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"est affligé de n'avoir pas été mis
dans le secret et surtout du fait qu'on
ne l'avait pas trouvé digne de cette
confiance que son attachement avait
droit d ' exiger .

Cependant, aussitôt qu'il apprend l'arrestation du roi h

Varennes et son retour à Paris, il y court lui-même. Il

se rend compte que la nation ne pardonnera pas au roi sa

fuite et qu'elle pense même à faire cesser les activités

des émigrés en leur enjoignant de rentrer en France dans

les deux mois. Profitant de la mort de son beau-père, Ri

chelieu obtient la permission de retourner à Courteille et

en profite pour faire toutes les démarches nécessaires

pour pouvoir quitter la France sans être regardé comme é-

migré. Cette nouvelle et brève expérience l'a convaincu

de sa totale inutilité auprès de la cour.

Il obtint finalement la permission du roi et de

l'Assemblée constituante. Celle-ci dit, en son procès-ver

bal du 27 juillet 1791;

"Il a été fait lecture d'une lettre d'ar-

mand Richelieu qui, quoique français, est
en ce moment au service de la Russie. Il
demande un passeport pour aller remplir
ses engagements; il promet de revenir aus
sitôt la guerre finie, et il désire que
les connaissances militaires qu'il y ac
querra le mettent à portée de concourir
un jour a la gloire de sa patrie, L'As
semblée, en accordant ce passeport, a or
donné que le motif en serait exprimé dans
son procès-verbal,

101- Sbornik (B~29), notice de la Duchesse de Richelieu,
T. LIV, p. 4.

102- Ibid.. T. LIU, p. 198.
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Affaires de famille - arrêt à Uienne

Dès le 6 août, fïl. de Richelieu prend la route,

en compagnie de iïladame de Richelieu qui va prendre les

eaux a Chaufontaine. Le lendemain, il poursuit sa route

vers Uienne et écrit alors à son épouse:

"Ce n'est pas pour mon plaisir que j'y
vais, mais pour une affaire très impor
tante. 3e ne peux en dire davantage è
cause des municipalités et des Comités
de recherches et des directoires."

Il passe cependant près d'un mois è Dibourg avant de se

rendre à Uienne et de là il avertit son épouse que "son af

faire n'a rien è voir avec la révolution et la contre-ré-

volution et qu'il la remet au printemps prochain."

La duchesse de Richelieu, qui avait inspiré au
/

duc "une répugnance invincible," admira toujours son "air

noble et sa charmante figure." Elevée d'esprit et de "coeur

généreux" malgré son "enveloppe si disgracieuse," elle s'oc

cupa, en 1786, lors de la fuite intempestive du duc, de
3

réconcilier "les deux familles " et offrit è son mari "de

l'assister dans toutes les tentatives pour faire casser

Sbornik (8—29), T. LIU, notice de la duchesse de Ri
chelieu, p. 5.

2— Ibid., id.

3- Ctesse de Boiqne, mémoires de la comtesse de Boiqne
née d'Osmond (B-7), T. III, p. 11.
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son mariage, et accepte comme une faveur le refus qu'il

en fit,"^ Se rendant compte de ses disgrâces personnelles,
elle ne voulut pas s'exposer aux dédains du monde et à la

pitié des indifférents. Elle se retira dès lors dans une

belle terre, Courteille, à vingt lieues de Paris, Elle y

habita jusqu'à sa mort,^

"Quoique bien jeune encore, au moment où
la Révolution éclata, ses vertus lui a-
vaient déjà acquis de l'influence, elle
l'employa à maintenir la tranquillité
dans ses environs. Elle fut la providen
ce de toute la famille Richelieu; et,
loin de jamais avoir du ressentiment au
duc, elle a constamment employé les re
cherches les plus délicates à l'entourer
des soins d'une amitié désintéressée;
renfermant dans son sein tout ce qui pou
vait sembler dicté par un sentiment plus
vif,

Durant ce temps, "le 21 août 1791, des fondés de

pouvoirs se conformant à l'arrêt du parlement commencèrent
7

la vente" des propriétés. Ces gens d'affaires écrivirent

alors au duc de revenir car il pourrait "toucher un mil

lion de la succession de son père, qui l'aurait mis à l'a

bri de tous les événements; il répondit que les dettes de

^  Qson pere fussent payées avant de rien toucher,"

4- Ctesse de Soigne, mémoires de la comtesse de Soigne
née d'Osmond (B-7), T. III, p, 11.

5- Ctesse de Boiqne, mémoires de la comtesse de Soigne née
d'Osmond (B-7), T, III, p. 11.

6- Ibid,, p. 12.

7- L.A. Bosseboauf, Histoire de Richelieu et ses environs
au point de vue civil, religieux et artistique rS-72),
p. 470.

Sbornik (S-29), notice de la duchesse de Richelieu, T,
LIU, pp. 5-5.
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A Vienne, le duc rencontra la plupart des gens

qu'il av/ait fréquentés lors de ses précédents séjours» Il

semble aussi que son amitié avec le comte André Razournotus-

ki et sa femme, la comtesse Elizabeth, date de cette épo

que. "C'est d'ailleurs dans les salons des Razoumou/ski que

se rassemblaient les étrangers de distinction et surtout

g
les ennemis de la France,"

Vienne était la ville aristocratique par excel

lence^^, centre de la gaieté, des moeurs raffinées, du bon
goût, de l'urbanité recherchée. La cour n'exerçait qu'une

influence très faible sur la société. L'aristocratie autri

chienne aimait à conserver son indépendance. Richelieu re

trouva Charles de Ligne, le prince de Nassau et le comte

de Langeron. Avec eux, il fréquenta les Razoumoiuski, dont

le salon huppé accueillait de grandes beautés: la comtes

se Elizabeth et ses soeurs, les Zamoiski (Czartoryski ),

lUrbna, Liechtenstein, Lanckoronski, Krassinski, les trois

filles du Prince de Ligne, etc. Ces dames attiraient les

hommes d'Etat, les ministres, les diplomates, les écri

vains distingués; on y discutait beaucoup des événements

qui bouleversaient la France. Richelieu, l'un des der

niers à avoir quitté sa patrie, fut invité à en discourir.

L'auditoire comptait de nombreux rescapés de la révolution.

9- A. Vasilchikov, Les Razoumouski (B-37), T. II, 2e par
tie, p. 79.

10- 3. Godechot, Les Révolutions (1770-1799) (B-176), p.
156 .
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depuis la fille du malheureux Louis XV/I jusqu'au célèbre

coiffeur Léonard, en plus d'une foule de riches émigrés

qui craignaient de se perdre en Russie. Richelieu plut tel

lement qu'il fut invité aux réunions privées de la comtes

se Elizabeth.^^

Sur les instances du prince de Nassau et pris

par le tourbillon mondain, Richelieu accepta d'aller à Pé-

tersbourg. Il tenait à remercier personnellement l'impé

ratrice Catherine II, Il savait aussi que la tsarine, qui

se faisait gloire d'avoir correspondu avec Voltaire, Di

derot, etc., avait déjà accueilli un contingent d'émigrés

de qualité, leur témoignant beaucoup de compassion et une

grande générosité, Catherine ne déclarait-elle pas: "Point

de nobles, point de royaume" et ne faisait-elle pas partie

19de la croisade contre-révolutionnaire?

Accueil à Pétersbourg

Tôt après son arrivée dans la ville-lumière du

Nord, le duc fut présenté à la toute-puissante tsarine qui

le nomma sur-le-champ colonel (il n'était, en France, que

11- A, Uasilchikov, Les Razoumotuski (B-37), T, II, 2e par
tie, pp, 79 ss,

12- A, Fugier, La Révolution française et l'Empire napolé
onien (8-173), p, 46,
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major) et l'admit à l'Ermitage,

"Ce cercle parti eulier se rassemblait au
palais deux ou trois fois par semaine; on
y était souvent masqué; il y régnait la
plus grande privauté; on dansait, on Jou
ait des proverbes composés souvent par la
souveraine, on s'y livrait à des jeux d'es
prit qui ressemblaient parfois a des jeux
depages,"^^

Le privilège d'en faire partie était si ambitionné que ja

mais, nous dit Langeron, "on n'y avait vu quelqu'un du gra

de ni de l'âge de iïl. de Richelieu,

Il faut dire que Richelieu savait s'y prendre:

"Oe m'efforçai a me donner dans mon maintien,
mes occupations, mes paroles, dix ans de
plus que mon âge; a tromper la nation rus
se en lui faisant croire qu'il existait un
Français mesuré dans ses manières, modéré
dans ses discours, approbateur plutôt que
frondeur.

En mettant ce qu'il appelle son masque, le duc n'avait fait

que revenir a notre "honnête homme" du XUIIe siècle. Au
t

surplus, Grimm, le 19/30 avril 1791, avait écrit a Ca

therine ce que le duc avait vu en Angleterre: le peuple

13- Richelieu doit peut-être cette faveur au fait qu'il
fut présenté a la cour en même temps qu'un envoyé persan,
des députés Kalmouks et un vieux fou russe, et qu'il fut
le seul a baiser la main de l'Impératrice avec toute l'ai
sance française, Cfr "Anonyme," fflémoires secrets sur la
Russie et particulièrement sur la fin du règne de CarFeri-
ne II et le commencement de celui ""dë~"Paul 1er (B-66). tT~ I,
p, 65,

14- L, Pérey, Une Grande Dame au dix-huitième siècle, la
princesse Hélène de Ligne, cité par L. de Crousaz-Cretet,
Le Duc de Richelieu en Russie et en France, 1766-1822 (B-
81), p, 38.

15- Description rapportée par L.P, de Ségur, Mémoires ou
souvenirs et anecdotes (B-30), T. II, pp, 105 ss,

16- Sbornik (B-29), T, LIV, p, 165,
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y refusait l'alliance russe, voulait la paix et affichait

17ses sentiments dans les rues . C'est sans doute pourquoi

Richelieu avait reçu à Pétersbourg un accueil si chaleu

reux.

Vienne

Après avoir accompli son devoir et reçu de nou

velles faveurs, le duc s'empresse de revenir è Vienne,

"Vienne joue un rôle contre-révolutionnaire
essentiel. Pareille importance est due à la
puissante concentration urbaine (350,000 âmes)
que représente la capitale des Habsbourg,
au renom de sa civilisation qui fait d'el
le comme le phare de la culture germanique
aux approches de l'Europe sud-orientale, è
sa réputation de ville internationale et
aimable, qui attire les aristocrates de
Russie et de Pologne avec les moins néces
siteux des émigrés français. Les forces
d'ancien régime, cour, salons et bureaux,
y dominent sans conteste une bourgeoisie
où d'ailleurs l'élément germanique et oc
cidental reste relativement faible,"^®

C'est là qu'on peut se tenir le plus au courant de la si

tuation en France, Richelieu y apprend non seulement l'ac

ceptation de la Constitution par le Roi, l'établissement

19de l'Assemblée législative , mais surtout les mesures

17- A. Fuqier, La Révolution française et l'Empire napo-
léoni en (B-173), p. 28.

18- L, Pingaud, "Le duc de Richelieu en Russie," dans
Correspondant (B-148), XCI (1882), p, 574,
19- G. Lefebvre, La révolution française (B-193), pp. 228
ss,
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peines contre les émigrés le- 28 octobre et les 8 et 11

novembre. Les Jacobins en général, et des hommes comme Uer-

gniaud, Brissot, Pétion et Danton en particulier, n'annon

çaient rien do bon; surtout lorsque, suite aux bruits d'al

liance militaire prochaine des cours autrichienne et

20
prussienne , ils eurent décrété susceptibles d'accusa

tion les princes et les émigrés. "SomnBé légalement, comme

tous les émigrés, de rentrer en France, il se garda bien

d'obéir, voulant demeurer fidèle è la cause royale." Il

savait que les Cordeliers voulaient la déchéance de Louis

XVI, Après la Noël viennoise, il repartit pour célébrer la

Noël russe,

A l'armée de Condé

Il est de nouveau très bien reçu mais,

"dès février 1792, on le voit accompa
gner, de Pétersbourg a Coblentz, le
prince de Nassau, envoyé officieux de
Catherine II auprès des comtes de Pro
vence et d'Artois."23

Richelieu ne participa pas aux campagnes de l'ar

mée de Condé mais, selon Pinasseau, fut nommé par les prin-

20- 3. Droz, Histoire diplomatique de 1648 è 1919 (0-167),
pp. 184 ss.

21- L. Pingaud, "Le duc de Richelieu en Russie," dans
Correspondant, XCI (1882) (B-148), p. 574.

22- L'on se souviendra que le calendrier grégorien est
en avance de 13 jours sur le calendrier julien,

23- Genet à lYlontmorin, 3 février 1792 (Correspondance de
Russie, CXXXUII, Archives des Affaires Etrangères), cité
par L, Pingaud, loc. cit.. {8-148), p, 574,
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ces aide-maréchal-général des logis de l'armée,

"Il fut chargé de faire un voyage à
Vienne et à Berlin pour connaître les
intentions de ces puissances et il en
rapporta les nouvelles les plus sa
tisfaisantes sur leurs dispositions^,
en faveur de la maison de Bourbon."

L'alliance militaire des deux puissances fut décidée à la

25fin de février 1792 . Les émigrés avaient cependant des

difficultés avec l'Autriche à propos de leur solde. Ils

décidèrent donc de

"renvoyer Nassau et Richelieu à Pétersbourg
pour faire casser par la grande Catheri
ne le jugement défavorable aux émigrés du
rusé Léopold. Un mémoire fut rédigé sur-
le-champ, résumant tous les arguments
les plus propres à décider l'Impératri
ce à s'interposer pour sauver les émi
grés d'un irrémédiable désastre."26

On savait que la paix venait d'être signée à Jassy le 29

9 7
décembre 1791/9 janvier 1792 . Les Russes conservaient

tout le pays entre le Bug et le Dniester (art. 2). Ils

s'obligeaient à abandonner la Bessarabie. Les places for

tes, IsmaSl, Chilia, sur le Danube; Akkerman et Bender

sur le Dniester, devaient être évacuées (art. 4).

24- Filler, -, article "Richelieu," dans Dictionnaire his
torique (B-222), T. IX, p. 177.

25-3. Droz, Histoire diplomatique de 1648 à 1919 (B-167),
pp. 187 ss. Cfr G. Lefebvre, La révolution française
(B-193), p. 242.

26- E. Daudet, Histoire de l'Emigration pendant la Révo
lution française (B-161). ï\ Tj pi! 147,

27- F,F. lïlartens. Recueil des traités et conventions con
clus par la Russie avec les puissances étrangères (B-16),
T. V, pp. 291-300, Cfr G.E. Naradounghian, Recueil d'ac
tes internationaux de l'Empire Ottoman (8-2^7, T. II,
1789-1856, pp. lOTTl.
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Cette mission de Richelieu est confirmée par une

lettre de Condé adressée à ses soldats le 14 janvier 1793,

depuis IL'illingen:

"Oe chargeai iTl, le duc de Richelieu d'une
lettre pour l'Impératrice de Russie, et
je demandai à cette illustre souveraine
si, dans le cas d'un naufrage absolu, la
noblesse française ne pourrait pas trou
ver un port assuré dans quelque climet
tempéré de ses Etats,

Le duc retourna donc à Pétersbourg porter les dépêches et

fournir son propre rapport à l'Impératrice qui, en récom

pense, lui donna le titre de colonel et l'inscrivit sur la

liste du régiment de Tobolsk.

même si sa personne était éloignée du danger,

il n'en allait pas de même pour son épouse et peur ses

biens. Le duc avait été inscrit sur le tableau des émi

grés, le 11 juillet 1792, Conséquemment, ses biens étaient

confisqués. Sa femme réclama alors en son nom, Voyant qu'on

appliquait à son mari la loi du 9 février 1792 concernant

les émigrés et leurs biens, elle recourut aux membres du

directoire du département (Indre-et-Loire), se basant sur

l'article 12 de la loi du 30 mars. Elle fit valoir que

l'absence ne pouvait qualifier son mari d'émigré car il

possédait un passeport et, de plus, selon l'article 6 de

la loi du 8 avril, elle fit valoir qu'il ne s'était ab

senté que pour acquérir de nouvelles connaissances dans

28- A, Antoine de St-Gervais, Histoire des émigrés fran-,
çais depuis 1782 .jusqu'en 1828 (B-67), T, I, p, 238,



son état, ce qui était normal puisqu'il n'avait plus de

grade en France et qu'il voulait se perfectionner dans

l'art de la guerre. Son mari n'était donc pas sujet h la

loi et elle joignit une attestation officielle du chargé

d'affaires de Russie (Novicov) confirmant les services de

29
Richelieu,

Il semble qu'à cette époque le duc soit revenu

auprès des princes porteur de dépêches pour lïlonsieur et

qu'il fit la campagne insignifiante de 1792 avec ce corps

joint à un corps autrichien sous les ordres du prince An-

30toine d'Esterhazy , et qu'il ne retourna en Russie qu'au

licenciement. Il semble alors avoir eu l'idée de partir

pour Ostende aller rejoindre là les royalistes de Vendée,

car il s'était rendu compte que les puissances ne pensaient

qu'à s'agrandir et non à sauver le trône français, La meil

leure preuve en était d'ailleurs le deuxième partage de

la Pologne qui s'effectuait entre la Prusse et la Russie

au détriment de l'Autriche trop engagée sur les frontiè-

31res françaises.

Le duc décida de retourner à Pétersbourg, por

teur d'une lettre du prince de Condé qui sollicitait la

29- Sbornik (B-29), T, LIV, p, 199.

30- Ibid.. T, LIV, notice de Langeron, p, 21,

31- 3, Droz, Histoire diplomatique de 1648 à 1919 (B-157),
pp. 187 ss, Cfr A, Fugier, La Révolution française et l'Em
pire napoléonien (R-173), pp. 46 ss.



protection de l'Impératrice, car son corps était menacé

de licenciement par les Autrichiens. Il présenta alors

un mémoire détaillé sur l'armée de Condé, L'Impératrice

prit "en considération les différentes idées exposées"

et Platon Zoubov rédigea un "plan pour l'organisation des

colonies militaires françaises," qui fut terminé le 9/20

décembre 1792.

Et le duc reprit la route.

32"Un soir de décembre , les émigrés campés
à Ulillingen virent descendre de voiture, de
vant l'auberge qui servait de quartier gé
néral au prince, un jeune homme, d'une figu
re agréable, revêtu d'une pelisse et s'ex-
primant dans une langue inconnue; deux ba
rils très pesants, qu'on disait remplis
d'or, furent transportés à sa suite. Bien
tôt chacun sut que cet envoyé mystérieux
était le héros d'Ismaël, et qu'il venait
offrir à la petite armée royaliste, au
nom de la tzarine, un asile en Russie."

C'était lui en effet. Il venait communiquer les propositions

de l'Impératrice pour l'établissement du corps sur les

bords de la mer d'Azov et amenait avec lui l'argent néces

saire pour le voyage vers l'exil lointain. Deux colonies

de vingt districts et de cent villages réparties sur six

cent trente mi lie arpents leur étaient destinées. Le prin

ce de Condé en serait le chef et le commandant général;

Esterhazy, inspecteur des travaux, et Richelieu, gouver-

32- Il semble que la date fut le 14 janvier,

33- L. Pingaud, "Le duc de Richelieu en Russie," dans Cor-
respondant. XCI (1882), (B-148) p. 574.
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neur

D'autres propositions de Catherine II méritent

d'être mentionnées, car elles en disent long sur les plans

de l'Empire du Nord et sur la misère des émigrés français,

-Les colons devaient déclarer la religion a laquelle ils

appartenaient et auraient pleine liberté pour en pratiquer

les préceptes, - Ceux que le prince de Condé assurerait ê-

tre gentilshommes en France jouiraient des droits de la

noblesse russe, - Six mille de ceux qui viendraient en

Russie seraient répartis entre deux régiments d'infanterie

pour former deux colonies militaires, - Pendant les deux

premières années, chaque individu recevrait les appointe

ments de son grade, ainsi que des provisions de bouche et

des fourrages. Après ces deux années, il ne toucherait

plus que la demi-solde du temps de paix. — Deux cents pla

ces dans le corps des cadets de la mer Noire seraient ré

servées aux enfants de six à douze ans, fils des colons, -

Pour tous ces bienfaits, Catherine n'exigeait d'autre con

dition que celle de servir sous ses drapeaux. Les émigrés

se trouvant alors sans ressources, Dfl. de Richelieu était

chargé de leur allouer une somme de 60,000 ducats de Hol

lande pour leur entretien pendant six mois et pour leurs

frais de route jusqu'à la ville de Zaslauj en Volhynie.

Arrivés en Pologne, ils devaient y trouver des uniformes,

des bottes, des effets de campement, etc.; après s'y ê-

34- L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p. 188.
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tre reposés, ils continueraient leur voyage sous les or

dres du prince de Condé, Le prince et sa famille seraient

traités sur un pied qui les placerait non seulement au-des

sus de tous les sujets de la tzarine, mais encore au-des

sus de tous les étrangers au service de la Russie,

Ce document qu'apportait le duc de Richelieu é-

tait signé pour copie conforme par l'aide-de-camp général,

35
Platon Zouboiu.

Tous les émigrés s'opposèrent cependant è l'exil.

L'Impératrice avait fait preuve de bonne volonté. Il sem

ble surtout que Catherine voulait faire en ce moment beau

coup de bruit mais peu de besogne sur le Rhin, Un corps de

mille cinq cents Français è sa solde n'aurait pas fait son

affaire; mais

"il lui agréait assez d'avoir un Richelieu
sous les ordres de ses généraux, comme aus
si de peupler ses salons avec la fleur de
la première noblesse d'Europe, C'est Ver- ^5
sailles tout entier introduit è Pétersbourg."

Richelieu rendit compte è l'Impératrice de son échec et

demanda comme faveur que les soixante mille ducats soient

accordés au prince de Condé, "non plus en frais de voyage

37
mais en solde des troupes," Catherine agréa et ce fut

35- Sbornik (B-29), T, LIU, pp, 201-208.
35- K, UJali szeujski, Autour d'un trône, Catherine II de
Russie - ses collaborateurs, ses amis, ses favorfs (B-125),
p, 303,

37- R, Bittard des Portes, Histoire de l'Armée de Condé
pendant la révolution française ( 1791-^801 B-71} , p , 49,
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C'est alors que parvint aux émigrés la nouvelle

38de l'exécution de Louis X\ll . Le duc fut chargé de porter

à  \/ienne la nouvelle de cette mort,

"Sire, dit le duc à l'Empereur, en mon
trant un crêpe qu'il avait au bras, la
mesure du crime est comblée, et je suis
chargé de la triste mission de venir vous
l'apprendre, - Les monstres! s'écria le
monarque; il n'y a donc rien de sacré
pour eux, La cour prit le dèuil pour
vingt jours,

Le duc communiqua aussi la nouvelle au comte André Razou-

moujski, le chargeant de transmettre le message à son Im

pératrice, car il n'était pas bon alors pour l'ambassadeur

russe de se présenter à la cour; on venait d'apprendre à

Vienne le nouveau partage de la Pologne,

Observateur russe auprès des Autrichiens

Le duc passa quelque temps à Vienne avant d'al

ler rejoindre le prince de Condé et de reprendre la route

de Pétersbourg en sa compagnie. Le prince fut reçu dans

la capitale avec toutes les marques dues à son rang. Le

principal résultat de sa visite fut que Catherine II exi

gea le serment à la mémoire de Louis XVI^*^ et demanda de

38- 3, Godechot, Les Révolutions (1770-1799) (B-176),pp,
160 ss,

39- A, Antoine de St-Gerbais, Histoire des émigrés français
depuis 1782 .jusqu'en 1826 (B-67^] p"^ 2~48,

40- Le texte de ce serment se trouve dans K, Ulali szeiuski,
Le roman d'une Impératrice: Catherine II de Russie (B-128),
T, II, pp, 421-422,
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regarder le gouvernement conventionnel comme illégitime.

C'était reconnaître par prétôrition les droits de Louis

XUIII (monsieur) et l'accréditer plus tard auprès des

souverains. Le duc prêta le serment demandé et ne put, à

partir de cette date, correspondre avec son pays ni surtout

sa famille. C'est alors que la permission d'aller à l'ar

mée autrichienne fut demandée par le duc à l'Impératrice,

Celle-ci le recommanda en son nom et ordre immédiat. Le

prince André Razoumovski fit les démarches nécessaires.

Au début, "on lui refusa net sa demande alléguant la règle

inviolable adoptée de ne point admettre de volontaires,"^^

mais la lettre de recommandation de l'Impératrice et la

considération qu'on avait pour lui firent que, finalement,

on l'accepta de même que son ami, le comte de Langeron,

C'est ainsi que le duc passera les années 1793

et 1794 comme attaché en qualité de colonel de l'état-ma

jor russe, pour servir en compagnie de Langeron "au quar-

42tier général des armées autrichiennes dans les Pays-Bas,"

Ils avaient été chargés par l'Impératrice de lui rendre

un compte exact et Journalier des opérations des armées;

ils faisaient passer leurs dépêches par le ministire de

Russie en France, qui se trouvait alors à Bruxelles, et ils

41- A, Uasi 1 chikoV, lettre du comte A, Razoumoiuski à Pla
ton Zoubou), 15 mai 1793, Les Razoumoujski (B-37), T, II,
4e partie, p, 20,

42- Sbornik (B-29), notice de Langeron, T, LIU, p, 3,



les adressaient au comte d'Esterhazy, chargé, auprès de

l'Impératrice, des intérêts des princes français, de Iflon-

4 3sieur et du comte d'Artois (plus tard Charles X) •

Le duc s'efforce d'acquérir la pratique de l'art

militaire en assistant aux sièges de Valenciennes, de Con-

dé, de Le Quesnoy, de Dunkerque, de lïlaubeuge, de Landre-

cies, de Lannoy, de Tourcoing, de Tournai, de Fleurus;

aux combats du camp de César, de Geffeld, de Lesserinkon-

A A
ke, de Rosentalt, etc. Il paye de sa personne, dirige

les travaux de guerre devant les places, charge les colon~

nés républicaines à la tête des troupes autrichiennes et,

malgré le titre d'officier russe dont il se couvre pour

"acquérir la gloire et l'instruction," il faut le consi

dérer comme "un soldat de Condé. S'il n'était pas un émi

gré de droit, il était bien un émigré de fait, un émigré

45
d e c o B u r. "

/

Il s'aperçut rapidement que Vienne et Berlin

se trouvaient devant un double souci vis-à-vis "les puis-

43- L, Pingaud, L'invasion austro-prussienne (1792-1794)
(B-23), pp. 3-4. Langeron, n'ayant pu ravoir ses mémoires
du collège de la guerre à Pétersbourg, écrit d'après ses
souvenirs. Cfr aussi, 3. Droz, Histoire diplomatique de
1648 à 1919 (B-157), pp. 189-204; G. Lefebvre, La révolu
tion française (B-193), pp. 305-340, 358 ss et 380 ss,

44- Sbornik (B-29), notice de Langeron, T. LIV, p. 22.

45- A. Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce," dans Revue des Deux-lïlondes (1888) (B-151), p. 630.
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sances flanquantes," France en révolution et Russie en

46
expansion . A l'est, on craint la mainmise de Catherine

sur la Pologne; a l'ouest, on parle d'une redistribution

territoriale pour un nouvel équilibre. De plus en plus,

les illusions d'une entrée rapide en France se dissipaient,

La discordance des buts de guerre et des politiques des

coalisés était flagrante. Non seulement la mollesse, l'an

tipathie entre officiers, les sympathies pour"les Français

amenèrent le retrait discret de la Prusse; mais l'Autriche

combattait la France en regardant la Pologne. A ceci s'a

joutaient les désaccords des généraux, la haine et la mé

fiance réciproques, la mésintelligence entre le général

lUurmser et le duc de Brunsiuick, la lenteur des opérations.

Langeron fait remarquer que

"le soldat était excédé de ses marches

continuelles de la Sambre en Flandre et

de Tournai à Charleroi, par des chaleurs
accablantes, ennuyé de se battre toujours
à la même place avec un ennemi sans cesse
renaissant, n'avait plus ni élan ni fer
meté dans les combats et aucune confiance

dans ses chefs.

Richelieu était bien vu de l'armée autrichienne.

"Son zèle constant, son activité prodi
gieuse, sa brillante valeur lui méritè
rent la même considération qu'il avait
obtenue dans l'armée russe; particuliè
rement distingué par les généraux: prin
ce de Cobourg, comte Ferranis, comte

46- A. Fugier, La Révolution française et l'Empire napo
léonien (B-173), pp. 51 ss et 77-95.

47- L. Pingaud, L'invasion austro-prussienne (1792-1794)
(B-23), p. 83.
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Clerfart, prince de Valdec, prince Ho-
henlode, comte de Bellegarde, etc. Il
était considéré comme ami et compagnon
d'armes par les jeunes officiers les
plus connus pour leur bravoure et leurs
talents: le prince Charles Schiuarzenberg,
le comte lïlerfeldt, le comte Guelay, le
comte François de Drisct-itein, Ducabion-
chy, Orlandini, etc. Il mérita et obtint
l'estime de tous ceux dont elle était à
ambitionner et il fit partout honneur à
son nom et à son ancienne patrie."^®

Le comte André Razoumoiuski écrit d'ailleurs à

Platon Zoubotu une version semblable en date du 2/l3 fé

vrier 1794 en ajoutant cependant qu'il sollicite pour eux,

vu les circonstances urgentes, leur naissance, leurs mal-

X  49
heurs, leur zele, la bonté de l'Impératrice.

Durant ce temps, en France, un décret du gou-

/  50vernement daté du 11 brumaire an Il/ler décembre 1793

avait rayé Richelieu de la liste des émigrés; le préfet

d'Indre-et-Loire, par arrêté du 19 prairial an II/30 mai

1794, maintint quand même le séquestre. Par une loi du

14 août 1792, l'Assemblée législative ordonna la vente

51
des biens des émigrés ; c'est alors que ceux du duc par

tagèrent le sort commun. La visite officielle eut lieu et

48- Sbornik (B-29), notice de Langeron, T. LIU, p. 23,

49- A. Vasilchikov, Les Razoumoujski (B-37), T. II, 4e
partie, p. 23.

50- Le calendrier républicain, voté le 24 novembre 1793
et aboli le 9 septembre 1805, n'a été employé régulière
ment qu'à partir de décembre 1793 (frimaire an II) bien
qu'on l'eût appliqué rétroactivement depuis septembre (le
22) 1792.

51- G. Lefebvre, La Révolution française (B-193), pp. 183,
184, 409-410.
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l'inventaire fut dressé. La populace vit cependant à pren

dre ce qui faisait son bonheur.

En France, la levée en masse, les tactiques nou

velles, les nouveaux généraux, la répression des troubles

intérieurs portaient leur fruit et, d'attaquée, la France

devenait attaquante en vue de la conquête de ses frontie-

52res naturelles, La débâcle prussienne et autrichienne de

venait de plus en plus évidente. Le duc se trouvait alors

à Anvers où il fut rejoint par Roger de Damas, Ils reculè

rent ensemble vers Bois-le-Duc, puis vers T/laestricht, à

la recherche du maréchal de Cobourg, qu'ils trouvèrent en

train d'évacuer la place. Cette évacuation marquait l'ago

nie de cette campagne, Richelieu et Langeron son camarade

cessèrent alors d'être attachés à l'armée autrichienne. Ils

reçurent l'ordre de revenir en Russie y rejoindre leurs

53régiments. Ils décidèrent cependant, avant de retourner

à la Cour du Nord, de passer l'hiver à Vienne pour profi

ter des brillantes fêtes et demeurer dans un monde qui

leur était plus familier.

C'est vers ce temps que le duc de Richelieu re

çut du prince de Condé une lettre lui offrant le commande

ment du corps des chevaliers de la couronne avec le grade

52- 3, Droz, Histoire diplomatique de 1648 à 1919 (B-167),
pp. 203 ss et 209 ss,

53- L Pingaud, L'invasion austro-prussienne (1792-1794)
(B-23), p, 108,



de colonel. Ce corps était alors à la solde de l'Angleter

re, Richelieu refusa l'offre et préféra demeurer au ser

vice de la Russie, puissance européenne de premier ordre,

où il était estimé.

Désillusions à Pétersbourg

Au printemps, le duc de Richelieu et le comte

de Langeron partent en direction de Pétersbourg, Ils dé

cident de rendre visite, en passant, au vieux maréchal

Roumiantzoïu a Tarchan près de Kiev, Celui-ci les reçoit a-

vec honneur et leur offre deux de ses régiments, Richelieu

aurait "la place de colonel en second" dans son régiment

de "cuirassiers de l'ordre de St-Georges" et le comte de

Langeron serait "vice—colonel de son régiment de grena—

5A
diers de la Petite Russie," Le vieux maréchal écrit en

ce sens au ministre de la guerre, et nos deux compagnons

d'armes considèrent l'écrit comme un ordre pour le minis

tre, Ils volent vers la capitale pour avoir la ratification

de la souveraine. Ils s'attendent en surplus è un accueil

chaleureux de Platon Zouboiu, grand-maître de l'artillerie,

è cause d'une lettre du comte André Razoumoiuski qui a an

noncé leur arrivée, leur impatience de se consacrer au ser

vice de la Russie et leur désir d'apprendre la langue rus-

54- Sbornik (B-29), notice de Langeron, T, LI\/, p, 23,
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se et l'art militaire,

Hélas, ils ne trouvèrent plus dans cette capita

le les mêmes prévenances qu'à leur départ. Catherine II

semble s'être habituée peu à peu à regarder les Français

séjournant dans son empire non plus comme des hôtes, mais

comme de nouveaux sujets; elle n'entend pas qu'ils se don-

c 5
nent des airs qu'elle ne tolérerait pas chez les autres.

Le nouveau favori de la souveraine, Platon Zouboiu, suivait

la ligne tracée par l'Impératrice. Comme le signale Lan-

geron,

"Excepté les Chouualouf, les Wichel Golit-
zin, Diu/ouj, Dolgoruki, Kourakin et deux ou
trois autres, je ne puis vous rendre les
dégoûts, les malhonnêtetés, les rebuffa
des, dont nous avons été l'objet; sans
l'impérieuse loi de l'honneur pour mes
dettes, je ne serais jamais resté, et
rien ne pourra m'expliquer, comment Ri
chelieu y a tenu."^

Richelieu, dans une lettre au comte André Ra-

zoumoiuski (ler/l2 mai 1795), parle de sa situation péni

ble et désagréable, du fait qu'il n'a plus ses entrées ni

dans la petite société, ni à l'Ermitage, ni aux bals, ni

55- A. Uasilchikov, Les Razoumquski. lettre du comte A.
Razoumouski à Platon Zouboui, 6/17 mars 1795, (B-37), T.
II, 4e partie, p. 25.

56- K, yJaliszeiuski, Autour d'un trône, Catherine II de
Russie - ses collaborateurs, ses amis, ses favoris ("§^125 )
P. 311.

57- A. Uasilchikov, Lettre de Langeron à Razoumoujski, op.
cit. (B-37), T. II, 4e partie, p. 52.
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au palais Taurique. Les troubles, d'après lui, viendraient

soit du discrédit de lïlarkov, soit de la déloyauté d'Ester-

58hazy ou de la paresse de Zoubo'ji, lYlarkov et Ribas (qui

admire chez Richelieu le sujet accompli, une solidité de

façon de penser, beaucoup de douceur, de modestie et de

l'amabilité en plus de sa bravoure et de ses talents mili

taires^^), interviennent quotidiennement pour nos deux mal

heureux auprès de Zoubow mais sans succès. De plus en plus,

les sentiments d'amertume de Richelieu percent face à l'hos

tilité peu déguisée de la cour moscovite.

"Si l'on avait eu pour but de me dégoûter abso
lument, on n'aurait pas pu s'y prendre au
trement, et, pour peu que cela dure, on y
parviendra; car la pauvreté et le malheur
se supportent, mais l'humiliation ne se sup
porte pas."^^

(ïlalgré son respect humain, Richelieu a le devoir

de se rendre présenter ses hommages à Zoubom, le favori,

pour être confirmé dans son nouveau grade. Il trouve tou

jours sa porte fermée et doit se résigner à se présenter

à sa toilette du matin, "cérémonie la plus indécente dont

il soit possible de se faire une idée." Il réussit à lui

parler de son affaire, mais ne reçoit pas de réponse. Il

s'enfuit et rencontre lYI. d'Esterhazy qui lui explique qu'on

58- Sbornik (B-29), T. LIV, p. 212.

59- A. VasiIchikoV, Lettre de Ribas a Razoumoiuski, 13 a-
vril 1795, Les Razoumoiuski (B-37), T. II, 4e partie, p. 38.

60- Sbornik (B-29), T. LIU, p. 206,



veut de cette façon dégoûter les Français de venir cher

cher des honneurs en Russie. Ribas ajoute que c'est la

faute de scélérats comme le comte de lYlontagut, qui fut

flétri publiquement, et de ses semblables, si les victimes

de l'insurrection française sont si peu aidées. De plus,

on parle de Richelieu et Langeron en disant: "Ahi ces

deux-là, c'est différent, on ne peut leur rien reprocher,

Tout redevient normal quand l'Impératrice leur

donne une marque de faveur et lorsqu'elle dit en cour

"qu'elle voulait que nous fussions toujours les seuls dis-

6 2tingués." Ce retour révolte davantage nos deux malheu

reux. Car plusieurs leur disent positivement qu'ils n'au

ront jamais de régiments même si le maréchal Roumiantzow

leur a promis les siens lors de l'avancement de ses briga

diers. On se trompait, car, en juin 1795, nos deux amis

se les voient octroyer.
/

Le comte Nicolas Soltikouu, vice-président du col

lège de la guerre, leur intime l'ordre de se rendre immé

diatement à leurs régiments; mais ceux-ci veulent savoir

à quoi s'en tenir avant leur départ et sollicitent une en

trevue auprès de l'Impératrice. L'audience a lieu et Ri

chelieu a la preuve que les "personnes contre lui sont hors

61- A. Uasilchikov, Lettre de Langeron à Razoumoujsk i,
Les Razoumomski (B-37), T. II, 4e partie, p. 52.

62- A. Uasilchikov, Ibi d. (B-37), id., p. 52.



de sa portée." Ils obtiennent cependant "chacun une grati

fication de mille ducats" pour se mettre en équipage.

Au régiment à Dubno

Ils partent alors pour lïloscou, Kiev, puis Dubno

en Uolhynie, endroit où leurs régiments sont cantonnés,

dans les provinces nouvellement acquises par suite du par

tage de la Pologne. Richelieu servait alors sous les ordres

du comte lïlarkov, tout en espérant avoir bientôt le régiment

à la place du brigadier iïiiklacheski. En attendant, le duc

en profite pour apprendre la langue et se perfectionner mi

litairement. Par chance, il réussit à trouver un maître

excellent de russe dans l'un des bataillons du régiment de

Langeron qui campait alors avec le sien. Doué d'une mémoi

re prodigieuse -Langeron nous apprend qu'il a appris cinq

cents mots en un jour-, il parlera bien le russe dans trois

mois.

Son régiment, dont les effectifs sont réduits

de moitié mais qui compte le double du nombre de majors,

soit quatorze, le laisse dans un certain isolement dont

il profite pleinement. Il refuse "auprès du prince de Con-

dé les places les plus avantageuses," auprès de "mr du

Cayla un régiment de hussards." La seule ombre au tableau

est une lettre de Louis XVIII, qui lui dit "qu'il ne le

rappelait pas près de lui, ne voulant pas avoir ses pre-
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mieres charges autour de lui;" cela annonce cependant un

rappel prochain.

Dans une lettre au comte André Razoumouiski, en

date du 18/29 août 1795^^, Richelieu, dans sa sollicitu

de, trouve anormal que des militaires s'occupent des nou

velles provinces conquises à la place des civils; il es

père la réussite des entreprises royalistes en Bretagne et

ajoute "qu'il préfère les bienfaits de l'Impératrice et

ses devoirs, qu'il veut remplir ses engagements." Il se

permet même de jouer au prophète;

"3e persiste a croire, ce que je sais
depuis longtemps; que par la force des
choses, les Français auront un roi, mais
que ce roi ne sera pas de la maison de
Bourbon."

Sa conduite fut celle d'un gentilhomme è son régiment.

"(Ifl. de Richelieu, quoique revêtu d'un
uniforme qui ne pouvait plaire aux
Polonais, sut par son humanité, par ^
sa loyauté et par la réserve de sa
conduite adoucir les malheurs et

acquérir parmi eux des amis."^^

Le duc s'acquitta de ses fonctions avec tant de

rigueur qu'on ne le vit pas une seule fois à la cour. Son

63- A. Uasilchikov, lettre de Langeron à Razoumoiuski,
Les Razoumoujski (B-37), T. II, Ae partie, p. 54.

64- Le Sbornik (B-29), T. LIU, p. 208, indique erronément
1793.

65- Sbornik (8-29), lettre du duc de Richelieu a Razoumou/;
ki, 18/29 août 1793 (sic), T. LIV, p. 208.

Sbornik (B-29), notice de Langeron, T. LIV, p. 23.



devoir s'accordait ici avec une prudence extrême. Il s'a

percevait de sa demi-réussite dans un monde dont les inté

rêts étaient différents des siens. Certains succès auprès

des femmes, l'honneur de faire partie de la plus haute a-

ristocratie européenne, son vernis aristocratique lui nui

saient auprès des jeunes gens de la cour et des favoris

de Catherine. Lorsque le brigadier lYliklacheski fut promu "

général-major, Richelieu s'attendait è entrer en posses

sion du régiment. Le nouveau général-major ne fit rien et

Richelieu n'osa parler: deux des personnages qui auraient

pu l'aider, le maréchal Roumiantzouj et l'impératrice Ca

therine II, venaient de quitter ce monde. La tsarine, après

un règne fructueux de trente-quatre années, laissait son

empire agrandi de deux cent quarante-deux villes avec leur

territoire et avait reculé ses frontières occidentales et

méridionales jusqu'à leurs limites naturelles.

/

Paul 1er et le duc de Richelieu

Paul 1er, le fils de la grande Catherine, monte

alors sur le trône. Le mouvement allemand reprend toute

sa force, tandis que les anciens favoris se terrent. Les

grâces et les disgrâces se multiplient. Le militarisme

prussien, pratiqué depuis des années par les Gatchinois,

entre partout en vigueur. Richelieu, dans une lettre au

comte André Razoumoujski, affirme qu'il "a peur que la fa

talité retombe sur lui et s'interroge sur ce que son ré

giment, sur ce que lui-même vont devenir tout en souhai-
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tant le statu quo."^'' Il s'aperçut rapidement que le nou

veau dirigeant de la nation russe estimait ce régiment ries

cuirassiers de l'Empereur mal préparé pour la guerre et

rempli d'anciens favoris de Catherine II. Le régiment

fut donc rappelé tout près de Pétersbourg, à Tzarskos-

Selo pour acquérir l'esprit militariste. Richelieu venait

d'y être affecté, après avoir acquis, par rang d'ancienne

té, le grade de général-major.

Les déboires commencèrent pour lui. L'art mili

taire était la principale préoccupation du tsar, qui exi

geait avant tout l'exactitude et la régularité dans les

mouvements. L'importance de la parade était telle que

"toutes les affaires du jour dépendaient de son plus ou' .
fi ft

moins de réussite." "Le bâton de maréchal, qui jusque-

là n'avait pu s'acquérir que sur les champs de bataille,

se donnait à la parade. Les nouveaux règlements semè

rent l'horreur et l'épouvante, car l'armée avait de la pei

ne à oublier tout à coup "ce qu'elle savait pour apprendre

ce qu'elle n'avait jamais vu." Richelieu et "son régiment

étaient de toutes les manoeuvres qui avaient lieu à Gat-
7 n

china." Par malheur pour Richelieu, il n'avait jamais é-

67- Dans le Sbornik. cette lettre est datée du 25/13 octo
bre 1796; c'est inexact, car l'Impératrice n'était pas
encore décédée.

68- F. Golovkine, La cour et le règne de Paul 1er (B-9l),
p. 133.

69- Ibid.

70- Sbornik (B-29), notice de Langeron, T. LIU, p. 24.
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té un caporal. Il écrit

"qu'il vient d'avoir un affront public, peu
mérité, qu'il demande son congé et qu'il
se déclare malade pour éviter d'aller en
Courlande avec son régiment. Il attend son
congé pour aller en Suisse régler ses af
faires pécuniaires.""^^

Le caporal manqué, nouveau général-major, n'ob

tint pas ce congé et fut sans cesse réprimandé, "grondé,

chassé du service, repris, rechassé encore, épuisa toutes

72
les disgrâces." Chaque matin, il s'interrogeait sur ce

qui l'attendait, comme d'ailleurs tous les officiers, à

la revue de la garde montante. Serait—ce "une élévation su

bite ou la déportation en Sibérie, l'emprisonnement dans

une forteresse ou l'exclusion du service, ou bien même

73
une peine corporelle." Deux hommes adoucissaient ces mal

heurs, Langeron, "qui avait fait pleurer le tsar au récit

des malheurs de Louis XUI, devenait en deux ans brigadier,

général-major, lieutenant général et inspecteur d'infante

rie."'^'^ Il se trouvait donc bien placé pour tenter d'aider

le malheureux Richelieu. Son autre protecteur était le

grand-duc Alexandre, chef du second régiment des gardes,

inspecteur général de l'armée, chef des bureaux de la guer-

"''i" Sbornik (B-29), Correspondance de Richelieu avec Ra-
zoumouiski, 14/22 mars 1797, T. LIU, p. 215.

72- N.K. Schilder, Histoire anecdotique de Paul 1er (B-117),
p. 34.

73- lïlémoires inédits de Langeron, T. XX, cité par L, de
Crousaz-Cretet, Le Duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce. 1766-1822 (B-81)T p. ^5.

74- L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p. 239,
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re et de la marine, directeur général de la police de l'em

pire, président du Sénat. Personne cependant ne faisait

cas ni de son apparente autorité ni de ses bonnes grâces.

Le grand-duc montrait à Richelieu "de l'intérêt et de l'a

mitié et durant ses séjours à Pétersbourg et à Tzarskos-

Selo, il avait été admis dans l'intérieur de celui-ci et

75lui avait confié ses tourments." Chacun se vidait le

coeur et se donnait la force de continuer en attendant des

jours meilleurs. "Pupille et victime des Gatchinois,"

le grand-duc était traité par eux comme un élève qu'on re

prend et néglige tour è tour.

"Souvent au désespoir et n'osant pas se
plaindre, n'osant pas même témoigner de
la bienveillance dans la crainte de fai
re exiler ceux sur lesquels il l'aurait
portée, il ouvrit enfin les yeux (...)
et vit qu'il n'était qu'un fantôme so
lennellement placé entre l'inutilité
et l'éreintement."75

Richelieu, lui, l'exilé sans biens, qui croyait accom

plir quelque chose au service de sa nouvelle patrie, dan

sait sur des charbons ardents, même s'il avait obtenu par

ancienneté le grade de lieutenant général au début de 1799,

Tous deux souffraient donc des caprices tyranniques de

Paul 1er.

Richelieu apprit alors que son régiment entre—

77prendrait une campagne contre la France et décida de se

75- Sbornik (B-29), notice de Langeron, T. LIU, p. 24.

76- F. Golovkine, La cour et le règne de Paul 1er (B-91).
p. 152.

77- A, Fugier, La Révolution française et l'Empire napo
léonien (B-173), pp. 115-116.



faire exclure du service. Le prétexte lui en fut fourni

par un incendie qu'il alla combattre sans en avoir obtenu

l'autorisation. Son régiment lui fut alors enlevé et il

reçut l'injonction de ne plus se présenter dans la capi

tale. "Circonstance heureuse en somme, et que le gentil-

7 8
homme proscrit avait peut-être provoquée." Il demanda

sa démission et, cette fois, elle fut acceptée, car le tsar

venait de lui faire sentir les effets de sa colère devant

toute la cour.

Le disgracié

Le duc de Richelieu se trouvait alors dans la

plus cruelle gêne. C'est la phase la plus sombre de sa vie.

"Sous la remise," comme il dit, il n'espère plus que se

faire enlever de la liste des émigrés pour entrer dans

une partie de ses biens. N'ayant en poche que huit cents

roubles "préservés par la donation des mille ducats de Ca

therine en 1795" et "espérant vivre avec économie durant

dix-huit-mois," il séjourna alors en Pologne, vivant avec

trente sous par jour.

"3e reçus è cette époque, écrit lïladame de
Richelieu, une lettre de lui qui m'annon
çait sa triste situation et me témoignait
que le nec plus ultra de son ambition se
rait de recueillir de son immense fortune
mille écus de rente. Quelle douleur j'é
prouvai de ne pouvoir même pas sur ma dot

78- L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p. 243.



oo

les lui assurer! Ses biens étaient ven
dus en partie, et la nation s'était em
paré du reste. 3e sortais de prison, et
les biens de ma mère étaient sous le sé
questre . ""79

Après quelques mois en Pologne, il se rendit a

Vienne "où il trouva des consolations dans le sein de l'q-
o n

mitié," C'est là aussi qu'il entendit parler du coup d'E

tat français "qui n'avait l'excuse d'aucun grave péril in

térieur ou extérieur," qu'il sut que les consuls provisoi

res ralliaient peu a peu l'opinion autour du nom de Buona-

parte,

81
La Constitution de l'an VIII, tout en donnant

le pouvoir è Bonaparte, lui ouvrait les plus grands es

poirs. Les émigrés bannis, déportés ou proscrits è divers

titres, furent l'objet de diverses mesures de clémence.

Des "fructidorisés" comme Carnot, des ex-constituants li

béraux comme La Fayette et La Tour-iYlaubourg, des républi

cains avancés comme Barère et Vadier, des monarchistes,

purent enfin revoir leur patrie. Richelieu, bien qu'inter

dit de rentrée au titre d'exilé volontaire ayant combattu

79- Sbornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu,
T. LIV, pp. 5-6.

80- Ibid., notice de Langeron, T. LIV, p, 24.

81- 3. Godechot, Les Révolutions (1770—1799) (B-176),
pp. 223-232; cfr G. Lefebvre, La révolution française (B-
193), pp. 548-553; G. Lefebvre. Napoléon (B-194), pp.
72 ss,



sa patrie, décida de tenter sa chance sur la foi de la

permission que l'Assemblée nationale lui avait octroyée

en 1791.®^

Il fait donc des démarches auprès de Champagny,

délégué de la France à Vienne, auprès de Caulaincourt,

délégué de la France à Pétersbourg, et de Kalitchef, char

gé d'affaires provisoire de la Russie en France. Avec l'ai

de d'amis viennois et russes, il sollicite la permission

de revoir le sol natal, sa famille, et de régler la suc

cession de ses aïeux. Les réponses n'arrivent pas vite,

même si le Premier consul rallie de plus en plus le per

sonnel de l'ancien régime comme ITladame Coigny, Ségur l'aî

né, La Rochefoucauld-Liancourt, iïlesdames de Uergennes,

d'Aiguillon, de Noailles, de même que le personnel du nou—

83
veau régime.

Retour en France

Sur ces entrefaits, le duc de Richelieu apprit

la fin tragique de Paul 1er (23-24 mars 1801) et l'acces-

82- Etaient exceptés de cette amnistie les chefs de ras
semblements armés, les agents de guerre civile, etc. Les
autres émigrés étaient amnistiés, mais à condition d'être
rentrés en France avant le 1er vendémiaire an Xl/23 sep
tembre 1802, et de prêter le serment de fi délité à la ré
publique. Ceux de leurs biens qui n'auraient pas été alié
nés leur seraient rendus.

83- G. Lefebvre, Napoléon (B-194), pp. 76 et 146.



sion au trône d'Alexandre 1er chez qui il était autrefois

reçu. Sans même le demander, il se retrouvait à nouveau

lieutenant général des armées russes en congé à Vienne,

Des le 20 germinal an IX/lO avril 1801, Richelieu écrivit

a Kalitchef pour que celui—ci lui procure un passeport

pour rentrer en France. L'envoyé russe fit les démarches

nécessaires et joignit a la demande une note où il expo

sait que ffl. de Richelieu n'était parti de France en 1791

que muni d'un arrêté de l'Assemblée nationale l'autorisant

a aller continuer sa carrière en Russie; que, se trouvant

à Pétersbourg a l'époque où l'Assemblée avait fixé un ter

me trop court pour la rentrée des Français qui avaient quit

té leur patrie, le duc n'avait pas été instruit assez tôt

de ce décret pour s'y soumettre. Depuis, malgré ses récla

mations, aucune décision officielle n'avait tranché la

question. Kalitchef affirmait, en terminant, que le duc

n'avait point fait la guerre en Italie, son régiment n'é

tant pas sorti de Pétersbourg. Le voeu de lïl. de Richelieu

et de sa famille était d'obtenir un passeport pour lui per

mettre de jouir au moins trois ou quatre mois de la conso-

84lation de revoir ses parents et amis.

Les efforts lui réussirent et son épouse lui

écrivit que Fouché et lYlaret lui avaient montré sa radia

tion signée par le premier consul. C'est ainsi que le 12

84— L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), Appendice II, p. 465.



nivôse an X/2 janvier 1802, vers dix heures du matin, son

épouse le vit "arriver chez elle dans une voiture alleman-
8 5

de et recevoir une ovation des tambours et des poissardes."

Dès le même jour, Richelieu dut se rendre à contre-coeur

à l'hôtel de ville pour y inscrire son nom. Des déceptions

l'y attendaient; on refusa non seulement de lui "remettre

sa radiation" mais de lui permettre de "porter l'uniforme"

et ses "ordres étrangers." Il lui parut dès lors odieux de

devoir se soumettre. La joie de revoir les siens atténua

sa peine. La maréchale de Richelieu (Lavaulx), la duches

se de Richelieu (Galiffet), sa belle-mère, ses demi-soeurs:

Armande-iïlarie-Antoinette, maintenant marquise de Hlontcalm-

Gazon, et Simplicie-Gabrielle-Armande, devenue marquise

de Oumilhac, et beaucoup d'autres parents et amis voulu- .

rent rendre son séjour en France intéressant et le faire

demeurer parmi eux.

/

Il fallait avant tout qu'il mît de l'ordre dans

ses affaires de famille. Par la loi du 14 août 1792, la

vente de ses biens avait été décidée et avait eu lieu le

30 frimaire an II/2G décembre 1793. Ses demi-soeurs, avec

l'aide de son épouse, avaient agi en s'opposant à la spo

liation. Elles présentèrent è l'administration des dépar

tements d'Indre-et-Loire et de la Seine une pétition dans

85- Sbornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu,
T. LIU, p. 6.



laquelle elles demandaient "l'envoi en jouissance provi

soire des biens de la succession," "à la charge de rendre

compte des fruits, lors des partages, et de donner caution."

Elles se fondaient, d'une part, sur la loi du 13 nivôse an

III/3 janvier 1795 et, d'autre part, sur ce que tout n'ap

partenait point directement au duc du Plessis-Richelieu,

leur frère, mais qu'il dépendait au contraire de la suc

cession paternelle; or, "le partage n'étant point fait,

en qualité d'héritières de leur père, elles avaient droit

pour chacune a un tiers dans les biens de sa succession.

Un arrêté du 5 thermidor an III/23 juillet 1795 leur avait

donné gain de cause, mais celui du 21 frimaire an Vl/ll

décembre 1797 avait remis les biens sous séquestre. La

raison donnée était qu'Armand-Emmanuel du Plessis était

directement et exclusivement propriétaire de ces biens qui,

par suite de son émigration, revenaient a l'Etat.

Les deux soeurs en appelèrent au ministre des

finances et se pourvurent devant le tribunal civil de la

Seine, se prétendant tout au moins héritières "pour chacu

ne un tiers conjointement avec la République, et pour l'au

tre tiers comme représentant leur frère." A son tour, l'ad

ministration d'Indre-et-Loire, le 22 pluviôse an Ul/lO fé

vrier 1798, adressa au Directoire exécutif et au minis

tre un mémoire détaillé, pour prouver que le duc de Riche

lieu tenait ses biens "directement de l'auteur des insti-



6 6
tutions et substitutions. " En vertu d'un arrêté du gou

vernement du 17 ventôse an IX/27 février 1801, et par ju

gement du tribunal de Tours du 6 prairial an IX/l6 mai

1001, les demoiselles de Richelieu

"furent envoyées en possession et jouis
sance du tiers des revenus, échus et à
échoir, des domaines, à la charge de sup
porter le tiers des Contributions fon
cières et autres."87

Delagrave et Demoyeu, les chargés d'affaires des doux soeurs,

continuèrent donc les démarches pour régler une fois pour

toutes leurs droits, ceux du duc et de la belle-mère de

celui-ci, et pour disposer des propriétés de son épouse

et du douaire de la maréchale. On réussit à payer les cré

anciers, à régler en gros la question des droits des deux

soeurs, è vendre ce qui n'était pas encore biens nationaux,

à récupérer certaines choses déclarées biens nationaux (oeu

vres d'art et bois non vendus par Talleyrand). Les droits

de son épouse et de sa belle-mère étaient cependant encore

latents.

En plus de régler la succession, Richelieu fai

sait des démarches pour tâcher d'obtenir sa radiation de

la liste des émigrés. Le citoyen Talleyrand, ministre des

86- Ce lïlémoire rapportait que le cardinal avait réglé la
substitution de mâle en mâle avec droit d'aînesse, et que
son testament était "le seul point central d'où l'on doit
partir."

87- Archives d'Indre-et-Loire, Biens nationaux; archives
de Richelieu, Registres des délibérations, dans L.A. Bos-
seboeuf, Histoire de Richelieu et ses environs au point de
vue civil, religieux et artistique (8-72^. pp. 473 ss.



Relations extérieures, avait son dossier en main. Le duc

espérait une solution honorable de ce problème, fflalgré ses

efforts, Talleyrand semble l'avoir éconduit. Il ne lui res

tait donc, pour toute solution, que de reprendre le chemin

de l'exil en attendant...

C'est alors qu'au dire de (ïlontgaillard, Richelieu

aurait manifesté son hostilité au nouvel ordre de choses

et aurait mérité un ordre immédiat d'exil.

"Assistant, au Théâtre-Français, à la co
médie Edouard en Ecosse, en face du pre
mier consul, il aurait applaudi avec af
fectation aux allusions malignes que cet
te pièce pouvait fournir contre le gouver-
nement, et aurait reçu le lendemain l'in
jonction de quitter Paris dans vingt-qua-gg
tre heures et la France dans huit jours."

Il est vrai que le Consulat ne l'attirait point et qu'il
89

"tenait à la maison des Bourbons par trop de liens,"

mais ce n'était point raison suffisante. Il semble plutôt

que Bonaparte refusait sa radiation de la liste des émi

grés h moins que Richelieu ne fît une promesse de soumis

sion et acceptât l'amnistie. Le duc voulait sa radiation

pour pouvoir rentrer dans ses biens, mais sans concession

de sa part. Il semble de plus que Talleyrand l'incitait è

entrer au service de la France avec son ancien grade, ce

que Richelieu refusait. C'est ainsi que les démarches de

88- L, Pingaud, "Le duc de Richelieu en Russie," dans
Correspondant, XCI (1862) (B-148), p, 575,

89- Sbornik (B-29), notice du comte de Laîné, T. LIU, p.
82,



ses amis, la visite de sa femme à la fflalmaison pour in

tercéder auprès de Joséphine, la lettre fort noble du duc

à Bonaparte remise par le général d'Hilliers: tout demeu

ra sans réponse.

Richelieu, voyant le temps de son passeport ex

piré, se décida à "suivre la ligne de l'honneur." "Il a-

bandonna donc pour une seconde fois sa fami lie, ses amis,

sa fortune, pour aller en chercher une a la pointe de son

épée."^^ Sa belle-mère et son épouse se trouvaient les

plus frappées, surtout au point de vue monétaire, par sa

résolution.

Le 17 floréal an x/? mai 1802, il repartit en

compagnie de son neveu Ernest D'Aumont et de son cousin,

le comte Charles de Rastignac, pour aller implorer l'inter

vention du nouvel empereur de Russie. Il se dirigea vers

Vienne, où d'autres amis l'attendaient. C'est lè qu'au

début de juillet, il reçut un court mot du tsar ainsi

libellé:

"L'Empereur Alexandre au duc de Riche
lieu, lieutenant général au service de
la Russie, a Vienne.

St-Pétersbourg, ce 27 juin 1802.
"Vous connaissez mes sentiments et

mon estime pour vous et vous pouvez ju
ger par lè combien je serais content de
vous voir à Pétersbourg et de vous sa
voir au service de la Russie auquel Vous
pouvez être si utile.

90- Sbornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu,
T. LIV, p. 7.



96

"Recevez les assurances de mon
sincère attachement.

Alexandre."

Dans l'expectative

A Vienne, le duc souhaite la réussite de son pro

cès. Cela donnerait des revenus à sa femme et à sa belle-

mère. Il espère aussi recouvrer la santé. Le célèbre doc

teur Frank le maintient au lait de chèvre, et Richelieu

avoue que sa santé "va mieux qu'à Paris" mais qu'il "souf-

92fre toujours de la jambe droite." Tout en suivant ses

traitements, il charge le comte André Razoumoiuski "d'écri

re en détail au comte Kotchoubey, premier membre des af

faires étrangères, qui est son ami," "Il m'épargnera, dit-

il, l'embarras vu les circonstances impérieuses ou je me

trouve."

Aux prises avec "les drogues, les bains," etc.,

Richelieu peut se permettre d'attendre la réponse à sa

lettre, pour savoir à quoi s'en tenir. Ce n'était pas seu

lement le point de vue financier qui embarrassait le jeu

ne duc, ni la façon dont il sera reçu, mais bien plutôt

"l'embarras de dire à un prince qui vous a comblé de bon-

91- Sbornik (B-29), T. LIV, p. 217.

52- Ibid. . lettre du duc de Richelieu a llfladame de Riche
lieu, sa belle-mère, 26 juillet 1802, T. LIU, p. 218.
93- Ibid., p. 218.



94tés, qu'on voudrait le planter là." Richelieu est dans

l'attente. Il voudrait, d'un côté, retourner en France et

peut-être servir, mais sans être obligé de s'abaisser;

d'un autre côté, l'empereur Alexandre fut toujours cheva

leresque avec lui.

Pondéré, Richelieu ne veut pas prendre de déci

sion à la légère: tout doit être soigneusement pesé. C'est

pourquoi, à la réponse de Kotchoubey, il décide de se met

tre en route pour Pétersbourg aussitôt qu'on aura fini de

le traiter, en se faisant précéder d'une autre lettre très

détaillée. Il sait qu'à Pétersbourg, depuis la fin de 1801,
g c

le courant français paraît l'emporter avec d•Hédouvi1le,

Le ministre russe, à Vienne, le considérant comme une per

sonne sûre, en profite pour lui remettre des dépêches con

fidentielles pour la cour de Pétersbourg, et lui assurer

•  • 4. ^ 96ainsi une entrée.

Rendu à Pétersbourg, l'entrevue, qu'il redoutait

tant, arrive. L'Empereur "entre dans le détail de ses af

faires" et lui offre "de lui-même de parler à Duroc pour

94- Sbornik (B —29), le duc de Richelieu à la marquise de
Jumilhac, 14 août 1802, T, LIV, p. 220,

95- K, Uialiszeuski, Le règne d'Alexandre 1er (B-127),
T, I, p. 116.

96- lïlateriali dlia zhiizneopisania qrafa IM.P. Panina
(1770-1837) (B-ial. 1801, T, III, p. 312.



96
lui recommander de réclamer." Le tsar, affirme—t—il,

me laissa "une pleine liberté sur ce que j'avais à faire,"

et me proposa "plusieurs places agréables et avantageuses,
97

où je pourrais lui rendre de bons services." La bonté et

l'amitié du souverain vont même plus loin. Non seulement

le tsar lui donne une somme de dix mille francs pour parer

a ses besoins les plus urgents, mais lui permet

"de le voir souvent et familièrement,
ce dont je profite avec plaisir, dit-
il, non parce qu'il est l'Empereur,
mais parce que c'est un homme aima
ble et attachant comme j'en ai peu
connu.

Selon une lettre reçue de Richelieu, le comte André Razou-

moujski écrit a Vorontzov que "richelieu est ici. 3e crois

qu'il n'ira pas en France et qu'il sera content de son

99
sort."

Richelieu, qui est de service, a obtenu un con

gé pour ses affaires. Des démarches sont alors faites en

France pour obtenir sa radiation, par d'Hédouville et Cau—

laincourt. Cela prend du temps et c'est alors que Riche

lieu s'aperçoit que le tsar le reçoit beaucoup mieux qu'il

96- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu à la duchesse de
Richelieu, 3/15 septembre 1802, T. IIV, p. 221.

97- Ibid., p. 223.

98- L. de Crousaz-Cretet, Le Duc de Richelieu en Russie
et en France, 1766—1822 (B-81;, p. 48.

99- A. Uasilchikov, Les Razoumoiuski (B-37), correspondan
ce politique du comte André Razoumoujski avec le comte
Vorontzov, 3 octobre 1802, T. II, 4e partie, p. 315.



ne s'attendait. Sa Majesté lui donne une "petite terre en

CoLirlande qui rapportait douze mille Francs de rente"^'^'^
pour le moment avec une possibilité de vingt-quatre mille

francs pour 1807. Immédiatement, le duc écrit h sa belle-

mere pour lui offrir de partager la somme entre elle et son

épousa en attendant que,, grâce au procès, elles entrent

dans leur droit. Le temps passe et Richelieu s'inquiète.

La décision

C'est alors qu'en frimaire an Xl/novembre 1802,

Richelieu reçoit la réponse qu'il est éliminé de la liste

des émigrés è condition de revenir en France. Il craint

"l'incertitude des promesses de Talleyrand, et de la pos

sibilité qu'il en soit comme de la radiation du 11 brumai

re an X/30 octobre 1801. Sa décision semble se dessi

ner plus sûrement lorsqu'il consulte une lettre de lYlarkov

è Kourakin, rapportant ce qui suit;

"Le premier consul, en causant avec Tal
leyrand sur le compte du comte de Choi-
seul-Gouffier, lui avait dit que l'Em
pereur n'honorait ce dernier d'aucun
intérêt, mais qu'il en accordait un
très grand au duc de Richelieu et à
[ïl. de Langeron. Le fait est rapporté
par Choiseul-Gouffier (...)

"Et Mrs de Richelieu et de Lan
geron n'obtiennent rien à moins de re
nonciations honteuses et onéreuses,
qu'on veut leur imposer et cela enco-

100- Shornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu,
T. Liy, p. 7.

101- Ibid. , le duc de Richelieu è la duchesse de Riche
lieu, 8 novembre 1802, T. LIV, p. 223,



re à tirer d'amnistie,

Il profite du fait d'un rapprochement entre le cabinet

des Tuileries et la cour de Pétersbourg pour renouveler

sa demande de radiation sans retour en France.

La faveur dont jouissait Richelieu auprès d'A

lexandre préoccupa les politiques français; et le premier

Consul, qui avait alors intérêt à ménager le tsar, consen

tit à céder. De plus, Richelieu avait sollicité lui-même

la permission de demeurer au service de la Russie.

"3e tiens d'autant plus dans ce moment
à cette permission, disait-il, que le
poste qui m'est destiné sur la mer
Noire me mettra à même de rendre peut-
être quelques services à mon pays et è
mes compatriotes.

Il écrivit a sa belle-mère qu'il s'était décidé

"d'accepter, d'autant plus qu'une de
ces places me mettrait en relation di
recte avec la France, au commerce de
laquelle Je pourrais rendre des ser
vices, et, par ce moyen, me procurer
une faveur auprès du gouvernement.

Finalement, la radiation tant désirée arriva. Le premier

Consul autorisa Richelieu et son neveu Ernest d'Aumont,

à "demeurer provisoirement au service étranger, sous con

dition de déclarer à Hédouville' sa qualité de français et

102- Sbornik (B-29), fflarkov è Kourakin, Paris, 11/23 août
1802, T. LXX, p. 726.

103- Richelieu è Talleyrand, 5 ventôse an Xl/24 février 1803,
correspondance de Russie, Uol. CXLII, cité par L. Pinqaud,
Les Français en Russie et les Russes en France (8-112), p.
467.

104- Sbornik (B-29), Duc de Richelieu è la duchesse de Ri
chelieu, 8 novembre 1802, T. LIU, p. 223.
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de s'engager a repasser la frontière au premier signe.

La France se montra tout-à-coup trop obligeante envers Ri

chelieu. Talleyrand fit des démarches pour lui faire res

tituer ses bois non vendus "pour satisfaire aux préten

tions des créanciers de ma famille, sans qu'il m'en revien

ne presque aucun avantage.

Le premier Consul fit supprimer un pamphlet où

Richelieu était peint comme un roué digne de son père et

empêcha la représentation du Le Lovelace Français, pièce

107injurieuse pour la mémoire du maréchal son aïeul. Il

se rendit alors compte que le décret de radiation n'était

pas un

"acte spontané de clémence mais plutôt le
résultat d'une sorte de négociation di
plomatique, dans laquelle se sont em
ployées (sic) Kalitchef et Talleyrand
et où l'Empereur dut même s'adresser
directement à Bonaparte."^08

Le duc venait d'être nommé officiellement lieutenant gé

néral et gouverneur d'Odessa, en février 1803, "vrai port

105- Sbornik (B-29), Richelieu à iïladame de iïlontcalm, 14/
26 février 1803, T. LIU, p. 227.

106- Richelieu à Talleyrand, cité par L. Pingaud, Les
Français en Russie et les Russes en France (B~112), p. 468,

107- Comédie de iïl, Faur ironisantà propos de la vie pri
vée du maréchal de Richelieu, On y trouve des anecdotes
piquantes destinées à faire scandale. Pour plus de ren
seignements, on pourra consulter Décade philosophique,
T, XXI, pp, 353-356 et 569.

108- A. Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en
France," dans Revue des Peux-iï!ondes (1888) (B-151), p.
633,
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de commerce dont Kherson ne peut être considéré que com-

109
me l'entrepôt." Le traité signé entre la Porte et la

France le 25 juin 1802 et le rétablissement des relations

commerciales entre la Russie et la France comme avant 1787

ne pouvaient donc donner que des avantages à ce dernier

pays pour l'achat des céréales et des bois de mâture, un

Français étant à l'autre bout pour les accueillir.

Par sa radiation, Richelieu rentrait en posses

sion de biens en France, du moins de ce qui en restait.

Il fit donc parvenir à sa femme "le procuration générale

et minutée 'ad hoc' pour gérer ses affaires." Il lui re

commanda les créanciers de son père dont il était plus

occupé que de lui-même. Il ajoutait: "S'il ne me reste

rien, eh bien, je pourrai marcher la tête haute et ce que

j'aurei je ne le devrai qu'à moi."^^'^ Il complète ses in

tentions dans une lettre à sa belle-mère, lui disant qu'il

considère sa femme comme la plus intéressée mais qu'il

souhaite qu'elle-même, sa belle-mère, reçoive ce qui lui

revient "surtout les bois et peut-être les fruits depuis

la radiation," soulignant qu'il désire que ses soeurs fas

sent leur partage sans lui et que son beau-frère, le mar

quis de lïlontcalm-Gozon, cesse ses tracasseries, et priant

109- DeBar, Notes sur le commerce de la mer Noire, Corres
pondance de Russie, T. CXL, cité par L. Pingaud, Les Fran
çais en Russie et les Russes en France (B-112), p. 325,

Sbornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu,
T. LIU, p. 8.
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qu'on voie à ce que les financiers cèdent un peu et dé

clarant que lui-même se contenterait "de trente-six mille

livres de rentes.

Il voulait tout régler avant de se mettre en

route pour son poste avec une somme de dix-sept mille

francs, nouveau cadeau du souverain. Il pense même à

passer par Vienne pour revoir une dernière fois ses amis

et saluer particulièrement la princesse Lichnoiusky, née

comtesse de Thun. Le 12 ventôse an Xl/22 février 1803,

il part pour Odessa en compagnie d'un attaché è la lé

gation française, IÏ1. Reuilly. Il venait cependant de re

fuser une grâce de son futur souverain Louis XVIII; ce

lui-ci l'avait mandé auprès de lui pour remplir la char- .

ge de premier gentilhomme de la chambre. Cette abstention

de sa part ne sera pas oubliée par les Ultras lorsqu'il de

viendra premier ministre de la France, même si Richelieu

s'était trouvé un remplaçant pour cet emploi.

111- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu è la duchesse de
Richelieu, 26 février 1803, T. LIV, pp. 227-229, passim.
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CHAPITRE III

LE DUC DE RICHELIEU ET LE COiridflERCE D'ODESSA;

1803-1814



Le passé d'Odessa; 1792-1803

L'amitié qui liait Alexandre îer au duc de Ri

chelieu fit que ce dernier se vit proposer l'administra

tion d'Odessa. Voulant jouir d'un répit à ses affaires

durant au moins deux années, le duc, surpris par la pro

position,, l'accepta d'embléSo

En route vers Odessa, Richelieu se rappelait la

fameuse bataille d'Ismaël et les exploits de son ancien

ami, l'amiral Ribas. Ce dernierj avec le général Goudo-

luitch, s'était emparé de la forteresse d'Hadji-Bey (Odes

sa) en 1790, Le traité de Oassy du 9 janvier 1792^ avait

donné cette bourgade et les territoires adjacents à la

Russie. A cette époque, la Turquie ne pouvait considérer

la place comme très importante. Renfermée qu'elle était

entre les embouchures du Dniester et le liman du Dnieper,

elle n'offrait, "sur une étendue de cinquante lieues de

largeur, sur un peu plus de longueur, qu'un désert immen-

se, où l'on ne rencontrait pas une seule habitation,"

Richelieu n'ignorait pas cependant que l'amiral Ribas a-

1- Le traité de Oassy se trouve dans G.E, IMaradounghiao,
Recueil d'actes internationaux de l'Empire Ottoman (B-22),
T, II, 1789-1656, pp. 16-21.

2- 3,G, von Struve, Voyage en Krimée, suivi de la relation
de l'ambassade envoyée de Pétersbourq a Constantinop1e en
1795 ( B-60 ) , p"^ 20 , L 'auteur, qui parcourut le pays en
1793, nous rapporte que, de Bender à Otchakov, il ne ren
contra pas une seule habitation, pas un seul arbre ni un
seul buisson.



vait Fait des propositions à son ancienne protectrice Ca

therine II. Celle-ci s'était intéressée à cette place nou

vellement acquise et avait envoyé trois commissaires aux

fins d'inspection. A leur retour, elle signa un ukase le

5 mai 1792, dans lequel la place prit le nom d'Odyssos
3

(ville d'Ulysse) qui devint par la suite Odessa. L'Impé

ratrice ne put donner immédiatement suite a son projet,

car elle était aux prises avec la deuxième coalition con

tre la France et surtout avec les partages de la Pologne.

Le 27 mai 1794 cependant, elle fait parvenir un rescrit au

prince Platon Zoubov, qui a succédé a Potemkin comme gou

verneur général de la Nouvelle-Russie, où elle lui demande
4

d'y construire un port naval et marchand. Le prince Zou

bov nomma immédiatement le brigadier ingénieur DeUolant,

un Hollandais, pour faire d'après ses propres projets et

plans ce que lui, l'Impératrice et le commandant Ribas dé

siraient.

Ribas nous dit que S.IYl.I. Catherine avait or

donné^ d'y construire une forteresse pour y entretenir une

3- Karkhov à Catherine, 5 mai 1792, dans A. Orlov, Isto—
richeskii ocherk Ddessy s 1794 po 1803 qod, cité par (ïl.L.
Harvey, The Development of Russian Commerce on the Black
Sea and its Siqni f icance (B-94)^ p"^! 57.

4- Catherine à Zoubov, 27 mai 1794, dans Odessa. Gorodskoe
Obshchestvennoe Upravlenie K Stalietliu Goroda, cité par
' L. lïl, Harvey, op. cit., (B-94), pTI 57.

5- Catherine a De Ribas, 27 mai 1794, Skalkovskii, A.,
Parvoe tridtsatilietie istorii poroda Odessy, 1793-1825, p.22ss
cité par L.IVl. Harvey, op. cit. , (B-94), pT 58.
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forte garnison, un port de guerre pour la Flotte à rames,

afin de la faire stationner en toute saison sur ce point

avancé, qui défend nos côtes, d'y bâtir une ville et port

marchand, L'Impératrice lui fournit d'avance deux millions

de roubles et autant de travailleurs qu'il demande;^ par

un rescrit de 1795, elle décida d'établir aux environs d'O-

7  î
dessa les Grecs, les Albanais et des Russes ; elle ordonna

à l'amiral Ribas de construire des maisons, de donner cent

cinquante roubles par famille, d'assurer leur transport en

leur faisant parvenir trois cents roubles, de leur donner

des terres, de les exempter de taxes ou du logement des

troupes durant dix ans, de leur faire payer seulement un
8

quart de la valeur des choses, etc.

C'est ainsi qu'à la fin de 1795, l'amiral Ribas

pouvait écrire avec enthousiasme au prince André Razoumous-

ki : /

"La forteresse est achevée; le port four
nit déjà un abri sûr aux bâtiments de la
flotte à rames (...) de même aux vaisseaux
marchands. La ville contient onze cents mai
sons, dont six cents en pierres de taille.
On y a établi deux grandissimes magasins,
qui contiendront au mois d'août de cette

6- A. Uasilchikov, Les Razoumouski (3-37), Correspondance
de l'amiral Ribas avec le comte André Razoumoujski, T. II,
4e partie, p. 41.

7- A. Skalkovskii, Parvoe tridtsati1ietie istorii qoroda
Odessy, 1793-1825, cité par L. Ignatieff, French Emigrés
in Russia, 1769-1825. The interaction of culture in time
of stress > p. 110, p. 42 de la source.

8- E.F.I. Uspenskii, Odessa 1794-1894, pp. ii-xiv, cité
par L. Ignatieff, op. cit. [B-ÔT) , p. 110,
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année deux millions de pouds de sel
de Tauride. Les casernes pour les trou
pes et les matelots ont été achevées l'an
née passée au mois de septembre; elles
peuvent contenir au moins seize mille
hommes; les magasins de vivres sont
remplis; ils renferment quarante mille
tchetmert^. Le port est défendu par cinq
batteries, dont trois h fleur d'eau; (...)
la forteresse est garnie de quatre-vingt-
huit bouches à feu (...) Quarantaine,
douane, bourse, hôpital, magistrat,
arsenaux, églises sont presque bâtis
et seront achevés dans le courant de
l'été. Le grand môle sera complètement
fini, même dans tous ses ornements, au
mois d'août 1797."^'^

Quoi qu'il en soit, la mort de Catherine II entraîna la

disgrâce de Platon Zoubov et le rappel de l'amiral Ribas.

Tous les travaux furent interrompus^^. Les Grecs, Armé

niens, Albanais, Bulgares, Italiens qui peuplaient la jeu

ne ville pleine de promesses végétèrent, mais décidèrent

de continuer les constructions grâce à leur comité de

marchands. La ville comptait alors deux mille trois cents

hommes et seize cents femmes, spéculateurs grecs, juifs

et bulgares, sous la surveillance tutélaire d'un état-
12

major et d'une garnison russe. L'arrivée de trois cents

familles juives de la Galicie et de nombreux aventuriers

9- Au dix-huitième siècle, un tchetuiert, mesure de grain,
valait de 7 à 10 pouds. Un poud valait 40 livres russes,
environ 38 livres anglaises.

10- A. UasilchikoV, Les Razoumoujski (B-37), Correspondance
de l'amiral Ribas avec le comte André Razoumou/ski, T. II,
4e partie, pp. 41 ss.

11- K. Smolianinov, Istoriia Odessy, p. 75, cité dans L. (Ï1.
Harvey, The Development of Russian Commerce on the Black
Sea and its Siqnificance" ( B-94 ) j p"] 58.

12- A.N. de Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale
et la Crimée exécuté en 1837 (B-44), p~^ 271. ^
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centralisa le commerce entre quelques mains. Le maire

(golouLia) et les notables de la place sollicitèrent auprès

de Paul 1er la franchise du port et des armoiries.

"Les armoiries seules furent accordées,
et inaugurées avec éclat. De nouvelles
suppliques au sujet des exemptions de
douanes parvinrent à l'Empereur; il les
déchira malgré le tribut de trois mille
oranges qui les accompait (sic)."

Il semble que Paul 1er désirait à cette époque

retirer les faveurs ou toute chose è tous ceux qui les a-

vaient reçues de sa mère. De plus, le tsar voulait renouer

les liens d'amitié avec la Turquie; une puissante forte

resse è quarante-huit heures de Constantinople ne pouvait

faciliter un traité! Ce n'est qu'en 1800, grâce a une sug

gestion du prince Gagarin, président du collège de commer

ce, qu'Odessa put reprendre vie et que le vice-amiral

Pustoshkin y fut nommé^^. Il semble que la formation de

la Ligue des Neutres par Paul 1er contre l'Angleterre, de

même que sa peur de voir le commerce de la Baltique (sur

tout celui de Riga et Revel) paralysé par les Anglais

aient ouvert les yeux de l'Empereur. De plus, les nouvel

les ententes avec la Turquie garantissaient le Bosphore et

les Dardanelles aux navires marchands russes et autrichiens

13- A.N. de Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale et
la Crimée exécuté en 1837 (B —44 ), ï~i pp i 273—274 ; et A.
Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en France,"
dans Revue des Deux—lïlondes (B—151) (IBBS), pp. 577—57B.
14- Odessa. Gorodskoe Dbshchestvennoe Upravlenie K Sta-
lietliu Goroda, p. xix, cité par L.IYI. Harvey, The Develop
ment of Russian Commerce on the Black Sea and its Siqni-
f i cance ( B —9 4 p"^^ 5"8"^ et p"ar aTTTT de Demidoff, op. cit.,
(B-44), T. I, pp. 272 et 274.
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et permettaient d'envisager l'avenir de la mer Noire avec

15
plus de certitude.

Paul 1er accorda à Odessa la ferme de l'eau-

de-vie, un-dixième des douanes, l'exemption de tout im

pôt et celle du logement des troupes pendant une période

de vingt-cinq ans^^, lui prêta en outre deux cent cinquan-
17 .

te mille roubles sans intérêt, pour vingt-cinq ans , afin

de créer une jetée et un bassin capable de recevoir les

plus gros navires marchands. Les garanties accordées ar

rivèrent dans un temps peu propice au commerce. De plus,

la population n'avait fait aucun effort pour produire et,

aussi curieux que la chose puisse paraître, il n'existait
18

qu'une seule fabrique de poudre ,,,è poudrer ! La Rus

sie était alors en guerre avec la France; ce port presque

inconnu offrait peu de commodités et de garanties et sur

tout sa mauvaise administration m.ettait des entraves è

son accroissement,

"Quelques fripons, écrit Reuilly,
avaient métamorphosé Odessa en une petite
république dont ils étaient les chefs
suprêmes; ils achetaient, vendaient,

15- Pour le commerce de la mer Noire entre 1791 et 1800,
cfr. G, Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et moder
ne de la Nouvell e-Russie (1B-42 ) , J~, III, pp, 2T2 ss,
16- Ukase impérial du 24 janvier 1802, dans K, Smolianinov,
Istoriia Odessy, p. 123, cité par L. (Ï1. Harvey, The Develop
ment of Russian Commerce on the Black Spa and its Siqni-
ficance (B-94), p~! 60. ^
17- E.F.I. Uspenskii, Odessa 1794-1894, p, xx, cité par L,
Ignatieff, French Emigrés in Russia, 1789-1825. The inter
action of culturë~in tHrie of"~stress (B-99 ) , p^i 111,

18- A,N, de Demidoff, Woyane dans la Russie méridionale et
la Crimée exécuté en l'837 (B-44), J~, p, 272,



établissaient des impôts, s'enrichis
saient d'une manière scandaleuse."^^

Le rétablissement des relations commerciales

amena cependant dans le port en 1802 deux cent quatre-

vingts navires, soit de Constantinople, soit de la Hflédi-

terranée. Les maisons commerciales réapparurent; on expor

ta pour plus de trois cent mille chetverts et la population
20

augmenta considérablement,

Odessa à l'arrivée du duc

C'est alors que se présenta dans la contrée le

duc de Richelieu, nommé, par la grâce du tsar, gouverneur

spécial (gradonatchalnik) ou préfet d'Odessa. Il était por

teur d'un rescrit daté du 30 janvier/ll février 1803 ren

fermant les instructions de l'Empereur;

1) de vérifier et de regarder minutieusement dans

toutes les parties de l'administration et d'es

sayer de les amener dans les meilleures condi

tions possibles, soumettant toute chose qui dé

passait son autorité aux considérations immédia

tes de Sa lYlajesté;

2) de diriger tous les détachements militaires logés
dans la ville, toutes les constructions de la for

teresse et du port, de la douane, de la poste, de

la quarantaine, et le travail des fonctionnaires

19- 0. de Reuilly, Woyaqes en Crimée et sur les bords de
la mer Noire en 1803^ (B-5B ) ̂ pp. 270 ^ss.
20- Ibid., p. 265.
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navals, etc.;

3) de voir à ce qu'une justice rapide et droite soit
administrée;

4) d'essayer d'augmenter la population d'Odessa en

y attirant des étrangers qui contribueraient à

son essor;

5) de superviser le bon emploi des revenus de la cité;
6) et de choisir une place avantageuse pour l'orga-

21nisation de la quarantaine.

Comme on le voit le duc était investi d'un pou

voir souverain sur toutes les parties de l'administration;

il était soustrait au contrôle des gouverneurs civils et

militaires de la province, et ne devait des comptes qu'à

Sa lïlajesté Impériale Alexandre 1er. Cela nous montre abon

damment l'importance qu'Alexandre accordait à cette nouvel

le place. Il semble que ce dernier voulait donner aux pro

vinces du Sud une Fenêtre, la réplique de ce qu'était, au

Nord, Pétersbourg. Comme Sicard le fait remarquer, L'Em

pereur pressentait la haute vocation d'Odessa,

"comprenant qu'il ne s'agissait pas de
la fonder uniquement pour avoir une vil
le de plus dans l'Empire, mais pour en
faire l'anneau des communications entre
la Russie méridionale et l'Europe."22

A son arrivée dans la place, Richelieu, qui s'ex

primait dans les principales langues de l'Europe, "rus-

21- W. lïiaikov, "Richelieu," Russkii bioqraficheskii slovar.
T. Xl/I , p. 255, cité par L. Ignatieff, French Emigrés in
Russia, 1789-1825. The interaction of culture in time of
stress pp. 112-113.

5borni.k (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 29.
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se, anglais, français, italien, allemand," sut rapidement

par la loyauté de son caractère se faire mettre au courant

de tout par les principaux notables. Il convoqua les dif

férents corps publics et leur demanda des rapports sur les

diverses administrations de la cité. Il contacta personnel

lement beaucoup de personnes influentes dans la cité,

"Il estime alors la population entre huit
ou neuf mille habitants. L'étendue de la
cité à quarante-deux mille six cent vingt-
huit dsssiatines. Les établissements com
me les manufactures à trente-neuf, le nom
bre d'employés a cent quarante-quatre,
les constructions de tous genres è quinze
cent quatre-vingt-quatre. Les revenus a
quarante mille six cent soixante-quinze
roubles,

rflalgré ce que le rapport de Richelieu nous li

vre, la situation ne semble guère brillante si l'on se fie

è ce que nous en dit Sicard;

"Cette ville, ou plutôt bourgade alors,
n'avait pas de chef supérieur sur le
lieu, elle était administrée, comme
les autres petites villes, par sa mu
nicipalité et la police lucale, sous
les ordres des autorités supérieures
qui siégeaient è Kherson, chef-lieu
du gouvernement. Son revenu minici-
pal était è peu près nul (...) Sa po
pulation était de quatre è cinq mille
âmes en Russes (douaniers, soldats,
fonctionnaires). Polonais, Grecs, Ar
méniens, Suifs et quelques restes de
Turcs et de Tartares (...) Quelques
toises de jetée commencée pour abriter
un petit coin de la rade, un bureau de
douane et de quarantaine, établis et

23- E.F.I. Uspenskii, Odessa 1794-1894, p. xxvii, cité par
L. Ignatieff, French Emigrés in Russie, 1789-1825. The in-
teraction of culture in time of stress (B-99), pT 113,
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resserrés sur le bord de la mer sous de

petits hangars en bois, ou de mauvaises
bâtisses, étaient les seuls établisse
ments pour le commerce. Deux cabanes
couvertes en chaume servant d'églises
et quelques casernes composaient tous
les établissements publics; des huttes
couvertes en terre ou en paille pour
maisons, éparses ça et là sur l'ali
gnement des rues où croissait l'herbe,
formaient ou plutôt indiquaient la
ville."2^

Nous sommes loin de la description fournie par l'amiral

Ribas en 1795 et. que nous avons citée plus haut; et nous

pourrions nous demander si un semi-abandon pourrait expli

quer tellement les choses. On ne peut demeurer dans l'il

lusion, car le comte de Saint-Priest renchérit en disant que:

"la maison même du gouverneur n'avait
qu'un corps de logis à un seul étage,
très resserré, et si mal construit qu'il
menaça ruine dès la seconde année (...)
Les murs de la baraque lézardée dans
tous les sens (...) Deux cents bouti
ques imprévisées comme les échoppes
d'une foire (...) La pénurie était
si complète, qu'en 1802, on envoya de
Pétersbourg à Odessa, par ordonnance
spéciale, un boulanger, un menuisier
et un serrurier."25

24- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, pp. 29-30.
Bernstein, pp. 26-27 et 70-71, cité par Harvey, The Deve
lopment of Russian Commerce on the Black Sea and its^Siq—
ni fi. cance B—9 4 Y, pT 61, parle ïë huit a neuf mille ames,
mille maisons privées, vingt—huit maisons gouvernementa
les, seize manufactures, six églises, cent trente-neuf
autres constructions; il parle aussi d'une exportation
de deux millions deux cent trente-quatre mille roubles de
papier, d'une importation d'un million deux cent vingt-
trois mille roubles de papier (paper rubles), et de quel
ques maisons commerciales. Il faut noter que ces observa
tions datent de la fin de 1803.

25- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-26), pp. 248-249.
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Cependant, A.N. de Demidoff signale que la ville

2 6
comptait cent quarante-quatre ouvriers. La situation

dut laisser Richelieu assez songeur. Il avait résolu,

toutefois, de demeurer un minimum d'un an dans la place et

d'analyser la situation avec attention. lYlême si les pers

pectives intérieures paraissaient limitées a prime abord,

les perspectives extérieures offraient peut-être la pos

sibilité de réussir, ce qui consolait Richelieu.

27
Les Traités de Koutchouk-Kainardji de 1774 et

28 ^
de 3assy en 1791 avaient ouvert a la Russie d'immenses

territoires vierges, les deuxième et troisième partages

de la Pologne avaient agrandi l'Empire vers le Sud et don

né de l'importance à la ville naissante d'Odessa. Paul Ie,r

avait affranchi d'une façon définitive la mer Noire de la

domination des Turcs par son traité d'amitié de 1798, qui

29garantissait le commerce russe sur cette même mer. Le ,

rétablissement des relations entre la France et la Porte

ottomane en 1800 et la signature d'un traité de paix dé-

26- A.N. de Demidoff, Uoyaqe dans la Russie méridionale et
la Crimée exécuté en 1837 (B-44), TT TT" -. 275.

27- F.G. Ghillany, Recueil des traités européens les plus
importants, des actes de congres et autres documents rela
tifs a la politique internationale depuis le traité de
liJestphalie .jusqu'à ces derniers temps (8-12), II, pp.
119-130.

28- Ibid . . pp. 49-55.

29- F.F. lYlartens, Recueil des traités et conventions con
clus par la Russie avec les puissances ét7alîqèrë¥~T"B-îôj,
T. I, pp. 351 ss.
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30
finitif entre elles le 6 messidor an X/25 juin 1802 don

naient à Richelieu la possibilité d'aider la patrie de son

ancien souverain, La signature de la paix de Lunéville le

20 pluviôse an IX/9 février 1801 entre la France, l'Alle

magne et le Corps germanique, de même que la reprise des

relations commerciales entre la Russie et la France le 16

vendémiaire an X/8 octobre 1801 avaient amené une tranquil

lité presque complète en Europe. La paix tant désirée ve~
31

nait d'être conclue entre l'Angleterre et la France , et

ces dernières puissances, le 4 germinal an X/25 mars 1802

semblaient, par ce traité, vouloir assurer leur prospéri-
32

té économique et, de ce fait, celle de la mer Noire.

Richelieu croyait d'autant plus è cette prospé

rité que déjà les Russes en 1791 et les Autrichiens en

1783 avaient obtenu pour eux et leurs vassaux le droit de

commercer sur cette mer, et la permission d'utiliser le

33
Danube en 1794. Les Français en 1802 et les Anglais en

30- F.E.G. de Saint-Priest, Mémoires sur l'ambassade de
France en Turquie et sur le commerce des Français dans le
Levant TB-281, pp. 523~527; voir aussi A. Ânthoine de St-
Ooseph, Essai historique sur le commerce et la navigation
de la mer~~NoiTe^ (B-39 ) , pp . 196 ss ,

31- F.F. lïlartens. Recueil des traités et conventions con
clus par la Russie avec les puissances étrangères (B-16),
T. un , pp. 386 ss.

32- G.E. Naradounqhian. Recueil d'actes internationaux de
l'Empire Ottoman (B-22;, appendice fl, pp. 242-292, nous
décrit le commerce des autres puissances avec cet Empire.

33- Sbornik (B-29), T. LXXUII, Odessa, 14/26 mai 1803,
pp. 141 ss signale immédiatement è la suite du traité
les avantages du port d'Odessa,
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1799 officieusement et en 1802 officiellement avaient

obtenu le même droit, lequel fut d'ailleurs accordé, en

1806^^, aux Prussiens, Ragusiens, Républicains des Sept-

Iles. De plus, les Espagnols, les Napolitains, les Hol

landais, quoique se voyant refuser par la Turquie le droit

de commercer dans ses ports et d'y avoir des consuls, a—

valent la permission de faire du commerce avec la Russie
36 ^

par la mer Noire. Ceci est très important du fait que

la mer Noirs ne communique avec la lïléditerranée que par

les détroits resserrés du Bosphore et des Dardanelles,

L'ouverture des Détroits due à l'affaiblissement de l'Em

pire ottoman et à ses bonnes grâces, en partie, opéra une

véritable révolution dans les relations commerciales de

l'Europe^''. Seul le nouveau tarif général des douanes du

12 octobre 1797 causait des inquiétudes à Richelieu. L'u

kase impérial sur les tarifs avait fait perdre a la mer

Noire son privilège d'un quart sur les droits, avait exi

gé que les droits d'entrée fussent payés en risdales ef

fectives de Hollande, reçues à cent quarante kopecks, même

si cette monnaie valait davantage, avait taxé en surplus

l'importation d'un deux-pourcent additionnel et l'expor

tation d'un pour-cent et avait ainsi obligé les ports de

34- E.G. Naradounghian. Recueil d'actes internationaux de
l'Empire Ottoman (B-22), T. II, pp. 35 ss,

35- Ibid., pp. 78 ss.

36- A. Anthoine de St-3oseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer Noire (8-39)^ PP. 192ss.

37- K. Kassimoff, La Russie et les Détroits (B-184), p. v.



la mer Noire a se limiter au cabotage.38

Causes de l'essor d'Odessa

On peut se demander les raisons qui assurèrent

la prospérité d'Odessa. Il y a, bien entendu, la magnani

mité du tsar Alexandre 1er et son amitié pour Richelieu.

On ne peut cependant tout expliquer par les faveurs. Le

duc dut défendre chacun des projets soumis aux différents

ministères, même si la protection du souverain lui assurait

de plus franches coudées. La conjoncture politique entre

les années 1803 et 1805 et la situation d'Odessa semblent

avoir joué en sa faveur. Le plus puissant élément qui la

fit triompher de tous les obstacles est, sans contredit,

sa situation, même si lesTurcs pouvaient contrôler è leur

guise l'accès aux Détroits.

Odessa est le débouché le plus naturel et le

plus près pour tous les territoires russes formés aux

dépens de la Pologne, è savoir les gouvernements de Brac-

laiu, Podolie, Uolhynie, et surtout a cause des fleuves

Dnieper et Dniester. Par les routes existantes en cette di

rection, il est facile aussi de commercer avec l'Autri

che et la Prusse. De plus, tous les charrois qui se di-

38- A. Anthoine de St-Ooseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer Noire (B-39 )~j pp, 18 8 ̂  ;
voir aussi 0. de Reuilly, Uoyaqes en Crimée et sur les
bords de la mer Noire en 1803 (B-58 ), pp. 244 ss; gT de
Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et moderne de la
Nouvelle-Russie (B-42), TI Tll, pp, 1 ss.
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rigent vers Odessa bénéficient d'une nourriture gratuite

39et abondante pour leurs animaux le long du trajet. Pour

les capitales de l'intérieur de l'Empire comme iïloscou,

Tula, Tver, Kharkov et Kiev, la Russie méridionale était

le débouché naturel vu les complications qu'entraînait la

route vers Dantzig, port de la Baltique. Les fleuves per

mettaient la descente facile des marchandises.^^ Odessa

se trouvait aussi à proximité de la Bessarabie, de la lYlol-

davie et de la Ualachie. Le cabotage entre ces provinces

était chose facile. Tous les autres ports russes sur la mer

Noire et la mer d'Azov pouvaient envisager sans aucun in

convénient les voyages vers Odessa, car les vents les y

poussaient naturellement.^^

Situés seulement à quarante-huit heures de Cons-

tantinople, Odessa en vint à former le dernier chaînon du

commerce méditerranéen et de la navigation au long cours.

Il fut facile d'établir des relations suivies avec l'Ana-

tolie, la côte européenne de l'Empire ottoman, les îles

de l'Archipel, Trieste, la Grece, Venise, le golfe Adria

tique, la côte d'Asie, Smyrne, ftlalte, lïlahon, l'Italie, la

39- A. Anthoine de St-3oseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer Noire (B-59T^ pp, 216 ss.

40- 3. de Reuilly, Voyages en Crimée et sur les bords de
la mer Noire en 1803 (B-56), pp. 253 ss.

41- H,A. Dearborn, A memoir on the commerce and navigation
of the Black Sea and the trade and rfiaritime geography of
Turkey and Egypt (B-S2), tT II, pp, 12 ss.
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France via lïlarseille^^^, l'Espagne jusqu'à Cadix^^. Un deu

xième élément qui contribua à sa. prospérité fut sans con

tredit les matières premières dont elle pouvait alimenter

les différentes puissances. Le premier article d'exporta

tion n'était-il pas les grains? Toutes les puissances, en

cas de disette, recherchaient, dans cette période pertur

bée par la Révolution française, où l'on compte vingt an

nées de guerre sur vingt-cinq ans, le blé tendre d'été ou

celui d'hiver, l'orge, le millet, les lentilles, les hari

cots, les pois, l'avoine, le seigle peu cher de ces régions

fertiles. Le boeuf et le mouton, élevés en quantité dans

ces mêmes régions, constituaient un autre article d'ex

portation. En surplus, il était possible de se procurer

des laines, des pelleteries, de la potasse, des cires, des

cuirs, du beurre, du miel, du suif, de l'huile, du lin,

du chanvre, du tabac, du thé, de la rhubarbe, de la colle,

du crin de cheval, de la soie de porc, des toiles, du fer,

du bois de construction, du sel de Galicie, du goudron,

etc.

42- A, Anthoine de St-doseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer Noire (B-39). tT 11T, pp,
251 ss; a propos de (ïlarseille, l'auteur donne de nombreux
détails.

43- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42), Tl III, pp. 106 ss.
44- Ibid., pp. 59-85; voir aussi H.A. Dearborn, A memoir
on the commerce and navigation of the Black Sea and the
trade and hlaritime qeography of Turkey and Eqypt (B-82),
T. I, pp. 248 ss; Sicard aîné. Lettres sur Odessa (B-31),
pp. 28 ss.
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Quant à l'importation, malgré les entraves

créées par l'ukase de 1797, la foire d'Odessa permettait

d'écouler vers l'intérieur a peu près tous les produits.

Ces derniers revenaient, malgré les taxes prohibitives,

moins chers que ceux qui parvenaient en Russie par la voie

de terre. On pouvait s'y procurer thé, sucre, café, vins,

soieries, fruits, légumes, étoffes, parfum, huile, épices,

savons, tabac, porcelaine, draps, soufre, marbre, liqueur,
45

plomb, cochenille, indigo, tapis, nattes, etc. Tous ces

produits bénéficiaient aussi d'une diminution d'un quart,

mais le volume des importations était lié au développement

de la Nouvelle-Russie et à l'extension des marchés vers

l'intérieur de l'Empire, Au début, on peut dire que les

seuls seigneurs pouvaient se permettre ces produits de luxe,

La place la plus dépendante d'Odessa et de la

Nouvelle-Russie était la ville de Constantinople. Les

Turcs avaient depuis longtemps l'habitude de certains pro

duits de la Crimée et de l'ancienne Bessarabie et ne pou

vaient s'en passer; ainsi en était-il des grains.et des

comestibles. La nécessité pour les Russes et toutes les

autres nations d'arrêter dans cette ville offrait une ré

clame a laquelle les gens de Constantinople étaient très

sensibles. L'importation arrivait presque obligatoirement

45- G, de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42 ) , T"i III, pp, 44-59,
Cfr A. Anthoine de St-Ooseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer Noire (0-39), pp, 260ss,
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a Odessa, l'un des deux seuls ports russes pourvus de qua-

46
rantaine sur la mer Noire, Caffa étant l'autre.

Richelieu était pour quelque chose dans cet es

sor. Profitant de la confiance du tsar, il lui fit par

venir un compte-rendu détaillé de la situation lors de

son arrivée à Odessa. Pour le duc, tout était a recréer;

établissements publics et particuliers, règlements de po

lice, législation maritime, civile et judiciaire, fidéli

té dans les transactions, sûreté dans les relations socia

les, établissements religieux pour les différents cultes,

écoles d'instruction, théâtre, etc. En attendant l'avis du

tsar, il réunit les différents corps publics pour leur par

ler des finances corrompues, leur démontrer la situation .

déplorable des routes, rues et ponts, le manque d'eau et

d'églises, etc.

"Il leur propose de percevoir une taxe de /
deux kopecks et demi par chetvert de grain
exporté (ce qui est accepté a l'unanimité
car la précédente était de cinq kopecks)^^
pour améliorer les routes et les ponts."

Pour débarrasser la ville des fripons qui la dirigeaient,

il exige la formation d'un Comité d'administration afin

de percevoir les revenus et décider des constructions. Il

s'en nomme d'office le président et prie la ville de se

choisir un nouveau maire et deux notables pour l'aider.

46- A. Anthoine de St-Doseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer Noir"ë (B-39y^ pp^ 260 ss.
Cfr Sicard aîné. Lettres sur Odes (^— 31), pp. 44 ss;
Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, pp. 35 ss.

47- G. de Castelnau, Essai sur 1 ' histoire ancienne et moder
ne de la Nouvelle-Russie ( B —4 2 ) , III, 18-19.
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Il avertit les citoyens que d'autres améliorations suivront,

LesprojetsdeRichelieu

On peut dire que le programme que se Fixa Riche

lieu comprenait quatre points qu'il s'efforcera de réali-
^  . 48

ser. D'abord, détourner de la Baltique et de Dantzig

les marchandises provenant des régions fertiles du sud de

la Russie, amener celles-ci jusqu'à Odessa qui deviendrait

leur port d'embarquement, les distribuer aux ports de la

lïléditerranée qui, à leur tour, les dirigeraient vers les

49régions intérieures. La condition sine qua non était

l'ouverture des Détroits. En deuxième lieu, il fallait ré

partir les marchandises reçues à Odessa dans les autres

ports de la mer Noire, comme Cherson, Taganrog, Caffa, Ni-

kolaev, Eupatoriia, Kertch, par cabotage. Le troisième

point visait à concurrencer Smyrne, point d'arrivée des

caravanes de la Turquie et de l'Arabie, et a attirer les

marchandises vers Odessa, soit en établissant une liaison

entre Sinope et Odessa, soit en accueillant les bateaux

partis de Smyrne pour faire le transbordement de leurs

marchandises sur des vaisseaux destinés au commerce de

la Méditerranée, ou encore en faisant diriger par terre

les marchandises par Brody vers Strasbourg. Le dernier

48- 0. de Reuilly, yoyaqes en Crimée et sur les bords de
la mer Noire en 1805 (B-5B), pp. 252 ss.

49- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo-
derne de la Nouvelle-Russie (B-42), T\ III, PP« 59 ss.
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point du programfTie était de faire d'Odessa une ville mo

derne a tous points de vue où il serait agréable de s'é

tablir et de venir en villégiature, en y allumant un foyer

de civilisation.

"(ïlême s'il se croyait dans le plus effroyable

50
exil," Richelieu s'étant fixé un programme d'envergure,

s'aperçut que le souverain ne l'oubliait pas. Il reçut en

effet "deux cent mille roubles en prêt pour les premiers

51
besoins," Avec cette somme, il put améliorer la rade qui

n'avait alors que onze mètres, et compléter la digue qui

ne s'éloignait que de douze verstes du rivage. Pour hâ

ter les réalisations, "les soldats de deux régiments d'in

fanterie reçurent l'ordre d'augmenter le nombre des ouvriers

52
en recevant une double paye." Le souverain lui fit par

venir aussi deux régiments supplémentaires; le duc put donc

tout a loisir améliorer la jetée déjà existante et entre

prendre la construction et d'un lazaret et d'une nouvelle

jetée qui devait recevoir les bâtiments qui descendraient

le Dnieper ou viendraient des autres ports de la mer Noire

ou de la mer d'Azov. La jetée déjà existante fut améliorée

par l'aménagement de quelques magasins pour entreposer

Sbornik (B-29), aperçu du commerce d'Odessa pendant
l'année 1811, Odessa, le 3 mars 1812, T. LIU, p. 334.

51- Ibid., notice de Sicard, T. LIU, p. 30.

52- Archives du lïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
( B-1 ) , dépêche dTi consul fïlure en date dû ÏÔ thermidor an
Xl/29 juillet 1803, T. I, p. 16.
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les marchandises. Le duc, comme on le voit, court au plus

urgent car, par un ukase du 1er mai 1803, le souverain

vient d'accorder une diminution d'un quart sur les mar

chandises d'importation et d'exportation pour tous les

ports de la mer Noire, Quoique, d'après Castelnau et An-

thoine, cette mesure ne donne des avantages bons et réels

que pour l'exportation, il faut dire que c'était déjà suf

fisant puisque la plupart des navires venus en 1S02 étaient

arrivés sur lest.^^

Tout en se dévouant sans compter a l'améliora

tion des services déjà existants, le duc entrait en con

tact avec chaque capitaine pour l'inciter à revenir, pour

l'encourager dans ses transactions, et offrait ses servi

ces pour toute difficulté qui pourrait survenir.

"Rien n'égale le zèle et le désintéres
sement du gouverneur, nous dit iïlure. Il
accueille avec les manières les plus pré
venantes tous les étrangers qui arrivent
ici, surtout dans la classe des négociants,
et je ne peux m'empêcher de vous faire
connaître qu'il sufit (sic) d'être fran
çais pour avoir libre entrée chez lui
et obtenir toutes les facilités pour
lecommerce."^^

Il s'efforçait en même temps de savoir les idées de chacun

sur ce qu'il souhaiterait trouver à Odessa. L'année 1803

53- A. Anthoine de St-Joseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer NoITe (B-39j~, pp. 204-205.

Archives du fïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
(B~1 ) , dépêche d'e nTi7Fë~"ën dTi 25 fructidor an Xl~/15
septembre 1803, dépêche no 7, T. I, p. 26.



IZO

s'écoula rapidement et fut prospéré pour la ville. Plus

de cinq cents navires y vinrent et la taxe de deux kopecks

et demi rapporta un revenu de douze mille roubles au lieu

55des deux mille sept cents de l'année précédente. Comme

le signale le représentant français, les entraves étaient

cependant nombreuses; la nullité de l'importation, l'ar

gent demandé par la chancellerie russe de Constantinople,

l'augmentation de vingt-cinq pour-cent sur les marchandises

d'importation, l'incertitude des besoins de l'Italie et

la crainte de la guerre.

Organisation des services maritimes

Fier quand même des résultats et connaissant

mieux les problèmes et difficultés de la ville, Richelieu

prépara, durant la saison morte, un mémoire très détail

lé qu'il alla lui-même présenter à l'Empereur. Toutes

les facilités possibles lui furent données afin que ses

projets réussissen t. Richelieu appliqua alors un plan
/

portuaire qui ressemblait a celui de la quarantaine de

ITlarseille et de Bayonne. Il ajouta une seconde jetée et

des lazarets, ce qui protégea davantage la rade de type

"foraine" contre l'action des vents et l'ensablement, tout

en permettant aux navires de pouvoir y mouiller durant l'hi

ver .

55- A, Anthoine de St-3oseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mer Moire (8-39),""pp. 206-207.
On peut y consulter un tableau complet des différentes na
tions venues à Odessa et la destination de leurs marchandi
ses .

Sbornik (B-29), dépêche de l'ambassadeur français à
Pétersbourg, alors en visite à Odessa, datés du 14/26
mai 1803, T. LXXUII, pp. 141 ss.
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57L3 forterosse ) située tout près de la rade

et inapte à protéger efficacement la ville, fut transfor

mée en quarantaine. Son isolement et sa situation permet

taient des transformations pour le commerce et la construc

tion à proximité de magasins, de logements et de services

auxiliaires. Tout fut exécuté très rapidement et bientôt

ce fut l'apparition d'une moderne quarantaine fréquentée

obligatoirement par tout navire venant de Turquie et of

frant toutes les commodités. On compléta l'enceinte déjà

existante et on y a jouta des tours et une contre-enceinte

pour défendre l'approche du port. Avec ce nouveau plan,

il était possible d'accueillir plus de deux cents navi

res à la fois et de permettre l'hivernement de plus de

cent cinquante. Le duc confia alors l'administration de

la quarantaine à un Français émigré, le chevalier de Ros-

set. Au surplus, le duc organisa la quarantaine de façon

à éviter le plus possible les pertes de temps pour les

navires et a accélérer ainsi la marche des opérations; surtout

lorsque personne n'avait affaire dans la ville, ou presque.

Richelieu organise alors le port en trois quar

tiers distincts. Un premier est institué pour le port de

pratique qui recevait tous les navires de la mer Noire et

de la mer d'Azov. Il était séparé des autres de façon à

57- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42"). T. III, pp. 31 ss. Tous
les détails qui suivent sont puisés à cette source.



permettre le débarquement de toutes les marchandises le

plus rapidement possible. Un second quartier fut désigné

pour les marchandises soumises à la purge dans la quaran

taine. Un commissaire et un sous-commissaire, aidés de ga

lériens, furent chargés des opérations. Le troisième quar

tier recevait ceux qui venaient a terre; on y accueillait

les passagers, on les y logeait et nourrissait. A ces

trois quartiers, on ajouta une infirmerie et on y nomma un

chargé ad hoc en cas de peste,

Grâce aux deux cent mille roubles données par A-

lexandre, a la réduction de vingt-cinq pour-cent sur les

marchandises et a la taxe volontaire de deux kopecks et

demi, Richelieu réussit a tout mettre en place. Sa lïlajesté

ajouta bientôt a ceci le cinquième (non plus le dixième)

59
du produit total des douanes et le monopole du commerce

de l*eau-de-vie pour accélérer les travaux maritimes. De

plus, Richelieu avait écrit à Pétersbourg a propos do l'aug

mentation des droits sur l'importation et faisait remar

quer avec justesse que cette augmentation autorisait le

vol et la contrebande.^'^

58- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (8-42)"^ ï"! ̂  > PP« 101-106.

59- Ukase impérial du 26 juin 1803, K. Smolianinov, Isto-
riia Odessy, p. 133, cité par L.iïl. Harvey, The Development
of Russian Commerce on the Black Sea and its Siqnificance
(8-94), p. 64; aussi, A.IM. de Demidoff, Voyage dans la Rus
sie méridionale et la Crimée exécuté en 1837 (0-44), fT TT"
pp. 276-277.

60- Sbornik (8-29), dépêche de l'ambassadeur français,
Odessa, "14/26 mai 1803, T. LXXVII, p. 147.
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Pour s'assurer du bon ordre, un bâtiment fut

chargé d'aller à la rencontre des navires, de les surveil

ler, de leur donner la permission d'entrer dans le port et

de s'assurer du bon ordre sur chacun des navires. Comme

nous l'avons vu, lui-même voyait a ce que tous les capi

taines fussent bien reçus et les encourageait à revenir.

Son administration si sage et si prévoyante ai

da beaucoup. Sicard rapporte:

"3'ai vu décider, trois ou quatre expé
ditions pour Odessa, sur ce que le jeu
ne duc de Richelieu en était gouverneur.
Ce fut sous les mêmes auspices que je me
décidai moi-même à y venir passer quel
ques mois, et que je m'y suis ensuite
fixé."61

L'Empereur se chargea lui-même d'écrire à lïl. d ' I talinsky,

ambassadeur russe à Constantinople, pour lui demander de

cesser d'appliquer l'article XI du traité de 1787 (patente
6 2

de santé et rôle d'équipage).

Essor du commerce

Le commerce s'accroît à un rythme inouï, car

déjà le port reçoit beaucoup de produits repoussés des

Dardanelles à cause de l'état de guerre. Il faut spéci

fier que la vie économique mondiale traversait alors une

61- Sicard aîné. Lettres sur Odessa (B-31), p. 23.
62- Sbornik (0-29), dépêche de l'ambassadeur français à
Constantinople, en date du 24 floréal an Xl/l5 mai 1803,
dépêche no 53, T. LXXVII, p. 130.
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période de perturbations dont les effets se faisaient pro

fondément sentir sur l'activité commercMe, Les hostilités

qui s'étendaient presque à l'ensemble du continent europé

en imposaient leurs lois aux échanges mondiaux. C'était

une lutte totale où s'affrontaient la France révolution

naire et ses alliés continentaux contre l'âme de la coali

tion; l'Angleterre. La liberté commerciale en était la gran

de victime.

Sa majesté Impériale, par un ukase du 5 mars 1804,

avait décidé, sur les conseils du duc, d'autoriser le com

merce de transit par Odessa. Toutes les marchandises étran

gères dont l'importation à Odessa, par mer, était permise,

et celles venant des autres villes de la Russie pourraient

passer en transit, franches de tout droitj savoir: pour la

moldavie et la Valachie, par les douanes de mohiloiu et de

Doubasar; pour l'Autriche, par Radzivilou; pour la Prusse,

par Kezinsky, Les marchandises étrangères, expédiées à 0-

dessa par les quatre bureaux de douanes ci-dessus, pour ê-

tre exportées, y jouiraient d'un libre transit par mer,

sous la retenue du huitième des droits qu'on perçoit dans

6 3
ces bureaux à titre de consignation. De plus, un autre

63- G. de Castelnau, Essai sur 1'histoirs ancienne et moder
ne de la Nouvelle-Russie 42), TT TTy^i pp. 220 ss ; K", An—
thoine de St-3oseph, Essai historique sur le commerce et la
navigation de la mer ÏÏoT r e rô-39 ) , pp. 219 s s ; ÂT Skal —
kovskii, Parvoe tridtsatilietie istorii qoroda Odessy,
1793-1825, p. 175, cité par L. Ignatieff, French Emigrés
in Russia, 1789-1825. The interaction of culture in time
of stress ( B—99 ) , p"I 115; 5bcrn£l< (B —29 ) , notice de Si-
card, T. LIU, pp. 58 ss.
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ukase de la même date permettait l'établissement à Odessa

d'un entrepôt pour les marchandises qui y arrivaient par

mer, et dont l'entrée était permise. Elles pouvaient de

meurer dans les magasins de cet entrepôt pendant dix-huit

mois, sans payer de douane; elles n'acquittaient les droits

d'entrée et les frais de magasinage que lorsqu'elles étaient

vendues et prêtes à être transportées dans l'intérieur de

l'Empire. C'était une faveur très importante que Richelieu

obtenait pour les commerçants. Ceux-ci libéraient leurs ca

pitaux et ne payaient les droits parfois très élevés sur

l'importation qu'une fois les marchandises vendues et
55

prêtes è être livrées*

L'année 1804 vit arriver à Odessa plus de quatre

cent cinquante navires. On exporta ou importa pour plus de
5 6

trois millions cinq cent soixante-deux mille roubles. La

richesse s'assurait peu à peu. Les Russes fréquentèrent

le port au nombre de cent trente; les Autrichiens au nom

bre de cent soixante-dix-neuf, les sujets turcs au nom

bre de soixante-cinq, les Anglais au nombre de vingt-cinq,

les Ragusiens au nombre de vingt-cinq et les Ioniens au

64- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nou velle—Russi e ( B-42 ) , T\ III, p^"^ 220 ss ;
A. Anthoine de St-Joseph, Essai historique sur le commerce
et la navigation de la mer Noire (B-39}, pp. 221 ss.

65- A. Anthoine de St~3oseph, ibid.. pp. 216 ss; Sicard
aîné. Lettres sur Odessa (B-31), _ pp. 68 ss; H.A. Dearborn,
A memoir on the commerce and navigation of the Black Sea
âTïT the trade and Maritime qeoqraphy of Turkey and Eqypt
(B-82), T. n pp. 249 ss.

66- Le commerce est indiqué en tableaux qu'on voudra bien
consulter en appendice.
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nombre de

En 1805, Richelieu vit la ville prospérer da

vantage. malgré les menaces de guerre et la participation

russe à la troisième coalition, Odessa put se vanter de

voir plus de six cent quarante navires toucher son port.

Dans une lettre au marquis de lïlaisonf ort, la joie du duc

déborde.

"Odessa, dit-il, va mieux que jamais;
Dieu veuille que les nuages, qui obscur
cissent l'horizon politique, ne vien
nent pas mettre un terme a cette pros
périté; l'influence maligne de l'étoile
corse se fera sentir jusque sur les
bords de la mer Noire."^8

Il confiera è sa belle-mère qu'il établira "son nom d'une

manière solide sur les bords de la mer Noire." En parlant

de l'étoile corse, Richelieu ne s'était pas trompé car,

déjà, on en revenait à une économie de guerre, avec ses

profondes répercussions sur la politique commerciale de

chaque état et sur les échanges entre les nations. Pour

la première fois, nous dit Lacour-Gayet, l'arme économi

que devient un élément capital dans le conflit générali

sé: ce sera la chance des pays nouveaux comme l'Amérique

ou la Nouvelle-Russie de parer à la décroissance des res-
69

sources alimentaires des belligérants.

57- Public Record Office. Rapports diplomatiques de 1'An
gle t'ër re avec la Turqu i"ë ( B - 5 ) , Sé ri e F.O., 78, vol. 65-
66, dépêche no 14 de Stephen Shair, 28 août au 9 septem
bre 1804.

68- Sbornik (B-29), Richelieu au Marquis de Hlaisonfort,
15 juillet 1805, T. LIU, p. 230.

69- 0. Lacour-Gayet, Histoire du commerce, T. lU, Le
commerce du XUe siècle au milieu du XIXe siecle (B—100),
p. 348.
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Richeli.BU pouvait être fier, car déjà plusieurs

observaient que le total des bâtiments qui avaient fréquen

té Odessa depuis trois ans surpassait celui des vaisseaux

70
qui jetaient l'ancre à Pétersbourg. Il soutint cependant

de longues luttes contre l'administration russe routiniè

re et bureaucratique, pour arriver à ses fins. Ses fréquen

tes rencontres avec l'Empereur, son amitié avec le minis

tre de l'intérieur Kotchoubey et le ministre du commerce

Roumiantzov lui aidèrent considérablement. Concentré de

plus en plus sur le commerce, le gouverneur s'appliquait

à instaurer dans la ville toutes les réformes préconisées

par les commerçants et jugées nécessaires à la bonne mar

che du négoce.

Fondations commerciales

En 1804, Odessa fut dotée d'une banque d'échan

ge pour donner au pair de la monnaie de cuivre en retour

des roubles de papier et ainsi éviter aux commerçants

un change onéreux. Son but était aussi de maintenir l'é

quilibre entre les valeurs réelles et les valeurs ficti

ves. Cette fondation était surtout utile pour le paiement

70- Archives des Affaires Etrangères, lïlémoire sur la Rus
sie, par Lecl arc, correspondance Russie, T. XXVI, cité
par L. Crousaz-Cretet, Le Duc de Richelieu en Russie et
en France, 1766-1822, (B-81 ) , p"^ 63 ; cf r ITl. T. Florinsky,
Russia. A history and an interprétation (B-172), T. II,
pp. 710-711.
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71des ouvriers . A cette banque d'échange s'adjoint, en

1806, une banque d'escompte ou de secours comme celles

qui existaient déjà à iïloscou, Arkhangelsk, Caffa et Ta-

ganrog. La banque ne possède pas de capitaux fixes; tous

les fonds en sont fournis par la Chambre des finances de

Pétersbourg en attendant de connaître exactement les be

soins de la ville. La banque escompte les lettres de chan

ge au bout de neuf mois et prête de l'argent sur les.mar

chandises et les productions de l'Empire, faisant, suivant

l'ukase, la diminution de vingt-cinq pour-cent et perce

vant, à l'échéance, un intérêt de six pour-cent. De nom

breux malheurs survinrent, car la banque ne faisait pas

la différence entre l'escompte ayant pour objet des af

faires réalisées et celui qui visait la réalisation d'af-

72
faires futures.

Avant 1808, il n'existait de relations commer

ciales qu'avec Constantinople, Uienne et Augusta (Sicile).

A cette date, le duc et son comité fondèrent un tribunal

de commerce, le premier en Russie , avec, comme président,

Armand de Saint-Priest. Pour assurer d'excellentes rela

tions commerciales avec Hambourg, Amsterdam, Uienne, Pa

ris, Londres, tout en entretenant les relations déjà éta—

71- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res, (8-25), T. II, p. 250; L. Pingaud, "Le duc de Riche
lieu en Russie," dans Correspondant, XCI (1882), p. 579.

72- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo-
derne de la Nouvelle-Russie (B-42), ï\ III, pp. 100 et 135;
I, X. lïl. Hommaire de Hell, Les steppes de la mer Caspienne,
le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale (8-4 8") , T.
I, p. 56.
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blies avec les autres villes, le gouverneur fit siéger à

ce tribunal un président, deux membres, un procureur impé

rial, un secrétaire nommé par le gouvernement, ainsi que

deux négociants élus par leurs pairs. Cette instance ju

diciaire avait juridiction sur toutes les contestations à

propos du commerce, quel que fût le domicile de l'individu,

Les plaignants ne pouvaient en appeler qu'au Sénat; s'ils

étaient déboutés, le gouverneur tranchait d'office le li-

.  . 73
tige.

A ceci s'ajouta un bureau de santé, une Bourse

où se rassemblaient tous ceux qui avaient a traiter ensem-

74
ble d'affaires commerciales et maritimes , un district

des douanes"^^, des comptoirs d'assurances'^^, des assu
rances pour le transport postal. On améliora enfin les

routes postales qui passaient depuis déjà 1783 par Brody;

le gouverneur avait réussi a en faire diminuer le port de

moitié. Tous ces avantages firent se multiplier les éta-

77
blissements commerciaux.

73- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie' (8-427^ T « III, p. 100.

Cfr A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-25), t. II, p. 264.

74- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), p7 139,

75- K. Smolianinov, Istoriia Odessy, pp. 150, 153, 158-159,
cité par L.lïl. Harvey, The Development of Russian Commerce
on the Black Sea and its Siqnificance (B-94), p765,

76- A. de Saint-Priest, op. cit. (B-25), T. II, p. 264.

77- Ibid., p. 251.
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En 1805, la guerre éclata entre la Russie et la

7 8
Turquie et le commerce des ports de la mer Noire languit.

L'Empereur confia alors l'approvisionnement des armées du

Danube au duc, ce qui contribua quelque peu a l'essor d'O

dessa. A l'ouverture des hostilités, la Turquie avait dé

fendu aux vaisseaux marchands de franchir les Dardanelles.

L'année suivante, à la suite de plusieurs recom

mandations à l'Empereur, le gouverneur réussit a obtenir

pour ses quarantaines non pas deux compagnies de recrues

comme il le demandait, mais "un bataillon exclusivement

79
chargé du service des quarantaines." De plus en plus,

des nobles russes devenaient hostiles à la prospérité d'O

dessa et surtout à la faveur dont jouissait le gouverneur

auprès du tsar. Le comte de Roumiantzov s'opposait à la

multiplication des quarantaines de même que Kotchoubey.

Ceci apporta à Richelieu un atout de poids contre d'éven- ^

tuelles rivales d'Odessa, La guerre continentale et la

reprise des hostilités russo-turques sur le Danube dimi-

80
nuaient de beaucoup le commerce d'Odessa. Tchitchagov,

ministre de la marine, et le marquis de Traversay, comman

dant en chef de la flotte de la mer Noire s'opposaient a

78- S(tempkoiuski ), "Notice sur les travaux administratifs
de m. le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale,"
dans Journal asiatique, '1822) (B-153), p. 95.

Sbo rnik (B-29), comte de Kotchoubey au duc de Riche
lieu, T. LIl/, p. 269.

80- Public record Office. Rapports diplomatiques de l'An
gleterre avec la Russie (B-aH série F. 0. 65, dépêche no
15, St-Pétersbourg, 23 janvier 1807, vol. 67, p. 83.
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la quarantaine. Ils voulaient, grâce à une collaboration

entre les départements de la marine et du commerce, réta

blir le port de Balackva, en Crimée, pour y faire aboutir

une partie du commerce. Leur principal argument était que

la cherté dos vivres à Sébastopol était due au fait du peu

81
de quarantaine dans la mer Noire •

Prospérité: 1808-1811

C'est alors qu'eurent lieu les entrevues de Til-

sit entre Alexandre et Napoléon. Richelieu en profita pour

tâcher d'introduire dans ses provinces le transit par im

portation et exportation, vu la cessation de tout commer

ce par la lïlédi terranée, alors mer anglaise. Peu a peu, on

vit refluer à travers les routes terrestres de l'Europe

les marchandises repoussées aux Dardanelles de même qu'une

partie des productions de la Turquie d'Asie, de l'Egypte,

de la Perse, pour y prendre, tels les cotons, fruits, soies,

perles, vins de l'Archipel, le chemin de l'Autriche, de

la Prusse, de la France, voire même de l'Italie, et de là

pénétrer dans la l^léditerranée et l'Atlantique. La voie ter

restre Brody-Uienne-Strasbourg acquit une très grande im

portance; y circulaient les différents produits alimentai-

p O
res russes, de même que les articles de luxe. Le transit

officieux rapportait à lui seul plus que l'importation et

81- Sbornik (B-29), Le comte Kotchcubey au duc de Richelieu,
15 octobre 1807, T. LIU, p. 267.

82- A. Lagarde-Chambonas, Uoyaqe de Ifioscou à Vienne, par
Kiev, Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt, ou
Lettres adressées a Jules Griffith (B-50). TÔ^-19 8 ;
Sicard aîné, Lettres sur Odessa (B-31), pp. 58 ss; Sbornik
(B-29), notice de Sicard, T. LIU, pp. 39 ss.
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l'exportation réunies, et le gouverneur d'Odessa ne put

faire autrement qu'accélérer ses revendications auprès

des différents ministères de l'Empire.

La signature d'un armistice entre la Turquie

et la Russie sur le Danube redonna espoir à Richelieu.

Il s'empressa d'écrire à l'Empereur et de lui signaler

que la défense d'exporter les blés à Constantinople ne nui

sait qu'aux Russes. Il se hâta d'ouvrir le port; à partir

de, septembre 1807, malgré l'état de guerre entre la Rus

sie et la Turquie, le commerce continua comme si la paix

régnait. Immédiatement, les navires affluèrent vers Odes

sa. Les gouvernements de Paris et de Pétersbourg étaient

encore en pourparlers au sujet des articles se rapportant

au transit; cela n'empecha pas les marchandises d'arriver

en quantité au port. La difficulté majeure venait de l'in

tention de la France de faire adhérer la Russie au Blocus

Continental.

On aura une idée du climat dans lequel se dérou

laient les pourparlers par ce qu'en rapporte (ïlikhailovi tch :

"La France se place sur le fait qu'il y
avait à la signature un édit, discuté
et adopté au Conseil sur la proposition
de !ïl. de Richelieu, pour lever les en
traves qu'il mandait que le commerce
français principalement éprouvait pour
le transit des marchandises d'Odessa
jusqu'en Galicie qu'on ne pou
vait donc s'étonner en France qu'il
fermât une route qu'il s'était fermée
à lui-même, surtout quand il en ouvrait
de son propre mouvement une autre qui
offrait plus de sûreté et n'entraînait
pas plus de frais, disait le comte
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Roumiantzov, qui ajoutait que ce
transit est accordé sans visite, par
conséquent sans entraves, et l'édit
serait signé, si je n'avais cherché
avec le prince Kourakin, nouveau mi
nistre de l'intérieur, un moyen d'em
pêcher que les Anglais ne profitent de
ce transit pour leurs denrées ou mar
chandises. 3e crois que nous nous arrê
terons au serment, car je ne vois pas
d'autre moyen si on ne veut pas retar
der ou entraver le commerce,

L'Empereur, dans un ukase en date du 25 octobre

1808, permettait que les marchandises qui étaient desti-
84

nées aux pays étrangers fussent exemptes de tous droits.

Le duc n'avait pas attendu l'ukase car, déjà plus de dix

millions de roubles en marchandises avaient passé par 0-

dessa. Très heureux, cependant, de voir sa conduite ap

prouvée, et de suppléer officiellement aux relations com

merciales défectueuses de l'Europe et surtout de donner du

travail à un grand nombre de personnes et de nouveaux pro

fits à la Russie, il accéléra le transit, A la fin de 1808,

plus de dix millions sept cent quatre-vingt-sept mille
8 5

roubles de balles de coton, laine, etc.,, avaient passé

dans les mains des marchands d'Odessa.

83- l\l, (lilikhailovitch, Les Relations de la Russie et de la
France d'après les rapports des ambassadeurs d'Alexandre
et de Napoléon, 1808—1812 ("B — 19), no 144, 9 août 1808,
T7~II, pp. 275-276.
84-Sbornik sviedienie po istorii i statistikie vnieshnei
Torqovli Rossii, T. I, p. xxx, cité par P. Herlihy, Rus-
sian Grain and mediterranean markets, 1774-1861 (B-QôJV
p. 83.

85-



A Odessa même, Richelieu avait fait élever des

constructions temporaires et doubler le nombre des employés

pour satisfaire à toutes les exigences de ce nouveau com

merce, A cause du blocus continental, l'Allemagne, la Fran

ce et l'Italie expédiaient des quantités de plus en plus

grandes de marchandises vers ce port. La fin de 1808 amena

cependant un nouveau durcissement russo-turc sur le Danu

be. Le duc alla au-devant des coups, car il savait que

la ville-capitale Constantinople était le premier ache

teur des blés russes. Il démontra avec fermeté que, si

la Nouvelle-Russie et Odessa ne vendaient pas leurs pro

duits a Constantinople, d'autres endroits verraient à le

faire à leur place. C'est ainsi qu'après beaucoup d'hési

tation de la part des ministères, il obtint la permis

sion de continuer les relations commerciales avec Constan

tinople, C'était un commerce vital pour la survie des pro

vinces du duc.

L'année 1808 se termina en beauté car plus de

trois cent quatre-vingt-dix-neuf navires totalisant trois

millions huit cent soixante-seize mille sept cent soixan

te-dix-neuf roubles de marchandises importées et exportées

fréquentèrent Odessa. Le transit è lui seul laissa un re

venu d'un million cent vingt-sept mille cinq cents roubles

a la ville et plus de deux cent cinquante-six mille sept

8 6
cent six roubles è la Couronne.

85- U. Puryear, "Odessa; its rise and international impor
tance," Pacific Historical Revieui, III (1934) (B-150),
pp. 195 et 197, notes 12 et 13,



Débordé par les guerres napoléoniennes qui me

naçaient de plus en plus les Trontières russes, l'Empereur

ne put faire confirmer que le 6 octobre 1809 les mesures

adoptées par Richelieu depuis le début de l'année précéden

te. Le comte Kotchoubey pouvait alors écrire à Richelieu:

"J'ai appris que pleine et entiere con
firmation des mesures que vous aviez si
sagement prises, pour le commerce d'O
dessa, et que l'on suivra maintenant pour
les autres ports de la mer Noire, (sic)
Il eût été en effet très extraordinaire,
qu'on voulût assimiler le commerce et la
navigation du Levant et surtout ceux des
Grecs, sujets de la Porte, aux mêmes rè
gles, que l'on observe à l'égard des na
tions européennes. Ces pauvres' chrétiens
sont plus ennemis des mahométans que
nous autres, et jamais notre cabinet n'a
séparé les intérêts de cette masse de po
pulation turque des nôtres. D'ailleurs
le commerce, qui se fera entre Constan-
tinople et nos ports, ns fera en vérité
rien pour la guerre."

L'année 1810 devait amener beaucoup de tracas è

l'administrateur. Croyant pouvoir contribuer à la fin des

hostilités entre la Russie et la Turquie, Richelieu déci

da de son propre chef, sur des rumeurs de famine et de cher

té des vivres à Constantinople, d'interdire la vente de

blé, farine, etc., è cette ville. Il écrivit et justifia

sa conduite è Pétersbourg; dès le 14 février, Roumiantzov

lui fit parvenir le rescrit de l'Empereur le félicitant

de son initiative. Le cabinet de Pétersbourg se montrait

enchanté de sa résolution et s'empressa d'expédier, con-

Shorn ik (B-29), Kotchoubey su duc de Richelieu, 6 oc
tobre 1809, T. LIl/, p. 286.
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treirement aux habitudes, un ukase pour ratifier les déci

sions provisoires, dès le 27 mars 1810, lïîais déjà Riche

lieu commençait à se rendre compte de son erreur, car

les opérations avaient repris avec force sur le Danube. Il

souhaitait déjà le rétablissement complet du commerce,

car le blé parvenait à Constantinople de l'Egypte et de

la Grèce, Le gouvernement central, éloigné des lieux, ne

l'entendait pas de même. Le 24 avril 1810, le comte Rou-

miantzov, sur les ordres de l'Empereur, lui écrivit pour

lui faire remarquer que deux navires, chargés de blés de

contrebande, étaient arrivés à Constantinople, et priait

le duc de veiller à ce que, sous aucun prétexte, il ne

8 8
partît des ports russes des grains pour Constantinople,

Le 7 mai 1810, ayant appris que le gouverneur avait fait

parvenir de la farine à lïl, Latour-iïlaubourg, ambassadeur

français à Constantinople, le même ministre disait; "Sa
89

majesté entend que la prohibition soit absolue."

Dès le 10 mai 1810, Richelieu fit parvenir à

l'Empereur un mémoire sur l'administration d'Odessa où

il spécifiait : c l'aide fournie par la Nouvelle-Russie

pour les vivres à Corfou, à l'armée de [ïloldavie, et au

transport des troupes; il insista aussi sur les passages

des troupes, les dépôts de prisonniers, les privations

du commerce.

Sbornik (B-29), le comte Roumiantzov au duc de Riche
lieu, 24 avril 1810, T, LIU, p, 303,

89- Ibid., le comte Roumiantzov au duc de Richelieu, 7 mai
1810, T, LIU, p, 304,



"Il est urgent et nécessaire, disait-il,
de rouvrir les sources de la richesse na
tionale. La liberté que je sollicite au
ra la plus grande influence sur la pros
périté de quinze gouvernements. Daignez,
Sire, rendre à la vie des provinces (...)"

Le blocus continental s'affirmait de plus en plus comme un

autre fléau fatal au commerce maritime qui faisait la ri

chesse d'Odessa. Allié, depuis Tilsit, de Napoléon, l'em

pereur Alexandre dut se prêter aux exigences de son asso

cié. Tout en voulant contribuer à la lutte contre l'An

gleterre, l'Empereur ne pouvait négliger les intérêts du

commerce russe. Les négociants français avaient reçu des

ordres sévères de l'empereur Napoléon pour expédier des

quantités énormes de marchandises vers la Russie. Ils é-

taient cependant effrayés par les difficultés du change;

les Russes n'honoraient leurs dettes qu'avec beaucoup de

retard. Napoléon songea alors à créer une factorerie; il

encouragea les expéditions vers Odessa. Les organes offi

ciels vantaient les richesses en blé, potasse, bois, chan

vres apportées par le Dniester, le Bug et le Dnieper vers

ce port; les fers de la Sibérie acheminés vers Taganrog

par le Don; les richesses asiatiques accessibles via la

Perse et Odessa; la beauté des routes et le coût modéré

des transports, le Danube étant une excellente voie fluvia-

90- Sbornik (829), mémoire sur l'administration d'Odessa.
Le duc de Richelieu à l'empereur Alexandre, St-Péters-
bourg, le 10 mai 1810, T. LIV, p. 309.

91- iïl.T. Florinsky, Russia. A history and an interpréta
tion (B-172), T. II, p. 711.



1  92le

Le duc de Richelieu s'appliqua cependant è at

ténuer les effets du système qui fermait aux produits an

glais l'entrée de tous les ports européens. Il s'était a-

perçu, lors de son dernier voyage è Pétersbourg, que les

principaux hommes politiques s'inquiétaient des conséquen

ces du blocus continental sur l'économie russe. On lui a-

vait dit que, partout, l'implantation du système se heur-
93

tait è la ferme intention d'en tourner les rigueurs. A

la fin de 1810, les routes de Russie, de Prusse, celles de

la Pologne vers l'Autriche, étaient encombrées de denrées

coloniales. Le duc, froissé des décisions de la France de

bloquer la route de Strasbourg afin de favoriser les pro

vinces illyriennes, crut bon de faciliter de tout son pou

voir le commerce russe par de nouvelles routes. C'est ain

si que, bientôt, les provinces illyriennes deviendront

le théâtre d'un actif commerce de contrebande et qu'y tri-

94
ompheront Anglais, Grecs et Allemands.

m. niure, consul commercial de la France è 0-

dessa, se plaignit è plusieurs reprises du fait qu'on

laissait pénétrer dans la mer Moire des vaisseaux char-

92- B. de 3ouvenel, Napoléon et l'économie dirigée; le blo
cus continental (B-183 ) , pp . 2~75 ss.

93- rfl.T. Florinsky, Russia. A history and an interpréta
tion (B-172), t. II, pp. 661 ss.

94- lïl. Pivec-Stele. La vie économique des provinces illy
riennes (1809—1813) (B-203), pp. 152 ss.



gés de denrées coloniales. La majorité de ces navires pos

sédaient cependant des papiers réguliers et des certifi

cats d'origine attestant qu'ils n'étaient pas anglais. Le

consul déclarait faux les papiers et accusait la Hollande

d'en faire le trafic à Constantinople.

"3'ai pris occasion de tout cela, écri
vait-il à l'ambassadeur français a Pé-
tersbourg, Caulaincourt, pour avoir un
entretien particulier avec fil. de Ricfie—
lieu; je lui ai fait observer que cela
était contraire aux stipulations conve
nues entre la France et la Russie. Je
l'ai fait avec ménagement; il ne m'a
pas paru convenable de heurter de front
la conduite des administrations employées
ici ni l'opinion bien prononcée du gou
verneur général de favoriser le commerce
de cette ville par tous les moyens pos
sibles. Le gouverneur m'a répondu qu'on
ne faisait pas plus a Odessa que ce qui
a été fait dans la Baltique; qu'au sur
plus cela ne le regardait plus, depuis
que le gouvernement russe avait formé
deux commissions pour surveiller l'exé
cution de ses ordres; une à Pétersbourg,
une autre à Odessa, composée d'une sec
tion du tribunal de commerce; et qu'il
ne doutait pas que cette commission ne gg
se conformât aux instructions données." '

Il semble que Richelieu continua sa politique de laisser-

faire car, le 18 avril 1810, Caulaincourt croit de son de

voir de parler de cette question à lYl. Roumiantzov, minis

tre des affaires étrangères. Dans une lettre à Champagny,

Caulaincourt dit qu'il a cru devoir parler au ministre de

l'opinion professée par lYl. de Richelieu de faciliter tou-

95- Archives du fTiinistère des Affaires Etranqères, lettre
de fdure à Caulaincourt, 24 février 1810, T. CLI, Corres
pondance de Russie, cité par L. de Crousaz—Cretet, Le Duc
de Richelieu en Russie et en France, 1766-1822 (B-84)j ̂
6 7 ; c f r Archives du filinistere des Affaires Etrangères de
France sur la Russie: Correspondance consulaire avec 0-
dessa, T. I, 20 février 1810, dépêche no 15, p. 243.
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te espèce de commerce comme le seul moyen de faire pros

pérer les établissements de la mer Noire. 3'ai fait sen

tir qu'en ouvrant par la un immense débouché aux Anglais,

on sacrifiait à un petit intérêt local le succès du sys

tème adopté contre l'Angleterre et qu'il ne fallait pas

que le gouverneur d'une province mît ses opinions parti-

\  X 96culières à la place de celles du gouvernement.

lïl. de Roumiantzov convient qu'effectivement Tfl.

de Richelieu voulait a tout prix favoriser le commerce de

ses gouvernements, qu'il croyait que c'était le seul moyen

de sauver d'une ruine totale les établissements de cette

côte et même les maisons françaises qui y étaient éta

blies, celles mêmes qui y font le plus de commerce. Il a-

joutait qu'on ne pouvait se dissimuler que ITl. de Richelieu,

comme gouverneur, avait raison sous ce rapport, mais que

l'Empereur n'en était pas moins décidé a tout sacrifier

pour suivre le système contre l'Angleterre et qu'aucune

considération particulière ne pourrait le faire changer.

Le ministre des affaires étrangères pria IT!. de Caulaincourt

de lui communiquer les fraudes et qu'on en ferait prompte

justice en spécifiant, cependant, que la Russie ne pouvait

rien sur le trafic des papiers, n'ayant aucun agent à

Constantinople; que les vrais neutres étaient les Améri-

96- N. lïlikhailovi tch, Les Relations de la Russie et de la
France d'après les rapports des ambassadeurs d'Alexandre
et de Napoléon, 1808-1812 (B-19) , lettre dl; Caulaincourt
a Champagny, 18 avril 1810, T. IV/, p. 359.
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cains, mais qu'on ne pouvait refuser les papiers des bâ

timents revêtus de signatures authentiques et qu'en cela

97on agissait en Russie comme en France.

iïl. de Rourniantz0V promit de communiquer avec

l'Empereur et d'écrire a Iïl. de Richelieu à ce propos, de

maniéré a ce qu'il ne pût, ni personne, douter des vérita

bles intentions de Sa lïlajesté. L'Empereur cfiargea Iïl. de

Roumiantzov de donner des ordres précis pour que les inté

rêts d'Odessa et le commerce de la mer Noire ne prévalus

sent point sur l'intérêt général de l'Empire, qui l'atta

che irrévocablement au système continental, selon ses pa-

98rôles. Richelieu n'en continua pas moins ses représenta

tions auprès des différents ministères. Il écrivit au mi

nistère des finances et du commerce et demanda des modi

fications à apporter au tarif sur certains articles comme

le sel de la Bessarabie, les olives de Grèce, de France,

les étoffes pour les Tartares, le bois et le charbon de

la [ïloldavie.

Le gouverneur se basait sur ce qu'on lui avait

dit que le premier départ d'une stricte interprétation des

97- N. fïlikhailovitch, Les Relations de la Russie et de la
France d'après les rapports des ambassadeurs d'Alexandre
et de Napoléon, 1808-1812 (B—î9), Tëttre de Caulaincourt
a Champagny, 18 avril 1810, T. l\l, pp. 359 ss.

98- Ibid. . p. 352.

Sbornik (B-29), mémoire sur l'administration d'Odessa.
Le duc de Richelieu à l'Empereur Alexandre, St-Pétersbourg,
le 10 mai 1810, T. lï\J, p. 310.
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obligations russes vis-à-vis le blocus continental venait

en rapport avec la prohibition de l'exportation des grains

d'Odessa, car c'était la prospérité de ses provinces qui

étaient en jeu. Speransky et le ministre des finances, le

comte Gouriev, appuyèrent les arguments de Richelieu et

le soutinrent par des considérations théoriques -tirées

d'Adam Smith- sur les avantages du 'free trade.' Alexan

dre, après beaucoup d'hésitations, se rangea à l'avis de

ses ministres et ouvrit tous les ports russes à l'expor

tation des grains. L'Empereur édicta son fameux tarif

de 1810, critiqué par beaucoup d'intéressés, dont Sicard,

alors président du tribunal de commerce d ' Gdessa^'^^, ta

rif permettant l'exportation des produits russes et l'im

portation des produits manufacturés essentiels, sauf de

luxe. Il semble que cette mesure servait de représailles

aux pressions que Napoléon exerçait sur le commerce russe

par la fermeture de la route de Strasbourg. Le dépit russe

d'apprendre le mariage de Napoléon avec une archiduchesse

autrichienne y était sans doute aussi pour quelque chose.

On aurait préféré, à Pétersbourg, que Napoléon eût au moins

attendu la fin des négociations en vue de son mariage avec

102Catherine, soeur d'Alexandre .

100- Seredonin, Istoricheskii obzor deitel'nosti Komiteta
fïlinistrov. T. I, pp. 143-145 ~ët 149 (PSZ 24,454, décembre
19, IBlOy, cité par (Ï1. Raeff, l'Oichael Speransky, statesman
of Impérial Russia. 1772-1839 (B-114), p. 78.

101- Sbornik (B-29), Observations générales de IT!. Sicard
sur le nouveau tarif des douanes et sur la prohibition
du transit, T. LIl/, pp. 358-364.

102- G. Lefebvre, Napoléon (B-194), pp. 309 ss.
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Tous savaient qu'Odessa complétait le grand axe

de contrebande de la mer du Nord à l'Europe centrale, is

sue des ports de Hambourg ou de Trieste, de même que de

103Dantzig et de Salonique. Ceci n'empêchait pas Richelieu

de s'inquiéter continuellement du commerce d'Odessa, de

l'arrivée des navires. En tournée dans ses gouvernements,

il écrivait a son aide de camp, le comte Léon de Roche-

chouart; "3e ne serais pas aise du tout de pouvoir me bai

gner dans la quarantaine. Voyant qu'il avait des dif

ficultés à faire rouvrir le commerce avec Constantinople,

il accourt lui-même à Pétersbourg pour solliciter la ré

vocation de cette mesure. "Il eût voulu, disait-il, que sa

main se fût desséchée lorsqu'il écrivit pour proposer une

mesure aussi funeste."

Il ne put immédiatement réussir à faire lever

l'interdit. Dans son mémoire de l'année 1810, il fait des

représentations au ministère des Finances et du Commerce

pour s'opposer à l'ukase du 27 mars à défaut de l'ouver

ture des Détroits. Cet ukase défendait de faire passer en

transit des marchandises dont l'entrée était prohibée en

Russie par le Tarif. Le duc spécifiait:

103- 3. Lacour-Gayet, Histoire du commerce, T. IV, Le com
merce du XVe siècle au milieu du XIXe sie^le (B-IOOT^ p"li
342; Fr. Stoianovich, "Conquering Balkan Orthodox lYlerchant",
dans 3ournal of Economie History, XX (i960), pp. 280 ss,

104- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25 ), p"]! 190,

105- 3. de (ïlaistre. Oeuvres complètes de 3. de fflaistre (B-
15), correspondance diplomatique, 5 juin 1811, cité par L.
Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en France (B—
112), p. 328.
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"Les circonstances extraordinaires où
se trouve le commerce maritime en Euro
pe avaient forcé de prendre la voie de
la Russie pour faire passer en Turquie
les marchandises d'Europe et récipro
quement en Europe, du Levant. Ce tran
sit laissait plus d'un million payé
par l'étranger. Il y aura des banque
routes énormes à Odessa et tout ceci
par crainte de la contrebande. Il a-
joutait qu'il avait porté l'affaire
au Conseil.

Ces remarques étaient secondées, comme nous l'avons vu,

par lïl. Sicard, président du Tribunal de Commerce d'Odessa,

qui reprochait à l'ukase de vouloir favoriser l'industrie

nationale et d'établir un équilibre entre l'importation

et l'exportation pour bonifier la balance commerciale et

par conséquent, nos changes. Il insistait sur le droit ex

cessif ou la prohibition absolue qui frappaient les arti

cles étrangers et spécifiait qu'il fallait maintenir la Con

currence pour forcer le perfectionnement de l'industrie et

éviter la fraude. Il soutenait que la fermeture du tran

sit des cotons du Levant vers la France via Strasbourg

frappait déjà de nullité le transit d'Odessa. L'ukase du

24 mars, au lieu de protester contre ce fait, détruisait

le transit par Odessa et Brody, et la Russie se privait
107

elle-même des avantages d'un tel commerce,

Malgré toutes ces observations, on peut considé-

106- Sbornik (B-29), mémoire sur l'administration d'Odes
sa, le duc d'e Richelieu à l'empereur Alexandre, St-Péters-
bourg, 10 mai 1810, T. LIU, p. 309.

107- I bi d. , observations générales de IK1. Sicard sur le
nouveau tarif des douanes et sur la prohibition du tran
sit, T. LIV, pp. 358-355.
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rer comme florissant le commerce de 1810. En effet, il é-

tait entré trois cent quatre-vingt—dix-huit navires tota

lisant à l'importation et à l'exportation la somme de cinq

millions neuf cent dix mille huit cent soixante-dix-huit

roubles et rapportant à la Couronne quatre cent quarante-

cinq mille deux cent seize roubles. De par les droits de

la Couronne, on peut inférer que le transit ne fut guère

touché durant cette année-la. Richelieu nous parle d'une

perte de deux millions de roubles comparativement aux an-

nées précédentes.

Pour parer aux difficultés créées au transit par

l'ukase, l'Empereur se montra encore une fois magnanime

envers le duc. Une loi de mars 1811 ouvrit les ports de

Constantinople et des environs au commerce d'Odessa, Il

se fit immédiatement une grande exportation de blé et de

109farine. De plus, la France n'avait pu se faire obéir

de la Russie qui avait refusé d'appliquer le tarif fran

çais du 5 août 1810 sur les sucres et les cafés; bien plus,

la Russie laissait entrer les denrées coloniales en spéci

fiant que les Américains en possédaient qu'.ils récoltaient

sur leur propre sol.^^^ Ce refus du tsar d'appliquer in
tégralement le système continental devait avoir des consé-

108- Sbornik (B-29), aperçu du commerce d'Odessa pendant
l'année 1811, Odessa, 3 mars 1812, T. LIU, p. 329.

109- Ibid., p. 330.

110- B. de Douvenel, Napoléon et l'économie dirigée; le
blocus continental ( B -183 ) , AFivlOGO, p"i^ 413 .



Tableau comparatif et progressif de la ville

d'Odessa et de la Nouvelle-Russie a l'époque

de Richelieu
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ODESSA

Population

filaisons

Eau-de-vie(revenus)

Douanes

Postes

Revenus urbains

Droits doua

niers nets

1802

7,500

400

45,000

40,675

27,000

Navires

Importation

Exportation

245

978,000

1,707,000

Total du commerce 2,765,000

Transit _

Opérations
bancaires

Blé

Argent en
circulation

NOUVELLE-RUSSIE

7,500 c

2,000,000

Population 300,000

Revenus nets —

Commerce -

Eau-de-vie (revenus) 220,000

Sel 200,000

1811

40,000

265,000

940,000

270,885

2,806,458

829,241

536

12,600,000

7,747,544

20,800,000

2,050,000

3,000,000

145,000 c'

23,800,000

1,591,500

2,806,458

45,000,000 (imp. + exp.)

2,800,000 (6 villes non
indu es)

2,400,000



quences funestes pour la Russie en 1812.^^^

Années d'inquiétude; 1812-1813

Odessa vit, cette année—là, un grand nombre de

navires fréquenter son port. Tout à coup, en août, la pes

te éclatait. La prospérité diminua. L'importation et l'ex

portation passèrent des quatorze millions de 1811 à huit

millions, cent soixante-huit mille cinq cent soixante-six

roubles, tandis que le transit disparaissait.

Les débuts de 1813 connurent les mêmes difficul

tés à cause de ce fléau. De plus, l'agression française

contre la Russie en 1812, le mécontentement des nobles qui

avaient souffert de l'alliance française, l'extension au

Continent de la guerre, l'embargo mis sur tous les bâti-

112ments marchands dans la mer Noire , tout concourut à

limiter le commerce à douze millions, trente et un mille

huit cent cinquante et un roubles. Seule la fin de l'année

fut plus encourageante.

Richelieu sembla avoir prévu les événements que

nous venons de retracer et, d'avance, il avait porté sur

eux un jugement plutôt pessimiste. Dès 1811, en effet, il

écrivait à sa demi-soeur;

111- 3. Lacour-Gayet., Histoire du commerce, T. lU, Le com
merce du XVe siècle au milieu du XiXe si ecle (B-lOO ) . pT 345.

112- Archives du Fflinistère des Affaires Etrangères de Fran-
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa,
(B-1), ï\ ÎT^ dépêche no 13, Odessa, 27 avril 1813.



Ib4

"3e ferai mon devoir jusqu'à la fin avec
le inême zèle. Pauvre Odessa, pauvre pays
des bords de la mer Noire, où je me flat
tais d'attacher mon nom d'une manière glo
rieuse et durable! 3e crains bien qu'ils
ne retombent dans la barbarie, dont ils
ne faisaient que de sortir. Quelle chi
mère aussi était la mienne, de vouloir é-
difier dans un siècle de ruine, et de des
truction, de vouloir fonder la prospérité
d'un pays, quand presque tous les autres
sont le théâtre de calamités, qui, je le
crains, ne tarderont guère à nous attein
dre! Il est plus qu'évident que la Provi
dence l'ordonne ainsi, et qu'il ne reste
plus qu'à se soumettre, gémir, et se taire."

Le fait qu'en 1812 de nouveaux dirigeants arrivèrent di

rectement de Pétersbourg et usèrent de nouveaux moyens

-espions, amendes, pièges- pour régulariser le commerce

n'était pas pour le rendre plus optimiste. Un tel système

était contraire à ses principes et à ses sentiments. Dans

son rapport au souverain, il spécifiait qu'il préférerait

se retirer en Crimée plutôt que de voir son oeuvre détrui

te; son souhait était que le pouvoir se concentrât en des

114
mains uniques . Le prince Alexis Kourakin, coordonna-

teur des services de santé durant et après la peste, et lïl,

Saalfeldt, par leurs idées étroites sur la quarantaine,

115
ajoutaient aux troubles de Richelieu. ITl. de Richelieu,

gouverneur général, était constant dans sa prédilection

^^3- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu, à lïladame de lïlont-
calm, Pétersbourg, le 15/27 février 1811, T. LIU, p. 317.

114- Ibi d.) aperçu du commerce d'Odessa pendant l'année
1811, Odessa, 3 mars 1812, T. L11/, pp. 329-335.

115- Ibi d., le duc de Richelieu au prince A. Kourakin, 0-
dessa, 3 mai 1813, T. LIU, p. 371; le duc de Richelieu au
comte de Gouriev, Odessa, 2 mars 1812, T. LIU, p. 329;
le prince A. Kourakin au duc de Richelieu, Toultchim, 7
février 1814, T. LIV, p. 393.
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pour ces contrées et démontrait tout le dommage qu'elles
1 1 C

éprouvaient de l'interruption du commerce , affirme lïl.

Wure, qui ajoute que toute l'attention de la Russie sem

blait être absorbée par les immenses préparatifs en Polo-

117gne contre la France,

Retour de la prospérité: 1814

L'année 1814 s'annonçait très brillante pour la

Nouvelle-Russie et, en particulier, pour Odessa. Richelieu

note en effet que Langeron, son substitut temporaire, arri

ve sous d'heureux auspices: commerce florissant, visite du

118grand-duc Nicolas . Quant à lui-même, il se dirigeait

vers Paris pour revoir sa famille puis vers Vienne afin

de rendre compte a Alexandre de l'administration de ses

provinces et il avait plusieurs suggestions à présenter

pour favoriser le commerce futur d'Odessa, en particulier

l'ouverture du port au transit et sa déclaration comme

port franc. Tous ces projets hantent son esprit alors

qu'il rencontre l'empereur Alexandre qui s'y trouve en vue

de participer au prochain Congrès de Vienne,

115— Archives du Hilinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
(B-i y, Odessa, 1er mai 1812, T. II, p. 21,
117- Ibi d., Odessa, 27 avril 1313, T, II, dépêche no 13.

118- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu au comte de Saint-
Priest, gouverneur de Kherson, Paris, l/l3 août 1814, T.
LIV, p. 404,
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Au milieu des fêtes organisées par les Autri

chiens pour célébrer la défaite de Napoléon, Richelieu

sert à Alexandre tous les arguments susceptibles de garan

tir la prospérité commerciale d'Odessa. Si la ville de

venait port franc, ses relations avec l'Europe prendraient

un grand accroissement et en feraient l'un des plus riches

marchés de la Russie. Il serait facile de porter remède

aux quelques abus qui avaient jeté l'alarme à Pétersbourg,

en assujettissant la franchise, devenue entrepôt réel, à

diverses formalités. Quoique cette proposition put paraî

tre audacieuse, vu les objections du fisc et les craintes

d'abus de contrebande, il ne fallait pas s'attarder à de

si faibles considérations pour un pays qui avait sept cents

lieues de frontières sèches a garder. Bien au contraire,

la franchise du port attirerait le commerce du Levant,

surtout si l'on s'assurait d'un débouché à Sinope afin de

réduire considérablement les voyages entre Odessa et l'O

rient. En effet, l'acheminement des denrées de Smyrne a

Odessa exigeait près de vingt jours contre quatre par Si

nope, Une disposition qui favoriserait encore davantage le

commerce d'Odessa et la rendrait comparable aux ports francs

de (ïlarsBulle, Gênes, Trieste, Livourne ou Fiume serait

de donner quelques encouragements, par exemple en mettant

à la disposition d'une compagnie ou d'une maison de commer

ce un capital qu'on lui demanderait de n'employer qu'à

des opérations de commerce direct avec Sinope. On pour

rait aussi diminuer les droits sur les produits d'Asie ex

pédiés directement de Sinope à Odessa et libérer complè-
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tement les marchandises expédiées en transit. De la sorte,

Odessa v/errait ses revenus monter en Flèche^^^, La condi

tion indispensable à ce progrès était le retrait du res-

crit de 1810.

Pris par les problèmes européens, Alexandre ne

put donner satisfaction immédiate au duc qui, lui-même,

avait hâte de rentrer en France. Il prévoyait recevoir

d'Alexandre une réponse définitive au moins lorsqu'il re

tournerait dans ses provinces. Le hasard fera qu'il n'y

revint jamais. Toutefois, ses démarches n'auront pas été

inutiles: ses successeurs, notamment le comte de Lange-

ron, bénéficieront des mesures que le tsar adoptera en

s'inspirant des recommandations du duc.

^^5- Sbornik (B-29), lettre du duc de Richelieu à l'Em
pereur sur la Nouvelle-Russie, T. LIV/, pp. 412 ss.



iba

CHAPITRE IV

LE DUC DE RICHELIEU ET LA VILLE D'ODESSA!

1803-1814
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Essor naissant d'Odessa

De par les ordres d'Alexandre 1er, le duc de Ri

chelieu devait s'assurer du développement de la bourgade.

Il avait résolu, des sa venue, d'en faire l'une des pre

mières villes de l'Empire russe. Nous avons vu qu'aussi

tôt arrivé il avait formé l'embryon de la future adminis

tration de la ville, au civil. Peu de temps après, il com

plétait le comité chargé de la prospérité de la cité et lui

confiait toutes les affaires, sauf celles d'ordre judiciai

re. Il présida en personne ce comité qui groupait le comman

dant de la place, l'inspecteur de la quarantaine, l'offi

cier ingénieur, le directeur do la douane, le maire d'O

dessa et deux marchands élus par leurs pairs sous réserve

d'approbation par le duc. A ce comité s'ajoutera bientôt

des conseillers techniques (architecte et personnes de

sous-ordre) et un caissier.^

Le duc liait la prospérité de la ville au com

merce du port. Il résolut d'aller au plus urgent et de fa

ciliter avant tout les opérations portuaires. Il profita

du fait que son comité, tout en étant une intendance gé-

Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 30; G, de
Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et moderne de la
Nouvelle-Russie (B-42), rïT"j^ p^! 38.



nérale, devait assurer avant tout l'économie en embras

sant tous les secteurs, les combinant avec la sagesse que

2
réclament l'ordre et l'équité.

Pour réaliser ses projets, le comité ne devait

3
compter que sur les revenus de la ville : un modique im

pôt sur tous les habitants selon leurs classes, et une lé

gère contribution sur les maisons. Cela permettait de fai

re face aux dépenses courantes de la ville: entretien de

4
la chancellerie, de la magistrature, de la police, etc.

Le duc avait cependant obtenu du tsar les privilèges de

jouir des revenus de la vente de l'eau-de-vie pour vingt-

cinq ans, du dixième des revenus de la douane sur l'impor

tation et l'exportation. De plus, depuis 1796, les habi

tants qui commerçaient à Odessa étaient exemptés pour

vingt-cinq ans du droit de un pour-cent sur la déclaration

de leurs capitaux. Le gouverneur put donc faire accepter

aux notables un impôt de deux kopecks et demi par chetvert

de blé exporté servant è la construction des églises, che

mins et rues. Les revenus de la Couronne rapportaient en

5
outre à la ville environ cinq cent mille roubles.

2- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42 )~j TT III, p". 33.

3- S ( tempkoiuski ), "Notice sur les travaux administratifs
de in. le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale,"
dans Journal asiatique (B-153), I (1822), p. 93,

4- G. de Castelnau, op. cit. (B-42), T. III, p. 31.

5- Ibi d., pp. 32-33.
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Le premier soin du gouverneur fut de faire exé

cuter par l'ingénieur un plan d'urbanisme, de faire cons

truire de nouvelles casernes pour les troupes et de voir

a l'achèvement définitif d'une rue permettant l'entrée ou

la sortie des marchandises du port. Avec l'aide de son co

mité d'administration, il vit à ce que tout fut fait à 0-

dessa dans un laps de temps relativement court. Il faut

dire que l'Empereur y était pour beaucoup. Comme le note

fïlure, consul français à Odessa:

"L'Empereur a de la prédilection marquée
pour cette ville. l\ion seulement il a ac
cordé ce que Richelieu demandait mais les
sommes qu'il a allouées a cet effet ont
été portées plus loin que le gouverneur
n'avait demandé. Il a même adopté ses i-
dées pour le resserrement de la ville où
une extension disproportionnée allait bien
tôt devenir gênante ainsi que l'établis
sement d'un lazaret dans la petite for
teresse,"^

Ce plan d'urbanisme prévoyait des rues bien alignées, lar

ges de cinquante pieds, et leur développement suivant un

plan pré-établi. Il fut décidé de donner gratuitement du

terrain a tous ceux qui avaient l'intention de se bâtir;

et, à chaque propriétaire déjà bâti, on offrit soixante-

quinze arpents (25 desiatines), à condition qu'il y plan-

tât trois cents arbres en deux ans. Comme on le voit, ces

mesures avaient pour but de faire s'installer à Odessa d'u

ne façon définitive tous ceux qui, jusqu'à présent, s'é-

Archives du Finistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
(B-1 ) , dépêche no T', Odessa, le 26 fructidor an XI/15 sep
tembre 1803, pp. 24-25, T. I.

Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, p. 34.
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taient contentés de commandite et de fixer définitivement

X  8
ceux qui y étaient déjà. Immédiatement, on vit s'élever

de belles maisons particulières, bâties le plus souvent en

pierre, et la plupart à deux étages, selon le goût euro-

9  * *péen, munies de caves en pierre. Près du port, s'élevè

rent des magasins et bientôt ceux-ci pouvaient conserver

trois cent mille chetverts de blé.^^ On vit aussi se cons

truire des maisons de commerce, dont une anglaise, une

française, une italienne, deux allemandes auxquelles se

joignirent bientôt des bureaux de courtiers. On ajouta

deux grands marchés.

La tolérance religieuse existait dans l'Empire

depuis 1773. fïlême si celui-ci limitait l'influence des

chefs des églises étrangères sur le clergé du pays, des

*  12temples pour les différents cultes s'érigèrent. Une é-

glise catholique, dirigée par les jésuites, une église

orthodoxe, célèbre par sa coupole, une église grecque

dont le clocher servait de guide aux navigateurs, voi

sinaient avec la synagogue qui menaçait de tomber dès la

seconde année à cause de la parcimonie des juifs. De plus,

Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 34.

9- E.F.I. Uspenskii, Odessa 1794-1894, pp. 21-22, cité par
L. Ignatieff, French Emigrés in Russia, 1789-1825. The in
teraction of culture in time oT stress (B-99j^ p^ 122.

10- Sicard aîné. Lettres sur Odessa (B-31), p. 40.

11- Ibi d., p. 41.

^2- Sbornik, ibid., p. 32.



l'abbé Nicolle établit è Odessa le centre de toutes les af

faires religieuses de la région. Le duc se glorifia d'a

voir "fait cette conquête sur la capitale (,,,) et ajou

tait à l'abbé Nicolle que c'était un peu pour lui, le duc,

13qu'il venait se fixer près de lui,"

On s'occupait aussi d'élever les fortifications

qui séparaient la ville du port, et celles qui entouraient

la ville, On y construisit des casernes défensives lour

des, basses et massives, "de style grec," pour loger les

garnisons et défendre en cas de danger la frontière du

Danube, Le duc obtint a cet effet, nous dit lYlure, huit cent

15mille roubles du tsar, en 1805, Il n'eut pas le temps de

compléter ces fortifications, car dès 1806 l'attaque vic

torieuse des russes en lYlolrio-Valachie en faisait dispa

raître la nécessité,

/

Bientôt on entreprit la construction d'un hô

pital qui pouvait recevoir, dans des appartements vastes

et aérés où régnait la propreté, plus de deux cent quaran

te patients. On y construisit môme des appartements parti

culiers pour les personnes aisées. Tout près s'élevèrent

les hôpitaux militaires et Richelieu introduisit partout

13- Z, Frappaz, Mie de l'Abbé Nicolle (B-88), pp, 73-74,

14- E.D. Clarke, Travels in various countries of Europe,
Asia and Africa (B-43 ), fi Tji p"!! 632,

15- Archives du fllinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
(B-1 ), dépêche no ÎO, 1805, T, I.
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la vaccination,^^ On érigea aussi quelques monuments; l'ar

chitecture n'est-ello pas une passion des peuples aisés?

Holderness décrit comme suit les deux marchés dont il a

déjà été question:

"The bazars, or markets, occupy tu/o large
squares at the eastern and luestern extre-
mity of the tomn. The merchants haue their
warehousGS attached to their houses, u/hich
are many of them only one story high, others
one floor above the ground."-^"^

Sicard rapporte que: "le duc visitait tous les

travaux, parlait à tous, s'informait de tout. Il présidait

de temps à autre et alternativement tous les tribunaux et

18 a
administrations." En même temps, étant responsable des

colonies, il s'arrangeait pour peupler le désert de qua

rante lieues qui entourait la ville. Cette terre naguère

inculte donna naissance à de belles campagnes. Le duc y

encouragea la culture maraîchère et bientôt Odessa put

non seulement subvenir è ses besoins mais fournir des

. 19
primeurs à la Russie et à la Turquie.

Pour remédier au manque d'eau, qui souvent se

15- Introduite en France depuis seulement l'an 1800, elle
l'est déjà en Nouvelle-Russie en 1805,

17- lïl, Holderness, Neiu-Russia, Oourney from Riga to the
Crimea by tuay of Kiev; mith some account of the coloniza-
tion, and the manners and customs of the colonists of Neu-
R u s s i a ( B-47 )~j T"1 pp , 77-78 ,

18- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T, LIU, p, 68,

19- Sicard aîné. Lettres sur Odessa (B-31), pp, 28-29,
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faisait sentir pendant les fortes chaleurs de l'été, on

construisit, au moyen de deux digues, deux immenses étangs

capables d'abreuver sans difficulté les milliers de bes-

^  20
tiaux qui assuraient le transport des grains à Odessa,

Dans une lettre, lïlure parle de plusieurs sources découver

tes par les soins infatigables de !ïl. de Richelieu, qui as

surent déjà aux habitants de la ville une abondance d'eau

21
dont on ne se doutait pas. L'eau ainsi emmagasinée ser

vit aussi à la réalisation d'un rêve de Richelieu

Richelieu et la verdure

Le duc aimait les arbres et voulut en être en-

22touré. Il fit venir de partout; France, Italie, Allema

gne, des graines, acheta des arbres fruitiers et même fo

restiers et voulut que ce sol inculte et brûlé acquît un

peu d'ombre et de fraîcheur, "Pour lui, dit Sicard, un ar

bre de plus sur cette terre désolée c'était comme une âme

23de plus dans son empire." Autour de la quarantaine, près

de chaque trottoir de rues, dans chaque propriété concé

dée gratuitement, dans le jardin public, le duc vit à es

sayer toutes les essences. Il faut reconnaître que, mal-

20- S ( tempkou/sk i ), "Notice sur les travaux administratifs
de lYl, le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale," dans
Journal asiatique I (1822) (B-153), p. 93,

21- Archives du ministère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie: Correspondance consul a ire avec Odessa
(B-1 ) , dépêche no 7, 10 thermidor an XÎT'^O juillet 1803,
T, I, pp, 17-18.

22- 5 ( tempkou-iski ) , loc . cit., p, 93,

23- Sbo rnik (B-29), notice de Sicard, T, LIV, p. 72,
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gré ses efforts et ses peines, seules certaines espèces

d'acacias ont rendu un service è la ville, car la nature

du sol s'opposait au développement de la végétation conçue

sur une aussi grande échelle. Il ne s'illusionna pas; dans

son petit jardin où il se plaisait à planter, greffer et

tailler, il mit en terre des graines de toute sorte, en

distribua à ses familiers en les engageant a les semer,

mais donna rapidement la préférence à ceux qui avaient le
24

plus de chances de réussite,

"Un fruit (cerise, abricot, raisin, pêche, etc.)

obtenu de nos plantations l'enchantait; il s'en emparait et

le montrait pour prouver son succès," dit Sicard qui conti~

nue :

"Un habitant avait devant sa porte deux a-
cacias qui souffraient de la chaleur; le
duc entra chez lui et lui dit: '3e vous
en prie, donnez un peu d'eau à ces arbres,
vous me ferez plaisir. Si vous ne voulez
pas le faire, permettez que je le fasse
arroser moi-même',"

Le duc avait concédé un immense espace à la ville pour en

faire un jardin public. Ce jardin était situé à un quart

de lieue de la ville dans un valJ.on. Il le fit planter

d'acacias blancs venant d'Italie et d'une grande quanti

té d'arbres qui bientôt se couvrirent de beaux fruits. En

1810, un orage terrible survenant alors que le duc visi

tait ses gouvernements détruisit une partie du jardin.

24- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25 ) , p^i 189"^

25- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 73.
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Le gouverneur écrivit au comte de Rochechouart!

"Vous m'avez fait bien de la peine, mon
cher ami, en rn'apprenant les désastres
d'Odessa et de mon pauvre jardin. Est-il
possible que tant de peines, de soins et
tout ce qui a fait mon amusement soit per
du en si peu de temps. 3e vous assure que
je n'en ai pas dormi cette nuit, quoique
je fusse bien fatigué. Tâchez de réparer,
si cela est réparable; sinon, laissons
plutôt tout là que de dépenser de l'ar
gent inutilement, et, qui pis est, s'at
tacher mal à propos a quelque chose qui
ne vous donne que du chagrin.""^

Il ne se découragea pas et, dans des lettres subséquentes,

il recommanda au comte les travaux hydrauliques du jardin
27

de même que la fontaine. On peut dire que "cette plage
2 8

de sable dut à Richelieu son premier vêtement de verdure."

Le duc favorisa la culture du melon d'eau ou pasteque qu'il
29

avait connu en Crimée sous le nom d'arbouz . Ce fruit de

vint bientôt le rafraîchissement préféré des Odessois du-

rant l'été.

Loisirs à Odessa

Il fallut penser à accommoder les voyageurs et

touristes qu'attiraient l'air pur et vif, le soleil et les

26- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-257, p. 189,
27- Ibid,, pp, 189-190,

28- A, Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce," dans Revue des Deiix-rflondes (1888) (B-151), p, 636,
29- E.D. Clarke, Travels in various countries of Europe,
Asia and Africa (B-43), T, I, p, 633,
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plages de la ville. Chaque printemps, de riches seigneurs

russes et polonais se réunissaient à Odessa pour leurs

affaires commerciales et y demeuraient jusqu'à l'automne.

De plus, un grand nombre de gens d'affaires fréquentaient

chaque année la ville; le nombre d'entrées et de sorties

atteignit, en 1817, trois cent vingt-huit mille huit cents.

C'était aussi un endroit fréquenté par quantité de dames

polonaises, moldaves et valaques, qui venaient se confor

mer aux recommandations de leurs médecins, au milieu des

fêtes, spectacles et amusements de toutes sortes. Bien les

recevoir était non seulement nécessaire mais encore rentable,

On éleva une redoute ou salle de bal, construc

tion décidée par lïl, Rainaud, président du cercle des négo

ciants, militaires et employés civils, qui en assuma lui-

30
même les frais. Le comte Léon de Rochechouart fut char

gé d'y organiser des fêtes dans une pièce qui pouvait re

cevoir plus de mille personnes. Une grande chambre de réu

nion, un grand café et une auberge flanquaient la salle

de bal,

lïl, Thomon, architecte, fut chargé de l'exécution

des plans du théâtre, qui était garni de trois rangs de

loges et qui possédait, comme l'Opéra de Paris, un amphi

théâtre et un parterre. On y jouait des pièces russes, po

lonaises, allemandes et, une fois la semaine, l'opéra ita-

30- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'em
pire et la Restauration ( B-25 ), p"i 139,



lien. Ce Fut bientôt le lieu préféré de divertissement de

Is bourgeoisie. On regut même en cadeau les costumes du

Crand-théâtre et Richelieu obtint de l'Empereur une subven-

31
tion de trente mille roubles pour son bon fonctionnement.

Lorsque la prospérité atteignit son apogée, on

vit apparaître de belles maisons de campagne à proximité
32

de la ville qui en vint à posséder son quartier sélect.

Tout fut réalisé dans l'espérance de faire oublier aux

voyageurs les jours où le sable pénétrait dans la ville é~

levée et sans abri, de même que les chauds rayons du so

leil et l'humidité. C'est ainsi qu'un Conservatoire de mu-

33
sique et un jardin botanique , de même que des restaurants,

salles de jeu, maisons closes, hôtels, etc. offrirent

leurs séductions au public. Tandis qu'Odessa s'embellis

sait de jour en jour d'édifices nouveaux et élégants^^,
la demeure seule du gouverneur restait toujours la même;

c'était la maison la plus modeste de la ville, meublée a-

vec toute la simplicité possible; jamais le duc ne consen

tit à y faire le moindre changement ni le moindre embel

lissement. Vers 1811, Richelieu établit à Odessa un sys-

31- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (^-42), T. III, p. 34,

32- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution l'Em
pire et la Restauration (B-25), pp. 138-139.

33- A. Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce," dans Revue des Deux-Ffiondes (1888) (B-151), p. 635,

34- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-25), t. II, p. 263.
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tème d'éclairage et pensa à pav/er les rues. lYlais la diffi

culté de s'y procurer des pierres dures retarda ce projet.

35Il fit construire un aqueduc et des trottoirs. Sur les

promenades que le gouverneur ombragea d'arbres, on pouvait

voir

"circuler le Turc, le Grec, le Russe,
l'Anglais, le Suif, l'Arménien, le
Français, le moldave, le Polonais,
l'Italien et l'Allemand, la plupart
portant le costume qui leur est pro- ,5
pre, et parlant une langue différente."

L'instruction à Odessa

Sensibilisé par ses voyages, son expérience, Ri

chelieu voulut assurer non seulement le bonheur matériel

de la ville mais aussi le bonheur intellectuel des généra

tions futures. L'empereur Alexandre venait de faire de

grands efforts pour réorganiser l'enseignement à tous les

degrés et de créer un nouveau ministère de l'instruction

publique. La Russie fut alors divisée en six circonscrip

tions universitaires dans lesquelles étaient établis, pour

l'enseignement secondaire, les gymnases formés de quatre

classes; puis, des écoles de district comprenant deux clas

ses; et les écoles de communes comprenant une classe. On

y ajoutait, en 1805, deux nouvelles universités, Kazan et

35— L. Pingaud, "Le Duc de Richelieu en Russie," dans
Correspondant, XCI (1882), (B-148), p. 808.

36- A. Lagarde-Chambonas, Voyage de moscou è Vienne, par
Kiev, Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt, ou
Lettres adressées ̂  Jules Griffith (B-50), p"^^ 155.
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Kharkov, pour faire face à la pénurie de professeurs. Sauf

dans les grands centres où il y avait une vie intellectu

elle brillante, il faut dire que l'état de l'instruction

publique dans le pays tout entier était plus que rudimen-
37

taire, même dans les classes supérieures. En 1803-1804,

la réforme complète envisagée se limitait aux institutions

de haut savoir qui ne pouvaient remplir leur rôle, car les

écoles secondaires étaient inexistantes ou inadéquates.

Pour cette raison, la suggestion du gouverneur de la Nou

velle-Russie d'ouvrir un lycée sur le modèle français fut

bienvenue auprès des conseillers d'Alexandre. Moi ci ce

que Kotchoubey en dit à Speransky, vers 1809, et è un

membre de l'Administration des Ecoles;

"It is not universities, especially
universities on the German model, that
me need mhen there is no one ta study
at them; mhat uie need are primary and
secondary schools (...) The system of
the lycées is the best mhich can be
adopted for Russia."^® /

Dès après les premiers ukases éducationnels de l'Empereur,

Richelieu avait ouvert è Odessa, è l'usage des garçons,

"des écoles paroissiales, une école
grecque, une école primaire supérieure
de district. L'école populaire des fil
les qu'il avait également projetée
est d'une date postérieure à la fin de
son administration."39

37- lïl.T. Florinsky, Russia. A history and an interpréta
tion (B-172), T. II, pp. 722 ss.

38- Rozhdestvenskii, Istoricheskii obzor lïlinisterstva Nar.
Prosv. . p. 76, cité par ITl. Raëff, Wichael Speransky. sta-
tesman of Impérial Russia, 1772-1839 (o-114}, p. 60,

39- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo-
derne de la Nouvelle-Russie (fS—42} , î"l I » PP« 34—36,
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Le duc organisa aussi un gymnase public; chacun était li

bre d'y envoyer qui bon lui semblait, pourvu que le direc

teur, Ifl. Uiolsey, n'eût pas de raison majeure de lui en re

fuser l'entrée. On y enseignait gratuitement les langues

russe, française, allemande et grecque, la géographie et

les mathématiques. Il faut dire que ce gymnase, destiné

surtout aux fils de commerçants,

"n'eut jamais qu'une existence précaire
et peu florissante, par la faute des pa
rents qui, peu fortunés d'ordinaire, a-
brégeaient les études de leurs enfants
et se contentaient, pour ceux-ci, de
connaissances élémentaires."'^^

Il ne faut pas oublier de mentionner que le Duc de Riche

lieu avait comme adjoint pour l'aider dans ces réalisa

tions, un auvergnat, Jeudy-Dugour, plus connu en Russie

sous le nom de Dugoruoff qui

"contribua à organiser les écoles d'O
dessa, les inspecta à plusieurs reprises,
et ses rapports rendent fréquemment
hommage à l'auteur de ces utiles ins
titutions par des traits caractéris
tiques."^^

Un nouveau programme fut conçu en 1811, au départ de lïl,

UJolsey qui, peu reconnaissant de la belle position qu'on

lui avait faite, était devenu insupportable; il n'avait

pensé qu'à remplir ses poches de ducats et cherchait à

42détruire l'établissement qui aurait dû faire sa gloire!

40- L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p. 341.

41- Ibid., p. 340.

42- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration ( B-25 p"!! r9 3.
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Cette institution recevait, depuis 1805, "des élèves qui

payaient une pension élevée et constituaient ainsi a l'ins

titut une riche datation. Voyant le peu de succès du

gymnase, le duc de Richelieu, aidé de l'abbé Nicolle, vou

lut créer un institut destiné aux jeunes gens nobles. L'ab

bé Nicolle conçut un nouveau programme d'éducation qui of

frait les cours de religion, langues, belles-lettres, rhé

torique et philosophie, mythologie, géographie, histoire,

sciences mathématiques, sciences militaires, arts d'agré

ment. Le plan d'éducation fut approuvé en ces termes par

le gouvernement;

"Il peut de préférence être appelé pa
triotique, car il est fondé sur la re
ligion et la connaissance de la langue
russe et de l'histoire de la Russie; il
est classique, car les langues anciennes
n'y sont pas séparées de la langue natio
nale; il comprend toutes les sciences et
les arts utiles et agréables dont la con
naissance est l'ornement des hommes de^
tout rang et de toute condition (...)"

Grâce à l'aide fournie par Dugoruoff et l'abbé Nicolle,

l'établissement commença à fonctionner à partir de 1809.

Immédiatement, Richelieu voulut faire reconnaître l'insti

tution d'utilité publique et la placer sous la dépendance

du gouvernement. Il la considérait d'une immense importan

ce pour tout le midi de la Russie européenne ou, a l'ex

ception de l'université de Kharkov, il n'y avait pas d'au-

43- L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p. 342,

44- lYlémoire de Richelieu envoyé à l'université de Kharkov,
cité par L. Pingaud, ibid., p. 382; cfr, du même auteur,
"Le duc de Richelieu en Russie," dans Correspondant, XCI
(1882) (B-148), p. 583.
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tre endroit pour élever la jeunesse de cette partie de l'Em-

.  ' 45pire , En 1811, ses projets se concrétisèrent: le ministè

re de l'Instruction publique résolut de répondre aux be

soins de la Russie du Sud, Le gouverneur adressa immédia

tement aux Familles de la Russie méridionale un genre de

prospectus où étaient exposés a grands traits le program

me de l'Institut, la distribution des cours, ses ressour

ces et son organisation intérieure. Ce prospectus se

terminait ainsi:

"En mon particulier, je prends avec les
parents l'engagement solennel de ne rien
négliger pour justifier la confiance
qu'on nous marquera. Les enfants élevés
à l'Institut d'Odessa conserveront des
droits à mon tendre intérêt.

Il semble que le duc de Richelieu aurait pu, par un systè

me scolaire, dispensant une éducation uniforme, en arri

ver a préparer l'unité de ce nouveau pays par ailleurs si

diversifié quant a la langue, aux coutumes, è la religion

et aux emplois. Il voulait réunir autour du vaste et super

be bâtiment construit en dehors des limites de la ville,

l'institut des demoiselles nobles et le gymnase, de façon

à ce que tous profitent des cours magistraux au prix le

plus bas possible.

45- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration ( B-25 ) , p"]! 192.

46- Skalkoiiiski, "Matériaux pour l'histoire de l'instruction
à Odessa," dans Recueil méridional. 1859, no 3, cité par
L. Pingaud, "Le Duc de Richelieu en Russie," Correspondant,
XCI (1882) (B-148), p. 583.
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Richelieu s'intéressa de près à l'éducation. Il

visitait lui-même les écoles, interrogeait les élèves,

félicitait les maîtres, distribuait des récompenses, as

sistait aux exercices publics de l'Institut, ~

"Les jeunes gens arrivés au terme de
leurs études et se destinant è la car
rière militaire attiraient surtout son
attention; et on le trouvait sévère,
dit-on, particulièrement en mathéma
tiques.

Bientôt, à la suite de l'essor qu'il donna è l'éducation,

on vit s'ouvrir des écoles privées pour les élèves des au

tres langues ou religions; les Grecs, les Juifs, les dis

sidents eurent leurs propres écoles fréquentées assez sou-

%  48vent par des élèves russes. Les efforts ne furent pas

vains car, en 1012, on comptait trois cent cinquante-six

éleves a Odessa, dont cent quinze garçons et soixante—sept

filles à l'Institut, vingt-sept garçons è l'Ecole de dis

trict, soixante-neuf dans les écoles paroissiales et soixan-

te-dix-huit è l'école grecque. Et d'après Pingaud,

"le prince l/iazemski avoue avec franchi
se et mauvaise grâce que 'cette école,
quoique sous une enseigne française, a
laissé en Russie des traces bonnes et
non entièrement stériles',

Il semble que, comparativement à d'autres parties de 1'Em-

47- L, Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (0-112), p, 343,

48- E.F.I, Uspenskii, Odessa 1794-1894, pp, 575-576, cité
par L, Ignatieff, French Emigrés in Russia, 1789-1825, The
interaction of culture in time of stress (B-99). p"^ T15,

49- Uiazemski, Oeuvres. T. UIII, p, 315, cité par L, Pingaud,
op. cit, . (B-112), p.'~'344.



pire, on poussa à un très haut point l'éducation à Odes-

50
sa, La réunion des différentes institutions sous un mê

me toit ne se concrétisera qu'en 1817, lorsque l'Empereur

fondera le lycée de Richelieu à Odessa avec, comme direc-

51teur, l'abbé Nicolle. Le duc suivra toujours de près l'é

volution de ce lycée et y consacrera lui-même le revenu

de l'"arrenda" accordé comme récompense de ses longs ser-

52vices, soit trois mille deux cent soixante thalers. Ce

lycée donnera plus tard naissance è l'Université de la Nou

velle-Russie,

La démographie odessoise

Le gouverneur, par ses soins vigilants tant pour

le commerce que pour l'urbanisme, l'instruction et la san

té, sut attirer à Odessa une population de plus en plus nom

breuse, La cité, qui n'avait en 1802 que sept è huit mille

habitants groupés dans quatre cents maisons temporaires,

en comptait déjà de neuf è dix mille en 1804, établis en

permanence dans treize è quatorze cents maisons. En 1812,

la population s'élevait déjà à près de trente-cinq mille

50- A. Kornilov, iïlodern Russiari History from tha aqe of
Catherine the Great to the end of the nineteenth century
(B-186), pp. 111 ss; voir S, Pushkarev, The Emergence of
Iïlodern Russia, 1801-1917 (B-205), pp. 55 ss.

51- "Anonyme," Etablissement du Lycée Richelieu è Odessa.
fondé par un ukase de S.r-l. l'Empereur de toutes les Rus-
sies, en date du 2 mai 1817" ( B-64 ), pT^i 2.

^2- I bi d.. p. 3, Cet ukase reproduit également tout le
programme élaboré par l'abbé Nicolle en 1811.
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habitants répartis dans deux mille six cents maisons, La

peste amena une première baisse en Fauchant plus de deux

mille six cent cinquante-six vies et en faisant fuir plu

sieurs milliers de gens. Le nombre des habitations bais

sa à deux mille car le duc, durant la peste, avait fait

brûler plus de six cents taudis. En 1813, la population

se fixe à vingt-cinq mille habitants; par une sage mesu

re du gouverneur, on reconstruisit, sur un terrain plus

propice, accordé gracieusement, de nouvelles demeures plus

83
vastes pour les gens chassés du ravin lors de la peste,

54
La population odessoise était vouée principa

lement au commerce. On y retrouvait à peu près toutes les

nationalités. Les Grecs étaient cependant les plus nom

breux, Ils fournissaient è la ville quelques riches négo

ciants, beaucoup de marchands au détail et surtout des ou

vriers, Au second rang se classaient les Russes qui, pour

quelques-uns, s'adonnaient au commerce, mais dont la plu

part étaient soit domestiques, soit charretiers, conduc

teurs de droski ou journaliers. Au troisième rang venaient

les Polonais, qui fournissaient surtout les gens de ser

vice, Sur un pied d'égalité, on retrouvait les Juifs, dont

53- S(tempkouski), "Notice sur les travaux administratifs
de lïl, le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale,"
dans Journal asiatique, I (1822) (B-153), p, 94,

54- Tous les renseignements qui suivent à propos des dif
férentes classes et nationalités d'Odessa sont tirés de

G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et moder
ne de la Nouvelle-Russie (B-42), III, pp, 26 ss,
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une dizaine étaient courtiers, les autres, artisans, bro

canteurs, revendeurs, cabaretiers, usuriers, etc. Ils ve

naient surtout de l'ancienne Pologne. Les Italiens y étaient

aussi nombreux, surtout à partir de 1805, alors qu'un grand

nombre, fuyant leur patrie, vinrent s'établir à Odessa; la

plupart étaient prospères, possédaient des maisons de com

merce avec de nombreux commis, artisans et revendeurs, A

ceci s'ajoutait un assez fort contingent de Français émi

grés, d'Allemands, d'Espagnols et d'Anglais. On rencon

trait aussi des Arméniens, des Juifs caraîtes, des Tatars

et des iïioldavBs de même qu'une grande foule d'aventuriers,

lïl. de Castelnau spécifie que le taux de natalité était

d'environ un trentième par an, mais il faut dire que, dans

les premières années, les femmes ne formaient que trente-

cinq pour-cent de la population.

Dans les casernes près de la ville, on retrou

vait une garnison composée de deux régiments d'infanterie,

d'un régiment de chasseurs, d'un bataillon de vétérans,

de deux bataillons occupés aux constructions du port,

d'une compagnie d'artillerie a cheval et d'.une compagnie

d'artillerie de garnison. On peut évaluer à environ cinq

mille soldats la moyenne de la garnison, car plusieurs al

laient combattre au Danube ou surveiller la Crimée, C'est

d'ailleurs de cette façon que Richelieu se débarrassait

des aventuriers, "lie de l'Europe," en formant des compa

gnies de recrues et en allant les conduire lui-même aux

armées, purifiant ainsi Odessa, Beaucoup de soldats s'adon

naient au transport des blés.
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Dans les environs d'Odessa, on retrouvait aussi

de nombreuses colonies avec lesquelles Richelieu avait

peuplé son désert. Très peu nombreuses au début, elles

s'accrurent des Allemands, Alsaciens, Arméniens, etc. que

Richelieu sut y attirer comme travailleurs, ouvriers ou

agriculteurs, iïiure atteste que plus de mille personnes de

Ualachie, (ïloldavie, Allemagne, Suisse, Grece, arrivent jour

nellement, dont cent familles bulgares, a cause des trou

bles. Richelieu put donc a loisir établir à proximité

de la ville plusieurs familles industrieuses d'émigrés al

lemands comme artisans de tous genres pour pourvoir aux
55

premiers besoins des habitants de la ville. Peu de temps

après, des colonies agricoles bulgares, allemandes, juives,

grecques, serbes, de mime que des Russes fugitifs, vinrent

compléter la population. Pliure ajoute que plus de huit mil-
57

le familles furent ainsi fixées par Richelieu en deux ans.

En 1806, le comte de Rochechouart nous dit qu'il y avait

quatorze mille habitants dans un rayon de cinq lieues de

la ville. Les villages portaient des noms qui rappelaient

à leurs habitants les lieux qui les avaient vus naître,

ainsi lïlayence, Strasbourg, lïlarienthal, etc. Au même temps,

mille autres arrivants s'installèrent dans de petites mai

sons uniformes que le gouvernement leur avait construites

55- Archives du Pflinistère des Affaires Etrangères de Fran-'
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
(a-l), dépêche no 7, 25 fructidor an"~XI/15 septembre 1803,
T . I, p. 16.

56- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution. l'Em
pire et la Restauration (8-25}J p. 1A0.
57- Archives du PH. A. E. , Ibid. , dépêche no 9, 2 prairial an
Xll/22 mai 1804, Tj p. 22.
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aux deux extrémités de la ville. Cette mesure avait été

adoptée pour que la ville possédât des serruriersi me

nuisiers, etc., attirés par ce moyen, même s'il était as

sez dispendieux.^^ En 1808, on cor.iptait déjà plus de qua

rante villages; plus de cinquante en 1812, totalisant plus

de trente-cinq mille âmes. A cette population des campa

gnes environnantes, il faut ajouter celle d'Odessa si l'on

veut arriver à la population totale qui atteignait soixan

te-douze mille personnes. On doit préciser que ce nombre

ne comprenait évidemment pas une population flottante com

posée de nombreux Russes et Polonais échappés soit a leurs

maîtres, soit aux terres de la Couronne. Les colons des en

virons fournissaient en abondance a la ville tous les pro

duits alimentaires qui lui étaient nécessaires.

Pour s'assurer de l'état de la santé publique

face à une population si bigarrée, le duc ordonna la for

mation d'un comité de la santé qui groupait des médecins,

des commerçants, des officiers de police, en un mot tou

tes les personnes dignes de la confiance du gouverneur.

Dans chaque arrondissement, il y avait toujours un membre

du comité en fonction. Chaque famille devait l'avertir de

la mort d'un des leurs; le fonctionnaire s'empressait de

faire déterminer la cause du décès et donnait ensuite

59
l'autorisation d'inhumer.

58- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (Q-25), 140.

59- G.- de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo-
derne de la Nouvelle — Russie (B—42), T. III> P» 34.
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Dans cette opulente v/ille commerçante, le loyer

était très cher, de même que le coût de la vie en général.

Il était normal, en 1803, de voir beaucoup de piétons;

mais, en 1812, un droski avec un seul cheval était le der

nier degré de l'humilité. Dans la mode, on suivait avec

affectation les goûts des grandes capitales et on se pro

curait, quel qu'en fût le prix, les objets de luxe.^^

La peste

C'était au milieu de cette prospérité générale

qu'un fléau terrible s'abattit sur la ville: la peste!

Une trentaine de personnes moururent coup sur coup d'u

ne maladie qui semblait être contagieuse. Le duc était a—

lors en voyage dans les régions de son ressort. Immédia

tement à son retour, il ordonna une enquête, car il savait

que la maladie s'était manifestée a Théodosie au début de

1812.^^' Tous les médecins furent invités è se prononcer,

mais vu le niveau de leur science médicale, un seul men

tionna la peste. Le gouverneur décida tout de suite de fai

re effectuer le relevé des décès survenus au cours du der

nier mois. Il constata qu'une dizaine de personnes étaient

60- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42), f"i TII, p. 43.

61- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 53. G, de
Castelnau, op. cit. (B-42), T. III, chap. XXUII, pp. 317-
341, nous informe avec précision et force détails des ra
vages causés par la peste. Nous nous en inspirons largement,
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mortes de cause étrange. Il voulut adopter aussitôt des

mesures mais

"des personnes, mettant leurs intérêts
mercantiles en première ligne, oubliant
celui de leur santé et de l'état, crient
contre les précautions que le gouverneur
prescrit.

Ces mécontents pouvaient avoir raison vu l'avis partagé des

médecins, le peu de mortalité et la situation rassurante a

Constantinople, "(ïlais heureusement que le dépositaire du

6 3
sort de tous méprisa les clameurs et sauva la ville."

Le 25 août 1812, le duc décida de diviser la ville en dou

ze arrondissements, plaçant chacun sous l'inspection d'un

64bourgeois assisté d'un médecin. A cela, il ajouta un co

mité dont il prit personnellement la présidence et où sié

geaient les douze commissaires, le commandant militaire,

le chef de police et quelques employés. Le comité avait

autorité sur un territoire de près de quarante verstes de

65rayon. Le duc s'aperçut toutefois que les moyens mis

en oeuvre étaient insuffisants. Il décida aussitôt d'ap

pliquer la quarantaine de façon plus extensive, couvrant

plus de cent verstes de rayon, sur le Bug d'un côté, sur

le Dniester de l'autre. Il écrivit alors au comte de

Saint-Priest, gouverneur a Kamenetz-Podocsky, et l'aver-

62- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42), T~[ III, pT 320.

63- Ibi d. , p. 320.

64- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 53.

65- Ibid.

65- Ibid.
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tit qu'il faisait garder la frontière de son gouvernement

de son côté, le priant d'en faire autant du sien et d'éta-

blir une quarantaine à Balta pour recevoir les lettres.

Il avertit aussi l'Empereur qu'une maladie contagieuse ve

nait d'apparaître, qu'il avait fait entourer la partie du

pays appelée Bug, qu'il avait fait prévenir le gouverneur

de Podolie et le sénateur lïlilascheujitch (rive droite du

Dniester), et lYI. Brenowsky, qu'il empêchait les allées et

venues du côté de la Crimée, qu'il avait fait venir cinq

cents cosaques du Bug pour isoler Odessa et y établir u-

ne quarantaine. Il ajoutait que plusieurs blâmaient les

mesures prises et qu'il lui était impossible de rejoindre

l'armée de Tormasov.^^

Pour le moment, le gouverneur se borna è ralen

tir les communications et a les surveiller de près. On fer

ma tous les lieux publics de même que les écoles. Chaque

commissaire devait inspecter son arrondissement deux fois

par jour et rendre compte chaque matin de la situation de

son quartier. L'hôpital ne reçut, dès lors, que les mala—

69des suspects de couver la peste. Bientôt, il fallut pren

dre des mesures plus sévères, car plusieurs villages podo-

liens venaient d'être atteints è leur tour, de même que cer-

5bo r ni k (B —29), le duc de Richelieu au comte de Saint —
Priest, 31 août 1812, T. LIU, p. 344.

68- Ibid.. le duc de Richelieu h S.iïi. Impériale l'Empereur
Alexandre, 31 août 1812, p. 345.

Ibid. I notice de Sicard, p. 54.
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taine. Quant aux individus qui débarquaient dans le port,

ils étaient soumis à une surveillance étroite de vingt-

quatre jours s'ils ne possédaient pas d'effets, et de dou-

70 Xze semaines s'ils en possédaient. Peu à peu, il fallut

rendre les mesures plus sévères. L'hôpital jusqu'alors des

tiné aux suspects, devait maintenant se borner aux malades

effectivement pestiférés. Les patients ordinaires furent

cantonnés dans une caserne, tandis qu'une autre fut affec

tée aux suspects. On envisagea même l'éventualité de fer

mer la ville; mais il n'y avait qu'un bataillon de recrues

nouvellement formées auquel on ne pouvait se fier; les cinq

cents cosaques n'étaient pas encore arrivés, et on voulait

laisser aux gens riches le temps de quitter la place, d'au

tant plus que la surveillance des murs et fossés inachevés

71qui entouraient la ville était impossible.

Le nombre des victimes augmentait régulièrement,

et le duc se rendait compte que c'était le peuple qui é-

tait le plus durement atteint. Il fallait donc envisager

72
des mesures plus draconiennes. Dans ses lettres a Ouïes

Griffith, le comte de Lagarde-Chambonas, qui se trouvait è

Odessa à l'époque, rend très bien le climat de la ville

70- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie Cb-42), tT III, p"^^ 323.
71- Ibid., p. 323.

72- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-26), T. II, pp. 278-279.
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sous tous ses aspects.
73

Nous allons étudier sa correspondance pour mieux

saisir la situation pathétique de la ville en septembre 1812,

Septembre, La peste est à Odessa, et c'est au mi
lieu de la consternation générale que je
t'écris, peut-être pour la dernière fois.
Tous les lieux publics sont fermés, quelques
figures sont contristées se montrant à
peine dans les rues. Des mesures sages et
sévères sont prises pour arrêter le mal
dans sa source.

Septembre. "... Voici de petits détails bien gracieux,
qui te parviendront dans une lettre piquée,
soufrée, et vinaigrée; car tout est orga
nisé déjà comme si l'on devait rester vingt
ans dans cet état..."

Septembre. "La maladie prend un caractère plus^alar
mant (...) des quartiers entiers, où la
peste s'est manifestée, sont entourés par
un cordon de cosaques, qui ne permettent
à aucun individu d'en sortir, et n'y lais
sent pénétrer que les officiers de santé,
qu'accompagne un commissaire du quartier.
Les marchés se tiennent au-delà des bar
rières; l'acheteur trempe ses provisions
dans l'eau, et jette son argent dans un
vase rempli de vinaigre, d'où le marchand
le retire."

Septembre. "La peste vient d'atteindre une maison en
face de la nôtre (...) On en a fait sor
tir tous les habitants: plus de trente
juifs qui y étaient entassés ont été con
traints à l'immersion, et de là, trans
portés a la forteresse..."

Septembre. "La terreur est è son comble. La peste dé
vore tout. Les vols se multiplient, malgré
les patrouilles vigilantes de la bourgeoi
sie (...) On brûle la partie basse de la

73- A. Lagarde-Chambonas, Voyage de lïloscou à Vienne, par
Kieuj, Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt, ou
Lettres adressées à Ju'les Griffith (^ — 50 ), pp. 151—152.

74- Ibid., pp. 163-164.
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ville, pour empêcher que la peste n'y fas
se des ravages trop rapides, et les infor
tunés habitans (sic) sont forcés d'aller,
sous un vaste hangar voisin, contempler le
spectacle de leur ruine,"

Septembre. "Le clergé russe espère, par des actes de
dévotion publique, obtenir du ciel le ter
me de ce fléau..."

Septembre, "On emploie les criminels condamnés aux tra
vaux perpétuels h transporter les malades,
et faire maintenant tout le service des
hôpitaux (...) Leur zèle en outre est ex
cité par la promesse de la liberté et d'u
ne pension è vie, dès que la peste aura
cessé (...)"

Septembre. "On vient d'établir des quarantaines au
tour de la ville. La terreur y encombre
tant de monde, que la peste s'y est dé
clarée, et qu'on y est maintenant moins
en sûreté qu'à Odessa. Déjà la contagion
gagne les villages voisins: on n'y laisse
pénétrer personne (...) la ville est mena
cée de famine (...) La maladie enlève cha
que jour des familles entières... La peste
est è bord d'un bâtiment mouillé dans la
rade. !ïl. le duc a reçu hier la nouvelle que
la peste était en Crimée. Cent vingt per
sonnes sont mortes à Kaffa depuis qu'elle
s'y est déclarée; quelle responsabilité
pèse sur sa tête! Aussi est-il dans la
plus profonde douleur."

Septembre. "On ne laisse sortir personne d'Odessa
par terre, et, je présume que, pour te
rejoindre, je serai contraint de passer
par Constantinople."

Octobre. "L'effroi, la misère et la mort couvrent
d'un voile funèbre cette ville, dont na
guère encore on enviait la prospérité.

rets

La plupart de ceux qui n'avaient que peu d'inté—

à demeurer dans la ville durent suivre l'exemple de

lïl. Lagar de~Chambonas en quittant la ville le plus tôt pos-

75— A. Lagarde-Chambonas, Voyage de rfloscou è Vienne, par
Kieiii, Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt, ou
Lettres adressées à Oui es Griffith (B-50 ) . pp. 155-200,
passim.
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slble. Le 2 octobre, le duc de Richelieu semble certain de

venir à bout très bientôt du fléau. Dans une lettre au

comte de Saint-Priest, il lui apprend à la fois l'incen

die de ITloscou, le dépit et le désespoir des armées de Na

poléon, son désir de rejoindre l'armée. Il ajoute de lui

7 6
préparer sa quarantaine à Balta. La situation ne s'amé

liore pas cependant. Dans un compte rendu à l'Empereur, il

énumère les dispositions prises pour enrayer le fléau et

spécifie qu'il a été "obligé de disposer des sommes qui se

trouvaient ici à la banque, et ailleurs, afin de faire à

l'avance pour les malheureux, quelques approvisionnements,"

La misère règne, les médecins manquent et seul le rescrit

77
de l'Empereur est un baume pour ses douleurs,"

Plusieurs contemporains des événements que nous

décrivons louent son zèle, r/1, de Castelnau rapporte:

"Le duc de Richelieu était partout, il s'ex
posait sans cesse, et ne rentrait chez lui que
pour prendre un léger repas, Jamais chef
ne s'est dévoué avec autant de constance

et d'énergie; il visitait les hôpitaux des
pestiférés, assistait è toutes les déli
bérations des commissaires des divers

quartiers; il se portait aux barrières'
pour s'assurer de l'exécution de ses or
dres; il exhortait les habitans (sic),
les invitait è la constance pour abré
ger la longueur du fléau; il fournissait
aux nécessiteux en entrant dans les plus
petits détails de leurs besoins, de leurs
peines; il distribuait des vêtemens (sic)

76- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu au comte de Saint-
Priest, 2 octobre 1812, T, LIU, p, 345,

77- I bid, , le duc de Richelieu è S,rfi, I, l'Empereur Ale
xandre, Odessa, 20 octobre 1812, p, 347,
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par milliers. Odessa n'était plus qu'une
grande famille souffrante; elle recevait
du père commun les secours que son coeur
lui prodiguait, l'exemple d'une discipli
ne sévère que le salut général prescrivait,
et d'une fermeté réfléchie d'où naissait
l'espoir.""^®

Un de ses aides de camp qui le suivra plus tard

en France nous rapporte;

"lïl. le duc de Richelieu bradait seul les
dangers dont il était environné; il ex
posait continuellement sa propre existen
ce pour sauver de malheureuses victimes,
et surtout pour préserver dus mal ceux qui
n'en étaient pas encore atteints, et empê
cher la maladie de s'étendre dans le pays.
On le voyait tous les jours, visiter les
malades de la ville, et entrer même dans
les hôpitaux des pestiférés, pour encou
rager les médecins qui n'osaient plus en
appro ch er .

Pour tâcher d'enrayer les ravages de la peste,

le duc, le 22 novembre 1812, décréta la quarantaine géné

rale. Tous, excepté ceux qu'on employait au service pu-

8 0
blic, devaient demeurer chez-soi. Un seul par maison dé

tenait un billet de sortie pour se rendre è l'unique mar

ché en opération étroitement surveillé par les commissai

res. Ni la garnison, ni les cosaques ne pouvaient péné

trer dans la ville. Un comité d'approvisionnements fut

78- G, de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-"Rl!saie ( B-42 ) , Tùi 111 , p"^ 328 .

79- 5(tempkousi), "Notice sur les travaux administratifs
de lYI. le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale,"
dans 3ournal Asiatique I (1822), (B-153), p. 95; cfr 2.
Frappaz, Vie de l'abbé Nicolle (B-88), p. 94,

80- G. de Castelnau, op. cit., T. III, p. 325.



189

constitué pour éviter le monopole ou les spéculations et

acheta au plus bas prix possible des montagnes de victu-

81
ailles car l'hiver approchait.

lYlalgré tous les efforts déployés, la peste con

tinuait ses ravages. ITI. de Richelieu eut alors la chance

de rencontrer un certain Saloz, vétérinaire dans une ber

gerie. Ce dernier lui apprit qu'il avait déjà suivi, à

Paris, les cours de ffl. Desgenettes et qu'il connaissait

8 2
les procédés chimiques de fil. Claude-Louis BerthoHet, .Le

duc s'empressa d'essayer les nouveaux procédés chimiques

suggérés et d'appliquer avec plus de rigueur et de force

si nécessaire la quarantaine à chaque maison et de la

83
faire approvisionner et surveiller par des commissaires.

Castelnau nous décrit ainsi la situation;

"C'était un tableau déchirant. Des gens
croient la peste dans l'air et allument des
feux, suspendent les hardes dans toutes
les cours. Deux hommes à cheval parcourent '
lentement chaque rue dans un sens opposé,
les signes extérieurs de l'amitié sont
interdits; on se craint, on s'observe,
on n'ose s'interroger dans l'appréhen
sion d'apprendre la mort d'un parent,
d'un ami (...) Cependant les invalides
et les recrues sont frappés à leur tour,
on les conduit dans un camp en prenant
soin d'en séparer les malades (...) La
lie du peuple, située dans un ravin, dut

81- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 54.

82- !Ï1. Desgenettes était le célèbre médecin de l'armée fran
çaise en Egypte. Il était fameux par les cures qu'il ac
complit lors de la peste de 3affa en utilisant les procédés
chimiques de Berthdllet (acide muriatique-chlorhydrique).

83- Sbornik. ibid., notice de Sicard, p. 55.
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abandonner son bidonville pour se trans
porter dans une corderie située sur une
hauteur et voir brûler l'endroit si pro
pice à la contagion vu son ignorance.

Au bout d'une douzaine de jours, le zèle, la mé

decine de Desgenettes et les procédés chimiques de Berthol-

let firent diminuer les mortalités. Le duc maintint quand

même la réclusion et renouvela l'ordre de la suspension

des paiements et des échéances qui ne devaient porter in

térêt qu'après le rétablissement des communications.^^

Dès qu'il vit diminuer le fléau è Odessa, le duc se ren

dit visiter chacun des endroits atteints et vérifier si

les ordres donnés avaient été exécutés. A son retour, il

dut sévir contre quatre cents juifs qui fuyaient la pes

te de Balta et espéraient obtenir la permission de gagner

le port pour s'embarquer. Le duc les obligea à accomplir

une quarantaine hors des limites de la ville.

La peste s'éteignit peu à peu. On continua è

exposer è l'air les vêtements, à parfumer les papiers, à

parler è distance. Chacune des maisons victimes de la pes-

8 7
te subit les effets de l'acide muriatique tandis que

tous les vêtements étaient transportés dans la quarantaine

84- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42 ) , T. III, pp. 327-328-329,

85-A, Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce," dans Revue des Deux-Tilondes (1888) (G —151), pp. 647-648,

86- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. L11/, p. 58.

87- Acide chlorhydrique, HCl.
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du port pour subir la purge. Un peu plus tard, le duc

décida de brûler contre remboursement si l'individu disait

la vérité, tous les effets transportés dans la quarantai-

89
ne.

Selon Castelnau, deux mille six cent trente-deux

personnes seraient mortes entre le 29 août 1812 et le 1er

janvier 1813, tandis qu'on serait parvenu à n'en s'auver

que cinq cent seize. Du début de janvier à la fin de ce

même mois, dix-sept personnes seraient mortes. C'est alors

qu'on aurait décidé de rétablir le cordon enlevé des le 7

janvier. On le retira à nouveau vers le 22 février, car

seulement cinq personnes étaient mortes et il ne restait

que vingt-cinq malades.

Années d'épreuve: 1813-1814

Dans un rapport daté de la fin de janvier 1813,

le duc notait les améliorations nécessaires à apporter pour

empêcher le retour de la peste. Il souhaitait l'améliora

tion des services sanitaires surtout pour les quarantai

nes, une augmentation des employés du port comme de ceux

de la douane, trois compagnies attachées pour toujours au

88- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 58.

89- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42) , TT III, p,,332.

90- Ibid. , pp. 333 ss.



192

service des quarantaines, la réorganisation des services
91

du port, et une surveillance constante des rivages. Le

duc espérait ainsi reprendre le terrain perdu par le com

merce. En février, il fait parvenir un bref compte rendu

de la situation au tsar: deux mille six cent quarante-

quatre hommes y compris les militaires et les galériens et

mille quatre-vingt-sept dans le pays d'alentour, tel est

le total des victimes de la peste. Il demande a son souve

rain la permission de sortir de cet enfer en allant le ser-

92
vir à l'armée. Voyant que le tsar tarde a l'appeler au

près de lui, il écrit à son neveu, Rochechouart, alors ai

de de camp de l'Empereur, et le charge de renseigner la Cour:

"Odessa a perdu, sur une population de 36,000
âmes bien comptées avant la peste, 2660 per
sonnes, soldats et galériens y compris; je
suis bien aise que vous sachiez exactement
le nombre qui sûrement aura été exagéré et
que je crois au-dessus de la vérité, puis
que bien des gens morts d'autres maladies
auront été mis sur le conipte de la peste.
Dans le reste du pays, il est mort 10B7
personnes; dans les campagnes, 937 person
nes, A Caffa, je ne sais pas encore le nom
bre, mais je crois qu'il ne passe pas 7 a
800, (...) lïlaintenant que tout est fini,
j'ai écrit a l'Empereur pour demander de
venir à l'armés. J'ai fait assez de sa
crifices en restant ici. iïlaintenant que
je n'y suis plus nécessaire, on ne peut
me refuser le petit dédommagement que je
réclame (...) C'est la seule chose qui
puisse me consoler de ce que j'ai souf
fert. Au reste, ma santé n'a jamais été
meilleure (, ., ) "^^

91- Sbornik (B-29), Rapport de la peste dans les villages de
Tchitchafka, Kobletuska, Karamiclauj et Antcheirak, T. LIV, p.
354.

92- Ibid,, le duc de Richelieu a l'Empereur Alexandre, 0-
dessa, février 1813 (19 janvier), T, LIV, p. 368,

93- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), Te duc de Richelieuau com-
te de Rochechouart, 12/24 février 1813, pp. 256-257.
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Le comte de Rochechouart nous rapporte qu'il

s'empressa alors d'en parler avec le ministre de l'Inté

rieur "qui s'était laissé un peu influencer par les en

vieux de la position élevée du gouverneur militaire de la

94
Nouvelle-Russie." C'est alors que certains gouverneurs

des provinces voisines de celles du duc décidèrent de fai

re la chasse à la peste. Richelieu se désespérait car ces

gouverneurs se trouvaient à bloquer toutes les communica

tions avec l'intérieur de l'Empire. Quelle ne fut pas sa

surprise de voir surgir soudain à Odessa, un des premiers

dignitaires de l'Empire, avec le titre d'ordonnateur en

chef de l'administration sanitaire. Tous les fonctionnai

res, tous les gouverneurs de provinces et le duc lui-même

tombaient sous sa surveillance. C'était le prince Alexis

Kourakin qui arrivait pour chasser une peste presque tota

lement disparue,

Le prince Kourakin s'empressa de rétablir les

cordons et les quarantaines. Le duc s'opposa en ces ter

mes aux nouvelles mesures si funestes pour le commerce:

"Les mesures de précaution ne peuvent avoir
d'autres résultats que la ruine du pays. De
puis cinq mois, la peste est finie. Pourquoi
une seconde épuration des marchandises alors
qu'on a utilisé la nouvelle chimie. Le prin
temps est arrivé et à Pâques j'ai embrassé
deux cents personnes, le théâtre et les é-
glises sont remplis et pas de signe de pes-

94- L. deRochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), p. 258.

95- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-25), T. II, p. 280.
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te. Le pays murmure car il ne veut pas
être enfermé de nouveau. Il Faut permet
tre la libre communication entre les vil-
les et les villages. On maintiendra seu
lement le cordon sur le Bug pour une qua
rantaine de dix a douze jours, (.,.) La
navigation de la mer Noire et de la mer
d'Azov, méritent aussi toute votre atten
tion. Ouvrons Odessa, Caffa, Taganrog pour
né pas perdre vingt millions. Les mesures
sont plus pernicieuses que la peste..,"56

lYlalheureusement pour le duc, ses avis ne furent

pas écoutés. En juillet, la peste apparut à Elizabethgrad,

et un peu plus tard à Ismaôl. Le prince Kourakin, mal con

seillé, trompé par ses agents intéressés, s'attira la ré

sistance constante du duc centre toutes ses mesures erro—

97
nées. Celui-ci écrivait au comte de Saint-Priest:

"On veut ruiner le pays par des mesures
absurdes et hors de propos, les paysans
sont au désespoir. O'ai écrit avec la
plus grande force au prince Kourakin
et s'il n'acquiesce pas, je rendrai ma
lettre publique pour qu'on ne m'accuse
pas de connivence.

m98^

La situation ne semble pas s'améliorer car en

décembre 1813, Del Castillo, consul d'Espagne à Odessa,

nous dit:

96- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu au prince Kourakin,
3 mai 1813, T. LIU, p. 371.,  I. LIU, p. j f X,

Saint-Priest, Etudes diploma tiques et littérai-
,  T. II, p. 280, 282-283; cfr S(tempkouski),

"uocice sur les travaux administratifs de m. le Duc de
Richelieu dans la Russie méridionale," dans Journal asia
tique, I (1822) (B-153), pp. 96-97.

98- Sbornik, le duc de Richelieu au comte de Saint-Priest,
27 mai 1813, p. 374.

97- A. de

re s (B-26),
"Notice sur
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"Que vous dirai-je de ce bon duc? Sa si
tuation est désespérante, il n'y a que sa
philosophie et l'amour du bien public qui
la lui fassent■supporter. Je ne veux pas
vous affecter, en vous peignant ses souf
frances (.. .) Nous sommes délivrés, grâce
au Ciel, de la peste, mais il nous reste
encore un bien plus grand fléau, c'est le
prince Kourakin; vous ne sauriez vous fai
re une idée de toutes les bizarreries et
les vexations de ce grand homme: sa mé
moire durera bien plus longtemps dans ce gn
pauvre pays, que celle de la peste (.. .)"

Cet état de choses se maintint jusqu'au 14 août

1814, date où le grand-duc Nicolas visita ses contrées, dé

savoua le prince Kourakin, qui conserva le surnom de prin

ce de la Peste.

99- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), le consul Del Castillo au
comte Léon de Rochechouart, 1/13 décembre 1813, Odessa, pp,
316-317.

100- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-26), t. II, p. 281; cfr A. Rambaud, "Le duc de Ri
chelieu en Russie et en France," dans Revue des Deux-Tilon- •
des (1888) (8-151), p. 648.
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Le 13 mars 1805, le duc de Richelieu reçut un

rescrit impérial lui annonçant sa nomination comme gou

verneur général de toute la Nouvelle-Russie, composés des

trois gouvernements de Cherson, d•Ekatérinoslav et de la

Crimée.^ Il remplaçait le général en chef Rosemberg, qui

s'était retiré, et héritait ainsi d'un immense territoi

re de plus de huit cents verstes de l'est à l'ouest et de

cinq cents du nord au sud.

Ses gouvernements étaient bornés au nord par les

gouvernements de Kiev, de Pultava, de Kharkov et par une

partie de celui de Voronèje; à l'ouest, par une portion du

gouvernement de Podolie; au sud, par la mer Noire, le Dnies

ter et la Kouban; à l'est, par les Cosaques du Don et une

portion du gouvernement du Caucase.

La Nouvelle-Russie avant Richelieu

La conquête de cette région par la Russie débu

ta sous Pierre le Grand qui prit Azov et Hadji-Kerman. La

seconde étape eut lieu par le traité de Belgrade de 1739,

1- S(tempkoujski ), "Notice sur les travaux administratifs
de lïl. le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale,"
dans Journal asiatique, I (1822) (8-153), p. 155.



d'où la création de la Nouvelle-Serbie en 1742, L'étape

décisive franchie en 1774 par le traité de Koutchouk-
O

Kainardji amena a la fin du XUIIIe siècle la défaite des

Turcs-Tartars et la victoire sur de très vastes espaces.

Parallèlement, Catherine entreprend la conquête de l'U

kraine Tatare, vaste territoire entre le Bug et le Dnies-

ter , Catherine sort victorieuse de cette guerre éclatée

4
en 1788, en signant le traité de Jassy en 1791 , puis ac

cepte les partages de la Pologne.

Il fallait organiser ces territoires. La tâche

était ardue. Le pays était presque vide, è peu près sans

villes, avec une population clairsemée, sans ressources é-

conomiques non plus, avec quelques rares centres de cultu

re agricole ici et là ainsi que des pêcheries sur les

grands fleuves traversant la région. Ségur, qui accompa

gna Catherine II dans son voyage en Nouvelle-Russie (1788),

nous décrit ces nouvelles conquêtes de la manière suivante:

"En sortant d'Ekatérinoslaff (sic), nous
entrâmes dans ce qu'on appelle en Russie
les steppes, vastes et solitaires prai
ries, totalement dépourvues d'arbres, et
coupées seulement en longs intervalles
par quelques coteaux tout nus, au pied
desquels serpentaient de faibles ruis
seaux. On parcourt souvent sept ou huit

2- G.F. [ïlartens, et al.. Recueil de traités d'alliance
(B-17), t. UI, pp. 606 ss; G.E. Naradounghian, Recueil
d'actes internationaux de l'Empire Ottoman (8-22), T. I,
pp. 319 ss.

3- B. Nolde, La formation de l'Empire russe; études, no
tes et documents (B-109), TT Ti, p. 107.

4- G.E. Naradounghian, op. cit. (B-22), T. II, pp. 16 ss;
pour de très amples détails sur cette période, cfr G.B.
Spiridonakis, Les principautés danubiennes de 1774 à 1792,
(B-120).
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lieues sans y rencontrer un
maison, un arbuste («..)'

homme, une

En fait, c'était un territoire, théâtre d'avance et de

recul à travers les âges, lieu de brigandages et de va

gabondages^, abandonné et en friche depuis plusieurs siè

cles et séjour de prédilection de hordes nomades. Les di

vers arrivants rodaient dans le pays è la recherche des

conditions d'existence les plus favorables possibles.

Pour régulariser l'état de choses, Paul 1er, le 12 décembre

1796, introduisit le servage. Peu a peu des paysans vinrent

s'établir mais, è côté d'eux, auraient dû apparaître les

grands propriétaires fonciers accompagnés de leurs serfs

qui avaient reçu des territoires en dotations. Contraire

ment à l'obligation qu'ils avaient assumée, les seigneurs

des terres distribuées non seulement n'y avaient pas éta

bli de paysans serfs, mais, dans la majorité des cas, a-

vaient laissé les terres en friche, malgré que, pour at

tirer les colons, on avait prodigué les exemptions, les

franchises, les privilèges, et simplifié les formes d'ad

ministration en "ne souffrant pas que l'esprit desséchant

de la fiscalité s'introduise dans un pays ou il fallait

7
tout créer."

Alexandre 1er, vers 1802, organisa des terri

toires d'environ trois cent mille habitants. Il ordonna

5- L.P. de Ségur, lYlémoires ou souvenirs et anecdotes (B-
30), T. II, p. 47.

6- Le dikoepohe (champ sauvage) des Russes.

Sbornik (8-29), mémoire sur la Russie par le duc de Ri
chelieu en 1813, T. LIV, p. 387.
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une enquête. L'ukase du 31 décembre 1804 en expose comme

suit les résultats:

"Il résulte des données qui ont été re
cueillies: lo qu'après 1 'antmexion de ces
terres a la Russie l'oukaz de 1792 a or
donné, entre autres, de distribuer des
terres aux propriétaires avec l'obliga
tion pour ceux-ci de les peuipler sans
perte de temps; 2o que sur cette base,
il a été donné à différents fonctionnai
res, 824,374 desiatines de terres culti
vables; 3o que sur toute l'étendue des
terres distribuées il a été établi au
cours de presque douze années environ
six mille sept cent quarante âmes de
paysans seigneuriaux; 4o que plusieurs
lots d'une contenance allant jusqu'à
12,000 desiatines sont laissés sans
aucune population; que d'autres, conte
nant 18,000 desiatines, n'Dsnt pas plus
de trente âmes. L'oukaz accorda aux pro
priétaires quatre ans pour satisfaire a
l'obligation d'établir des paysans dans
leurs domaines à concurrence d'un serf
par trente desiatines. A défaut, les do
maines non peuplés devaient être confis
qués au profit de l'Etat, mais les pro
priétaires pouvaient aussi les vendre
au Trésor au cours des quatre années, à
raison de quatre-vingt kopeks par desia
tines."8

En tant que propriétaire de serfs, la contribution de l'E

tat au peuplement de la Nouvelle-Russie ne semble pas a-

voir été considérable, sauf dans les territoires faisant

partie de la Russie de longue date. Ainsi en était-il de

la région d'Elizabethgrad, Le gouveraEiment compta donc,

pour peupler la Nouvelle-Russie, sur l'arrivée de serfs

fugitifs ou d'éléments venant de l'étranger.

8- Polnoe Sobranie Zakonov Rossiiskox Imperii, 1649-1916,
XXl/III no 21,581, cité par B, Nolde, La formation de l'em
pire russe; études, notes et document's (B-l09Tl TT
248-249.
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Organisation gouv/ernementale

A la tête de chacun des gouvernements formés par

Alexandre 1er se trouve un gouverneur civil qui est le chef

de toute la partie administrative, surveille les ramifi

cations et le tribunal supérieur de l'administration et

a, à ses côtés, trois conseillers et un assesseur. Le vice-

gouverneur, aidé de quatre conseillers et d'un assesseur,

s'occupe de la chambre des finances. D'autre part, les

chambres civiles et criminelles ont un président nommé

par la couronne et assisté de trois membres.

Chaque gouvernement compte une cour des affaires

de conscience, une chambre de médecine, un secrétaire gé

néral, un architecte, un ingénieur, un arpenteur du gou

vernement, des arpenteurs de district, des agents locaux.

Il compte aussi un maréchal de la noblesse élu pour la mo

ralité de tous les employés de la justice et de l'adminis

tration, Chaque gouvernement est divisé en district propor

tionné à la population et à l'étendue, et chaque district

est formé de domaines seigneuriaux ou de mirs libres. Cha

que mir s'élit un golova ou maire pour le maintien de l'or-

g
dre.

9- N, Gerebtzoff, Essai sur l'histoire de la civilisation
en Russie (B-89), T. I, pp. 124-130.
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Au point de vue judiciaire et social, la po

pulation de la Nouvelle-Russie comprend trois principa

les catégories; une première constituée des notables qui

ont reçu des dotations et qui viennent s'y établir avec

leurs serfs; une seconde compte des masses fuyant le ser

vage et des réfugiés politiques et religieux appelés a de

venir par cette voie des colons libres vivant sous le sys

tème du mir; une troisième catégorie renferme les étrangers

de toutes les régions, mais surtout de pays sous domi

nation turque et pouvant ainsi profiter des avantages mis

è leur disposition par le gouvernement russe.

Le gouverneur général voit a la supervision de

l'édifice gouvernemental, surveille l'administration des

gouvernements particuliers en contrôlant les opérations.

Ceux-ci lui rendent leurs comptes; et s'adressant au mi

nistère de l'Intérieur, è Pétersbourg dont ils reçoivent

les ordres.

Le cas du duc de Richelieu est quelque peu dif

férent. Comme (ïlure le remarque, "ses pouvoirs sont peu

bornés et embrassent plusieurs parties de 1'administra-

10- P. (ïl. Herlihy, Russian Grain and mediterranean markets.
1774-1851 (B-96), p. 122.

11- Raguse, Voyage du fïlaréchal duc de Raquse en Hongrie,
en Transylvanie, dans la Russie méridionale. en Crimée et
sur les bords de la mer d'Azoff (B-57"), T. I, p. 141.
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tion," Le statut des Provinces (gubernia) de 1775 ne

s'applique pas intégralement eux nouveaux territoires, Ri

chelieu représentait personnellement le monarque et con

trôlait la justice, la fiscalité, la police et avait en

plus droit de regard sur le reste. Responsable direct aux

ministres, il assurait, à cause de son amitié avec Alexan-
13

dre 1er et le ministre de l'Intérieur et autres , la no

mination des gouverneurs et des autres représentants de

la Couronne. Nous voyons ainsi Richelieu écrire au comte

Gouriev et lui recommander les deux vices-gouverneurs de

Cherson et de la Crimée, et solliciter un titre de conseil-

/  \ 14
1er de commerce pour le golova (maire; de Cherson. En

1807, le comte Kotchoubey lui annonce la nomination de fïl.

ftlortvago, gouverneur de la Crimée, comme chef du départe

ment des vivres et ajoute;

"Vous aurez une place de gouverneur vacan
te, désirez-vous toujours le vice-gouver
neur de Tauride, si oui, faites une deman-
de en règle de peur que je ne sois plus ici,"

Vu la confiance personnelle d'Alexandre ler et

la correspondance directe existant lorsque certaines af-

12- Archives du lïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa,
28 germinal an XIII/16 avril 1805, no 23, ff81, TT H
13-A. Czartoryski, lïlémoires du prince Adam Czar tory ski et
sa correspondance avec l'Empereur Alexandre 1er (B-IO),
T. II, p. 60.

14- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu au comte Gouriev,
28 avril 1811, T. LIV, p. 318.

15- Ibid. , le comte de Kotchoubey au duc de Richelieu,
Pétersbourg, le 8 septembre 1807, p. 265.



faires lui déplaisaient, le duc pouvait imposer ses vues

et ses idées sur toute l'administration de ses gouverne

ments. De plus, les fréquents voyages de Richelieu auprès

de son souverain adoptif lui permettaient de défendre son

point et de contacter directement les ministres, intéres

sés eux-mêmes, après 1806, à ne pas déplaire au tsar pour

accélérer les procédures, lorsqu'ils n'étaient pas des a-

mis personnels du gouverneur général,

La seule opposition sérieuse aux vues du gouver

neur général pouvait venir d'une noblesse favorisée: d'an

ciens gouverneurs, des commandants militaires, de hauts

fonctionnaires à la retraite, de privilégiés bénéficiaires

des dotations du monarque, mais encore la, la récente fonda

tion de ses provinces voyait peu de grande noblesse. De

plus, leur peu d'intérêt pour les affaires locales, leur

rivalité, leur fréquente rencontre avec le duc dans les

réunions privées ou publiques lui en faisaient des amis

plutôt que des ennemis. Les seules difficultés que Riche

lieu eut è rencontrer de la part d'un de leurs représen

tants, un maréchal de la noblesse, fut sur la question de

la ferme de l'eau-de-vie, mais le représentant de l'aris

tocratique monarque connaissant le peu d'intérêt du sou

verain pour la petite noblesse de province était certain

qu'Alexandre lui donnerait raison et que les ministres ar

rangeraient l'affaire a son avantage. Les autres clas-

16- Alexandre a toujours donné raison au gouverneur dans
les conflits possibles avec les maréchaux de la noblesse,
Cfr lïi, Raeff, michael Speransky, statesman of Impérial
Russia, 1772-1839 (B-HA), p. 234,



ses, comme la noblesse provinciale, les paysans, ne s'in

téressaient pas du tout à ce qui ne les touchaient pas de

très près.

C'est ainsi qu'on peut presque dire que toute

la machine bureaucratique était sous le contrôle du gou

verneur général et que tous les organismes étaient réduits

aux rôles d'exécuteurs des ordres issus de Pétersbourg

sous les recommandations de Richelieu ou issus du gouver

neur lui-même. Bien qu'il eût pu l'être, il ne faut pas

croire que Richelieu fut autocratique. Au contraire, il

*  17
visait è imprimer une direction unique è l'ensemble et

il y réussit d'ailleurs assez bien malgré le fait que la

plupart des administrateurs sous ses ordres étaient peu

rétribués, prêts è accepter des pots-de-vin et assez sou

vent incapables.

Réalisations de Richelieu

Richelieu toucha donc è tout. Il assura l'or

ganisation ou le redressement de l'ordre judiciaire et

des administrations municipales, établit ou améliora les

routes terrestres et maritimes, créa ou régularisa les

perceptions de la Couronne, fonda des établissements pu

blics selon les besoins des localités, détermina et fixa

17- L.F. de Bausset, Discours sur le duc de Richelieu (B-
40), p, 16,
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les charges, les réclamations des propriétaires et les li-

18
mites de leurs propriétés. Richelieu, demeurant gouver

neur particulier d'Odessa, savait que le développement

de 1'"endroit chéri" au point de vue commercial ne pouvait

se réaliser sans un développement général de ses provinces,

Il devait donc s'efforcer d'y attirer des colons et d'y

assurer une agriculture prospère. Remplacer des déserts

en pays habités, livrer a la culture des terres que jamais

la charrue n'avait sillonnées, transformer les steppes her

bacées "Tchernoziom" en partie très fertile, les steppes

sablonneuses en partie aussi fertile; tout cela était u-

ne tâche énorme et ardue. Fort de la confiance de son sou

verain, Richelieu put accomplir beaucoup et,comme le fait

remarquer Sicard;

"en imprimant è cette immense con
trée, composée de tant de pays, de
choses et d'hommes différents en un

mouvement uniforme et si rapide vers
la prospérité.

Richelieu vit la population passer de trois cent

mille en 1803 è plus de un million six cent mille en 1812.

Pour réussir è amener un aussi grand nombre d'individus,

il fallait favoriser l'agriculture. Le duc avait toujours

suivi d'assez près la culture du blé, principale riches

se du pays, mais il refusait d'admettre qu'on se consa

crât à la monoculture. Il diversifia les productions, fa

vorisa le jardinage dans les environs des villes, propagea

18- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T, LIV, p. 35,

19- Ibid,
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la culture du colza, l'horticulture, la viticulture et

20
l'industrie séricicole.

Pour améliorer les races de chevaux, il fit

faire l'achat de chevaux arabes. Il s'intéressa surtout

%  21à l'élevage du mouton , Il fit acheter par le gouvernement

russe cinq cents béliers mérinos et mille cinq cents bre

bis; et, en guise d'encouragement, il fournit à lïl. Pictet

de Rochemont et à son fils un terrain de vingt-cinq mille

arpents de terrain pris d'Odessa, ainsi que la somme de

cent mille roubles pour se transporter de la Suisse en

22Nouvelle-Russie, Il savait que l'exemple et la fonda

tion de cette bergerie modèle connue sous le nom de Novoi—

Lancy était pour encourager les autres. Bientôt, l'éleva

ge surgit un peu partout. lïl. Rouvier de (ïlarseille et ses

23deux gendres, le général Potier et Pil. Vassal , reçurent

trente cinq mille dessiatines (environ quatre-vingt-sept

mille arpents selon les anciennes mesures françaises) et

en vinrent à posséder trente-cinq mille mérinos près de

24 sPerecop. (ïl. Riviere possédait cinquante mille desiatincs

20- Sicard aîné. Lettres sur Odessa (B-31), pp. 125-127,

21- A. Skalkovskii, Parvoe tridtsatilietie istorii qoroda
Odessy, 1793-1825. pp. 145-147, cité par L. Ignatieff, French
Emigrés in Russia, 1789-1825. The interaction of culture in
time of stres¥~(B-99). p. 104,

22- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration TB-f^, p. 109,
23- "Vassal," Entsiklopedicheskii slovar. V-a, pp. 626-627,
cité par L. Ignatieff, op. ci t., p. 104.

24- lïl. Holderness, Neuj-Russia. Journey from Riga to the Cri-
mea by tuay of Kiev; mith some account of the colonization.
and the manners and customs of the colonists of Neu-Russia
TB-47), t. I, p. 82.



de terre et cinquante mille moutons. La plupart des riches

colons en vinrent à posséder entre mille et deux mille mou—
2 S

tons. Avec le perfectionnement des races arriva celui de

la laine et l'on vit bientôt s'ouvrir des dépôts de laine

à Odessa^^, et aussi des manufactures pour le travail de
01

la laine et du drap • Le duc s'employa aussi à amélio

rer les races bovines en les croisant avec des races d'U

kraine.

Il encouragea et surveilla les moyens de commu

nication. Peu à peu des routes nouvelles et bien entrete

nues firent leur apparition grâce aux subventions qu'il

obtenait du gouvernement central. Les marchandises arri

vaient non seulement plus rapidement sur les marchés mais

on descendit du nord et de l'ouest pour venir s'approvi

sionner en Nouvelle-Russie. Partant de Riga ou d'autres

villes de la Baltique, au printemps, et par lïloscou, Kalu-

ga, Tula, etc., les charrois arrivaient chargés de blé à
28

la mer Noire et repartaient à l'automne chargés de sel •

Le gouverneur fit construire des ponts aux endroits néces

saires mais surtout sur le Dnieper, assurant la comniodité

des routes et construisant des puits d'utilité publique.

25- !ïl. Holderness, Neuj-Russia. Journey from Riga to the
Crimea by may of Kiev; mith some account of the coloniza-
tion, and the manners and customs of the colonists of Neu-
Russia (B-47yi TT pp. 84-90.

26- Sicard aîné. Lettres sur Odessa (B-31), p. 41.
27- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), p. 109.

28- lï!. Holderness, op. cit. , pp. 89 ss.
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Dans le désert de Perecop, HO, de Richelieu fit creuser près

de trente puits dont la garde fut confiée à des soldats

29
invalides.

Le duc, dès 1804, intéressa le prince d'Oldem-

bourg, chef des voies de communication de l'Empire, a ten

ter un essai pour rendre le Dniester navigable. L'essai

fut concluant, car le navire partit de Rosovodok, descen

dit le fleuve en quinze jours et le remonta depuis Odes

sa en cinquante-neuf jours. Le gouvernement décida cepen

dant d'attendre pour donner suite a ce projet, car la ri—

%  30
ve droite du fleuve appartenait à la Porte. Richelieu

voulut toutefois rendre navigable le Dnieper en faisant

construira des écluses et un canal latéral; mais les tra-

%  31vaux ne furent terminés qu'après son administration.

Par l'amélioration des routes, il réussit l'or

ganisation des postes et leur bon fonctionnement malgré

les distances énormes. Il s'adressa au gouvernement cen

tral afin que plus d'argent (deux roubles au lieu d'un

seul par tête) fût versé aux maîtres de postes. Tout

29- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-26), p. 253.

30- Ibid., pp. 253 ss.

31- Pour tous les renseignements sur les systèmes routiers
ou fluviaux de la Russie, cfr E.D. Clarke, Travels in va-
rious countries of Europe. Asia and Africa (B-43), Appen-
dice uni, pp. 749-800.

32- Sbornik (B-29), mémoire sur l'administration d'Odessa,
le duc de Richelieu a l'empereur Alexandre, Pétersbourg,
10 mai 1810, T. LIU, p. 311.
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ceci amenait plus de circulation dans la Nouvelle-Russie

et donnait au gouvernement un meilleur revenu en douane.

Ce dont il était le plus fier était sans contre-

33dit l'extraction du sel des marais près de Perecop. Non

seulement il en améliora le rendement au point qu'on put

en exporter mais, prévoyant une mauvaise cristallisation,

il en faisait emmagasiner pour une année complète, quelque

fois pour deux. On peut en évaluer la production annuelle

à quatre millions de livres que les Russes allaient cher

cher par charrois de trente à quarante luagons et qui don

naient un bénéfice presque net à la Couronne. En 1810,

le duc est fier de signaler que les douanes et les sels

%  35rapportent a la couronne plus de deux millions par an.

Le duc suivit toujours d'assez près les ukases

émis par la bureaucratie russe et revendiqua toutes les

fois qu'il s'aperçut que c'était contraire aux intérêts

des nouvelles contrées qu'il gouvernait. L'eau-de-vie a-

vait alors une énorme importance pour l'administration

d'un bourg, d'une ville. Richelieu exigea plusieurs fois

que ses gouvernements conservent leurs privilèges. Le re-

33- l/.O, Kluchevsky, A history of Russie (B-185), T. lU,
p. 321.

34- Kl. Holderness, Neu-Russia. Journey from Riga to the Cri-
mea by luay of Kiev; mith some account of the colonization.
and the manners and customs of the colonists of Neui-Russia
CB-47), T. I, pp. 89 ss.

35- Sbornik (B-29), mémoire sur l'administration d'Odessa,
le duc de Richelieu è l'empereur Alexandre, Pétersbourg,
10 mai 1810, T. LIU, p. 307.
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venu de l'eau-de-vie favorise l'établissement de nouveaux

villages, le transport des paysans en fournissant des ca

pitaux, dit-il. Il ne faut pas l'enlever ni dégoûter car

3 6
on a encore beaucoup de place vide. Los villes et les

paysans de la Couronne viennent à leurs frais et établissent

de nouveaux villages; ils ont droit à la vente de l'eau-

37
de-vie comme les propriétaires nobles sur leurs terres.

A propos de fermage de 1'eau-de-vie, des troubles avaient

éclaté en 1808, et Kotchoubey tâcha de concilier les inté

rêts de la noblesse avec les buts du gouvernement. Il de

manda à Richelieu:

"Présentez en commun avec les maréchaux de

la noblesse vos vues sur la manière d'ar
ranger la ferme à l'avenir. 3e crois que
vous feriez bien de vous occuper davanta
ge de tout cela, et de présenter vos vues
a temps, pour que l'on puisse les revoir
et statuer ici. Ne négligez pas, je vous
prie, les intérêts des véritables propri
étaires et mettez-vous a l'abri des chi

canes du fermier.

Sans cesse, il réclame soit pour faire augmenter

ou pour maintenir les privilèges, car, dit-il, le passage

des troupes, les dépôts de prisonniers turcs, les livrai

sons et d'hommes et de chariots, la privation du commerce

36- Sbornik (8-29), mémoire sur l'administration d'Odessa,
le duc de Richelieu à l'empereur Alexandre, Pétersbourg,
10 mai 1810, T. LIU, p. 308,

37- Ibid., p. 309.

38- Ibid., le comte de Kotchoubey au duc de Richelieu, 28
avril 1808, pp. 270-272.
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39
ont fait rétrograder le pays. Il faut diminuer ou abo

lir les taxes sur les terres en friche, décharger mes gou

vernements pour en donner un peu aux autres, réduire les

dépôts de recrues et de prisonniers.^^ Après la peste, les

ouragans et les plus de 1812-1813, il se plaint au comte

Gouriev:

"On exige l'arriéré avec vigueur même si
le gouvernement n'a rien fait. Pensons à sa
prospérité, délaissons les un million ou
deux. Le coeur me saigne de voir passer de
l'aisance à la misère en deux ans les
paysans. Il faut des exemptions d'impôt
pour trois ans et la remise de l'arriéré."

lïlais l'introduction de machines agricoles, d'en

grais pour la bonification des fermes, les encouragements

qu'il donnait a la pêche maritime ou fluviale, le soin

qu'il prenait des besoins particuliers de chacun et de tous

firent que, lors des ouragans de 1812, il ne put cacher

sa joie malgré sa tristesse; et il était fier de dire que,

malgré la perte de cent deux mille chevaux, deux cent cin

quante mille bête è cornes, et plus d'un million de mou

tons, perte qui, en toute autre contrée, eût paru immense,

cela fut si peu sensible dans la Nouvelle-Russie que le

42
prix de ces animaux n'éprouva aucune hausse. Comme le

39- Sbornik (B-29), mémoire sur l'administration d'Odessa,
le duc de Richelieu à l'empereur Alexandre, Pétersbourg,
10 mai 1810, T. LIU, p. 309.

40- Ibid., pp. 311 ss,

41- Ibid., le duc de Richelieu au comte Gouriev, 9 février
1814, p. 398.

42- Ibid.
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dit Sicard:

"30 ne pourrais expliquer en détail comment,
sous son administration, les villes de Ros-
tov, sur le Don, de Taganrog sur la mer d'A
zov, d • Ekaté rinoslaui, de Tiraspol, d'Elizabeth,
de Kherson et tant d'autres secondaires, pros
péraient et s'accroissaient si rapidement,

mais nous allons tâcher de le suivre à travers l'une des

courses de plus de deux mille deux cents verstes qu'il ef

fectuait tous les ans dans ses gouvernements et de donner

succinctement ce qu'il fit de particulier pour divers en

droits.

Gouvernement de Cherson

Cette province qui longe la mer Noire depuis le

liman du Dniester jusqu'au Dnieper est bordée par le gou

vernement d'Ekatérinoslav à l'est, par ceux de Poltava et

de Kiev au nord; par la Bessarabie à l'ouest jusqu'en 1805

»  44
puis par le Danube a partir de 1812 . C'est dans ce gou

vernement que se trouve la ville d'Odessa et son territoi

re qui bénéficiait des faveurs spéciales du duc, ainsi

qu'on l'a vu précédemment.

43- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu au comte Gouriev,
9 février 1814, T. LIU, p. 398.

44- Tous les détails qui figureront sous ce titre sont ti
rés des sources suivantes; G. de Castelnau, Essai sur l'his-
toire ancienne et moderne de la Nouvelle-Russie (B-42). Tl
II, pp. 333-359; H.A. Dearborn, A memoir on the commerce
and navigation of the Black Sea and the trade and mariti
me qeoqraphy of Turkey and Eqypt (B-82), pp. 229-282;
3.C. von Struve, Woyaqe en Krimée. suivi de la relation de
l'ambassade envoyée de Pétersbourq a Constantinople en 1793
(B-60), pp"^ 20 ss.
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Cherson, seconde ville du gouvernement en impor

tance, est le chef-lieu des affaires civiles et militaires.

On y compait déjà plus dé quarante mille habitants en

1784^^, mais ce chiffre déclina rapidement à cause de la
45

situation de la ville et des fiebres • fïl. Ratez, vice-

consul de France à Cherson, nous rapporte qu'en 1807 la

population s'élève à quinze mille âmes (Russes, Grecs, Ar

méniens, Juifs), non compris les militaires; il ajoute qu'en

ce moment un huitième de la population est atteinte de pa

ludisme dû aux vapeurs putrides qu'exhalent les eaux du

*7
Dnieper . Le duc de Richelieu s'occupa de relever la ré

gion. Il intensifia le cabotage et bientôt deux cents na

vires par an transportaient de Cherson à Odessa le blé,

les légumes, le boeuf, le mouton, le bois, etc. Il réor

ganisa le bureau de douane pour la sortie des marchandises

et y établit une colonie d'ouvriers et un entrepôt de sel.

/

Avec l'aide de lïl. Albrand, maire de Cherson, le

duc vit à faire de la ville le principal port pour la cons

truction de la marine marchande, vu la disponibilité en

48 N
bois . Un chantier permanent avec des règlements et un

45- D.C. von Struve, Voyage en Krimée, suivi de la relation
de l'ambassade envoyée de Pétersbourq a Constantinople en
1793 (8-60), pp. 20 ss.

46- A, Anthoine de St-3oseph, Essai historique sur le com
merce et la navigation de la mêT N'oire (B-39), pp, 211-216.

47- Archives du ffîinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
(B-1 ), correspondance de Ratez avec fflure, dépèche no 65 ff87.

48- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-26), t. II, pp. 268-269.
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comptoir s'éleva, A partir de 1809, on construisit une

moyenne de cinquante navires par an. De plus, Richelieu

obtint du tsar des privilèges et des secours pour débar

rasser la ville du paludisme. On établit "le long du fleu

ve un quai et on dessécha, par ce moyen, une grande partie

49 ^
des marais." Ce nouveau quai permit a la ville de demeu

rer l'un des quatre principaux ports de la mer Noire, d'a

voir des représentants commerciaux de l'Angleterre, de

l'Autriche et de la France et de recevoir plus de trains

de bois de construction et de chauffage. Rapidement, la

population s'éleva à vingt-cinq mille habitants, y compris

les troupes.

Nikolaiev, situé sur le Bug et recevant l'Ingoul,

était sous la juridiction d'un émigré français, le marquis

de Traversay. L'amiral lïlordinov avait assuré la fortune

de cette localité; et le marquis de Traversay, par le se- ̂

cours du ministère de la marine, y fit construire deux

grandes jetées, un muséum, une école de fortifications,

une bibliothèque, un recueil de cartes de navigation. C'é

tait avant tout une ville militaire, comptant seulement

sept à huit mille habitants, car le manque d'eau et la

proximité d'Odessa (cent dix-sept verstes) ne pouvaient

S  50
l'aider a Progresser.

49- S(tempkoujski), "Notice sur les travaux administratifs
de lYl. le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale," dans
Journal Asiatique I (1822) (8-153), p." 164,

50- H.A. Dearborn, A memoir on the commerce and navigation
of the Black Sea and the trade and fyiaritime geography of

Turkey and Eqypt (B-B2), pp. 261 ss.



ZI (

\
t

n i

Otchakov, ancienne forteresse turque occupée par

les Russes dès 1790, fut assez importante avant la fonda-

51
tion d'Odessa.

Ovidiopol, fondée par des hussards moldaves, é-

tait une place très importante pour le commerce d'Odessa

car elle recevait toutes les marchandises du Dniester.

Elizabethgrad était la plus ancienne ville du

territoire. Des Serbes et des Bulgares l'habitaient en ma

jorité.

Les autres places peuvent être considérées com

me minimes en regard des précédentes. Les plus dignes de

mention sont: Gloubok, qui reçoit les gros navires de

Cherson; Berislav, que fréquentent les chariots de sel de

la Crimée; Novomirgorod, célèbre par ses foires juives;
/

Doubassar, entrepôt de la lïloldavie; Poltava, renommée par

la bataille de Charles XII de Suède contre Pierre le Grand,

etc.

Ce gouvernement fut liongtemps sous la direction

de lïlestchersky puis de A. de Saint-Priest. Il se compose

surtout de Petits-Russiens, de gens de petite noblesse

auxquels s'adjoignent des Juifs et plusieurs colonies é-

51- H.A. Dearborn, A memoir on the commerce and navigation
of the Black Sea and the trade and lïlaritime qeoqraphy of
Turkey and Eqypt (B-B2), p. 260.
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trangères. Il faut mentionner que le duc était très au

courant des affaires du gouvernement de Cherson, car s'y

trouvaient sa ville et son district favoris. La production

des céréales s'y faisait sur une petite échelle et cédait

la place surtout a l'élevage des moutons et du ver à soie,

de même qu'au jardinage, vu le sol fertile et sec couvert

d'herbe.

Gouvernement d'Ekatérinoslav

Ce gouvernement est borné au sud par la mer Noi

re et la Tauride, à l'ouest par le gouvernement de Cherson,

52à l'est par les Cosaques du Don et au nord par les fleu-
53

ves Dnieper et Don • C'était avant tout un gouvernement

de colonisation. La culture du blé et surtout l'élevage y

prospéraient. Les colons mennonistes et autres ainsi que

les Tatars-Nogais s'y trouvaient. Ce fut l'endroit le plus

dévasté au cours des siècles par les guerres incessantes;

Richelieu dut y assurer une surveillance constante afin

de garantir sa prospérité. Les villes considérables y sont

54rares, la principale étant, sans contredit, Taganrog ,

52- E.D. Clarke nous donne d'amples détails sur la vie de
ces Cosaques à la fin du Xl/IIIe siècle; cfr Travels in va-
rious countries of Europe. Asia and Africa (B-43 TT 17
pp. 227-326.

53- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42), T. II, pp. 333-359;
E.D. Clarke, op. cit. , T. I, pp. 328 ss, et 3, de Reuilly,
Voyages en Crimée et sur les bords de la mer Noire en 1803
Tb^), pp. 279" ss nous parlent de ce gouvernement,
54- E.D. Clarke, op. cit. , pp. 328 ss; G. de Castelnau, op.
cit., T. III, pp. 112-123.



ZI y

que dirigea un gouverneur particulier, (ïl, Capenhausen,

puis ni. Bachecuaujoss. Elle était située au fond de la

mer d'Azov, près de l'embouchure du Don, ce qui joua un

rôle immense sur son développement. Elle recevait par le

Don toute la production de la Sibérie via Astrakan; celle

55
de Rostov et de Nachtchivan comme celle de la Volga.

Taganrog comptait en majorité des Serbes, Bulga

res, Valaques, Grecs, Albanais et Arméniens, etc., qui s'a

donnaient au commerce du fer, de l'avoine, du beurre, des

cordages, du caviar, du cuir, des fourrures, des suifs,

du chanvre et du salpêtre. Le port comprenait, tout comme

Odessa, une quarantaine; mais le duc fit des pressions pour

que la mer d'Azov soit transroemée en lac russe et que la

55
quarantaine soit transférée à Caffa . Les principales rai

sons qu'il invoquait étaient les dangers de cette mer, l'in

terruption du commerce durant six mois, le coût des trans

ports. La ville demeura quand même un port très fréquenté

et par les Russes venant de lïloscou et par les navires lè-

ges étrangers. En 1805, près de trois cents bâtiments

fréquentèrent le port. En 1808, l'importation-exportation

présentait un total de plus de six millions de roubles.

55- Archives du (Ylinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
( B—1 ) , dépêche de Ratez a lïlure, no 12, 9 novembre 1811,
T. I, p. 385; no 15, 18 août 1812, T. II, p. 19.

Sbornik (B-29), le duc de Richelieu au comte Kotchoubey,
T. LIV, p. 275.
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même si la plupart des navires étaient venus sur lest.

Les autres villes sont presque des bourgs. Ci

tons: Ekatérinoslav, siège du gouvernement, condamnée à la

stagnation à cause des rapides du Dnieper; UJosnesenk, prin

cipal fief des Cosaques du Bug renfermant entre six et

sept mille habitants sous la dépendance directe de lïl. de

Richelieu; Novomoskovky, bourg immense; Luguan, près du Do-

netz, célèbre par sa fonderie de canons où l'on traitait

le fer avec de la houille et où l'on fabriquait ancres,

chaînes, projectiles pour la flotte de la mer Noire,

Pour être plus complet, il faudrait mentionner

Nachtchivan où habitaient des Arméniens; St-Dimitri, fon

dé par des colons venus de Crimée; Rostov sur le Don comp

tant huit è neuf mille ames et reconnue pour ses pêcheries;

Bakhmout, célèbre pour son charbon de terre et son albâ

tre; Izioum, Berdiank, Nogaish, Nikopol, Berislav, Pav-

lograd et Alexandrosh, colonies allemandes.

Le district le plus renommé de ce gouvernement

était celui de lïlarioupol qui avait reçu des Grecs, Molda

ves, Allemands et Arméniens et dont on appréciait les tan

neries, les pêcheries et les chevaux. Ce gouvernement

57- Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie: Correspondance consulaire avec Odessa
(B-1), Correspondance de Ratez, année 1808, T, I, ff95.
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comptait de nombreux Grands et Petits-Russiens ainsi que

de la petite noblesse,''®

Gouvernement de la Crimée

%  56
Le siège de ce gouvernement était h Simféropol,

Il s'étendait le long de la mer Noire depuis la forteresse

de Kinbourn, près des bras du liman du Dnieper, jusqu'à

la rivière Kouban. C'était l'un des plus beaux et des plus

importants gouvernements pour la prospérité de la Nouvelle-

Russie. En effet, il avait joui de longues périodes de paix

lui permettant de s'adonner à la culture. Nous y retrou

vons un très grand nombre d'endroits célèbres, certains de

puis le siècle de Périclès (Ue avant 3.-C.), La salubrité

du climat, les richesses du sol et les rivages rendent le

séjour enchanteur.

58- I.X.ITfl. Hommaire de Hell, Les steppes de la mer Caspien
ne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale (B-48),
T, I, p. 331,

59- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie (B-42), III, pp, 123-314;
E.D, Clarke, Trayels in various countries of Europe, Asia
and Af rica (B-43), T; pp, 417-552 ; H,A. Dsarborn, A me-
moir on the commerce and navigation of the Black Sea and
the trade and Maritime qeoqraphy of Turkey and Eqypt (8-
82 ) , J~0 TT pp. 282-296; in. Holderness, Neuj-Russia. 3ourney
from Riqa to the Crimea by luay of Kiev; u/ith some account
of the colonization, and the manners and customs of the
colonists of Neuj-RussUi^ (B-47 ) , T~. Tï au complet ; 3^ de
Reui11 y, Uoyaqes en Crimée et sur les bords de la mer Noi
re en 1803 (B-5B), pp. 1^279: L.P, de Ségur, mémoires ou
souvenirs et anecdotes (B-30), T, II, pp. 55 ss; 3,C. von
S t r u V e, Voyage en Krimée, suivi de la relation de l'arnbas-
sade envoyée de Pétersbourq à Constantinople eTT 1793 (B-
60)^ pp. 2^-52.

I
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La ville de Caffa (Théodosie) était renommée

pour ses savons, ses tapis et ses cuirs, de même que pour

son caviar. La cité bénéficiait d'une belle rade ouverte

douze mois par année. Les Grecs, fort nombreux dans la

ville, s'adonnaient au commerce des grains, du sel, du fer,

de la laine. Ils monopolisaient presque le transport par

bateau entre Caffa et Taman, amenant aux Cosaques de la

mer Noire tout ce qui leur était nécessaire, Richelieu,

qui voulait redonner vie à la Crimée, souhaitait, en 1808,
60

qu'on transportât a Caffa la quarantaine de Taganrog ,

Ce voeu ne se réalisa pas, quoique lïl, Fenshaiu, gouverneur

de la partie civile, était un ami personnel du duc.

Par les bons soins du duc, la ville bénéficia

d'une école gratuite. L'enseignement y était dispensé en

russe, turc ou tatar, grec, italien et français. La peste

de 1812 frappa durement; on dit que plus de trois mille

personnes en moururent ou quittèrent la ville.

Outre Caffa et Simféropol, on doit mentionner

les lieux suivants; Sébastopol avantagée par l'une des

meilleures baies de la Russie, ne gelant jamais. Elle abri

tait les navires du plus gros tonnage et le marquis de

Traversay en dirigeait les destinées, car c'est là que sta

tionnait la flotte de la mer Noire, Karasoubazar comp-

Sbornik (B-29), le duc de Richelieu au comte de Kot-
choubey, 1808, T, LIU, p, 276,

61- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (8-25), p^ 169,
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tait un fort nombre de Tatars, Arméniens, Cosaques, Juifs

polonais. Ses bazars, ses dix-huit mosquées, sa synagogue

et ses trois églises chrétiennes l'avaient fait connaître

au loin. Un régiment de cavalerie y stationnait. Soudak de

vait sa renommée aux vignes qu'y avaient plantées des vi

gnerons venus de Bordeaux, Bourgogne, lïladère, Espagne, etc.
6 2

Pallas était de leur nombre. Kertch profitait des talents

de Grecs industrieux qui l'acheminaient lentement mais sû

rement vers la prospérité. Le duc de Richelieu vit à lui
63

faire obtenir certains privilèges . Perecop exploitait

très activement les marais salants des environs et avait

construit des magasins pour en entreposer le produit. Quant

è Jenikalé, Richelieu fit tout pour en maintenir les avan

tages^^, ce qu'il fit aussi pour Nikita en la dotant d'un

jardin botanique et pour Aloupka en y introduisant les vi

gnobles. On doit aussi au duc l'exploitation des boues mé

dicinales è Eupatoriia (Kozlov).

En Crimée, le duc entretenait une force de pre

mier ordre. La Russie considérait l'endroit comme straté

gique, car elle craignait une alliance turço-tartare. lïl.

de lïlertvajo en fut le gouverneur. A son départ en 1806 et

62- P.S. Pallas, Woyaqes entrepris dans les gouvernements
méridionaux de l'Empire de Russie, dans les années 1793 et
1794 (B-54).

63- Sbornik (B-29), mémoire sur l'administration d'Odessa,
le duc de Richelieu è l'Empereur Alexandre, Pétersbourg,
le 10 mai 1810, T. LIU, p. 311.

64- Ibid.
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sur les conseils de Richelieu, il fut remplacé par iïl. Be-

rodzin, alors vice-gouverneur. Sachant que la défense de

cette presqu'île se trouvait "intimement liée avec les me

sures de la police et de l'administration à cause de la

nature des habitants," le duc ne voulait les confier qu'à
65

des mains sures.

La peste en Nouvelle-Russie

L'on a vu que la peste avait cruellement éprou

vé Odessa et ses environs immédiats à la fin de 1812 et

au début de 1813. Le fléau exerça bientôt ses ravages

ailleurs en Nouvelle-Russie. Elizabethgrad et ses environs

furent durement touchés en juin 1813. Le duc s'y rendit

aussitôt et réussit à isoler le mal après quinze jours.

Obligé lui-même à surveiller sa propre ville dans le but

d'y circonscrire le plus tôt possible les ravages de la

peste, le duc confia pleins pouvoirs à divers personna

ges dignes de confiance pour qu'ils s'occupent des campa-

67
gnes et bourgs qu'ils habitaient. Par ces mesures, Ri

chelieu et ses collaborateurs purent vaincre la maladie ou,

du moins, en réduire les effets, car seulement mille qua-

tre-vingt-sept personnes moururent dans les villes tandis

Sbornik (B-29), Richelieu à l'Empereur, 1806, T. LIl/, p.223.

66- S(tempt<ouJski ), "Notice sur les travaux administratifs
de Iïl. le Duc de Richelieu dans la Russie méridionale,"
Journal asiatique I (1822) (B-153), pp. 162-163.

67- Sbornik, rapport au duc de Richelieu sur la peste à 0-
dessa, Novoi Lancy, 28 décembre 1812, p. 348.
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que les campagnes en perdirent neuf cent trente-sept.^^
A Caffa seulement, le duc estimait à huit cents les morts

probables.

Population de la Nouvelle-Russie

La Nouvelle-Russie comptait, en 1813, environ

un million trois cent mille colons venus de divers terri

toires russes, Richelieu remarque "qu'on alla trop loin

car on ferma les yeux sur la fuite des paysans des provin-

70
ces voisines, sur la désertion des recrues." Le gouver

neur recevait avec sollicitude tous ceux qui venaient s'é

tablir dans ses provinces. Ainsi, il accordait a la plu

part des colons russes des faveurs et des franchises pour

deux ou trois ans. La plupart du temps, il les transformait

en colons libres, ^ Toutefois, les écrivains soviétiques

accusent le gouvernement russe et le duc de Richelieu d'a

voir favorisé la colonisation par des étrangers plutôt que

par des Russes. Zogoruiko écrit à ce sujet:

"Richelieu supported colonization by the
landlords and petitioned for lenience to
landlords uiho owned estâtes betiueen the

Bug and Dniester Rivers and u/ho had not

68- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), lettre du duc de Richelieu
au comte de Rochechouart, 12/24 février 1813, p. 250.

69- Ibid.. Notons que la peste était en cours, ce qui ex
plique l'estimé,

Sbornik (B-29), mémoire sur la Russie par le duc de
Richelieu, 1813, T. LIU, p. 387.



225

settled their lands luith peasants, find-
ing ail kinds of justification for this.
He attracted Germans, Nogai Tatars, Bul-
garians, Serbs and even Oeius to settle
on the estâtes, and tried to grant ail
kinds of franchises to représentatives
of the upper classes of society, parti-
cularly. foreign merchants and manufactu~
r e r s, ^

Il semble plutôt que tous étaient les bienvenus pour colo-
72

niser ces nouvelles contrées. Le duc de Richelieu préci

se lui-même, dans son mémoire de 1813, que:

•'l'Empereur Alexandre leur accorda le degré
d'intérêt qu'elle mérite. Les franchises fu
rent renouvelées, les villes obtinrent des
privilèges (eau-de-vie); celui de la fa
briquer, de la débiter dans leurs terres
fut assuré aux propriétaires terriens et plu
sieurs vinrent avec le surplus de leurs ter
res intérieures. On ne peut retirer aux
propriétaires ce droit sans injustice.
Les villages de la couronne avaient le
même privilège même si restreint par le
fait qu'il devait (sic) le confier au
délégué de la couronne, La division en
trois gouvernements rapprocha les admi
nistrés et les administrateurs... La
population passe de cent mille à un
million et demi (...) Oe lutte contre ^
les franchises mais mes efforts sont
impuissants (...) Il y a quatre ans,
je réussis è faire redresser les griefs
de la noblesse sur l'eau-de—vie grâce
è l'Empereur (...) Deviendrons-nous com
me la Grande-Russie? C'est impossible (...)
3e sollicite la formation d*un comité
pour discuter è fond cette Cîatière, 3e
défendrai moi-même mes provinces . ""^3

71- U, Zogoruiko, Po stranitsam istorii Odessy i Odesschi-
ny, p. 60, cité par L. Ignatieff, French Emigrés in Russia,
1789-1825. The interaction of culture in time of stress
(B-99), p. 125.

72- V.O. Kluchevsky, A history of Russia (B-185), T. U,
p. 141.

"^3- Sbornik (B-29), mémoire sur la Russie par le duc de
Richelieu, 1813, T. LIU, pp. 388 ss.
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On peut montrer, d'autre part, que lesRusses n'étaient

pas toujours disposés a se rendre comme colons en Nouvel

le-Russie. Ainsi en était-il des Doukobors, des Petits-

Russiens de religion grecque, des lïlalakas, qui y furent

envoyés de force et qui étaient groupés dans vingt et un

74
villages • Selon le duc de Raguse, ces sectes dissiden

tes russes arrivèrent a un haut degré de prospérité grâ-

*  75
ce a l'exemple des [ïlennonites établis a proximité.

Ces différents villages établis en Nouvelle-Rus

sie vivaient sous le système du mir. Chacun des bourgs

groupait ses habitations au centre de ses terres. De plus,

la quantité des terres dont il disposait était redistri

buée tous les trois ans par les édiles. Il arrivait assez

fréquemment que des officiers du gouvernement, en particu

lier ceux qui avaient charge du tribunal des terres, abu

saient de leurs pouvoirs. Le duc de Richelieu, qui visitait

chaque année les différentes parties de ses gouvernements,

fut toujours très sensible aux doléances des fermiers et

vit à mettre bon ordre aux abus qu'on lui signala. Il con

sidérait comme charge déjà suffisante pour eux les impôts,

74- I.X.IÏl. Hommaire de Hell, Les steppes de la mer Cas
pienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale (B-
48), T. I, p. 260.

75- Raguse, Voyage du lïlaréchal duc de Raguse en Hongrie,
en Transylvanie, dans la Russie méridionale, en Crimée
et sur les bords de la mer d'Azoff (8-57), T. I, p. 2 8 7 ;
de même, on consultera le livre de A. Kornilov, lïlodern
Russian History from the âge of Catherine the Great to
the end of the nineteenth century (B-186), pp. 107 s s.
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la levée de recrues et l'entretien des dépôts de prison

niers turcs dont ils avaient à s'acquitter. Des 1808, le

gouverneur vit à ce que les terres concédées par la cou

ronne à des particuliers pour vingt ou trente ans fussent

converties en propriétés définitives. Il pensa même à ré

compenser les services militaires et civils et à pourvoir

les veuves d'employés pauvres au moyen de distributions de

terres.

75- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25 ), p"! 142.
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Lb duc de Richelieu se vit confier, dès 1803,

la charge des colonies de la Nouvelle-Russie. Il fit donc

appel a des groupes étrangers au pays; mais, comme l'a très

bien fait remarquer Bagalei, il est incontestable que l'é

lément russe dominait parmi les nouveaux venus.^ Selon Hol-

derness, il semble que le principal noyau était constitué

par les Petits-Russiens, autrefois connus sous le nom de

Cosaques de l'Ukraine, suivis de près par les Grands-Rus-

siens appartenant soit è la Couronne soit è des particu

liers. D'après les chiffres que nous possédons sur les co

lonies, ces deux derniers groupes formaient vraisemblable-

2
ment une proportion d'un peu plus de trois contre un.

Efforts colonisateurs du duc

Richelieu s'aperçut rapidement que, pour donner

l'essor au commerce de ses provinces, il fallait avant

tout peupler et défricher. Il invita donc des travail

leurs de toute race et de toute nation mais surtout des

1- Bagalei, Kolon. novoross. Kraia, p. 130, cité par B.
Nolde, La formation de l'empire russe; études, notes et
docjuments (B-109), ï ï, p^i 250.
2- lïl. Holderness, Neui-Russia. Journey from Riga to the Cri-
mea by may of Kiev; luith some account of the colonization,
and the manners and customs of the colonists of Neui-Russia

(B-47), T~, II ; tout ce tome abonde en détails è ce propos.



cultivateurs. Le comte de Rochechouart nous donne en par

tie les avantages que le gouvernement russe accordait s—

lors aux colons (agriculteurs ou artisans) qui venaient

s'établir dans la Nouvelle-Russie.

"Des agents russes établis sur les bords du
Rhin leur fournissaient les moyens de fai
re le voyage avec toute leur famille;
plu sieurs amenaient, avec leurs femmes et
leurs enfants, ces grands chariots allemands
attelés de deux et quatre chevaux. A leur
arrivée, ils trouvaient une maison bâtie
en pierres; à ceux qui n'avaient pas de
bestiaux ou d'instruments aratoires, on
donnait a chaque ménage une vache, une pai
re de boeufs avec une charrue; on accor
dait, en outre, a tous indistinctement une
solde pendant la première année de leur
établissement, c'est-è-dire jusqu'à ce
que le colon, avec sa famille, fût en état,
par sa récolte ou par son industrie, de
suffire à tous ses besoins. Le chef de fa
mille recevait tant par jour, la femme un
peu moins, et les enfants à proportion de
leur âge. Ils étaient exemptés de logements
militaires pendant vingt-cinq ans, et ne
devaient être assujettis au recrutement
qu'après vingt-cinq années de séjour. La
terre à cultiver, la maison et son jar
din, leur étaient donnés en toute proprié
té, mais seulement au bout de dix ans; à
cette époque on établissait leur compte
et le total de tout ce qu'on leur avait
fourni étant établi, ils en payaient l'in- ^
térêt cinq pour-cent pendant quatorze ans."

Le duc se chargea personnellement d'intensifier le re

crutement en faisant paraître des annonces où il vantait

les avantages de ses établissements et surtout l'état de

paix de ces contrées. f(l. Hauterive nous le signale à deux

reprises ;

"Uiissembourg. Le commissaire général de po
lice de Strasbourg écrit qu'un grand nombre

3- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution. l'Em
pire et la Restauration (B-25), pp. 140-141.
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d'habitants de l'arrondissement de liiissem-

bourg font leurs préparatifs pour passer au
printemps prochain en Crimée ou Russie Po
lonaise. L'article rappelle que Richelieu,
gouverneur d'Odessa, chargea Loroiuich, négo
ciant à Gênes, d'envoyer des Liguriens en
Russie, et que des Belges, des Suisses, des
Italiens émigrèrent en 1805 et 1805."^

"Gazette allemande, intitulée [ïlélanqes, pa
raissant en Suisse, interdite en fflont-Ton-
nerre, signale les avantages de l'émigra
tion en Crimée; favorisée par le duc de
Richelieu, émigré en Russie. Passeports
et avances distribués par Bethman."^

Un autre moyen de recrutement consistait à utiliser des a-

gents, assez actifs, toujours selon Hauterive;

"L'ambassadeur de Sa lYlajesté l'Empereur et
Roi à Naples donne avis au sénateur mi
nistre, par une lettre du 30 vendémiaire
1805 (sic), qu'il a vu dans cette ville un
grand nombre d'ouvriers venant de lïlarseil-
le avec leurs familles pour se rendre à
Odessa par Constantinople. Ils paraissent
avoir été engagés pour la Russie à lïlar-
seille, par une maison génoise qui y est
établie et qu'on ne nomme pas. ITI. l'am
bassadeur a tenté de s'opposer à leur dé
part, en leur défendant de sortir de la
ville sans sa permission. lïlais le minis
tre de Russie leur a délivré des passe
ports."^

Le duc pensait surtout à peupler le désert de

quarante lieues qui entourait la ville d'Odessa, lïiure rap

porte qu'entre le Dniester et Cherson, il y avait déjà soix

ante mille habitants, dont des Juifs, moldaves et Russes

4- E. d'Hauterive, La police secrete du premier empire.
Bulletin adressé par Fouché à l'Empereur (B-13). T't Ï17,
p. 45.

5- Ibid., p, 391, T. U.

6- Ibid.. p. 158, T. II.



chrétiens de rit (sic) grec, des colonies grecques, des

Bulgares et des Serbes, des colons du Wurtemberg et de
7  . .

Souabe ainsi que des Russes fugitifs. Richelieu établis

sait les colons soit sur les terres vacantes, soit dans

les domaines de la Couronne, De plus, il distribua à des

employés du gouvernement, en récompense de leurs services

et même à des pauvres arrêtés pour vagabondage qui, durant

leur détention, n'avaient donné aucun sujet de plainte,

des terres qui hâtèrent le peuplement. Voici comment fonc

tionnait une colonie:

"Lorsqu'un certain nombre de familles é-
taient établies dans un village, que les
habitants baptisaient du nom choisi par
eux ils désignaient à l'élection celui
d'entre eux qu'ils voulaient pour
bourgmestre, lequel, une fois installé,
correspondait avec le comité des colo
nies, qui se trouvait chargé de leur
administration. Ce comité était composé
d'un président, de huit conseillers, d'un
trésorier et d'un secrétaire; il corres
pondait avec le ministre de l'Intérieur
directement, tout en restant cependant sous
la direction et inspection du gouverneur
général de la Nouvelle-Russie. Le siège de
ce comité était è Ekatérinoslav, chef-
lieu du gouvernement civil de ce nom et
qui renfermait le plus grand nombre de
colons de différentes nations. Il y a-
vait è Odessa un sous-comité qui gérait
les colonies établies tant sur le terri
toire de cette ville que sur celui du
gouvernement civil de Kherson."®

Colonies européennes

7- Archives du lïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie: Correspondance consulaire avec Odessa
(8-1 ), dépêche de lïlure datée dû 2 prairial an XII/22 mai
1804, T. I, pp. 22 ss.

8- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration"(B-25), pû 141.
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Le duc de Richelieu se trouvait avoir sous ses

ordres à peu près toutes les races possibles dans une po

pulation qui, vers 1812, comptait environ trois cent mil

le individus. Le princi pal contingent étranger parmi les

colons se composait d'Allemands (Souabes, Badois, Ulurtem-

bourgeois) établis sur la rive droite de la iïloloschna,

totalisant cent huit villages dont cinquante-deux dépen

daient directement de Richelieu, Le duc établit le plus

fort groupe aux environs d'Odessa, soit vingt-huit villa

ges. Le reste se répartissait ainsi: quatre villages près

d ' Ekatérinoslav, seize sur la (ïloloschna et huit en Crimée.

Les villages près d'Odessa reçurent souvent la visite du

gouverneur qui leur parla "leur langue, s'initia aux moin

dres détails de leur vie, subvint avec sollicitude à leurs
9

moindres besoins." Il semble que les Souabes et les Alle

mands en général n'étaient pas les meilleurs travailleurs

et qu'ils fussent des rebuts de la population de leur pays,

Le second contingent en importance était (ïlenno-

nite.^^ Ces gens venaient de la Prusse orientale. Trente

villages les rassemblaient sur la lïlolotchnai'a ou bien a

Kortiez. Ils étaient connus en Allemagne sous le nom de

frères iïloraves ou hermtrutter. Ils venaient des environs

Sbornik (0-29), notice de Sicard, T. LIV, p. 36.

10- Ukase du 17 février 1797, Polnoe Sobranie Zakonov Ros-
siiskoi Imperii, 16<^9-1916. XXIU no 17,813, cité par B.
No1de, La formation de l'empire russe; études, notes et do
cuments (8-109), T. II, p. 250. A l'avenir, cette référen
ce russe sera présentée sous l'abréviation de P. S.Z.
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de Koenigsberg qu'ils avaient fui lorsque la conscription

avait été établie en Prusse, Pour la plupart très riches,

ils durent, pour:quitter la Prusse, y laisser le vingtiè

me de leurs capitaux. Rochechouart nous en dit ce qui suit;

"Cette colonie, composée de riches capita
listes agriculteurs, avaient (sic) singu
lièrement prospéré dans un délai très court.
Cette prospérité provenait d'abord des capi
taux des colons, mais aussi de leur conduir-
te exempte de tout excès; leur sobriété,
leur sagesse étaient égales è la pureté de
leurs moeurs; à ces grands avantages ve
naient se joindre leurs connaissances en
agriculture. Leur religion les portait à
la fraternité chrétienne dans tous ses

préceptes les plus rigoureux; de là point
de pauvres parmi eux, point de disputes,
ni de procès, et la structe régularité
de leurs moeurs les préservait des ma
ladies, plaies malheureusement aussi
dangereuses que fréquentes dans toutes
les nouvelles colonies (...) Aussi les
récoltes, comme les revenus, devinrent
suffisantes en peu de temps pour leur
permettre d'entreprendre de grands travaux
de défrichement, qui devaient accroître
encore promptement leur aisance dans une
proportion étonnante.

De l'Europe venaient encore des Italiens qui

fuyaient le nouveau régime que Napoléon y avait installé;

>  12
des Suisses voulant se consacrer è l'élevage du mouton ;

des Alsaciens qu'on retrouvait surtout dans les environs

d'Odessa; beaucoup de Français, émigrés pour la plupart,

rêvant de fonder sur les bords de la mer Noire une "Nou-

11- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B~25), pT 143.

12- Sborr.ik (B-29), le comte de Roumiantzov au duc de Ri
chelieu, Pétersbourg, 7 mai 1810, T. LIU, p. 304.
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13velle-France" agricole ; des Suédois, des Hongrois déser

teurs, Il est à remarquer que le gouvernement russe et

le duc en particulier virent à hâter le recrutement, lïlure

note:

•'3e crois devoir appeler l'attention de
M,E. et celle du gouvernement, sur les
sujets dont on a peuplé, en ce moment,
les colonies que le Gouvernement russe
établit dans ces contrées. Le nombre
s'en augmente annuellement, et c'est
avec chagrin que je remarque parmi les
étrangers beaucoup d'individus qui sont
sortis de l'Alsace et des environs. Il
en est arrivé cette année plus de cinq
mille familles. On ne se sert plus d'un
embaucheur mais on fait supposer des let
tres écrites par des colons déjà éta
blies (sic), dans lesquelles ils font
le portrait le plus avantageux de leur
situation ici, et ces lettres sont col
portées dans les villes et dans les vil
lages d'Alsace,

Colonies turco-slaves

Des pays sous domination turque, on comptait,

comme arrivants, des Bulgares, des iïloldaves, des Valaques,

15venus nombreux lors de la signature du traité de 3assy

et encore plus nombreux durant la guerre de 1806 à 1812,

Les Russes faisaient tout pour les attirer, Kotchoubey é-

crit en effet à Richelieu:

"Arrangez-vous avec lYlichelson pour qu'il
puisse vous arriver de l'autre rive du

13- E, Haumant, La culture française en Russie, 1700-
1900 (B-95), p, 191,

14- Archives du lïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
(B-1 ), dépêche du lilure, 28 décembre 1809, no 14, T, I, p, 231

15- B.G. Spiridonakis, Les principautés danubiennes de
1774 à 1792 (B-120), pp, 377 ss.
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Danube des Grecs et des Bulgares; par des
charrois moldaves et valaquas vous pou
vez faciliter ces émigrations."^^

Un peu plus tard, il lui adresse la recommandation suivante;

"Ne perdez pas de vue vos colonies de Bul
gares. Profitez de notre présence en (Tlol-
davie et Valachie pour attraper au moins
quelques milliers d'individus pour nos
déserts. Forcez le gouvernement moldave
à rendre tous transf uges,

Lorsqu'il sait que l'opération est réussie, il écrit encore:

"Je vous envoie les trois cent mille rou

bles pour les colons bulgares, serbes et
autres, qui nous sont arrivés ou qui
nous viendront de la iïloldavie, etc..."

Ils composaient à eux seuls près de treize vil

lages, dont sept dans le gouvernement de Cherson et deux

en Crimée. Quatre dépendaient directement du duc. Ces Bul

gares se distinguaient par leur ardeur au travail et étaient

aussi habiles dans le jardinage que dans l'agriculture.

C'est pourquoi Richelieu vit à remettre pour eux en vigueur

la culture du mûrier et l'élevage du ver à soie en leur

concédant non seulement des terres mais de vastes espaces

pour leurs jardins. Ils s'établirent près d'Odessa et de

Staria-Crim. Les lïloldaves et les Ualaques étaient eux

aussi de très bons paysans.

Sbornik (B-29), le comte de Kotchoubey au duc de Ri
chelieu, Pétersbourg, 9 décembre 1806, T. LIV, p. 237,

17- Ibid., 21 avril 1807, p. 254.

18- Ibid.. 15 octobre 1807, p. 256.



Les Grecs et les Arméniens formaient vingt-cinq

villages dispersés à Balaklava, Yalta, lïlarioupol, Taganrog,

etc. Avant tout marchands, revendeurs, on en retrouvait

aussi comme maçons et charpentiers; mais la plupart étaient

de mauvais Fermiers, sauf ceux qui s'adonnaient à la cul

ture du tabac et du chou,

19Des Duifs avaient aussi émigré en ces régions ,

formant du cinquième au dixième de la population en chacu

ne des villes de la Nouvelle-Russie, Des Anatoliens y vin

rent également. Kotchoubey faisait remarquer au duc de

Richelieu: "Lors de votre expédition de Trébizonde, tirez

^  20de là le plus de chrétiens que vous pourrez," D'autres

nationalités complétaient la population; ainsi des Serbes,

Monténégrins, etc.

Dans tous les arrivants, le duc sut choisir les

plus habiles, les transformer en artisans qu'on retrouvait

à Odessa, Cherson, Ekatérinoslav, Caffa et Taganrog,

La tâche de Richelieu était de surveiller les

responsables, d'aider è leur assigner le terrain, de leur

fournir plus ou moins suivant le temps et les conditions,

des avances, des instruments aratoires et des bestiaux.

19- Ukase du 23 décembre 1791, P.S. Z. , XUIII, no 17,006, ci
té par B, Nolde, La formation de l'empire russe; études, no
tes et documents (B-109), T. II, p. 250,

20- Sbornik (B-29), lettre du comte Kotchoubey au duc de
Richelieu, 21 avril 1807, T. LIV, p, 254.
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de leur faire construire des maisons, d'organiser la com

munauté de chaque village, d'exciter et diriger leurs tra

vaux,

"établir mode et ordre de comptabilité
avec eux pour pouvoir rentrer successi
vement dans les avances que leur faisait
la couronne, fonder, en un mot, un pe
tit corps à part dans l'état pour l'ame
ner insensiblement à en faire partie in
tégrante sans les inconvénients d'une
fusion trop prompte."21

On peut dire que jamais le gouvernement russe ne négligea

la colonisation, iïlême durant la cruelle guerre de 1812,

Tchitchagoff trouve le moyen d'écrire h ffl. Stourza: "At

tirez adroitement l'attention des populations limitrophes

2 2sur cette province (Bessarabie) que vous rendrez heureuse."

Les Tatars Nogais

De par le traité de Koutchouk-KaSnardji, les No

gais dépendaient du khan de Crimée mais vivaient sous leurs

propres chefs (mirzas). L'organisation interne des hordes

23
était rudimentaire . Voici ce qu'en dit un consul français:

"Les Gentilhommes (sic) nogais ne possèdent
point de terres; c'est même une honte par
mi eux de faire cultiver à leur profit;
leurs biens consistent en troupeaux, en
bestiaux, en chevaux et en esclaves.
Ils ne retirent point la dîme de leurs

21- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 36,

22- P.V. Tchitchagoff, Mémoires inédits de l'amiral Tchit-
chaqoff, campagnes de la Russie en 1612 contre la Turquie.
l'Autriche et la France (B-34), p"] 35, ~

23- U.C. Kluchevsky, A history of Russia (B-185), T. II,
pp. 112 et 117.
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vassaux comme les Seigneurs de Crimée,
elle revient au Khan ou au séraskir (chef
d'une tribu); ils n'ont pas non plus le
droit de corvée. Le rflirza, chef de l'Aoul,
exige seulement de son Aoul une redevance
annuelle qui consiste en deux boeufs,
dix moutons, etc."^^

Les Nogais étaient groupés en hordes dont les

Edichkouls, lesEdisans, les Djamboulouks, les Boudjaks

et se situaient près de la Kouban ou du Dniester. Il y eut

toujours des insurrections parmi eux. n

En 1783, par un ukase, a la suite de représenta

tions du chef principal des hordes Nogais, le gouvernement

russe leur fixait des terres près de l'Oural, mais ils se

mutinèrent. Vers 1790, le gouvernement russe résolut de

les fixer définitivement a l'intérieur de la Russie pour

confier la frontière de la Kouban è des Russes fidèles.

/

Le 1er mars 1792, un ukase de l'Impératrice au

gouverneur de la Tauride ordonnait que les Nogais fussent

établis en majeure partie au nord de la mer d'Azov sur la

rivière ITlolotchnaîa, le reste devant être dirigé vers les

25
steppes a l'est d'Astrakan et de la mer Caspienne. On

avait réservé aux Nogais une superficie de 352-776 desia-

tines de steppes, en majeure partie très fertiles, dans

24- im. de Peyssonel, Traité sur le commerce de la mer Noi
re (B-55), t. II, pp. 306 ss.

25- Skal'kovskii, Noqaisk Tatarakh, pp. 149 ss, cité par
B. N o1d e, La formation de l'empire russe; études, notes
et documents (B-109)~^ TT 11, pT 226.



l'arrondissement de nielitopol au nord de la mer d'Azov.26

Les quelque quatre mille cinq cents familles

nogais qui vinrent s'y installer comptaient environ qua

torze mille âmes, trouvant là largement de quoi vivre, mê-

27me en conservant leur économie de nomades. Plus tard,

0 Ren 1793 et 1797, on leur organisa un gouvernement • En

1801, on prescrivit au gouverneur général de la Nouvelle-

Russie, le général lïlichelson, de les transformer en agri

culteurs ,

"(...) de s'efforcer petit à petit, par des
moyens appropriés et avec douceur, d'inci
ter ces hommes nomades à changer leur mode
d'existence, à fonder économiquement des
habitations convenables et à se transfor
mer en cultivateurs, en évitant toutefois
toute vexation et contrainte."29

On pensa meme a les organiser sur le modèle des Cosaques

du Don; mais, en 1805, les Nogais refusèrent. L'empereur

Alexandre 1er préféra poursuivre la transformation des no-

30mades en agriculteurs . Cette tâche réussit grâce, au dé

but, aux efforts du duc de Richelieu qui s'adjoignit plus

26- Lachkov Sbornik, p. 128, cité par B. Nolde, La forma
tion de l'empire russe; études, notes et documents (B-109),
T. II, p. 226.

27- P. 5 ♦ Z., XXIU no 18,127, cité par B. Nolde, Ibid., p.
227.

28- Ibid.

29- Rescrit du 10 juillet 1801, reproduit dans Skal'kovskii,
Noqaisk Tatarakh. p. 152, cité par B. Nolde, Ibid.. p. 227.

30- P.S.Z.. XXl/III no 21,752 (1805, 13 mai), cité par B.
Nolde, Ibid.
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tard l'aide d'un autre émigré français, Dacques de la Fè-

31re, comte de ITlaisons" , qui prit le titre de chef des hor

des nogais en 1808. Les efforts du duc et de son associé

sont ainsi décrits par Sicard;

"(...) Sur les lYlolotchnia-l/odi (...) er
raient (♦..) en 1808 les Tartares nogaîs,
faibles restes d'une ancienne peuplade a-
siatique et décroissante, au milieu d'une
population naissante composée de diverses
nations européennes. Ces Tatars, comme les
Scythes leurs devanciers, vivaient au mi
lieu de leurs troupeaux, erraient avec
eux dans ces steppes pour trouver des pâ
turages nouveaux, et n'ayant pour demeu
re que leurs tentes qu'ils transportaient
sur des chariots; se trouvant ainsi pla
cés par les localités sous l'administra
tion directe du duc de Richelieu, ces Ta-
tares appelèrent aussi sa sollicitude.
Leur maniéré de vivre, leur isolement dans
ces vastes steppes les plaçaient pour ain
si dire hors des lieux et des relations

sociales; la première idée du duc fut de
les y ramener par des moyens indirects de
persuasion et de douceur; il leur donna
pour inspecteur et chef direct un Français,
m. le comte de (ïlaisons, qui fit d'abord
le nomade avec eux en les dirigeant insen
siblement vers des idées d'agriculture et
de stabilité qui amenaient nécessairement
le goût, le désir et l'amour de la proprié-
tépersonnelle. Le duc les visitait, for
tifiait et développait en eux ces pre
miers éléments par ses insinuations et son
influence personnelles. Pour y donner plus
d'effet, il fit construire une mosquée au
milieu d'une vallée où les nomades, atti
rés par un sentiment religieux, vinrent
bientôt se camper. Quelques-uns essayè
rent d'y bâtir des cabanes; ils furent
plus particulièrement protégés et encou
ragés par le duc, ce qui entraîna les au
tres; les cabanes se multiplièrent, quel
ques-unes se changèrent en maisons, plu
sieurs villages s'établirent; il fonda le
petit port de Qenitchy (Enitchesk) pour

31- A. Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce," dans Revue des Deux-fïlondes (1888) (B-151), p. 640.



leur exportation à Théodosie, construisit
leur petite ville capitale sous le nom de
Nogaîsk, et c'est ainsi que dans peu d'an
nées, la derniere horde nomade de l'Euro
pe se transforma en agriculteurs, par la
persuasion, et l'on peut dire essentielle
ment par déférence de ces nomades pour le
duc de Richelieu."32

Une autre description des méthodes employées nous est four

nie par le comte Léon de Rochechouart;

"Aussi avaient-ils (Les Nogafs) une admi
nistration a part (...) Voici quels fu
rent les moyens que l'on employa pour co
loniser et fixer ces nomades: chaque hor
de ayant un molha (prêtre), le gouverne
ment se chargea de construire dans l'en
ceinte du camp une mosquée avec une maison
pour le molha et sa famille; alors plutôt
que d'abandonner son prêtre, la horde con
sentait à rester auprès de lui et de son
templs; une fois ceci obtenu, on leur bâ
tissait des maisons comme aux autres co

lons; seulement au lieu de leur fournir
des bestiaux, on en achetait chez eux pour
en donner aux Allemands, ce qui leur pro
curait de suite de l'aisance et les enga
geait à prendre la vie sédentaire."33

La horde grossit: de quarante-deux villages et dix-neuf

cent trente maisons en 1808, elle atteignait près de tren

te mille individus, dont seize mille mâles, vers 1812.

"Ceux des Tatars qui se sont livrés aux tra
vaux de l'agriculture, et c'est maintenant
le plus grand nombre, recueillent avec a-
bondance le blé d'été, le millet et tou
tes sortes de légumes; leur fortune
croît avec une rapidité qui doit les sur
prendre eux-mêmes."34

32- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, pp. 43 ss.

33- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25)] p. 142.

34- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-Russie IB-42), T. II, pp. 344-345.
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Indépendamment de l'abondance de leurs grains, les Nogais

sont encore devenus riches en chevaux, boeufs et brebis.

Par les soins du souverain, ils se sont métamorphosés et

ont reçu la civilisation.

Richelieu les encouragea en achetant pour le gou

vernement leurs animaux et aussi en conservant au pays son

organisation séculaire. Entre autre, lesnonsdes circons

criptions, hordes et Aouls furent conservés. Il laissa la

justice entre les mains des Kadi, et le bey a la tête des

hordes. Seul le grand-chef des hordes, en l'occurrence le

comte de lYlaisons, était un fonctionnaire gouvernemental

35dépendant du gouverneur général de la Nouvelle-Russie.

Le duc leur facilita de plus l'écoulement de leur produc

tion a Kertch et a Azov, exigeant un droit des étrangers

qui commerçaient avec eux. Il leur obtint des subventions

pour les salines et pour la fondation de leur propre vil

le et de leurs propres boutiques.

Ces efforts portèrent fruit car, en 1820, les

NogaSs étaient devenus une communauté de cultivateurs et

même de commerçants: leur capitale, NogaSsk, comptait dé

jà soixante boutiques. Lors des visites du duc pour vé

rifier 1'administration, c'est avec plaisir qu'ils lui

fournissaient un attelage composé de six petits chevaux,

35- G. de Castelnau, Essai sur l'histoire ancienne et mo
derne de la Nouvelle-ÏÏussio (B-42), T\ 11, p'^i 345.
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deux devant avec postillon, et quatre au timon, à la ma-

%  36nière russe, et allant comme le vent.

Les Tatars de Crimée

Nous avons vu que l'indépendance de la Crimée

fut garantie par le traité de Koutchouk-Kainardji et par

la convention d ' Aînali-Kavsak. Cependant, face aux trou

bles turco-tatars, la Russie en décida l'annexion en 1783.

Les Tatars formaient alors une société organisée et soumi

se à une discipline juridique assez évoluée basée sur l'Is

lamisme. Pétersbourg amoindrit peu a peu les pouvoirs de

cette société afin de faire du territoire un gouverne

ment russe. On transforma les beys en nobles et on leur

fit des dotations; mais, de peur de les voir tout contrô

ler, la couronne donna d'énormes dotations a de vrais no

bles russes qui prirent le contrôle de l'administration.

De plus, les propriétaires russes voulaient s'accaparer,

a leur profit, des paysans tatars qui étaient en réalité

des paysans du fisc. Devant l'importance des terres tatars

de leur nouvelle noblesse et de leur clergé, certains per

sonnages intéressés, lors de la guerre russo-turque de

1806, parlèrent du danger tatar et réussirent a faire vo

ter la déportation des Tatars par le gouvernement. On fe

rait émigrer vers l'intérieur les Tatars de la côte, avec

leurs chevaux.

36- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25) , pûi 144^
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Devant cette décision gouvernementale, le duc

de Richelieu réagit violemment, car c'était réduire ces

gens à la misère. Il écrivit donc au général l/iazmitinof,

ministre de la guerre:

"Vous n'ignorez pas, mon cher général, que
les Tatars de la montagne n'ont exclusive
ment d'autre moyen de subsister que leurs
chevaux, qui leur servent a tous les trans
ports; que ceux mêmes de la plaine en tirent
la plus grande partie de leurs ressources.
S'ils en sont privés, quel horrible résul
tat pour ces malheureux! Et quel effet
moral l'exécution de cette mesure aura-t-
elle, en répandant parmi les chrétiens la
terreur la plus grande et aigrissant, non
sans raison, les mahométans, qui, jusqu'à
présent, ne nous ont donné aucune raison
de les maltraiter! (,..) Où trouver la
nourriture pour cette multitude de che
vaux? Songez aussi aux abus inséparables
d'une telle émigration, aux vols, aux
pillages! Vous verrez qu'il en résultera
la ruine immanquable des habitants de
la presqu'île et de ceux des steppes de
Perekop et du Dnieper, Nous tomberons
donc dans un inconvénient plus grand que
celui que nous voulons éviter (,,.)
3e me mets à vos genoux pour vous sup
plier de ne pas exiger de nous cette me
sure, qui ferait le malheur du pays,"3?

En même temps qu'il défendait si chaudement leurs intérêts,

le duc assemblait ses administrés musulmans;

"il leur tint un langage sévère et impo
sant, leur fit sentir leur devoir de sou
mission pleine et entière en cette occa
sion plus qu'en toute autre; leur parla de
sa confiance personnelle en homme qui sau
rait l'apprécier si elle était justifiée,
ou la venger, si elle était trahie; et
les Tatars de Crimée ne donnèrent que des
preuves du plus parfait dévoûment,"38

37- Sbornik (B-29), Richelieu au général Viazmitinof, mi
nistre de la guerre, 5 mai 1808, T, LIU, p. 273,

38- A, Rambaud, "Le duc de Richelieu en Russie et en Fran
ce," Revue des Deux-IYIondes (1888) (B—151), p, 640,



Sicard ajoute:

"Il les choyait, pour ainsi dire avec
une bonté particulière, combattait leur
apathie naturelle, les excitait à régu
lariser les limites de leurs propriétés,
qui, indéterminées, sous le précédent
gouvernement, donnaient lieu à des con
testations sans fin (...) Ils respec
taient et chérissaient le duc de Riche

lieu, en chef et en père."39

Garantissant leur conduite sur sa responsabilité

personnelle, le duc empêcha en 1807 la reprise des idées

du gouvernement. Il ne put cependant faire confirmer par

Pétersbourg l'attachement de leurs esclaves a la glèbe.

L'Empereur avertit énergiquement Richelieu, en cette occa

sion, de veiller a extirper l'esclavage. Celui-ci se con

forma aux ordres. Les esclaves furent mis en liberté ou

colonisés à leur choix sur les terres de la couronne ou

sur celles de propriétaires particuliers. Richelieu obtint

toutefois des subsides pour compenser les pertes des pro

priétaires. De plus, sa suggestion de fournir un régiment

régulier de Tatars a l'Empereur fut accueillie en ces termes:

"Quant aux mirzas (jeunes gens des meil
leures familles de Crimée), ils servi
raient d'otages et se corrompraient dans
la capitale en faisant partie d'ùn régi
ment régulier pour 1 ' Empereur .

En 1811, à cause de nouvelles dotations a des

nobles russes, les Tatars devaient quitter des territoires

39- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 43.

40- Ibid., Kotchoubey au duc de Richelieu, Pétersbourg,
le 2 février 1807, p. 242.
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leur appartenant depuis longtemps, Richelieu fit des re

présentations à l'Empereur "sur le sort des Tartares de la

41 *
vallée de Baidar," dont las terres avaient été cédées a

l'amiral fïlordvinov. Ses doléances furent écoutées. Plus

tard même lors de la guerre contre Napoléon, on tira de

la presqu'île plusieurs régiments d'excellents cavaliers

légers,

Les Cosaques de la mer Noire et du Bug

Le 5 août 1775, par manque de confiance envers

les Zaporogues, la Russie décidait la suppression de la

Setch qui comprenait quatorze mille six cent dix-neuf hom

mes et une population non cosaque de quarante-cinq mille

dix-huit personnes des deux sexes. Plusieurs acceptèrent

alors de vivre sur des terres données par Catherine II

dans cette région, mais la plupart s'en allèrent vivre en

tre le Bug et le Dniester. Plus tard, vers 1765, certains

d'entre eux, fidèles a leur petit Etat disparu, formèrent

"l'Armée de la mer Noire," entité politique autonome qui

fut établie par le gouvernement russe sur la Kouban comme

43
une "espece de survivance de l'Etat des Zaporogues,"

Sbornik (B-29), le duc de Richelieu a l'empereur Ale
xandre, 1811, T. LIU, p. 327.

42- U.O. Kluchevsky, A history of Russia (B-185), T. III,
ppi 110 ss; E.D. Clarke, Travels in various countries of
Europe, Asia and Africa (B-43), pp. 344 ss.

43- B. Nolde, La formation de l'empire russe; études, no
tes et documents (B-1G9), T] II", pi 114.
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Potemkin devint le commandant suprême de plus de cinquan-

44
te mille hommes sans compter les cavaliers, et il fut

reconnu comme "grand Hetman de nos armées cosaques d'E—

45
katérinoslav et de la mer Noire."

Dès 1791, un émissaire fut envoyé dans la région

du Bug-Dniester pour y créer les établissements promis par

Potemkin. Cela désorganisa les plans car on voulait en en

voyer les habitants dans la région de Taman. Lorsque prit

fin la guerre russo-turque, l'armée cosaque, recrutée en

grande partie parmi des serfs, devait s'empresser d'avoir

des terres en propre pour devenir libre.

L'armée, composée de douze mille six cent vingt-

deux anciens et cosaques, sans compter les neuf mille qua

tre cent soixante-douze établis entre le Bug et le Dnies

ter, souhaitait se voir assigner,

"à Taman et dans les environs, des terres
avantageuses d'une étendue suffisante pour
que l'armée puisse y trouver un emplace
ment correspondant à ses besoins, tenant
compte de son augmentation éventuelle à
l'avenir.

L'Impératrice répondit à leur désir le 30 juin 1792 en si

gnant en leur faveur une charte de dotation.

44- Dmitrenko, T. II, p. 24, cité par B. Nolde, La forma
tion de l'empire russe; études, notes ot documents (B-109),
T. II, p. 232.

^5- Sbornik (B-29), T. XLII, pp. 57 ss.

46- Dmitrenko, T. III, pp. 440 ss, cité par B. Nolde, op.
cit., T. II, p. 235.
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"Elle donnsit à l'Armée de la mer Noire
(...) en possession perpétuelle, l'île de
Tanagoria (Taman), située dans la région
de la Tauride avec toute la terre se trou

vant sur la rive droite de la rivière Kou-
ban, depuis son embouchure jusqu'à la re
doute Oust-Labinski, la frontière étant
déterminée d'un côté par la rivière Kouban
et de l'autre côté par lamer d'Azov jusqu'à
la petite ville de Eisk

Les autres frontières devaient être fixées plus tard. Tous

les avantages fonciers et toutes les pêcheries de cette ré

gion appartenaient à l'armée et, en retour, "l'armée de

la mer Noire doit veiller et défendre la frontière contre

les incursions des peuples transkoubains." De plus, "la

personne juridique de droit public, l'armée de la mer Noi

re," jouissait d'une large autonomie dans l'administration,

la justice, la police. En 1793, "le nombre total des fer

mes fondées était de 2,727, avec une population de 7,308

hommes et de 5,975 femmes sans compter les 129 maisons et

%  48
516 hommes plus 480 femmes établies a Taman." Par ces

chiffres, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas que des Zapo-

rogues mais bien une immigration constante vers ces ré

gions. Le gouvernement russe désignait les chefs d'armée

et on partagea la Setch en compagnies dans des aggloméra

tions, dispersées à travers le pays, de Cosaques vivant a-

vec leurs familles. Ekatérinodar ("Don de Catherine"), sur

la Kouban, était la capitale de cette région. De l'autre

47- Storch, Tableau de Russie, T. I, pp. 52-65, cité par
E.D. Clarke, Trayels in varieus countries of Europe, Asia
and Africa (B-43) , tT pT 347.

48- Tourenko. Ist. Zapiski. p. 512, cité par B. Nolde, La
formation de l'empire russe; études, notes et documents
(B-109), T. II, pp. "23"7-238.



côté de la Kouban se trouvaient les 'îWetkhadgis, les Bze-

dokhs et les Abazekhs" qui ne demandaient pas mieux que de

piller leurs voisins ou de les tuer,''^^

L'armée n'était pas soumise aux impositions de

l'Etat a cause de son but militaire; elle recevait du Tré

sor des sommes fixes pour les appointements et dépenses.

Elle possédait aussi sa constitution où l'atamen du Koch,

le juge de l'armée et le scribe participaient au gouverne

ment (art, 1er), la capitale étant Ekatérinodar (art. 2);

l'armée y élisait quarante Kourenei le 29 juin, jour des

apôtres Pierre et Paul (art. 4), et cinq arrondissements

s'en partageaient le territoire (art. 7); à la tête de

l'arrondissement sont nommés un colonel, un scribe, un es-

saoul et un cornette chargés de construire les chefs-lieux

des arrondissements (art. 8). Tout en se conformant aux or

dres de l'administration centrale et de l'ataman, ils veil-

50
lent au développement économique de leur sphère.

Comme colonie agricole d'un pays très riche, les

Cosaques manquaient de main-d'oeuvre civile et firent tout

pour en attirer, allant jusqu'à accepter dans leurs rangs

des vagabonds, f/lais une véritable crise existait et ce fut

le duc de Richelieu qui hâta la décision. Uoici ce qu'en

49- E.D.Clarke,Travels in various couratries of Europe, A-
sia and Africa (B-43} , Y~, pp. 359 ss.

50- Tourenko, pp. 514-520, cité par B» Nolde, La formation
de l'empire russe; études, notes et documents (B-109)7
T. II, pp. 239-240.
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rapporte un chroniqueur de l'armée;

"Les opérations militaires ininterrom
pues qui pendant quinze ans étaient imposées
au Tchernomorié (Armée de la mer Noire)
ont grandement diminué le nombre des habi
tants et les ont réduits à un état de pé
nurie extrême. Le duc de Richelieu (qui é—
tait à l'époque gouverneur de la Nouvelle-
Russie) connaissait la situation lamentable
du Tchernomorié tant par son expérience
personnelle que par les rapports de l'ata-
man Boursac qui lui écrivait toujours très
courageusement. Désirant fortifier cette
armée fatiguée, il proposa h Boursac de
consulter tous les états de l'armée sur le
point de savoir s'ils ne seraient pas d'ac
cord pour accueillir, afin de combler les
vides des camarades disparus, quelques-uns
des criminels condamnés envoyés en Nouvelle
Russie pour travailler dans les forteresses
et dans les ports, notamment ceux qui, après
cinq ans de travail, feraient preuve d'un
repentir sincère de leurs crimes et d'une
conduite parfaite. Boursac, en accord avec
l'ppinion commune de tous les Tchernomortsy,
rejeta cette proposition et répondit au
duc de Richelieu que les criminels ne se
raient d'aucune utilité pour le service
et ajouta que leur incorporation donnerait
un mauvais renom à l'armée, laquelle s'est
toujours distinguée par son service excel
lent, honnête et loyal; en conséquence, il
le priait plutôt de solliciter du trône du
très gracieux Souverain l'affectation au
Tchernomorié de cultivateurs laborieux,
enfants utiles de la patrie, paysans des
provinces intérieures de l'État.

Le duc de Richelieu, respectant les
nobles sentiments des Tchernomortsy soumit
a ce sujet un rapport au Souverain Empereur,
et Sa lïlajesté Impériale a daigné ordonner
de compléter les pertes de l'armée par un
transfert de vingt-cinq mille hommes soumis
au recensement dans les gouvernements de
Poltava et de Tchernigov.

51- Tourenko, pp. 129-130, cité par B. Nolde, La forma
tion de l'empire russe; études, notes et documents (8-109),
T. II, pp. 241-242.



Dans ses mémoires, Rochechouart nous décrit le voyage du

duc de Richelieu en 1808:

"La distance d'Azof à Catherinoslaiu est
d'au moins de quarante lieues, les Cosaques
y avaient préparé des relais qui, outre
les six chevaux pour traîner notre calèche,
avait (sic) à chaque poste un détachement
de cinquante cosaques pour nous servir d'es
corte, L'atamen nous reçut avec toute la
pompe qui était en son pouvoir ou à sa
disposition, c'est-à-dire avec les plus
grands honneurs militaires, unis aux soins
les plus attentifs, tant pour notre loge
ment que pour nos propres repas. On passait
trois heures à table; chaque mets parut trois
fois en l'honneur de la sainte Trinité,
suivies (sic) de trois coups de canon et
de trois hourras! poussés par les cinq cent
cosaques du régiment de l'Ataman, rangés
enbataille devant la maison, L'Ataman s'ap
pelait Boursak. L'inspection commença dès
le lendemain. On présenta au gouverneur gé
néral vingt régiments de cinq cents hommes
chaque (sic), moins les hommes qui étaient
repartis dans les redoutes établies le
long du Kouban; plus douze pièces de canon
du calibre de huit. Chaque cosaque devait
avoir trois chevaux. En comptant ceux de
l'artillerie, ceux des bagages et deux des
officiers, il y avait donc outre les onze
ou douze mille hommes sous les armes, près
de quarante mille chevaux dans cette peti
te république militaire, sans compter les
femmes, les enfants, les vieillards et les
prêtres,

C'est durant un de ses voyages que le duc de Ri

chelieu laissa auprès d'eux le comte Louis de Rochechouart

et le Génois de S(cappi) pour que ceux-ci les aident à

53
remplacer les enclos de haies et de fascines des avants-

52- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), pp, 147, 148 et 149,

53- Clarke présente des gravures et des descriptions à ce
propos. Voir son ouvrage: Travels in various countries of
Europe, Asia and Africa ( B-43 ) , TT 390.
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postes par "plus de trente redoutes placées et faites dans

les règles de l'art." Une fois cette tâche terminée, ils

furent chargés de construire des chemins, des écoles, des

hôpitaux près de Ghelentchik pour faire devenir sédentai

res les tribus semi-pastorales ou semi-agricoles.

On y réussit davantage en leur adjoignant, en

tre 1800 et 1811, 41,634 paysans petits-russiens, hommes

et femmes. La réputation de la Kouban au point de vue éco

nomique fut ainsi bien établie, mime si les paysans furent

libres d'y venir ou non.^'^

Sicard nous rapporte que ceux qui ne gardaient

pas les frontières se livraient a l'agriculture, è l'éle

vage des bestiaux et è la peche si productive au Bosphore

55
et dans la Kouban. Il ajoute que le duc s'intéressa beau

coup è l'administration intérieure de cette région:
/

"Il donna toutes les perceptions a ferme
mime s'il attaqua le fond de l'institution
qui accordait a la Communauté faculté exclu
sive de percevoir et d'administrer ses re
venus, envoya un de ses propres employés de
confiance, fit faire adjudication pour qua
tre ans a neuf cent mille roubles, quatre
années suivantes è un million deux cent mille,
soit cinq cent vingt-cinq mille par an au
lieu des cinquante mille d'avant dû aussi à gg
l'accroissement et prospérité de la colonie."

54- Uaradinov, I, p. 219; Nikcl'ski et al., I, p. 144;
Seredonin, S.fïl., Istoricheskii Ozbor deiatelnosti Komiteta
filinistrov, I, P. 216; Tourenko, pp. 131 ss, cité par B.
Nolde, La formation de l'empire russe; études, notes et
documents (B-109 Y] TT 11 , p. 242.

55- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 44.

56- Ibi d., p. 46.
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Les dépenses de la colonie étaient, comme les revenus, à

la merci des chefs par concession faite à la communauté;

mais le duc sut amener la décision qu'on procéderait doré

navant aux dépenses par des places et de devis faits, dres

sés et approuvés préalablement en forme; ce qui rencontra

bien des obstacles mais il fut passé outre. Le duc envoyait

»  57
de leurs officiers à Pétersbourg, réorganisa dix régi

ments de cavalerie, autant d'infanterie, et forma une ar-

58 A
tillerie volontaire et une de position. Il fonda un hô

pital, un haras, favorisa l'élevage des mérinos, créa une

fabrique de drap pour les uniformes, fit agrandir l'école;

59
les fournitures furent prises sur les fonds de la colonie.

A la fin de 1791, sur la rive droite du Bug et

du Liman et sur diverses petites rivières, il y avait dé

jà deux cent quatre-vingt-neuf maisons avec mille six cent

soixante et onze habitants des deux sexes; ainsi que quatre

cent quarante-six maisons avec deux mille neuf cent trente

5'^"" Sbornik (B-29), notice de Sicard, T, LIV, p, 47,
58- Ibid,

59- (ïlaikov, p. 260, cité par L, Ignatieff, French Emigrés
in Russie, 1789-1825, The interaction of culture in time of
stress (B-99), p~^ 133. Pour "les progrès des Cosaques
après la période de Richelieu, on peut consulter Gamba,
Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans
les provinces situées au-dela du Caucase fait depuis 1820
.jusqu'en 1824 (B-46), TT TI , pp, 25 ss.
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habitants des deux sexes dans la région de Kinbourn.

Nous savons que les Cosaques du Bug possédaient

une Constitution semblable à celle des Cosaques de la mer

Noire et qu'ils vivaient au nord-est de la mer d'Azov,

sur les territoires situés près du Bug.^^ Richelieu eut

à s'occuper d'eux, car cela faisait moins de vingt-cinq

ans qu'ils étaient dans le pays. Il les inspecta réguliè

rement et en rendit compte au Souverain en 1812: il les

avait fait venir au nombre de cinq cents pour isoler Odes

sa lors de la peste. Ils s'acquittèrent de leur mission

de telle sorte que plusieurs chroniqueurs rapportent qu'il

était impossible d'entrer dans la ville ou d'en sortir.

Un peu plus tard, Richelieu eut le regret de les voir par

tir pour combattre les armées napoléoniennes, sans les di

riger.

60- Etat de l'Armée des Cosaques fidèles du 20. février 1791,
cité par Dmitrenko, T. III, pp. 389-403, reproduit par B.
No1de, La formation de l'empire russe; études, notes et do
cuments (B-1G9), tT II, p. 234.
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Gouverneur d'Odessa dès 1803, le duc reçut droit

de regard sur les milices, la police, les gardiens de la

quarantaine et les régiments de la ville.

En 1005, la promotion du duc au poste de gouver

neur militaire des gouvernements de Cherson, Ekatéronoslav

et Tauride accrut ses responsabilités. Il se voyait confier

plus de quarante mille hommes qu'il devait inspecter régu

lièrement et quelquefois commander personnellement ou dé

placer selon les besoins. Il avait aussi sous sa responsa

bilité les Cosaques du Bug et ceux de la mer Noire.

Richelieu et les guerres danubiennes

Sous Catherine et è cause de la Révolution

française, la crise orientale subit un arrêt dans son évo

lution, Dès son arrivée au trône, Paul 1er ne pensa qu'à

établir des relations cordiales avec la Turquie.^ Cette

politique aurait probablement été suivie par son succes-

1- B, Jelavich, A century of Russian Foreiqn Policy, 1614-
1914 (B-179), pp. 25-25.
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SBur, Alexandre 1er, si Bonaparte n'avait ouvert la crise

en favorisant Pasvan Oglou, ni tenté l'expédition d'Egyp

te, Comme le signalement Uandal et Bourgeois, "l'orient fut

son grand rêve." Par le traité de 1802 avec la Turquie,

la Russie avait renforcé sa tutelle en réglant en sa fa-

2
veur la question de la lïloldavie et de la Ualachie.

Wême si les principaux dirigeants russes aimaient

mettre de l'avant la théorie de lïlontesqui eu : politique d ' a-

3
mitié et de bon voisinage , les grandes répercussions des

victoires napoléoniennes influèrent sur la politique orien

tale.

Avant Austerlitz (2 décembre 1805), le tsar,

alors allié de l'Angleterre et de la Prusse, bénéficiait

d'une alliance défensive signée le 24 septembre 1805 avec

4
la Turquie , espérant la transformer en alliance offensive-

défensive. L'arrivée du général Sébastiani h Constantino-

ple en août 1806 changea la tournure des événements. Ce

général avait reçu de Napoléon des ordres précis pour que

2- A. Czartoryski, lYlémoires du prince Adam Czartqryski et
sa correspondance avec l'empereur Alexandre 1er (8-10),
T. II, pp. 39 ss; A. Lefebvre, Histoire des cabinets de
l'Europe pendant le consulat et l'Empire. Ecrits avec les
documents réunis aux archives des Affaires Ètranq¥rest
1800-1815 (8-102), T. III. p. 13.

3- A. Babel, La Bessarabie; étude historique, ethnogra
phique et économique (B-159), pp. 21 ss.

4- A. Czartoryski, op. cit., T. II, pp. 65 ss.
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la Turquie déclare la guerre a la Russie.= Sélio, IIJ ne
voulait pas prendre parti dans cette lutta.® Tout comme
en 18D3, la Turquie avait proclamé sa neutralité.'' Slais
le nouvel ambassadeur français ayant avancé des arguments
a l'effet que les hospodars de Moldavie et de Ualachie de
mandaient plus souvent des ordres à Pétersbourg qu-a Cons-
tantlnople, il réussit 'a les faire démettre de leurs pos
tes.® C'était violer las traités existants entre la Russie
et la Turquie, car le tsar était garant du trône des hos
podars Ipsilanti et morouri pour sept ans. On les rempla
çait, au surplus, par des francophiles.®

Sur les réclamations des deux ambassadeurs de
Russie et d'Angleterre, la réintégration des deux hospo
dars avait été signée, non sans peine, par le sultan, au
mois d'octobre 1806." Celui-ci était de plus en plus émer
veillé par les victoires de Napoléon, cette fois contre
la Prusse i léna et à Auerstaedt. Mais la Russie prévoyait

le consulat des cabinets de l'Europe oenrianl
nis aux armai.-- n-- fl f r i r , f i documents ra,,-
T. llTTpgT lb-16. i^ti-aJlaares^uJjDO-le^ (B-102),

8- 3.T. de lïlesmay, Horace Sebastiani (B-195) p 60

ia, pp. 17-1'8. Lefebvre, op. cit..
10- A. Lefebvre, ibid.. pp. 19-20.
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la guerre et avait déjà tenu une réunion à ce sujet à 0-

dessa, dans les derniers jours de 1805^^. C'est ainsi

qu'ayant reçu l'ordre de Pétersbourg aux fins d'attaquer,

le général lYlichelson traversa le Danube avec ses troupes.

De plus, n'avait—on pas discuté, dans le conseil du tsar,

de l'idée d'une occupation des principautés pour se prému

nir contre une offensive turque que Napoléon cherchait à

provoquer par tous les moyens^^?

La faible barrière des Principautés danubiennes,

les traités qui réservaient à la Russie le droit d'inter

venir à tout propos et même hors de propos, par la dési

gnation vague des frontières et sa protection sur les

13
chrétiens donnaient une excellente occasion, vu la des

titution des hospodars et la révolte de Pasvan Oglou, d'oc

cuper celles-ci en attendant que s'éclaircissent les buts

de Napoléon en Orient.

Il semble que la nomination du baron Budberg au

ministère des Affaires Etrangères de Russie ait contribué

11- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25) , p"^ 90.

12- Actes et fraqments, pp. 406-407, cité par L.A, Casso,
"La réunion de la Bessarabie à la Russie," dans Revue His
torique du Sud-Est Européen (B-133), T, I, p» 22; N, lorga.
Histoire des relations russe-roumaines (B-178), p. 222,
NoTe: (B-133), I (1914),

13- D.3. Ghika, "La France et les principautés danubiennes,"
dans Annales de l'Ecole libre des sciences politiques,
no 11 (1896T~(B-141) , p. 208,
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a cette invasion, de même que le retard des courriers^^,

et l'éloquence de Pozzo di Borgo, qui avait démontré que

le drame commencé à Austerlitz devait se continuer h Cons-

15tantinople, ce qui était aussi l'avis de Czartoryski .

Quoi qu'il en soit, la guerre est déclarée par les Turcs^^
*  17

et le duc de Richelieu aura a y participer . Il s'empres

se de compléter la défense des cotés contre une attaque pos

sible des Turcs. Une épreuve l'attend toutefois. Par ordre

1B
du tsar, la défense des côtés de la Crimée et plusieurs

milliers de soldats passent au marquis de Traversay, com

mandant des flottes de la mer Noire, Cet ordre blesse le

duc et il s'empresse d'écrire au Souverain, La réponse de

l'Empereur ne se fait pas attendre et lui annonce qu'il

est chargé de la défense des côtes. Il semble que le duc

ne soit pas satisfait de simplement conserver ce qu'il

avait déjà; il préfère l'attaque à la défense. Il suggère

un plan de campagne à l'Empereur, Ce plan viendrait resti

tuer à la Russie ses frontières du Danube, actuellement

arrêtées au Dniester, Richelieu y participerait lui-même.

14- P.\l. Tchitchagof f, lïlémoires de l'amiral Tchitchaqoff
commandant en chef de l'armée du Danube, gouverneur des
principautés de iïloldavie et de Walachie en 1812 (B-33),
p, 366; C, Stedingk, mémoires posthumes du feldmaréchal.
comte de Stedinqk, rédigés sur des lettres, dépêches, etc.,,

II, pp. 207-223, et 259,

15- A, Czartoryski, mémoires du prince Adam Czartoryski
et sa correspondance avec l'empereur Alexandre 1er (B^I0),
T, II, pp, 87 ss; A, Vasilchikov, Les Razoumomski (B-37),
T, II, p, 329.

16- C, Stedingk, op, cit,, T, II, pp, 265-266,

17- E, Cazalas, mémoires du général Benniqsen Koutouzov-
Golenistchev (michel Hilai^onovitch) ,""prince de Smolensk,
général et feld-maréchal (1745-1813) (B—8), T, II, p p, 230 ss,

18- Cfr E, Taitbout de marigny. Pilote de la mer Noire et
de le mer d'Azov, (B-51) pour le détail des côtes.



Les événements se précipitent.

"La France veut que la Turquie attaque
avec vigueur les Principautés, utili
se le Prince des Abases, le pacha d'Er-
zéroum et de la Perse, pour faire écla
ter la guerre en mêfne temps en Géorgie,
en Crimée et en Bessarabie,

Au courant des rumeurs, le gouvernement de Pétersbourg dé-

20
cide de pousser ses préparatifs. Le duc reçoit alors l'or

dre du général en chef de l'armée de fïloldavie, lYlichelson,

de franchir le Dniester et de pénétrer en Bessarabie avec

sa division qui formerait l'aile gauche de l'armée. Il de

vra cependant attendre l'occupation de Bender, Choczim et

Dassy avant de marcher sur Akkerman et de faire construi

re un pont au village de iïloyak sur le Dniester.

*  21Dusqu'à ce que ses garnisons arrivent de Crimée ,

il ne peut demeurer oisif. Le ministre des affaires étran

gères, Budberg, lui demande de s'assurer de la participa-
22

tion de certains princes, comme Kelesh-Bey en Abasie ,

et autres vers la Caucasie. Peu après, Kotchoubey le ras

sure sur les sentiments de l'Empereur à son égard et l'a

vertit de ne pas délaisser les affaires civiles au profit

19- Zinkeisen, Geschichte, T. VU, p. 474, cité par D.D.
Jurasco, L'influence russe dans les pays moldo-valaques.
1774-1812"Tb-160) . p. 547

20- V. Puryear, Napoléon and the Dardanelles (B-113), pp.
61-69.

21- Vneshniaia Politika Rossii XlXi natchala XX Veka (B-
38), T. VI, p. 571, notice no 242.

22- Ibid., Budberg è Richelieu, 14/26 novembre 1606,
T. III, p. 380.



d3 l'armée et de pousser l'orgaoisatlon des milices." M-
chelson commande alors d'attaquer. Le duc trauerse le
Dniester sur un pont de bateaux construit par son cousin,
Louis-Victorde Rochechouart. Il a sous ses ordres, le 10
décembre, quatre mille hommes d'infanterie, six cents che-
eaux et doure pi'eces de canon. Il se dirige vers la forte
resse d'flkkerman, près de l'embouchure du Dniester, è tren-
te-six verstes seulement d'Odessa.

Arrivé près de la ville-forteresse, entourée de
fossés profonds et défendus par quatre-vingt-cinq pièces
de canon en bronze déposés sur les hautes et épaisses mu
railles, le duc décide de payer d'audace. Sachant que la
guerre n'était pas officiellement déclarée, il parlemente
et obtient la permission d'entrer dans la place avec deux
eompagnies de grenadiers." S'apercevant alors que la vil
le ne compte que onze canonniers, quatre Janissaires et u-
ne trentaine d'Albanais pour défenseurs", il arrache au
pacha la permission d'ouvrir les maisons aux militaires
russes, comme à des hÔtes de passage. Le duc décide alors
de s'emparer de la forteresse sans coup férir. Ayant reçu
des nouvelles des autres fronts, il persuade le pacha Top-
chi-Sachi de suivre l'exemple de son chef immédiat lou-

cembre 1806, 't. ̂LIÛ,'^pp^^'^SsfZis" Richelieu, 9 dé-
rrlnc; (a-112): enjjussie et les Russes ao

£lle.';t''l°a''R°estau;a"*A «^"-°iuM°n^JL:Em-
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souf-Pacha, qui vient ds livrer Bender au général lïleyen-

2 6
dorf . Le pacha ne fait aucune difficulté et Richelieu di

rige immédiatement un régiment vers Kilia et s'en empare

rapidement. Les habitants ds la place, désireux de s'as

surer la protection des troupes russes, avaient eux-mêmes

demandé l'occupation de leur ville pour se soustraire aux

27
raids des brigands bulgares.

Richelieu finissait les pourparlers de transla

tion des gernisons des forteresses prises lorsqu'il fut

atteint par les fièvres. Après l'échange de cadeaux avec

le vaincu, le duc remit alors le commandement de ses trou

pes à Langeron pour lui donner la chance de se revaloriser

auprès de l'Empereur, Toutefois Langeron apprécia peu l'ar

mée de Richelieu:

"Une légion de volontaires et un batail
lon grec qui ne furent ni probes, ni braves,
ni utiles. Les officiers étaient un ramas

sis de Grecs, de ITIoldaves, d'écrivains, de
commis d'Odessa, qui traînèrent leurs bou
tiques au milieu des camps; les soldats,
bohémiens, corsaires, déserteurs, armés
au hasard de sabres et de piques, ressem
blaient a des bandits de révolution. Du
moins, Richelieu avait-il ainsi trouvé le
moyen de purifier Odessa, et d'écouler au
loin un peu de cette lie mêlée malgré
lui, dès le début, a la population,

26- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration ( B-25) , p"ii 108,

27- G, Lebel, La France et les principautés danubiennes
(DuXUIc siècle a la ̂ hute de !\lapoléon_ 1er), (B-192 ), p,
121,

28- L, Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p, 351,
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Il retourna rapidement a Odessa, eut des crachements de

sang durant vingt jours, puis s'occupa de l'enrôlement des

miliciens et do l'approvisionnement des armées du Danube.

Des le début de 1807, Richelieu, voyant péricli

ter le commerce d'Odessa, espérait la paix. Il était soute

nu par l'Empereur Alexandre qui souhaitait "le succès pré-

sumable de la négociation" qu'il avait été "chargé d'enta-

29
mer avec Kelesh-Bey, par l'entremise de Tayer," Il s'y

employa de son mieux. En même temps, cependant, il voit à

s'assurer l'aide des Tatars-Nogais et à obéir è l'ordre de

flflichelson de se conquérir la fidélité des Tatars du Boud-

jak en s'attachant deux ou trois de ses membres parmi les

plus sûrs et en les utilisant pour garder la paix.^*^

Alexandre 1er venait de se rendre compte qu'en

31l'engageant en Orient, Napoléon l'avait joué en Prusse •

Pour hâter la fin des hostilités en Orient, le duc de Ri

chelieu et le marquis de Traversay reçurent l'ordre de fai

re des préparatifs pour une expédition au Bosphore. Des

le 12/24 février 1807, ceux-ci durent avertir Pétersbourg

que l'armée de débarquement n'était pas complète, que la

29- Sbornik (B-29), L'Empereur Alexandre au duc de Riche
lieu, 14 janvier 1807, T. LIU, p. 239.

30- Vneshniaia Politika Rossii XlXi natchala XX Veka (B-
38), rapport de filichel son a 1 'Empereur Alexandre Te r, 25
janvier/l6 février 1807, T. III, p. 493,

31- V. Puryear, Napoléon and the Dardanelles (B-113), pp.
127-148.



plupart des soldats n'avaient jamais combattu et qu'on a-

32
vait l'air de surestimer leur force.

C'est a la fin de ce mois que Richelieu reçut

une invitation des boyards de la lïloldavie. Il accepta a-

vec joie d'aller à Jassy tant pour revoir les officiers

et se tenir au courant de l'avance des opérations que

pour faire des arrangements avec Pflichelson pour hâter le

peuplement de la Nouvelle-Russie. Il assista aussi au sie-

33
ge d'Ismaël mais, devant la lenteur des opérations , il

dut songer à revenir a Odessa,

La mort du général (ïUchelson et son remplacement

par le maréchal prince Prosorovski retarderont encore la

progression,^*^ L'alliance franco-russe, par la paix de

Tilsit, en juillet, arrêta les hostilités sur le Danube,

35
Un armistice d'un an était décidé pour régler la question.

Celui-ci fut signé à Slobozia, par lïleyendorf et Lachkarev

mais les ministres russes le considérèrent rapidement corn-
36

me "une cochonnerie," Richelieu, toutefois, en avait pro-

32- Vneshniaia Politika Rossii XlXi natchala XX Veka (B-
38), lettre du commandant en chef des ports de la mer Noi
re, Traversay et du duc de Richelieu, au ministre de la ma
rine, Chitchakov, Odessa, 12/24 février 1807, T, III, p, 506,

33- P.U, Tchitchagoff, lïlémoires inédits de l'amiral Tchit-
chaqoff, campagnes de la Russie en 1812 contre la Turquie.
l'Autriche et la France (8-34), pT ^367,

34- Ibid,, p, 358.

35- V, Puryear, Napoléon and the Dardanelles (B-113), pp.
171-251,

36- Sbornik (B-29), Kotchoubey au duc de Richelieu, 15 oc
tobre 1807, T, LIV, p, 266,



fité pour rouvrir le commerce, dès septembre 1807, Il ver

ra par la suite à ce que celui-ci subisse le moins d'en

traves possible.

Le prince maréchal Prosorovski reçut l'ordre de

recommencer les opérations en attaquant Giurgiu, vu la len

teur des négociations. Il mourut et le prince Bagration lui

succéda. Ce dernier se chargea de

"faire passer sur la rive gauche, soit par
force, soit par persuasion, des milliers
d'habitants, auxquels on promit des se
cours et des établissements, mais dont
la plupart périrent de besoin et de mi
sère, '

Il semble que des lettres du duc de Richelieu en prove

nance d'Odessa et du marquis de Traversay venant de Sébas-

topol avaient décidé la réouverture des hostilités. Dans n

des entretiens avec Savary, Roumiantsov montra la lettre

du duc, datée du 10 octobre. Celui-ci y écrivait;

"O'aime è croire que notre excellence est
exactement informée des nouveaux événements

survenus à Constantinople, Nous n'en avions
ici aucune nouvelle, lorsque, tout è coup,
il arriva un bâtiment italien portant uni
quement la famille du général Sébastiani
et sa vaisselle plate. Cet ambassadeur
m'écrit par le même bâtiment et me deman
de de donner un passeport è toute sa
suite, pour se rendre è Vienne, par Rad-
zivilof (,,,) Un autre bâtiment italien
est entré ce matin portant la famille de
l'internonce d'Autriche qu'il renvoie
aussi è Vienne, Le capitaine du navire
m'apprend qu'il y a eu une révolution a
Constantinople; que l'on a coupé des

37- P,V. Tchi tchago f f, îïlémoires inédits de l'amiral Tchit-
chaqoff, campagnes de la Russie en 1812 contre la Turquie,
T'Autriche et la France (B-34), p. J70,
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têtes (...) qu'il était arrivé un
envoyé anglais et que l'on allait
s'arranger avec eux (...)"38

Richelieu, à la suite de la reprise des hostili

tés et des événements de Constantinople, jugea prudent de

récrire de nouveau h Pétersbourg pour la liberté du com

merce, Tout arrêt du trafic provoquerait la ruine de ces

entreprises^^ car "les détroits sont les portes russes"^'^

de la mer Noire. Grâce à ses interventions répétées, le

commerce Fut maintenu avec Constantinople malgré l'état

de guerre.

Dès les débuts de 1808, nous retrouvons lYl. de

41 %
Richelieu a Pétersbourg ou il discute de l'état de ses

gouvernements mais surtout des problèmes de la guerre da

nubienne, C'est en cette occasion qu'il est question de sa

nomination comme ambassadeur de la Russie a Pari s. lïlais

38- Sbornik (B-29), rapport de Savary à Napoléon, St-Pé-
tersbourg, 4 novembre 1807, T. LXXXIIÏ, pp. 177 ss.

39- Pour ceux qui désirent plus de détails sur les révo
lutions de Constantinople, cfr A. de 3uchereau de St-De-
nis, Révolutions de Constantinople en 1807'et 1808 (B-49);
T. Lavallée, Histoire de l'empire ottoman (B-188), pp.
451 ss. La lettre de Kotchoubey qui rapporte ces arguments
de Richelieu pour le commerce se trouve dans Sbornik (B-29),
19 juin 1807, T. LIU, p. 258.

40- 0. Ancel, lïlanuel historique de la Question d'Orient,
1792-1923 (B-158T, p. 20,

41- N. Pflikhailo vitch, Les Relations de la Russie et de la
France d'après les rapports des ambassadeurs d'Alexandre
et de Napoléon, r8Q8-1812 (B-19), rapport de Savary a" Na
poléon, 20 février 1808, T. I, p. 49,

42- Ibid., rapport du 2 mars 1808, T. I, p. 202.
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Richelieu demeurera en Nouvelle-Russie et devra s'occuper

de fortifier la ville d'Odessa et les côtes de ses gouver-

4 3
nements car on craignait une attaque anglaise ou turque.

Des batteries furent élevées, trois mille hommes de cava

lerie stationnés. Le duc vit aussi à renforcer les défen

ses de la Crimée où l'on comptait de quinze à vingt mille

soldats

Le 5 mai 1808, il s'empresse d'écrire au général

liJiazmitinov, ministre de la guerre, pour lui signaler que

45
le "danger n'est pas prochain" car des vaissaux arrivent •

On acquiesça car les troupes russes, aidées par les Ser

bes, accumulaient les victoires dans la péninsule balka

nique. En outre, Napoléon et Alexandre envisageaient de

46
plus en plus un partage de l'Empire Ottoman • Richelieu,

cependant, semble las des entraves commerciales, du passa

ge continuel des troupes, etc... dans ses provinces. Il

suggère la dislocation des troupes sur les côtes et leur

cantonnement de façon à ce qu'il en meure moins. Sa voix

se fait entendre trop tôt aux oreilles du tsar qui se croit

43- H. de Laplanche, tr.. Le pilote de la mer Noire (B-51),
décrit ces côtes.

44- Archives du lYlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa
~( B-1 ) i dépêch e nô 14, Odessa, 28 décembre 1809, T. I, p. 229.

45- Sbornik (B-29), Richelieu au général UJiazmitinov, 3
mai 1808, T. LIU, p. 273.

46- U. Puryear, Napoléon and the Dardanelles (B-113), pp.
251-355; A. Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe
pendant le consulat et l'Empire. Ecrits avec les docu-
ments réunis aux archives des Affaires Etrangères, 1800-
1815 (8-102), T. Il/, pp. 48 ss.
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déjà assuré de la victoire,

Richelieu ne pense plus qu'à la paix et, des que

l'ancien capitan-pacha se réfugie à Odessa, il s'empresse

de demander des instructions à Pétersbourg. Le comte Rou-

miantzov lui répond au nom de l'Empereur, le lA juillet

1809, de profiter "du fait qu'il est envoyé par l'ordre de

son maître pour l'employer à préparer la paix." L'Empereur

entend cependant garder, tout en conservant l'Empire otto

man, "la Moldavie et la Ualachie, que la Russie a déjà con-

quisespar les armes," et s'assurer de l'indépendance de la

"Serbie sous la protection de la Russie," On demande donc

au duc de faciliter au capitan-pacha "les moyens pour qu'il

agisse à Constantinople.

Richelieu fait ce qu'on lui demande quoique avec

peu de conviction. Il sait que les Serbes viennent d'être
48

défaits, que la situation de Constantinople s'améliore

et que Napoléon a envoyé en secret et par des voies détour

nées une certaine aide à la Turquie. Comme le fait re

marquer Leiuis: "The French Révolution seemed dead in the

50
land of its birth, and its influence stifled in Turkey,"

47- Sbornik (8-29), Roumiantzov à Richelieu, 14 juillet
1809, T. LIV, p. 282.

48- \J, Puryear, Napoléon and the Dardanelles (B-113), pp.
355-379.

49- U. Potiemkine, Histoire de la diplomatie (B-205), T. I,
p. 364.

50- B. Leiuis, "The impact of the French Révolution on
Turkey," Cahiers d'histoire mondiale, I, no 1 (1953), (B-
145), p. 125.
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La guerre de Finlande, la désolation de la Ua-

lachie obligèrent le prince Bagration à rétrograder à

Hirsoiua, Durant l'hiver, une réunion fut tenue à Péters-

bourg, et il y fut décidé de remplacer le prince Bagration

par le général Kamenski, vainqueur des Suédois en Finlan-

51
de. L'attaque fut poussée avec énergie par soixante mil

le hommes. Devant Schumla, Kamenski offrit la paix au grand

vizir moyennant la cession è la Russie de la Bessarabie,

de la lYlingrélie, du Gouriel et de la Géorgie turque, le

paiement de quatre-vingts millions de francs et l'occupa

tion par les Russes des forteresses de Varna, Silestria,

Toutschouk et Schumla jusqu'à l'acquittement de cette

contribution.

Pour hâter la paix, Richelieu reçut l'ordre de

faire des préparatifs de guerre qui, en réalité, étaient

une démonstration pour Constantinople. Il écrivit à l'Em

pereur qu'il exécuterait les ordres avec joie. Il ne pou

vait en être autrement, car peu de temps auparavant douze

vaissaux de ligne turcs étaient aperçus dans la mer Noire,

l'obligeant à se diriger en vitesse vers la Crimée pour

veiller à la défense de la presqu'île. La flotte de Sébas-

topol étant occupée ailleurs, la ville aurait pu être pri-

52
se par un coup de main. Se conformant aux ordres du tsar.

51- C. Stedingk, iïlérnoires posthumes du f eldmaréchal, comte
de Stedinqk, rédigés sur des lettres, dépêches, etc... (B-
59), T. III, p. 73.

52- Archives du fïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa (B-
1 ), T~, n P^ 261, dépêche no 21 de lYlure, Odessa, 7 août 1810.



les chasseurs furent dirigés vers Sébastopol comme pour

s'y embarquer, les régiments de réserve vers Nicolaiev:

tout cela s'effectuait le plus lentement possible. Le Kou-

ban et la Crimée, spécifie-t-il, n'enverront rien mais tou

tes les autres villes, telles Bender, Tiraspol, Akkerman,

53
Kinburn et Otchakov, seront sans bataillons,

Richelieu décida même "un embargo de quelques

jours," Il SB basait sur les rapports du Danube qui ne par

laient que de victoires et sur ceux de Constantinople qui

l'entretenaient de la cherté du pain et de la faiblesse

de la ville. Les félicitations qu'il reçut pour son ges

te amenèrent chez lui des regrets, car les propositions de

Kamenski furent rejetées et les revenus du port d'Odessa

demeuraient nuls. Il se hata donc d'intercéder auprès

du Souverain pour la réouverture du commerce, si vital

pour la Russie méridionale,^^ Le tsar accepta, mais à la

condition que Richelieu essaie d'avoir la paix en promet-

55
tant en retour du blé. La suggestion échoua. Le duc rou

vrit donc le commerce sans opposition. Il venait d'appren-

Sbornik (B-29), le duc de Richelieu à l'Empereur A-
lexandre, T, LIU, p, 273,

54- L'historien Chparo a éclairé le rôle de la Russie lors
de l'indépendance grecque, démontrant qu'une des raisons
de soutenir les Grecs était la nécessité de rétablir le

commerce d'Odessa; cfr Chparo, "Le rôle de la Russie dans
la guerre de l'indépendance grecque," Questions d'histoire
russe, no 8, août 1949, pp. 52-73,

55- Vneshniaia Politika Rossii XlXi natchala XX Veka (B-
38), T, VI, p, 535,
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dre que Routschouk, Giurgiu, Nicopolis et Sistova avaient

enfin capitulé et que Kamenski allait prendre ses quar-

56
tiers d'hiver en Valachie,

Pendant l'armistice de fait qu'imposait la mau

vaise saison, les négociations avaient recommencé, mais sans

amener de résultats. Des rumeurs persistantes circulaient

quant à la fin prochaine de l'alliance franco-russe. Le

sultan avait donc donné ordre au grand vizir non seulement

de refuser la paix mais de faire traverser le Danube aux

57
troupes. La nomination de Koutousov et le départ d'une

partie de l'armée danubienne laissaient présager la lenteur

des opérations.^®

Lors de son voyage à Pétersbourg, Richelieu par

lait assez ouvertement de l'impossibilité pour la Russie

de se faire céder la ffloldavie et la Valachie, et paraissait

penser que, si elle relâchait en rien de ses prétentions,

59
la guerre avec les Turcs serait interminable. Il avait

56- C. Stedingk, lYlémoires posthumes du f eldmaréchal, comte
de Stedingk, rédigés sur des lettres, dépêches, etc... (B-
59), T. III, pp. 108 ss; A. Lefebvre, Histoire des cabi
nets de l'Europe pendant le consulat et l'Empire. Ecrits
avec les documents réunis aux archives des Affaires Etran
gères, 1800-1815 (B-102). T~i Û, p. 31 ss et p. 165.

57- U. Puryear, Napoléon and the Dardanelles (B-113), pp.
379-403.

58- C. Stedingk, op. cit., T. III, pp. 138 ss; A. Lefebvre,
op. cit., T. V, p. 101.

59- N. lYlikhailovitch, Les relations de la Russie et de la
France d'après les rapports des ambassadeurs d'Alexandre et
de Napoléon, 1808-1812 (B-19)~ dépêche de Lauriston, 22
juin 1811, T. UI, p. 35.
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rsison d écrire, et ce, des le 10 mai 1810, que son gouver

nement dépensait cinq fois plus que les autres seulement

en argent pour l'armée sans parler du passage des troupes,

de leur séjour, du transport des arrivants et des prison

niers turcs. Il demandait donc que le nombre des dépôts

fût réduit de 5 à 3 et que les prisonniers turcs fussent

dirigés vers la Petite-Russie.^^ Les opérations militaires
se compliquaient; les Turcs devenaient plus obstinés et

se renforçaient. Ils réussirent à traverser le Danube et à

s'établir à Roustchouk.

Richelieu profita alors de la présence de iïlada—

ma Narischkin dans ses gouvernements pour transmettre le

fond de sa pensée;

"Pourquoi n'êtes-vous pas venu? 3'avais
osé^me flatter qu'en vous approchant du
théâtre de la guerre, et des frontières
de la Turquie, Sa ITlajesté aurait vu la
vérité de ce que je lui dis si souvent
sur cette fatale guerre et sa prolonga
tion. Les rapports de Constantinople di
sent que les Turcs refuseront la paix à
nos conditions. Cette guerre prend six
divisions et tue le tiers des hommes par
an. La Porte reste fidèle aux Anglais,
connaît les buts de Napoléon sur la lïlo-
rée et l'Albanie, il ne faut pas sacrifier
seulement la Ualachie jusqu'à Séreth,
mais vouloir une paix durable qui li
bérerait cinq divisions. Si l'on vous
voit fort, et dégagé de tout embarras,
la France vous respectera, l'Autriche
et la Prusse reprendront un peu confian
ce. La l/alachie dévastée donnerait une
mauvaise frontière et aigrirait les Turcs.
Gardez la iïlolriavie et les places qui

Sbornik (B—29), le duc de Richelieu à l'Empereur A—
lexandre, 10 mai 1810, T. Ll\l, p. 312.
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sauvent l'honneur des armes, donne une
belle province, réalise Catherine II,
Libérez vos flancs, Sire, aujourd'hui
on peut avoir Séreth. Qui sait si dans
deux ans vous pourrez défendre le
Dniester."61

Il devient plus pressant dans ses lettres lorsqu'il apprend

que Koutousov a réussi à couper les routes de ravitaille

ment des Turcs forçant ainsi le grand vizir à entamer des

6 2
négociations sérieuses pour la paix. Les nouvelles que

Richelieu avait fait parvenir à Gortchakov et a Roumiant-

zov étaient de prime importance, Ismaël pacha décrivait

en détail la situation a Constantinople et démontrait que

6 3
les Turcs ne pouvaient qu'aspirer a la paix. L'Empereur

lui demande alors de "faire des insinuations pour la paix,

aux conditions contenues dans votre lettre, cela serait un

54
service essentiel que vous me rendriez," Il est, de plus,

de l'avis de Richelieu quant a la Porte, mais les Turcs

ne veulent rien céder. Le tsar le charge aussi de faire

parvenir une lettre du duc Serra Capriola au comte Rudolph,

représentant de la Sicile a Constantinople, "C'est pour

65
hâter la paix avec nous," ajoute-t-il.

61- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu a l'Empereur Ale
xandre, Odessa, 1811, T, LIU, pp, 319-320, Une lettre sem
blable figure dans Nesselrode, Lettres et papiers du chan
celier comte de Nesselrode, 1760-1850 (B-21). T, III, p"^ 341,

62- P.U. Tchitchagoff, lïlémoires inédits de l'amiral Tchit-
chaqoff, campagnes de laRussie en 1812 contre la Turquie,
l'Autriche et la France (8-34*)^ p"^ 3^4^

63- Uneshniaia Politika Rossii XlXi natchala XX \leka (B-
38), Roumiantzov à Koutouzov, 18/30 Juillet 1811, tT ÙI,
pp, 141 et 702,

64- Sbornik, id., l'Empereur Alexandre a Richelieu, 18 sep
tembre 1811, T, LIU, p, 322,

65- Ibid,
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La Russie, de son coté, devenait de moins en

moins exigeante au fur et à mesure que l'attaque françai

se devenait plus certaine, Koutousov réussissait à don

ner h la Russie le Sereth comme frontière mais plaçait la

Serbie sous la domination turque et faisait perdre Kilia

6 7
et Ismaël et, par ce fait, la rive gauche du Danube,

Alexandre refusa ce marché.

Richelieu écrivit au prince Gortchakov pour fai

re accepter cette paix. Il réitéra sa demande auprès de

l'Empereur en faisant ressortir que lui-même laisserait

partir douze bataillons pour combattre l'Autriche, "C'est

la lutte de la liberté du monde contre l'usurpation, de

6 8
l'humanité contre la Tyrannie." Pour hâter la paix, il

emploie mime le capitan-pacha qui réside è Nicolaiev, Il

semble même qu'il craignait qu'en gardant la (ïloldavie on

%  69
pensât è faire de Galatz un port rival d'Odessa, Koutou

sov apprit tout è coup la nomination de Tchitchagov pour

le remplacer. Il sortit de sa torpeur, s'empressa de faire

contacter le grand vizir par Langeron, l'obligea è accep-

66- Nesselrode, Lettres et papiers du chancelier comte de
Nesselrode. 1760-1850 (B-21). T. Il/, p. 207,

67- P.U. Tchitchagof f, flflémoires de l'amiral Tchitchaqof f,
commandant en chef de l'armée du Danube, gouverneur des
principautés de Hloldavie et de l/alachie en 1812 (B-35),
P, 12,

68- Sbornik (B-29), le duc de Richelieu è l'Empereur Ale
xandre, Odessa, 1811, T, LIU, p. 321.

69- Hurmuzaki, Documente, supp, I, vol, II, p, 666, cité
par D.D. Ourasco, L'influence russe dans les pays moldo-
valaques, 1774-1812 (B-180). p. 76.
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ter les préliminaires conçus dès le début des négociations

de l'année précédente, sans modifications, et fit parue-

70
nir le tout a Pétersbourg.

Langeron était arrivé avec cSes exigences très

modérées que lui dictaient l'Empereur dans ses ordres et

le duc de Richelieu dans sa correspondance secrète,

"estimant qu'il fallait obtenir non seu
lement la paix, mais une alliance avec
les Turcs, la Russie abandorinerait la
Bessarabie et la ffloldo-Ualachie ; cette
mesure assurerait le concou-rs de la

Porte et aurait l'avantage de faire en
même temps plaisir à la cour de Vienne,
pour Laquelle les Principautés étaient
un objet de convoitise."'1

L'empereur Alexandre, trop liieureux de voir dis-:

paraître ce deuxième front, accepta''^, et le traité de

paix définitif entre la Turquie et la Russie fut signé le

7328 mai 1812 grâce è [ïloruzzi . Par ce traité, la Russie ac

quit la Bessarabie, le Pruth jusqu'à son embouchure dans

70- P.U. Tchitchagoff, Mémoires de l^amiral Paul Tchitcha-
qoff, commandant en chef de l'armée diu Danube, gouverneur
des principautés de iïloldavie et de Valachie en 1812 (B-33),
p. 76.

71- D.3. Ghika, "La France et les priincipautés danubiennes,"
Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, no 11
(1896), (B-141}, p. 346.

73- A. Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe pendant
le consulat et l'Empire. Ecrits avec les documents réunis
aux archives desAffaires Etrangères, 1800-1815 (8-102),
T. V, pp. 168-169.

72- Nesselrode, Lettres et papiers du chancelier comte de
Nesselrode, ITèo^^TsTo (B-21), lettre de ï 'Empereur Alexan-
dre 1er, 2 mai 1812, T. IV, pp. 203-204.



281

la mer Noire (sic) serait désormais la frontière (art, 4),

Les ffloldaves et les Ualaques auraient la liberté d'émigrer

librement (art. 5) , La Russie perdait cependant le droit

de passage de sa marine de guerre par les détroits comme

75
le spécifiaient les traités de 1799 et 1805, Richelieu,

tout fier, offrit immédiatement ses services à Alexandre

dans sa lutte contre Napoléon en voulant servir contre

l'Autriche.

Richelieu et les guerres sur la Kouban

Richelieu ne s'intéressa pas seulement au front

danubien. Il dut suivre de près la situation le long de

la frontière de la Kouban. Les Cosaques de la mer Noire

y étaient chargés de la protection des frontières mais

ne pouvaient suiffire è faire face aux incursions des Cir-

cassiens et des Abases. Comme gouverneur général, Riche

lieu organisa des expéditions punitives contre les pillards

et en profita même pour s'emparer d'Anapa et de Soudjouk-

Kalé.

Ce fut au retour des fêtes dans la capitale mol

dave, Le duc s'empressa d'expédier les affaires courantes

pour aller rejoindre son corps d'armée de sept mille hom-

74- K, Kassimoff, La Russie et les Détroits (B-184), p. 52.

75-P.\/, Tchitchagoff, [ïlémoires inédits de l'amiral Tchit-
chaqoff, campagnes de la Russie en 1812 contre la Turquie.
l'Autriche et la France (8-34), 12.
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mes d'infanterie stationné en Crimée. Une expédition ter

restre et maritime venait d'être décidée contre Anapa, der

nier bastion turc, qui soulevait les tribus des environs.

Cette place, fondée par les Turcs en 1781, assu

rait les relations entre les Turcs et les tribus du Cau

case, placées sous l'influence nominale des sultans de

Turquie. Après cette expédition, le duc fut chaleureuse

ment félicité. Kotchoubey, fier des résultats, s'empressa

même de suggérer à Richelieu d'en faire une semblable vers

l'Anatolie pour détruire les chantiers de Sinope et de

7 6
Samson et se trouver du monde pour peupler ses provinces.

Bientôt rejoint par mille cinq cents Cosaques de la mer

Noire, le duc franchit la Kouban avec son état-major. Il

venait de recevoir le signal sémaphorique de la flotte.

L'armée se dirigea en droite ligne sur Anapa, guidés par

Aslan-Gherai, transfuge protégé par Richelieu et par le

capitan-pacha (Hamieh-Pacha), compromis dans la révolte

de (Yloustapha-Bairackar.

77 *
Le comte Léon de Rochechouart , qui assista à

la prise de la place rapporte les événements suivants,

que nous abrégeons: Arrivés sur le plateau qui conduit à

76- Sbornik (B-29), lettre du comte Kotchoubey au duc de
Richelieu, T. LIV, Pétersbourg, 21 avril 1807, p. 249.

77- Nous paraphrasons L. de Rochechouart, Souvenirs sur la
Révolution, l'Empire et la Restauration (B-25), pp. 119-
123, a notre connaissance, seul ouvrage à traiter des raids
des Circassiens contre les Cosaques de la mer Noire et des
attaques russes consécutives.
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Anapa, notre division se forma en bataille sur deux lignes

et attendit le signal de la flotte. Au signal, chaque na

vire vint lâcher sa bordée. Ce feu terrible eut bientôt

détruit batteries, remparts, maisons, édifices publics

et incendié dix endroits a la fois. Le Pacha, sa garnison

et la population s'enfuirent dans les montagnes. L'Amiral

voulut prendre seul la place. Le duc de Richelieu s'aper

çut de la manoeuvre de débarquement et donna l'ordre à son

régiment d'y aller au galop. De légères escarmouches eu

rent lieu entre la marine et l'armée dans cette ville aban

donnée. On inspecta la ville et l'état-major prit position

dans la grande mosquée. On eut de la difficulté a étein

dre le feu qui consumait les palissades. Les maisons ou

vertes, les boutiques remplies de meubles ou marchandises

qui n'avaient pu être enlevés, tout était abandonné aux

chats et aux conquérants. La flotte nous quitta chargée de

riches dépouilles. On voulut reconnaître les positions de

l'ennemi mais on tomba dans une embuscade. On envoya des

secours et la nuée de Circassiens, Abases ou Turcs dispa

rut. Le duc organisa l'occupation de cette possession pré

cieuse qui coupait les communications entre Turcs et Cir

cassiens et en laissa le commandement au général Gangue—

hloff, puis il reprit la direction d'Odessa. L'empereur

Alexandre venait de lui confier une importante mission;

l'approvisionnement de l'armée dite de (ïloldavie.

Le corps expéditionnaire devait se rendre dans

l'intérieur pour châtier les petits princes indépendants



284

qui avaient violé les traités de 1804 en faisant des raids

7 8chez les Cosaques de la mer Noire. La résistance opiniâ

tre et la bravoure des chefs "circassiens, abases ou schap-

souquis" rendit l'expédition assez dangereuse. L'on dut

combattre plus de six mille hommes, presque tous à cheval,

armés de fusils, de sabres, de lances et même d'arcs dont

»  * 79les flèches très acérées causaient de graves blessures.

L'expédition dura huit jours. Elle détruisit ou incendia

deux cents habitations environ; plus de quatre cents tê

tes de bétail étaient capturées; l'on ramena une centaine

de prisonniers des deux sexes, plus quelques enfants; l'or-

%  80ge trouvée servit amplement è la nourriture des chevaux.

Le duc fit immédiatement parvenir le rapport è

Pétersbourg et demanda des décorations pour ceux qui s'é

taient le plus signalés. Le général Ganguebloff reçut la

croix de St-Georges de troisième classe pour avoir gagné,

comme général en chef, une bataille décisive, le comte de

Rochechouart reçut sa nomination d'aide de camp du duc de

81
Richelieu et le grade de lieutenant.

78- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), p"i 124.

79- Ibid., p.132.

80- Ibid., p. 134.

81- Ibid., pp. 134-135.
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Trouvant les Cosaques de la mer Noire trop peu

nombreux pour défendre efficacement la frontière, le duc

de Richelieu leur adjoignit d'anciens Cosaques de la Pe

tite-Russie et fit des pressions a Pétersbourg pour amé

liorer la ligne de fortification de la Kouban. A son re

tour de Pétersbourg en 1808, ou on avait discuté de l'ad

ministration de ses provinces, de la situation sur le Da

nube et surtout de la situation générale de l'Europe, le

duc décida de faire une expédition sérieuse contre les

Circassiens è la suite de leurs nombreux pillages. Ne pou

vant en prendre personnellement le commandement, il le

confia au général Roudzevitch et a Louis-Uictor de Roche-

chouart. L'expédition fut un plein succès. Les prises en

hommes, femmes, enfants, bestiaux et chevaux furent consi

dérables. La partie de la Circassie qui avait pour chef

Emir-Ahmet non seulement discontinua ses raids, et ce

pour longtemps, mais accepta, en retour des prisonniers,

,  . 82
la paix.

Richelieu s'en réjouit et fit ouvrir des marchés

à Anapa pour encourager les échanges (sel contre troc);

il se lia d'amitié avec les chefs et put prendre leurs

fils sous sa protection è Odessa (en fait, comme otages),

83 * %
pour les faire instruire. Il pensa même è faire exploi

ter les forêts de cette région, après une visite dans ces

82- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (8-25), pp. 174-175.

83- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, p. 42.
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contrées. Il y envoya (ïl. S(cassi), un génois, y favoriser

le commerce. Le duc croyait que leurs incursions étaient

le fait d'un territoire trop exigu et d'un manque de dé

bouchés commerciaux.

Voulant diminuer leur ardeur belliqueuse, il fit

construire, par le comte Louis-Victor de Rochechouart, u-

ne ligne frontière de plus de trente redoutes placées et

érigées selon les règles de l'art, réorganisa dix régiments

de cavalerie et autant d'infanterie et forma une artille

rie volontaire et de position.®^

Son retour faillit ne jamais avoir lieu. Une cen

taine de Circassiens s'étaient embusqués dans les marais "

couverts de roseaux hauts de sept pieds et voulaient "s'em

parer du gouverneur pour le rachat duquel il(s) aurai(en)t

demandé une rançon considérable," Un cosaque, pris de co

lique, voulut SB soulager et les Circassiens se crurent

découverts. Secourus par les Cosaques du relais, les Co-

8 5
saques de l'escorte firent fuir les attaquants. C'est a

cet endroit qu'on éleva le fort Emmanuel en souvenir de

cet événement.

84- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (6-25} , p"I 148.

85- Ibid,

86- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (6-26), T. II, p. 275, citant le Journal d'Odessa, no
33 (1829).



Durant ce temps, au-dessous d'Anapa et tout à

fait sur le bord oriental de la mer Noire, le gouvernement

turc avait fait parvenir des armes, de la poudre et de

l'argent pour détacher les Russes du Danube, Les tribus

considéraient toujours, en temps de guerre, le sultan corn-

8 7
me leur seigneur-suzerain. Le ministre de la guerre

ordonna à Richelieu de

"mettre à la disposition de l'amiral com
mandant de la flotte de la"^ mer Noire deux
bataillons de l'un de ses régiments d'in
fanterie de ligne, un bataillon de chas
seurs, trois cents Cosaques avec leurs
chevaux et quatre pièces de campagne qu'u
ne escadre prendrait à son bord, pour gg
une expédition contre les nouveaux insurgés,"

On lui laissait le choix de faire commander la colonne

par un colonel ou un lieutenant-colonel. C'était la pre

mière fois que Pétersbourg ne consultait pas Richelieu

pour une expédition exécutée par ses troupes. Il en fut

89
froissé et en fit même une maladie. Il écrivit à Péters

bourg et y apprit que le Sultan avait décidé de poussar

la guerre, de renforcer l'Anatolie, les Abases, etc,, d'ex

citer les Circassiens contre la Russie en leur fournis

sant des munitions de guerre par des moyens indirects (na

vires français ou grecs non sujets aux inspections russes),

L'année 1810 ne fut pas troublée dans ses ré

gions, De plus en plus, les Cosaques, devenus soldats pro-

87- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25}, p~i 177,

88- Ibid, , pp, 177-178,

89-Ibid,, p, 178,
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priétaires, repoussaient avec plus de courage les raids

des Circassiens. Richelieu retira marne les troupes régu-

90 *
lières pour les envoyer vers le Danube après leur séjour

défensif en Crimée, En effet, une dizaine de vaissaux

turcs avaient fait une démonstration près des côtes qui

ne laissait présager rien de bon.

En 1811, pour faire plaisir, semble-t-il, è Ma

dame Narischkin alors en visite dans ses gouvernements,

le duc organisa une expédition vers la Circassie, On se

mit en route et une surprise agréable arriva. Le duc re

çut des ordres de l'Empereur pour aller attaquer conjoin

tement avec la marine, la place de Soudjouk-Kalé, par où

les tribus recevaient les munitions leur permettant d'exé-

91
cuter des raids ruineux pour les Cosaques.

Après un semblant de reconnaissance en compa

gnie de (ïladame Narischkin et de ses invités où l'on ne

fit aucune rencontre périlleuse, les visiteurs reprirent

la route de Pétersbourg. Le duc attendait de plus en plus

impatiemment l'arrivée de la flotte. Les signaux échangés,

le duc et sa troupe se mirent en marche pour parvenir a

un petit fort en pierres, totalement en ruines. Le duc

se crut mystifié. Comment avait-on pu ordonner, à Péters

bourg, pareille expédition? Pourquoi faire marcher près

50- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, p. 47,
91- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), pp. 198-199.



de six mille hommes avec une artillerie nombreuse, sans

compter l'équipement d'une escadre de dix bâtiments de guer-

92re ? Le lieu était désert et l'escadre ne répondait pas

aux signaux de l'armée de terre qui, pourtant, manquait

de vivres. Le comte de Rochechouart se rendit à bord du

vaissau amiral au moyen de la chaloupe d'un brick qui fai

sait la traite. L'amiral, qui s'attendait si peu à rencon

trer aussi loin un aide de camp de l'Empereur et un gouver

neur général,regrattait sa négligence due au fait qu'il

y avait peu de gloire à recevoir de cette expédition.

Après une semaine sur place pour remettre les

fortifications en état de recevoir une garnison russe, on

vint apprendre au duc la présence de puissants chefs dans

des lieux peu éloignés. Le duc, sur les instances du gé

néral Roudzevitch, du comte de Rochechouart et de Aslan-

Guerai, accepta d'engager les hostilités car il était hon

teux de ne pas avoir brûlé une seule amorce. Après une re

connaissance par Aslan-Guerai et des Circassiens, l'expé

dition peu dangereuse se transforma en un affrontement

avec une réunion de chefs accompagnés de six mille guer

riers, Une bataille terrible suivit lorsque les Russes

voulurent prendre possession du défilé. Les Circassiens

laissèrent sur le terrain près de deux mille des leurs de

même que tous leurs chefs. On brûlait tout et, après la

92- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), pp. 201-203,
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victoire complète sur les tribus circassiennes, on se di

rigea vers Akmet pour y remplir le rapport au ministre de

la guerre, proposer les récompenses et organiser l'hiver-

93
nement des troupes.

Dans une lettre à [ïladame de fïlontcalm, en date

du 24 novembre/5 octobre 1811, Richelieu lui annonce la

traversée de la Kouban et ajoute "que cette guerre peu dan

gereuse ne laissa pas d'être fatigante parce qu'il faut

toujours bivouaquer et qu'on est privé de toutes les com-

94
modités quelconques."

A son retour à Odessa, Richelieu fit un compte

rendu de son expédition à l'Empereur. Après lui avoir an

noncé la complète réussite de l'expédition, il trouvait

malheureux qu'on n'eût pas la paix. Il ajoutait qu'il avait

fait construire une redoute à l'entrée des deux principa

les vallées de la Circassie et laissé six cents hommes et

six canons. Il spécifiait que les Circassiens étaient sou-

95
tenus par les Turcs, et ceux-ci par les Français.

Déjà on mettait tout en oeuvre pour hâter la

conclusion de la paix avec la Turquie,

93- L. deRochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration' (B-25), pp. ^12-213; le récit com
plet de l'expédition couvre les pages 198 à 213.

Sbornik (B-29), Richelieu à fdadame de îïlontcalm, T. LIU,
p. 325.

95- Ibi d., Richelieu à l'Empereur Alexandre, 1811, p. 327.
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"Le duc insista cependant avant la si-
gnature de la paix avec les Turcs au
près du Chancelier pour lui faire re
connaître l'importance de la lïlingrélie
mais l'Empereur voulait hâter la con
clusion de la paix.

Par la paix de 1812, Anapa et Soudjouk-Kalé fu

rent donc rétrocédés à la Porte. C'était contraire aux in

térêts de la Russie, mais celle-ci devait disposer immédia

tement des armées de la (ïloldavie et du Caucase contre les

Français,

Richelieu et Napoléon

Nous avons vu toutes les difficultés rencon

trées par le duc en 1802 et 1803 pour obtenir sa radiation

de la liste des émigrés. Face à ses déboires auprès des

dirigeants français, il ne se montra reconnaissant qu'à

Alexandre. Très attaché à la monarchie française, il s'é

tait dévoué sans compter pour elle jusqu'en 1794 et, s'é-

tant aperçu du désir des puissances de partager entre el

les les dépouilles de la France, il s'était consacré au

service de sa seconde patrie, la Russie. Le tsar Alexan

dre 1er, ami personnel du duc reconnaissant, se l'attacha

davantage. Richelieu lui savait gré de ses faveurs, de ses

marques de confiance et même de son tact lorsqu'il lui

96- N. lYlikhailovitch, Les Relations de la Russie et de la
France d'après les rapports des ambassadeurs d'Alexandre
et de Napoléon, 1808-1812 (0-19), 29 janvier/10 février
1812, T. \11, p. 490.
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demanda son opinion sur sa nomination comme ambassadeur

X  n • 97
a Pans,

Entre les années 1803 et 1805, Richelieu semble

s'être désintéressé de la politique européenne. Avant

tout promoteur de la prospérité commerciale d'Odessa et

de l'administration de la ville, il ne pouvait qu'être

satisfait de la tournure des événements. Proconsul, tenant

la ville à l'écart de la conjoncture politique, il lui

assurait sa prospérité. Sa nomination comme gouverneur gé

néral de la Nouvelle-Russie coi'ncida avec la lutte que Na

poléon venait d'engager contre l'Allemagne et dans laquel

le Alexandre avait décidé de jouer un rôle actif. Le gou

vernement russe exigea alors un fort cautionnement pour

ceux des Français qui voulaient demeurer en Russie. La plu

part se trouvaient dans la nécessité de quitter le pays.

Le die de Richelieu prit alors sous sa protection presque

tous les Français de ses provinces, presque un millier à

Odessa seulement. Il dut cependant obéir à l'ukase qui con

cernait les dispositions dictées pour les délégués français,

Il s'acquitta de son devoir avec le plus grand tact et

trouva même le moyen d'écrire au consul [ïîure: "J'espere que

les circonstances rétablies, nous aurons le plaisir de

vous revoir à Odessa. Ayant l'honneur d'être avec la plus

97- S. Tatistcheff, Alexandre 1er etNapoléon, 1801—1812,
d'après leur correspondance inédite "XB-32), p. 331,
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parfaite affection et estime Le consul ne put

qu'être flatté de cette lettre et il s'empressa d'écri

re à sa cour pour louer le duc en ces termes;

"Le gouverneur voulait bien être lui-même
vis-à-vis le gouvernement, caution pour la
plus part (sic) d'entr'eux. Il n'est pas
inutile de vous prévenir que l'Empereur A-
lexandre avait laissé à ce gouverneur une
certaine latitude de pouvoir pour l'exécu
tion de l'Ukase en question et que c'est
avec plaisir qu'il s'en est prévalu pour
aider de braves négociants que les cir
constances allaient rendre infiniment
malheureux quoiqu'il fut très dangereu
sement malade d'une fièvre nerveuse ac
compagnée d'un crachement de sang. C'est
avec reconnaissance que je l'ai vu pren- gg
dre le plus vif intérêt à notre situation,"

Richelieu voyait la réalisation de ses prédictions de 1805

où "il avait peur que l'influence maligne de l'étoile cor

se se fasse sentir Jusque sur les bords de la mer Noire,

La victoire de Napoléon à Austerlitz sur les Aus

tro-Russes commandés par Koutousov, en présence du tsar A-

lexandre 1er et de l'empereur François II inquiétait le

duc,^^^ Le retrait de la Russie de la coalition, le rappro

chement franco-prussien, la Paix de Presbourg par laquel-

98- Archives du lïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa (B-
1 ), dépêche de rflure, 22 décembre 1805, T, I, p, 131,

99- I bi d, , dépêche de lïlure. Vienne, 20 mars 1807, p. 128,

100- Sbornik (B-29), Richelieu au marquis de lïlai son f o r t,
15 juillet 1805, T. LIV, p. 230,

101- B. rilouravieff. L'alliance russo-turque au milieu des
guerres napoléoniennes (B-1G7), pp. 169 ss; ÂT Lefebvre,
Histoire des cabinets de l'Europe pendant le consulat et
l'Empire. Ecrits avec les documents réunis aux archives des
Affaires Etrangères, 1800-1815 (B-102j~^ ÎT H, pp, 207 ss.
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le Napoléon acquérait une influence prépondérante en Al

lemagne, faisaient dire au duc:

"Il semble que chacun ait fait de son mieux
pour mettre Napoléon sur le trône du monde.
3e crois fort à l'ineptie nullement aux tra
hisons, le bon esprit de l'Empereur ne le
ramène à un rapprochement qui seul peut en
core tenir ensemble les débris de l'Europe,
pour pouvoir en reconstruire l'édifice,"102

La réunion de plusieurs généraux à Odessa à la

fin de 1005 lui permet de connaître plus à fond les idées

des principaux dirigeants russes et la motion de blâme que

ceux-ci font aux agissements de l'autocrate Alexandre 1er,

C'est pourquoi il peut avancer avec certitude: "Un mot dit

à propos aurait pu changer la face des choses, et ce mot,

103
j'étais en mesure de le dire,"

Richelieu était en faveur des mesures envisagées

sur le Danube; mais il commença rapidement à déchanter

lorsqu'il vit la nouvelle situation en Europe, La dissolu

tion du Saint Empire Romain Germanique, la formation de

la Confédération du Rhin, les défaites de la quatrième coa

lition (Prusse-Angleterre-Russie) à léna et a Auerstaedt,

le décret de milan (décembre 1807) proclamant le Blocus

Continental contre l'Angleterre, perturbaient la situation

européenne et faisaient péricliter a vue d'oeil les causes

premières de la prospérité d'Odessa,

102- Sbornik (B~29) .Richelieu au comte Razoumoujski, Odessa,
19/31 janvier 1805, T, LIU, p, 232,

103- Ibid.
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Il devenait ds moins en moins fier de son nom

français face a l'avance foudroyante de ce nouveau peuple

dirigé par un "génie," Il ne pouvait concevoir le plan

français qui bouleversait ses provinces. Lorsqu'il sut que

la France voulait pousser la Turquie à une attaque vigou

reuse contre les Principautés, utiliser le prince des A-

bases, le pacha d'Erzéroum et le schah de Perse pour faire

éclater la guerre en même temps en Géorgie, en Crimée et

en Bessarabie^'^'^, il ne put que déplorer le fait et inter

céder auprès de son souverain pour maintenir la prospéri

té de ses provinces. Il s'opposait avec vigueur au maintien

de ce second front si fatal a la Russie a léna.

Napoléon, désirant depuis longtemps un allié pour

l'appuyer contre l'Angleterre et ainsi pouvoir s'occuper

des affaires d'Espagne, s'arrêta dans sa marche en avant

et signa à Tilsit, le 8 juillet 1807, un traité d'allian-

105
ce franco-russe. Par cette alliance, la Prusse perdait

la moitié de sa population; on formait le royaume de UJest-

phalie (qui échouait à Oérôme Bonaparte) et le Grand-duché

104- Zinkeisen, Geschichte, UII, p. 474, cité par D.D. Du
ras co , L'influence russe dans les pays moldo-valaques, 1774-
1812 (B-18 0 ), p"!! 54 ; Lefebvre, Histoire des cabinets d e~
l'Europe pendant le consulat et l'Empire. Ecrits avec les
documents réunis aux archives des Affaires Etrangères, 1800-
1815 (B-102),"T. III, p. 58.

105- lïl.T. Florinsky, Russia. A history and an interprétation
(B-172), T. II, pp. 661 ss; A, Rambaud, Histoire de la Rus
sie depuis les origines jusqu'à nos .jours (B-207). p. 550
ss; A. Uandal, Napoléon et Alexandre 1er - L'alliance russe
sous le premier Empire (B-122); TI Driault, La Question d' Ô-
rient depuis ses oriqines .jusqu'à la paix de^Sèvre (192O)
Xb^66) , pp. 36 ss, en traitent tous abondamment.
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de Varsovie (au roi de Saxe). Par contre, Napoléon aban

donna les Principautés et la Turquie aux convoitises de

la Russie et s'arrangea pour faire signer un armistice

russo-turque le 24 août 1807 à Slobozia par lYleyendorff et

Laschkarev.^^^ Grâce à cet armistice, la Turquie adhéra

au blocus continental tandis que la Russie se décidait à

attendre l'évacuation française de la Silésie, C'était,

selon lïlouravieff, l'une des trois these —la deuxième—

107
selon lesquelles Alexandre devenait un "brillant second."

Le traité de Tilsit vit cependant, quoique pru

demment, Alexandre adhérer au système du blocus continen-

108
tal , C'était contraire au principe de la liberté commer

ciale défendue avec énergie par le duc de Richelieu. De

plus, la Russie avait perdu non seulement l'alliance tur

que mais encore les Iles Ioniennes et Cattaro, si précieu

ses pour assurer la liberté commerciale des détroits par

109
le passage de la flotte de guerre russe.

Comme le fait remarquer Leiuis:

105- D.3. Ghika, "La France et les principautés danubiennes,"
Annales de l'Ecole libre des sciences politiques (B-141),
no Tï ( 1895 pp . 326 ss,

107- B. lïloura vi ef f, L'alliance russo-turque au milieu des
guerres napoléoniennes (R-107), pT 88,

108- G. Lefebvre, Napoléon (B-194), p. 253; A. Fugier, La
Révolution française et l'Empire napoléonien (B-173), p.
213; B. Jelavich. A Century of Russian Foreiqn Polie y,
1814-1914 (B-179), p. 30.

109- B, lïlouravief f, op. cit., p. 181.
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"The French Révolution ujbs the first great
movement of ideas in luestern Christendorn
that had any real effect on the uiorld of
Islam.

Richelieu était très bien renseigné sur les événements eu

ropéens; ses informateurs étaient principalement Kotchou-

bey, ministre de l'intérieur et Roumiantzov, ministre

du commerce et des affaires extérieures. lYlalgré le blocus

continental, Odessa, déclarée port de transit, connaissait

une grande prospérité commerciale. Cependant, l'entrevue

d'Erfurt fit ressortir la méfiance du tsar face aux revers

français en Espagne et au mécontentement de la noblesse

russe qui désirait commercer avec 1 ' Angleterre. Déjà

des divergences se faisaient sentir qui devaient s'aggra

ver dans les années ultérieures. Richelieu lui-même res

pectait peu le blocus et la ville, par sa population cos

mopolite, facilitait l'organisation de la contrebande. Le

consul de France è Odessa, Mure, et l'ambassadeur de Fran

ce a Pétersbourg, Caulaincourt, le constataient.

Le duc pensait a ses proches parents en France

et le décret du 6 avril 1908 concernant l'amnistie des

émigrés lui causait du tort. L'ambassadeur français à Pé

tersbourg s'interrogeait sérieusement, en 1810, à la sui

te du décret, sur le cas de (ïl. de Richelieu, qui se trou—

110- B. Leiuis, "The impact of the French Révolution on
Turkey," Cahiers d'histoire mondiale, I, no 1 (1953) (B-
146), p. 105.

111- A. Fugier. La Révolution française et l'Empire napo
léonien (B-173), pp. 233 ss.
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vait "en Russie avec la permission du gouvernement fran

çais," qui avait "rang dans les armées russes," mais qui,

cependant, n'avait jamais "porté les armes contre la France,

n'ayant pris du service que sous la condition expresse de

*  % 112
n'être jamais exposé à faire la guerre à sa patrie."

En 1811, voyant que non seulement la Russie met,

per un ukase, des entraves au commerce, mais que la France

même se permet de restraindre l'entrée des marchandises

par Strasbourg afin de faire prospérer les provinces il-

lyriennes, le' duc de Richelieu se permet d'écrire au tsar

pour lui dire;

"J'avais osé me flatter qu'en vous ap
prochant du théâtre de la guerre, et
des frontières de la Turquie, Sa (ïlajes-
té aurait vu la vérité de ce que je lui
dis si souvent (...) Libérez vos flancs.
Sire, aujourd'hui on peut avoir Sereth.
Qui sait si dans deux ans vous pourrez
défendre le Dniester.

Apprenant par l'Empereur le déclenchement de la fatale

guerre prévu pour le printemps prochain^^^, le duc "sou

haite que le succès couronne ces efforts dans cette prochai

ns *ne guerre" et il complète en disant:

112- N. fïlikhailovitch, Les Relations de la Russie et de la
France d'après les rapports des ambassadeurs d'Alexandre
et de Napoléon, 18DB-1B12 (B-19), 9 nov~ë"mbre 1810, T.V,p.190.

113- Sbornik (B-29), Richelieu è l'Empereur Alexandre, 0-
dessa, 1811, T. LIU, p. 320.

Ibid., L'Empereur Alexandre au général, le duc de Ri
chelieu ("sic), Pétersbourg, 18 septembre 1811, p. 322.

115- Ibid., Richelieu è l'Empereur Alexandre, Odessa, 1811,
p. 323.
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"Que Dieu vous protège, dans cette juste
cause si intéressante pour tous les êtres
pensants! C'est celle de la liberté du monde
contre l'usurpation, de l'humanité contre
la Tyrannie.

En avril, Alexandre le fait mander à Pétersbourg pour or

ganiser les opérations militaires, relativement à son gou-
117

vernement. Lorsque l'Empereur lui annonce le début des

hostilités et lui demande de se mettre en relation avec

118 A
Tchitchagoff pour connaître le moment des ratifications,

le duc, dans sa réponse au tsar, s'empresse de dévoiler

ses sentiments:

"Quelque affligeant que soit pour l'huma
nité, de voir un million d'hommes s'égorger
pour satisfaire la vanité et l'ambition
d'un seul homme qui veut être le fléau de
ses semblables, il me semble pourtant qu'on
doit préférer encore la guerre à l'état
forcé où nous nous trouvions, qui, tôt ou
tard, devait amener le résultat que nous
voyons. Puisse la Providence se lasser
une fois de protéger le cri^e, l'injus
tice et la violence! Jamais personne plus
que vous. Sire, ne s'est efforcé de met
tre de son côté le bon droit, la justice ^
et la modération. L'Europe entière, même
les peuples qui combattent contre vous, ne
peuvent s'empêcher rie vous regarder comme
le défenseur de leur liberté et de former

en secret des voeux pour vos succès. Pour
faire triompher une si belle cause, il faut
surtout de la fermeté et de la persévéran
ce. Prolonger la guerre sera tout gagner.

116- Sbornik (B-29), Richelieu à l'Empereur Alexandre, 0-
dessa, 1811, T. LiO, p. 323.
117- Archives du iïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consfcilaire avec Odessa (B-
1 ) , dépêche de mure no 49, 24 mars 18;12, T. II, p. 10; dé
pêche no 51, 3 avril 1812, p. 12.

118- Sbornik. L'Empereur Alexandre au lieutenant général,
duc de Richelieu, Vilna, 13 juin 1812;, p. 337.
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et la ferme résolution de ne pas faire
une paix honteuse, fût-on même à Kazan,
en procurera promptement peut-être une
glorieuse."^15

A la réception du manifeste impérial annonçant

la guerre, le duc convoqua les notables d'Odessa. Il leur

adressa une harangue éloquente et passionnée, invoquant

le patriotisme des uns et la gratitude des autres. Aux

Russes, il rappela leur patrie; aux ex-habitants des pro

vinces turques, la nécessité de seconder le chef de leur

religion et le protecteur de leur nation; aux coloniaux,

il demanda un gage de leur fidélité;

"Vous avez été témoins, dit-il en terminant,
que pendant les neuf ans que j'ai été à la
tête du pays, je n'ai rien épargné pour assu
rer le bien-être des habitants (...) Pour le
bien de ma nouvelle patrie, pour son salut,
j'ai tout sacrifié et je sacrifie tout. Mon
trez aussi unanim^rait en ce jour que vous
êtes de vrais Russes, et je n'aurai pas atten
du pour mon dévouement à vos intérêts de plus
flatteuse récompense."^20

Il fit alors don au trésor public de quarante mille rou-

121
bles et donna ainsi l'exemple.

D'après ses agissements, on s'aperçoit qu'il é-

tait devenu russe. Il faut spécifier qu'il croyait défen-

119- Sbornik (0-29), Richelieu a l'Empereur Alexandre,
T. LIU, p. 338.

120- Ce discours a été trouvé dans les archives d'Ekatéri-

noslav et est cité par L. Pingaud. "Le duc de Richelieu en
Russie," Correspondant, XCI (1882), (B-148), pp. 805-806.
121- A. Rambaud, "Le duc do Richelieu en Russie et en Fran-
ce," Revue des Deux-iïlondes (1888) (B-151), p. 647.
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dre une juste cause. Sa conviction était sincère et il n'am

bitionnait rien de moins qu'une paix juste et durable après

bientôt vingt-cinq ans de guerre, d'autant que les Turcs

devenaient de plus en plus difficiles pour l'entrée des bâ—
122

timents neutres dans la mer Noire. Il souhaitait combat-

123
tre contre l'Autriche et seconder Tormasov dans la lutte.

124
En attendant, il complétait l'armement.

Il reçut alors, de l'amiral Tchitchagoff, l'or

dre urgent de réunir toutes ses troupes pour les conduire

en Ualachie. lïlécontent, car il semblait connaître les plans

125
de Pétersbourg , il écrivit immédiatement au tsar, joi

gnit des lettres de Langeron et de Bennigsen, pour s'op

poser a l'expédition. C'est ce qui faisait dire a Tchit-

chagoff, le 2 août 1812, que le duc de Richelieu s'imposait

le silence et qu'il aurait "mieux aimé que Votre lïlajesté

m'eût pris le Français (Langeron) qui s'y trouve déjà au
126

lieu de m'en donner encore un." Peu de jours plus tard,

Richelieu reçut l'ordre d'envoyer sa division è l'armée du

122- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, p. 50.

123- Ibid., Richelieu a l'Empereur Alexandre, p. 338;
N.K. Schilder, L'Empereur Alexandre 1er (B-118), T. III,
p. 92.

124- Sbornik, ibid., p. 339,

125- Archives du fïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec 0"dessa (B-
TT7 dépêche de lïlure, Vilna, 15 septembre 1812, T,II,p.35,
126- Vneshniaia Politika Rossii XlXi natchala XX Veka (B-
38), Bucarest, 2 août 1812, T. VI, p. 23.
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général Tormasov. Très fier de ne pas aller en Dalmatie,

il partit pour la Crimée hâter le rassemblement des trou

pes. lïlure nous explique assez bien les difficultés de Ri

chelieu à cette époque, d'autant plus que la France venait

d'attaquer la Russie,

"Il est public qu'il (Richelieu) avait dé
claré à Sa fïlajesté l'Empereur Alexandre
qu'il ne fairait (sic) jamais la guerre
contre les Français, peut-être que fidè
le è ce principe, on se bornera à l'op
poser à l'armée autrichienne."127

La guerre de 1812 ne l'avait pas surpris. Depuis

dix-huit mois déjà, l'état de tension politique lui en fai

sait prévoir l'imminence. Il haïssait "N." comme il écri

vait, n'étant pas capable d'écrire Napoléon en entier de

vant ce "perturbateur du monde" qui dérangeait en lui l'ad-

ministreteur et l'Européen, lYlais la peste, par un heureux

hasard pour lui, vint l'empêcher de servir dans cette le-
I

vée générale de boucliers où il envisageait la possibilité

de déloger Napoléon du trône et de "rétablir en Europe

l'ordre légal.

Il suivit de près les événements; il écrivait à

Saint-Priest;

127- Archives du ministère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa (B-
1}, dépêche de ÎYlure, Uilna, 15 septembre 1812, T. II, p. 35.

128- B. lïloura vi ef f, L'alliance russo-turque au milieu des
guerres napoléoniennes (B-107 p^89.



"ffloscou est brûlé aux trois quarts. Ce
désastre qui n'a pas d'exemple dans l'his
toire, a au moins pour résultat d'avoir
privé Napoléon de toutes les ressources sur
lesquelles il comptait (...) le dépit et
le désespoir percent et en effet ils man
quent de tout et ne savent pas où prendre
leurs quartiers... 3e veux rejoindre l'ar
mée, mais la maladie continue ici."-^29

Ne pouvant espérer rejoindre l'armée, il en prit son parti

tout en se dévouant sans compter. C'est aussi dans une let

tre à Saint-Priest qu'il disait trouver faible pour la cir

constance la proclamation de Louis XUIII et conseillait

à son ami de se procurer à Pétersbourg le Conservateur

impartial qui a de bonnes choses. Après la rédaction
^ 131

d'un avis à la jeune noblesse sur ses véritables intérêts ,

il s'inquiéta du séjour de la. Reine Caroline dans ses états.

Il écrivit alors;

"L'exclusion d'une branche des Bourbons ne

me paraît pas de bon augure pour la bran
che aînée quoique le comte Roger de Damas
me marque de Vienne qu'on les demande en
Bourgogne."^^2 ,

Le 6/18 mai 1814, il s'empresse de faire parve

nir ses félicitations à Louis XUIII, rétabli sur son trône

129- Sbornik (B-29), Richelieu au comte de Saint-Priest,
Odessa, 2 octobre 1812, T. LIU, p. 346,

130- Ibid., Richelieu au comte de Saint-Priest, Odessa,
7 mai 1813, p. 374.

131- Ibid., Avis a la jeune noblesse russe sur ses vérita
bles intérêts, 1er décembre 1813, p. 377.

132- Ibid., Richelieu au comte de Saint-Priest, Odessa,
14 février 1814, p. 400.
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et spécifie que c'est l'empereur Alexandre qui décidera de

133
sa destinée. Il n'en revient pas des victoires du tsar

et dit: "Alexandre a récolté beaucoup de gloire dans ses

événements miraculeux. De retour en France, il recon

naît peu son pays et écrit:

"J'ai de la difficulté de m'habituer
au métier que je fais. J'ai de la ré
pugnance pour les occupations auxquel
les je suis obligé de me livrer. L'af
fermissement de la famille royale se
fera, car on veut la tranquillité (...)
Je vais peu dans le monde.

Il a hâte de quitter la France et de se présenter au sou

verain de sa patrie adoptive. Le l/l3 septembre 1814, il
136

reçoit la demande de se rendre à Vienne. Il rejoint

cette ville, discute avec Alexandre pour, finalement, re

venir en France. L'Empereur fait des voeux pour son bonheur

et sa tranquillité et ajoute: "On saura vous rendre justi-

.  ,,137
ce mieux qu'ici."

Sbornik (B-29), Richelieu au Roi LouiseXVni,Cherson,
6/18 mai 1814, T. LIV, p. 402.

134- Ibid. , Richelieu au prince Alexis Kourakin, Odessa,
8 juin 1814, p. 402.

135- Il venait d'être rétabli dans sa charge de premier
gentilhomme de la Chambre du Roi. Voir ibid., Richelieu
au comte de Saint-Priest, gouverneur de Cherson, Paris,
1/13 août 1814, p. 404.

136- Ibid., le comte de Tolstoy au duc de Richelieu, Péters-
bourg"^! 1/13 septembre 1814, p. 406,
137- Ibid., L'Empereur Alexandre au duc de Richelieu, Gats-
china, ce 24 septembre 1814, p. 407,
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Quelle était la vie de cet homme que la Révo

lution française poussa au service de la Russie et qui de

vint, en 1803, gouverneur de la ville d'Odessa puis, en

1805, gouverneur général de la Nouvelle-Russie? Quels é-

taient sa façon de vivre, ses divertissements, ses dis

tractions? Qui pouvait se vanter d'être un parent, un

ami, une connaissance...?

Richelieu et sa famille

Lors de son voyage en France en 1802, le duc

de Richelieu reprit contact avec sa famille et s'intéres

sa à son sort durant presque tout son séjour à l'étranger.

Il semble qu'il se sentait intérieurement responsable de

les avoir privés de ressources financières par sa déci

sion de travailler hors du territoire français. Il avait

laissé lè-bas son épouse, celle qui portait, de par son

mariage, son nom, et pour laquelle Richelieu ne pourra

jamais avoir d'autres sentiments que celui de l'amitié.

Elle est toujours "sa chère amie," l'ange protecteur de

sa famille et du peu de richesses qui peuvent lui appar

tenir encore. Après lui avoir confié "tous les pouvoirs

comme à la plus intéressée dans ses affaires,"^ le duc

Sbornik (B-29), le duc de Richelieu è la duchesse de Ri
chelieu, sa belle-mère, Pétersbourg, 8 novembre 1802, T.
LIU, p. 222.
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2
paraît délaisser celle qui mourra "vierge,"

D'après la correspondance consultée, on cons

tate que la dernière missive qu'il lui adressa fut en 1804;

il lui demandait "des graines de fleurs et d'arbustes de

Courteille," Il n'ira la revoir qu'en décembre, quelques

mois après son retour en France en luillet 1814^, même si

nous savons que l'empereur Alexandre se rendit immédiate

ment la visiter le jour de l'entrée de Louis XUIII è Pa

ris, alors qu'il lui dit:

"Votre mari m'en veut un peu de ne pas
l'avoir mené avec moi; si j'eusse pré
vu que cette campagne eût une aussi heu
reuse issue, il serait ici, mais je vous
l'enverrai bientôt."

La demi-soeur de Richelieu, Armandine, semble

avoir été sa préférée. Il s'intéresse è tous les détails

de sa vie. En 1799, elle était devenu la marquise de lïlont-

calm-Gozon. Elle rencontra beaucoup de contretemps matri

moniaux. Le duc s'informe continuellement de sa santé, de

son ménage, de ses grossesses. En 1802, il lui fait parve

nir mille écus pour l'aider è surmonter les difficultés fi

nancières créées par son mari. L'année suivante, la sachant

2- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), p. 124 n.

3- Sbornik (B~29), notice de la duchesse de Richelieu, T.
LIU, p. 7.

4- L. de Rochechouart, op. cit «, p. 399.

5- Sbornik, ibid., p. 9,
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malade, il lui conseille de venir passer un an ou deux a-

vec lui^. Presque certain qu'elle acceptera, étant donné

les tracasseries que lui crée son mari, il lui trace un i-

tinéraire soit par rflarseille, soit par Trieste. En 1804,

à la suite d'une autre des grossesses non terminées de sa

soeur, il écrivait à la duchesse de Richelieu, sa belle-

mère; "3e l'airne et mon sentiment pour elle est è l'abri
7

de l'absence et de 1 ' éloignement," Souhaitant la tran

quillité financière, le duc lui renouvelle sa recommanda

tion de venir la rejoindre, La sachant de plus en plus mal

heureuse en mariage, è la suite de renseignements fournis

par M. d'Arragon en visite chez la comtesse Potocka, le

duc se prononce en faveur de la séparation de corps tout
Q

en lui recommandant de conserver sa sécurité. C'est el

le qui reçoit presque annuellement des nouvelles du duc

sur ses occupations en Nouvelle-Russie; elle aussi qui le

reverra la première lors de son retour è Paris en 1814. Il
g

aura cependant "toujours peur de la compromettre." C'est

la seule è qui il semble donner de ses nouvelles après 1808

et même faire des confidences;

"3e vous dirai en confiance que j'ai,
depuis quelque temps, au travers le coeur
un attachement solide et raisonnable, qui
m'a fait retrouver le vieil homme. Ne di
tes mot de lui, car j'aime le mystère.

Sbornik (B-29), Richelieu è la duchesse de Richelieu, sa
bol 1 e-mèTë", Pétersbourg, 24 février/8 mars 1803, T. LI U , p . 225 ,

7- Ibid.

8- Ibid., Richelieu è la duchesse de Richelieu sa belle-
mère, Odessa, l/l3 décembre 1803, p. 275.

9- Ibid.
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même h six cents lieues.

En 1811, il lui fait parvenir des renseignements sur sa

chance contre les Circassiens, sur ses occupations et sur

le voyage de iïladame Narischkin dans ses gouvernements,^^
Cette demi-soeur aurait certainement bénéficié d'un très

grand nombre de lettre si le gouvernement russe n'avait

défendu à certaines époques (1807, 1812) la correspondance

avec la France,

Son autre demi-soeur, Simplicie, quoique moins

fréquemment, reçoit aussi des attentions. Le duc semble

s'inquiéter du peu de ressources qu'il lui laisse. Il lui

demande aussi maintes fois de prendre soin de sa soeur

12
Armandine, Lors du mariage do Simplicie avec le marquis

de Oumilhac, son manque de fortune le hante. En très bons

termes avec le marquis, qui accepte tous les arrangements

de la fameuse succession, le duc s'interroge sérieusement

sur ses possibilités d'avenir dans "un métier qu'il a dé-

13
laissé depuis vingt ans,"

10- Sbornik (B-29), Richelieu a madame de (Tlontcalm, l/l3
mars 1810, T, LIV, p, 299,

11- I bid, , Richelieu a Iïladame de lïlontcalm, Ekatherinodar
sur la Kouban, 24 octobre/5 novembre 1811, p, 326,

12- Ibid., Richelieu a la marquise de Dumilhac, Vienne,
14 aô"ût 1802, p, 220; Pétersbourg, 15 novembre 1802, p, 224,

13- Ibid,, Richelieu à la duchesse de Richelieu, sa belle-
mère, p, 231,



madame de Richelieu, dernière femme du maréchal

son grand—père, ne reçoit qu'une correspondance d'affaires.

Le 26 juillet 1802, le duc lui écrit pour la remercier de

sa conduite délicate à son égard. Il ajoute; "Tous les

droits que vous aviez sur moi sont augmentés, ^ Il lui

demande aussi de ne pas regarder le procès en cours, pour

régler la succession, comme perdu.

Une autre personne qui semble recevoir beaucoup

d'attention du duc entre les années 1802 et 1808 est la

seconde femme de son père. Sa correspondance avec elle

peut nous laisser songeur. On peut s'interroger sur les

sentiments du duc è son égard, car il semble regretter, è

cause d'elle, d'avoir quitté la France. De Vienne, il lui

écrit le 3 août 1802, "mon but serait de vous voir, mes

15
biens sont secondaires." Un peu plus tard, lorsqu'il hé

site sur la conduite à tenir;

"Ecrivez sur le champ pour que je sois au
courant de ce que votre extrême amitié a
pu faire pour moi (...) Quel plaisir si je ne
puis jamais vous embrasser. Adieu vous êtes
une bien bonne mère, qu'il faudrait aimer
quand on n'y serait pas disposé; jugez-moi
qui en ai contracté depuis si longtemps la
douce habitude.

14- Sbornik (8-29), Richelieu è madame de Richelieu, Vien
ne, 25 juillet 1802, T. LIV, p. 218.

15- Ibid. , Richelieu è la duchesse de Richelieu, sa belle-
mère, Vienne, 3 août 1802, p. 219.

16- Ibid. , Richelieu è la duchesse de Richelieu, sa belle-
mère, Pétersbourg, 3/l5 septembre 1802, p. 221.



311

Lorsqu'il décide de demeurer en Russie, il lui offre des

17biens, dit qu'il perd le plaisir d'être avec elle , mais

qu'il envisage la possibilité d'un retour.

Plusieurs lettres qu'il lui a écrites sont ce

pendant perdues et plusieurs autres sont soit raturées

%  18soit possédant des "lignes à supprimer," Il l'incite à

s'occuper du partage de ses biens, souhaite la dédommager,

*  * " 19l'encourage à tenir tête aux créanciers , lui fait des

présents et lui demande même de faire des frais pour le

20 21
comte Kotchoubey comme pour le comte Roumiantzov , Il

lui enjoint de prendre des mesures en son nom contre un

M, Faur qui discrédite son père dans "le Lovelace fran-

22
çais." Il lui donne toujours ses nouvelles adresses et

lui dit de lui faire parvenir les lettres, soit par Kalit-

chef soit par lïl, Boesner à Brody,

C'est surtout, semble-t-il, des relations d'af

faires qu'il entretient avec sa famille.

17- Sbornik (B-29), Richelieu à la duchesse de Richelieu,
sa belle-mere, Pétersbourg, 8 novembre 1802, T. LIV, p, 222,

18- C'est l'opinion de lïl, Picquart; je n'ai pu lire moi-mê
me de telles lettres, ni, en conséquence, endosser la remar
que,

19- Ibid,, Richelieu à la duchesse de Richelieu, sa belle-
mêre, Pétersbourg, 26 février 1803, p, 227,

20- Ibid., Richelieu à la duchesse de Richelieu, sa belle-
mère, Odessa, 11/23 novembre 1808, p, 274,

21- Ibid,, Richelieu a la duchesse de Richelieu, sa belle-
mère, Odessa, l/l3 décembre 1803, p, 275,

22- I b i d. , Richelieu a la duchesse de Richfjlieu, sa belle-
mère, Pétersbourg, 14 février/Smars 1803, p. 225.



Dans sa parenté, il y aura surtout trois privi

légiés, Ce sont les comtes Louis-Victor et Léon de Roche-

chouart et son neveu Ernest d'Aumont, Le premier fait par

tie de l'état-major du duc jusqu'en 1B07 et est ensuite pla

cé à l'état-major du général Hfieyendorff en Bessarabie sur

la recommandation du duc. Plus tard, le duc le chargera de

construire des redoutes en Caucasie (ligne de la Kouban);

mais à partir de ce moment, le duc s'en désintéressera à

peu près complètement.

Le comte Léon de Rochechouart devra sa carrière

en Russie au duc. Il débute comme aide de camp du duc qui

lui obtient le titre de sous-lieutenant en 1806; il de

vient par la suite en charge de sa maison avec le titre

de lieutenant. Et, vers 1810, il accède au grade d'officier

dans la garde personnelle du tsar. Richelieu eut toujours

pour lui "une tendre et paternelle affection,"

Une autre personne qui recevra beaucoup d'atten

tions de la part du duc est Ernest d'Aumont, son neveu

par sa femme. Il le fait entrer dans l'armée russe et lui

confie des missions peu dangereuses au Caucase afin qu'il

monte en grade. Il sera capitaine d'un régiment d'artille

rie lorsque la mort le frappera en 1807, Le duc en sera

très affligé.

Aussitôt que le duc reçut sa radiation de la

liste des émigrés, il fut possible a ses deux soeurs de
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rentrer dans leurs biens au mois de niv/ôse an Xlll/décem-
23

bre 1804 * ITiais la succession du duc Louis-Sophie-Antoine

du Plessis était tellement compliquée qu'elle fut mise "en

vente à la barre du tribunal de Paris," au mois de septem

bre 1805/vendémiai re an A cette occasion, lïlure, con

sul français à Odessa, crut bon de demander au ministre

français des affaires étrangères la restitution des bois

25 *de Richelieu . Grâce à la procuration qu'il avait fait

parvenir à son épouse, Armand-Emmanuel—Sophie vendit alors

pour un total de cinq cent soixante-trois mille deux cent

cinquante francs. Les créanciers firent immédiatement leur

apparition réclamant soit des sommes, soit des rentes, et

"même des membres de la famille de Richelieu se mirent é-

galement sur les rangs pour revendiquer leurs droits par-

ticuliers," C'est ainsi que le tribunal de Chinon, par ju

gement du 14 mai 1807, prononça sur les titres des récla

mants; il admit les uns et écarta les autres. Il reçut

Armande-HIarie, épouse, non commune en biens, du marquis de

lïlontcalm, au payement de la somme de 52,846 francs à elle

due sur 56,472 francs, montant d'une obligation souscrite

à son profit le 13 nivôse an XIIl/4 janvier 1805, par le

23- Ses soeurs reçurent alors une partie des biens; l'acte
fut reçu le 13 nivôse an XIIl/4 janvier 1805, par ilfl. Lecerf,
notaire à Paris,

24- L,A. Bosseboeuf, Histoire de Richelieu et ses environs
au point de vue civil, religieux et~artistique (B-72),p.489,

25- Archives du fïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consulaire avec Odessa (B-
1 ), dépêche de filure, Odessa, 26 fructidor an XI/14 septem-
bre 1803, T, I, p, 26,
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duc de Richelieu . Ses soeurs, le 18 novembre 1808 et le

9 décembre 1809, vendirent le parc, et ceci nous éclaire

sur l'état de leur fortune. Ces actes furent enregistrés

par lïl? Huguet, notaire à Paris, et signés par le duc de

Richelieu, lïl. fflure, consul à Odessa, agissant au nom de

27
son pays, lui transmit l'acte judiciaire du 26 août 1808

de même que les trois significations datées du 31 janvier

^ p
1810 , tous documents relatifs au règlement de la succes

sion de son père. Il les signa et les retourna en France,

Amis, connaissances et subalternes

Parmi ceux qui peuvent être considérés comme les

amis intimes du duc de Richelieu è cette période, il faut

mentionner les personnes suivantes; l'empereur Alexandre

1er; le comte de Langeron; l'abbé Labdan; l'abbé Nicolle;

r(l, Albrand, maire de Cherson; lïl. G, de Castelnau; le comte

de maisons; le comte Roumiantzov; le comte Kotchoubey;

le prince Casimir Loubomirsky; Del Castello; lïl, Sicard;

lïl, Rainaud; le comte de Saint-Priest ; lïl, Pictet; le Dr

Scudéry; Pozzo di Borgo; Czartoryski et le chevalier de

Rosset,

26- L.A, Bosseboeuf, Histoire de Richelieu et ses environs
au point de vue civil, religieux et artistique (B-72),p.489,

27- Archives du ministère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie; Correspondance consula'ire avec Odessa (B-
1 ), dépêche no 2 de mure, 25 icû t 1808, T, I, p, 170,

28- Ibid,, dépêche no 16 de mure, 24 avril 1810, p. 201,
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Figureraient au tableau de ses amitiés féminines:

29
l'impératrice (ïlarie Federouna ; madame la Grand-duchesse

3 ̂Catherine^*^ ; la comtesse Sophie Potocka; madame lïlerveldt ;

filadame Narischkin; la princesse Licrnoroski, née comtesse

de Thun; madame de Dauidoff,

Quant aux relations militaires, mentionnons:

le général Tormasofj lïl. Rabinder; (ïl. d'Olonne; le colonel

Paskeiuitch; le comte de Crussol; les princes Pierre et

Iflichel Dolgorouki; !Y1. Fenshauj; le général Roudzeiui tch ; le

général Ganguebloff; le comte de Uenanson; l'Ataman Bour-

sak; le marquis de Traversay; le•contre-amiral Durouzoff;

le général Cobley; le général Koutouzoff et le général nie-

yendorff,

Parmi les principaux subalternes du duc, relevons;

[ïl, Heilfrecht; Stempkoujsky ; Schultz; le chevalier de Ros-

set; m. Bossetti; Tolner et Sdorof; [ïl. UJolsey et un grand

nombre d'individus dont les noms sont impossibles à retra

cer de façon exhaustive, la plupart d'entre eux étant de

meurés anonymes.

29- Cfr Archives russes, 1869, T. III, pour leur correspon
dance .

30- Sbornik (B-29), Kotchoubey à Richelieu, T. LIU, p. 272.

31- Ibi d., p. 254.
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Vie publique du duc

Le duc de Richelieu s'accoutumait à l'idée que

sa vocation devait Fleurir sur le littoral de la mer Noi

re où "un nom glorieux et durable" et du bien a dispenser

l'attendaient. Il s'était fixé un horaire de temps qui en

surprendrait plusieurs. Voici ce que nous en dit son aide

de camp et cousin Rochechouart;

"Le duc de Richelieu avait ainsi réglé-sa
manière de vivre: hiver comme été, il se
levait à six heures du matin; a huit heu
res il prenait une tasse de café au lait; il
donnait audience à tout le monde ensuite
tous les jours pendant deux heures, excepté
les dimanches et fêtes; puis il travaillait
avec les trois secrétaires civils jusqu'à
midi et demi; on dînait a une heure; il tra
vaillait encore; on sortait jusqu'au soir;
on soupait a neuf heures et se couchait à
onze,"^2

Refusant absolument les restaurations de sa mai

son ou encore la construction d'un nouvel édifice pour son

usage, le duc fit prospérer la Nouvelle-Russie et la vil

le d'Odessa avec l'aide de "quatre chefs de division se-

33
condé chacun par deux ou trois écrivains." C'est avec ce

petit nombre de personnes, dont le revenu total ne dépas

sait pas quinze mille roubles par an, d'après Sicard, com-

32- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), pp. 136-137.

33- Sborni k (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 67,
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me frais à la couronne, que le duc surveillait les parties

si diverses de sa tâche. Affable et assez indulgent avec

ses sous-ordres, le duc s'intéressait à leur avancement et

voyait à leur distribuer des récompenses. On ambitionnait

servir sous ses ordres. Il ne pouvait en être autrement,

car le duc, nous rapporte encore Sicard,

"ouvrait lui-même tous les paquets de la
poste, recevait toutes les suppliques, a-
postillait les décisions, minutait de sa
propre main les papiers d'importance,
dictait ou indiquait ses ordres, lisait
et signait ou renvoyait les expéditions
qui lui étaient présentées."35

Quoique assez indulgent, il savait réprimander

les employés lorsqu'ils avaient mal fait et ceci, même en

public. A ces hommes qui s'occupaient avant tout des af

faires civiles, se joignait son état-major pour les affai

res militaires. Ce département comprenait deux des trois

aides de camp de Richelieu, les trois officiers de l'état-

3 6
major général de même que les deux officiers de génie.

Chacun avait des tâches très précises. Ainsi, son premier

aide de camp (Heilfrecht puis Venanson), capitaine, ins

pectait les troupes du gouverneur général et donnait par

écrit toutes ses recommandations. Le deuxième, Rochechouart,

s'occupait de la maison du duc, de ses affaires personnel

les, des finances, de l'écurie, de la correspondance en

34- Sborni k (B-29), notice de Sicard, T. LIl/, p. 68.

35- Ibid., p. 67,

36- Ibid.
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1

français, tout en surveillant certains travaux d'utilité

37publique. Le troisième, qui fut Stempkoujsky, vérifiait

le travail de la chancellerie, accompagnait son maître dans

la plupart de ses inspections, transmettait les invitations

pour les repas, etc.

Le duc consacrait plus de cinq heures par jour à

sa tache administrative. Les quatorze personnes faisant par

tie de sa maison, savoir;

"les trois secrétaires civils pour les gou
vernements de Kherson, d'Ekathérinoslaff et
de Tauride; celui pour la ville d'Odessa;
trois aides de camp; le chef d'état-major
de la division avec ses deux officiers,"38

dînaient avec lui. Il en profitait pour faire connaître ou

expliciter ses volontés.

Le duc consacrait en plus près de deux heures

par jour a présider les audiences publiques. Il s'inté

ressa toujours davantage aux remarques des plaignants

39
plutôt qu'aux suppliques. Il visitait tous et chacun, in

terrogeait, embellissait, encourageait, etc., et remplis

sait a merveille sa tâche de président de tous les tribu

naux et de toutes les administrations. Tous pouvaient ob

tenir audience auprès de lui et discuter de leurs problè

mes. Le duc consacrait un minimum de deux heures par jour

37- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), p"^ 135,

38- Ibid,. p. 137.

39- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 68,



pour tâcher de les régler. Le dimanche était réservé aux

autorités, même si tous les habitants qui le désiraient

pouvaient se rendre chez'lui et y être reçus comme dans
40

une réunion de famille.

En plus de ses occupations administratives, le

duc veillait aussi avec soin sur les régiments qui lui é-

taient confiés de même que sur les trois dépôts de recrues.

Il inspectait les soldats de la ville "deux ou trois fois

par semaine. Le dimanche, le duc fai sait dé filer la parade

et conduisait ordinairement la grand-garde jusqu'au corps

de garde. Il obligea même le ferrage des chevaux,

Le duc aimait les réunions publiques et savait

que c'était la meillaure place pour rencontrer un grand nom

bre de ses administrés. Il acceptait, autant par goût que

par calcul, spécifie Sicard, toutes les invitations. Il

était de tous les amusements, de toutes les réunions, de

tous les spectacles, de tous les bals publics et privés,

de toutes les soirées. Une fois la semaine, durant l'hi

ver, il recevait lui-même. Tous les dimanches, son intérêt

pour l'éducation l'envoyait chercher pour toute la journée

les deux élèves qui s'étaient le plus distingué durant la

^0- Sbornik (B!29), notice de Sicard, T, LIU, p. 69

^1- Ibid.

42- Ibid. , p. 68.

43- Ibid.



semaine. Par ses professeurs, ses cours, le futur Institut

44
était devenu une institution de premier ordre qui méri

tait les encouragements du duc.

Chaque année, le duc rédigeait un mémoire statis

tique sur ses gouvernements et, comme la plupart du temps

il allait le présenter lui-même, il en profitait pour de

mander des améliorations, des exemptions, le maintien de

certains privilèges, etc.

Pour remplir ses fonctions, le duc jouissait d'un

45
revenu annuel de quinze à vingt-cinq mille roubles , Le

mandant souvent è Pétersbourg, l'Empereur lui accordait

des dons particuliers pour défrayer le coût de ses voyages.

De plus, le tsar lui remboursa sur le Trésor l'argent qui

lui était dû à Vienne, soit quarante mille roubles qu'il

s'empressa de donner lors de la levée de boucliers en 1812,
/

lïlalgré ce que Sicard considère comme une mince fortune, il
46

ne contracta jamais une dette.

Le duc reçut en grand seigneur la princesse Na-

rischkin^"^ dans ses gouvernements en 1811 de même que la

44- L, de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25), pp, 193-194,

45- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T, LIU, p, 70,

46- Ibid,, p, 76,

47- Pour une relation détaillée des activités de la prin
cesse en Nouvelle-Russie, cfr L, do Rochechouart, op, cit,,
pp, 195-200,
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48
reine Caroline de Naples en 1B12«

Une autre des activités obligées du duc était

d'effectuer annuellement la tournée complète de ses gou

vernements, course de plus de deux mille deux cents verstes.

Vie privée du duc

Cet homme, qui se dévouait sans compter une moy

enne de dix heures par jour, trouvait le temps d'avoir une

vie privée. Tous les soirs voyaient se réunir chez lui

... • j.. 49 qui discutait avec plus de
une petite société intime

50
liberté les problèmes auxquels on faisait face.

Aimant énormément les plantes, le duc possédait

une petite villa (conter) "qu'il se plaisait a appeler son

51 ■«.palais" . Il y passait deux heures et plus par jour a

tailler les arbustes et à cultiver les fleurs. C'était pour

lui un délassement, et même lors de ses tournées gouverne

mentales, il s'inquiétait de ce jardin:

"Oe vous prie de vous occuper des planta
tions du jardin, suivant ce dont nous som
mes convenus. Tous les endroits trop clairs

48- A. de Saint-Priest relate le voyage de cette princes
se depuis Odessa jusqu'en Pologne; cfr Etudes diplomati
ques et littéraires (B—26), T. II, pp. 284—307,.
49- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV, p. 68.
50- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration ( B-25 ) , p^i 137.
51- L.E. de Bausset, Discours sur Je duc de Richelieu (B-
40), p. 16.
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dans les massifs, il faut y mettre des buis
sons. Surtout des trous bien profonds et de
la bonne terre dans les endroits suspects
d'être salés. Beaucoup de sureaux et de
ces jolis buissons qui donnent des fruits
rouges. Faites préparer aussi, de l'autre
côté du canal, un terrain pour y planter
une pépinière de pêchers. Faites-y semer
tous les noyaux que vous pourrez trouver,
et ceux que j'ai fait conserver; mais il
faut auparavant bonifier la terre,"52

Le duc écrivait beaucoup et, d'après Bjcard, sans

brouillon, aussi bien en russe, français, allemand ou an

glais, fredonnant ou chantant è pleine voix, appuyé sur u-
53

ne petite table de son cabinet de travail qui lui servait

en même temps de chambre a coucher. Le cardinal de Bausset

aurait dit des lettres de Richelieu que

"dans l'opinion de tous ceux qui en ont
eu connaissance, elles passent pour des
modèles de dignité, de sagesse et de pro
fonde considération sur les grands intérêts
de toute l'Europe, Toutes les lettres im
portantes (,.,) étaient écrites de sa
main, et n'offrent ni rature, ni recher
ches, ni efforts,

Ceci, même si sa correspondance était très volumineuse.

Le duc se contentait de peu et Sicard nous dit

que les meubles de sa maison étaient des plus ordinaires,

mais qu'il était satisfait, heureux au milieu de cette

55médiocrité , Le gouverneur se procura cependant une mai-

52- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em-
pire et la Restauration (B-25 pT ^193,

Sbornik (B-29), notice de Sicard, T, LIV, p. 58,

54- Z. Frappaz, Uie de l'abbé Nicolle (B-BB), pp, 100-101,
55- Sbornik, ibid,, p, 70,
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son de campagne dès 1808, près du village de Yoursouf. lYl ,

(ïlouravief Apostol nous la décrit ainsi:

"A la vue de ces trois ou quatre petites
chambres, j'imaginai que leur possesseur, tel
du moins que je le connaissais, y avait été
plus heureux qu'il ne l'était en ce moment
au faîte des honneurs et du pouvoir, dans
la brillante capitale de la France, Je ne
crois pas que jamais personne ait laissé
un meilleur souvenir dans une contrée étran
gère. Les Tatars eux-mêmes prononcent avec
attendrissement le nom de Richelieu."^

L'un des principaux divertissements du duc con

sistait dans la lecture.

"Il lisait toutes les gazettes, tous les ou
vrages périodiques et de circonstances qui
lui parvenaient. La lecture était une vraie
passion pour lui, il dévorait les livres
(dont les Confessions de Jean-Jacques
Rousseau) et enfin l/irgile et Ciceron é-
taient toujourssur sa table de nuit com
me ressource . '

Le duc semble avoir joui d'une santé assez fra

gile. Nous savons qu'en 1802 il suivit durant plus de trois

mois les traitements du fameux docteur Franck a Vienne,

5 8
pour souffrance à la jambe droite. Au début de 1807,

une fièvre violente le maintint durant vingt jours entre

59 %
la vie et la mort. La fievre ne le quitta que le 22 juil-

56- (ïlouravief Apostol, Voyage en Tauride en 1820, cité par
A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littéraires (B-
26), T. II, p. 311.

57- Sbornik (8-29), notice de Sicard, T. LIV, pp. 69-70.

58- Ibid. , Richelieu è la duchesse de Richelieu, sa belle-
mère, Vienne, 26 juillet 1802, p. 218,

59- I bld. , Kotchoubey au duc de Richelieu, Pétersbourg,
18 janvier 1807, p. 239.



let, quoique après cette date il continuât è cracher le

sang. La mort d'Ernest d'Aumont, l'un de ses neveux, cel

le d ' Heilfrecht, premier aide de camp, et le départ dé

Louis-Uictor de Richechouart eurent une influence sur sa

santé. En 1809, on décida une expédition sans le consul

ter. Son caractère facilement irritable, plein d'une noble

susceptibilité^^, fit dire au docteur Scudéry;

"Avec le tempérament nerveux de notre cher
duc, il fallait remplacer les remèdes im
puissants à guérir son moral par des soins
et des attentions infinies, partant du
coeur plutôt que de la pharmacie."^2

Le comte de Rochechouart ajoute que;

"Cette indisposition grave, transformée
en une fièvre nerveuse des plus tenaces,
se caractérisait par des crises terribles,
un manque de sommeil, un refus de nour
riture chaude (...) La convalescence fut
longue par suite de l'instabilité de ses
nerfs; cette exquise sensibilité qui fri
sait la susceptibilité la plus chatouil
leuse a fait le malheur de sa vie."ô3

En 1812, espérant servir è l'armée, il insistait

sur le bon état de sa santé en spécifiant qu'il ne cra

chait plus le sang. Le consul d'Espagne, Del Castello,

nous fait remarquer, dans une lettre du 1er décembre 1813,

que le duc était quelque peu indisposé^'^ Sa santé précaire

60- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution. l'Em
pire et la Restauration (B-25), p, 125.

61- Ibid. , p. 178.

62- Ibid., p. 179.

63- Ibid. , pp. 179 et 186.

64- Ibid., p. 316.
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ne l'empêcha pas de se dévouer sans compter ni même de

s'exposer lors de la peste de 1812. Ce fléau eut un résul

tat inattendu sur l'évolution du duc quant à ses sentiments

religieux. L'abbé Nicolle nous en dit ce qui suit:

"Le noble duc en profita pour satisfaire son
coeur et sa foi(...)

Entré dans la société à une époque
où l'incrédulité était devenue une espè
ce de mode, il n'échappa point à la con
tagion générale; mais, si les sentiments
religieux dans lesquels il fut élevé ont
pu souffrir quelque affaiblissement en
lui, jamais du moins ils ne furent entiè
rement effacés de son coeur. Il avait
éprouvé, dans son enfance et dans sa jeu
nesse, les douceurs secrètes et ineffables
de la religion, et, quand cet état est
une fois connu, qu'importent les années.
(...) Il voulut bien ne pas me laisser
ignorer ce qui se passait en son coeur,
je l'en remerciai vivement, et je me fé
licitai de ce que la Providence, qui se
sert des plus faibles instruments pour
arriver è ses desseins, avait daigné me
choisir pour rendre è celui dont j'ad
mirais avec enthousiasme les nobles qua
lités le plus grand de tous les services.
Après m'avoir exposé quelques doutes
que je fus assez heureux pour dissiper,
je le vis calme, résolu; je reçus sa
confession générale, et j'eus la conso
lation de le communier, de ma propre main,
dans l'église catholique d'Odessa."®^

Personnalité du duc

Le duc de Richelieu est remarquable par "sa bel

le figure, ses manières distinguées," ses vertus, sa sim

plicité, son intégrité, sa haute capacité intellectuelle.^^

65- Z. Frappaz, Vie de l'abbé Nicolle (B-88), pp. 95-96,
66- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25 ), pp. 8^^ ëT 135,
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Le duc ne s'est presque jamais préoccupé de son corps; il

avant une tenue propre et simple d'habit d'uniforme, fai

sait sa toilette au lever, mettait son luxe en gants et en
6 V

eaux de senteur et sa coquetterie dans le soin de ses mains,

"Toujours animé du désir et du besoin
de faire le bien à tous, il ne se repo
sait jamais sur la satisfaction de. l'a
voir opéré; mais il voulait en faire
encore plus; ce fut sa passion. Il n'y
avait que la raison d'Etat et le calme d'ad
ministrateur qui puissent modérer l'élan
de son âme vers le but unique de sa vie;
cette tension permanente vers le seul et
grand objet le portait à un travail
assidu et à des études saines, en ad
ministration, en économie politique
et en statistique."^^

Adepte des physiocrates qui maintenaient le principe de la

liberté d'entreprise, le duc considérait, "tout comme

69
Sully" , l'agriculture comme la richesse de base d'un

pays. Face aux immenses steppes, il prit comme principe de

"ne point trop faire; d'observer la pente du terrain a-

vant d'agir; le temps nous l'indiquera et nous la sui-
70

vrons." Il essaya toujours de maintenir la liberté de

navigation et de commerce malgré les guerres perpétuel

les en Europe. Que d'ingéniosité, que de suppliques au

souverain, que de ténacité dans ses efforts pour mainte

nir la richesse des nouvelles provinces face à un équi-

67- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 69.

68- Ibid., pp. 25-27.

69- Ibid., p. 62.

70- Ibid.
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libre si fragile.

Exerçant un pouvoir absolu sur près de deux mil

lions d'hommes, personne ne put jamais' lui reprocher le

71 Xmoindre acte d'injustice . C'est de cette manière que Ri

chelieu jeta les fondements de son immense réputation, "Il
\

attestait par sa conduite qu'il n'avait en vue aucun avan-

72
tage direct ni pour lui ni pour sa patrie." Il était

"toujours è pied, è cheval ou en droschki, comme le plus

73 \simple particulier," et par son zèle, son.activité, son

équité, sa modération'''^, il était considéré comme le "pè

re" de ses administrés. De plus, toutes les nations com

merçantes connaissaient l'équité de ses règlements et la
%  75loyauté de son caractère.

Le cardinal de Bausset écrit qu'

"on se n tromperait beaucoup si l'on supposait
que son imagination, passionnée par le bon
heur des hommes, l'eût égaré dans de vaines
théories, ou dans des systèmes d'une perfec
tion chimérique. C'était toujours sur des
calculs positifs, sur des connaissances lo
cales, sur les usages et les moeurs de cha
cune des nations qui venaient vivre sous

71- Z, Frappaz, Uie de l'abbé Nicolle (B-B8), p. 99.

72— L. Pingaud, "Le duc de Richelieu en Russie," Corres
pondant , XCI (1882) (B-148), p. 589.

"73- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIV/, p. 68.

74- A. de Saint-Priest, Etudes diplomatiques et littérai
res (B-26), T. II, p. 263.

75- L.F. de Baussetj Discours sur le duc de Richelieu
(B-40), p. 14.



son.gouvernement paternel, qu'il combinait
toutes les lois et tous les règlements.

77
lïlalgré le fait qu'il était myope , il savait

voir, et il saisissait les problèmes de ses gouvernements

et, comme le fait remarquer Skal'kovskii,

"sévère dans l'accomplissement de ses de
voirs, exigeant en matière de service,
Richelieu était d'un naturel extraordinai-
rement doux, affable dans les relations,
simple dans ses manières de vivre et bien
faisant avec prodigalité,"78

Il espérait former une société liée,

"Nous en sommes à la marche inverse de
la société déjà établie et consolidée;
celle-ci peut rester stationnaire et même
se détériorer sans dissolution évidente,
mais nous, nous devons marcher sine qua
non, à prospérité et amélioration crois
santes de tous genres.""^®

Tous sont unanimes à louer ses capacités. La

Reine Caroline nous le présente comme "le bien digne et

8 0
par ses qualités et vertus respectable duc de Richelieu;"

Charles Nodier qui nous le montre "doué de toutes les fa

cultés qui peuvent contribuer au progrès des sociétés nais-

76- L.F. de Bausset, Discours sur le duc de Richelieu
(8-40), p. 16.

Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 72.

78- Skal'kovskii, cité par L. Pingaud. Les Français en
Russie et les Russes en France (B-112), p. 383.

79- Sbornik, ibid., p. 62.

80- R. de Damas, Mémoires (B-ll), T. II, p. 448.
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santés, d'une extrême pénétration, d'une prudence infail-
81

lible, d'une constance à toute épreuve,"

Etait-il trop Odessois? Etait-il trop resserré

B 2
dans ses vues et dans ses établissements administratifs?

Favorisait-il trop les étrangers aux dépens des Russes?

Craignait-il trop les jeux de hasard? Aimait-il trop à
83 84

voir vanter sa modestie et la décence de sa ville ?

Gaspilla-t-il inutilement de l'argent pour des planta

tions d'arbres? Peut-on l'accuser de négligence dans le

85
vol au comptoir des colonies ? Délaissa-t-i1 trop l'in

dustrie manufacturière^^? Il faut se reporter è l'époque

et spécifier que le duc de Ric^lelieu fut l'un des plus

honnêtes administrateurs russes. La preuve nous en est

fournie par les grâces que l'empereur Alexandre lui ré

serva, Dès août 1804, le tsar lui fit en effet parvenir

la plaque de l'Ordre de saint lilladimir, Richelieu consi

dérait cet Ordre comme

"un ordre de mérite très beau et très
distingué dont il n'a donné que trois
depuis qu'il est sur le trône; il l'a
accompagné d'une lettre charmante. De
n'ai jamais été fort sensible aux rubans.

81- G, Nodier, cité par Z, Frappaz, Vie de l'abbé Nicolle
(B-88), p, 57,

82- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T, LIU, p, 70,

83- L, Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p, 337,

Sbornik. ibid,, p, 72.

85- Ibid,. Richelieu è l'empereur Alexandre, p. 335,

86- Ibid,, notice de Sicard, p, 62,
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mais j'ai été bien touché d'une marque
de satisfaction de la part d'un prince
que j'aime et sers de coeur et d'âme,

En 1810, l'Empereur lui fit parvenir le grand cordon de
f

88
l'ordre de Saint-Alexandre-PJevsky couvert de diamants.

Bien que Richelieu fût un étranger au service

de la Russie, Tchitchagoff écrivait à Simon Uorontzov,

dès 1806:

"Supposez que nous ayons un Uiestminster-
Abbey et une église de Saint-Paul pour
y consacrer par des monuments la mémoi
re des personnes qui se rendent si utiles
dans ce moment-ci, ne verrait-on pas d'a
bord les monuments è Czartoryski, de UUint-
zingerode, de Richelieu, de Rosenkampf,
de Campenhausen, de Michelson, de Buxhflw-
den, etc... ?"

En 1812, face a l'attaque française contre la

Russie, le duc de Richelieu semble avoir été victime des

événements, lYlure, consul français à Odessa, écrit:

"Ce gouverneur-général dont les connais
sances et les valeurs administratives sont
reconnues, est fortement jalousé et contra
rié par les ministres russes. Son intégrité
et son désintéressement contraste (sic) trop
dans un pays où tous les administrateurs
pillent impunément. On dit meme que Sa lïla-

87- Sbornik (B-29), notice de la duchesse de Richelieu,
T, LIU, p, 8,

88- Ibid., Roumiantzov au duc de Richelieu, Pétersbourg,
11 avril 1810, p. 302; cfr L. de Rochechouart, Souvenirs
sur la Révolution, l'empire et la Restauration (B-25 ),
p, 190.

89- L. Pingaud, Les Français en Russie et les Russes en
France (B-112), p. 374,



jesté Alexandre est son seul et sincère ami
a St-Pétersbourg. Nous, on peut lui repro
cher 'd'être trop dévoué a la Russie et
d'employer toute son influence pour lui at
tacher et lier tous les étrangers que le
commerce et l'industrie attirent dans les
trois gouvernements soumis à son adminis
tration'."^^

Ce qu'avance lïlure semble avéré, car le duc lui-

même avoue: "3e végète comme a l'ordinaire, sans être bon
91

à grand-chose ni à personne."

Grâce a Richelieu, on peut dire que la Nouvel

le-Russie et surtout Odessa devinrent un lieu de rencon

tres pour les marchandises, les hommes et les idées de tou

tes les nations. Ses administrés avaient bien raison de

pleurer son départ lorsqu'il fut rappelé en France en

1814, et de l'accompagner un bout de chemin lorsqu'il
92

quitta ses provinces.

90- Archives du (ïlinistère des Affaires Etrangères de Fran
ce sur la Russie: Correspondance consulaire avec Odessa
(B-1 ), dépêche de fflure, Uilna, 15 septembre 1812, T. II,
p. 35,

91- L. de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Em
pire et la Restauration (B-25) , p"^ 344,
92- Sbornik (B-29), notice de Sicard, T. LIU, p. 60.



CONCLUSION

Dans les huit chapitres qui précèdent, nous avons

mis à jour les différents facteurs qui ont infléchi le

cours de la vie d'un homme.et ses réalisations.

Nous espérons avoir détruit l'illusion que tous les

émigrés furent des "parasites" mais que quelques-uns,

parmi lesquels le duc de Richelieu, surent employer à

bon escient le temps qu'ils passèrent loin de la patrie.

Le cas du duc n'est pas isolé. Des 1792, ne fut-il pas

délégué par la Russie auprès des autres émigrés?

Dans cette époque tourmentée, le duc sut acquérir

une nouvelle façon d'envisager les choses et s'appliquer,

par son expérience et son amitié avec Alexandre 1er, a

sauver malgré elle sa patrie qui, sous la Restauration,

voulait suivre soit les Ultras, soit les Conservateurs.

Auparavant, il avait allumé dans le monde un nouveau

foyer de civilisation: la Nouvelle-Russie,

Pourquoi acceptera-t~il de laisser son maître

bien-aimé, Alexandre 1er, pour revenir se consacrer

au service de son prince? La tradition de ses ancetres
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l'y destinait-elle?

En toute modestie, il avouait n'être pas capable

de prendre en main les destinées de sa nation. Devant

les grandes difficultés auxquelles elle faisait face,

il accepta comme un devoir la charge de Premier lïlinistre,

Cet homme rempli d'honneur, de loyauté, d'intégrité et

de désintéressement demeurera cependant toujours attaché

au coin de pays qu'il avait pratiquement tiré du néant

et à la Russie, sa seconde patrie.

Ce lien profond ne l'empêchera pas d'accorder à

son propre pays autant de soins qu'il en apporta en

Nouvelle-Russie, En traiter ici aurait dépassé notre

projet. Nous nous proposons d'y revenir.
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Prospérité d'Odessa sous le duc de Richelieu

Année Navires Importation ^Exportation Total Transit
Droits de la

Cou ronne

1803 400 2,960,886 4,924,050 7,884,936 - 12,000

1804 449 1,223,027 2,339,509 3,562,536 - 155,037

1805 643 2,156,298 3,399,291 5,555,589 - 203,605

1806 279 1,845,125 822,927 2,668,052 - 209,757

1807 — 490,330 336,022 826,352 1,000,000"^ 76,319

1808 399 1,901,766 1,975,013 3,876,779 1,127,500 256,706

1809 235 2,259,004 1,776,290 4,035,294 - 231,424

1810 398 2,763,864 3,146,994 5,910,878 -(2) 445,216

1811 536 7,040,080 7,747,544 14,787,624 2,050,000 829,241

1812 - 2,313, 523j 5,855,045 8,168,566 disparition 386,918 •

1813 309 3,169,895 8,861,956 12,031,851 683,607

1814 — 4,886,000 7,720,000 12,606,000 -

Tous les chiffres cités à l'importation et à l'exportation semblent correspondre
à des roubles d'argent.

(1) Selon lïlure, consul français à Odessa, un tiers de l'importation n'était pas
déclaré aux douanes vu la malversion des employés,

(2) D'après les sources consultées, il semble y avoir eu un montant assez con
sidérable pour le transit; mais l'ukase du 27 mars 1810 créait d'énormes
difficultés signalées dans Sbornik (B—29), par lYl. Sicard, T. LIV, pp. 358 ss
et par Richelieu lui-même dans ses mémoires de 1810 sur l'administration de
la ville.
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Année Population faisons Eau-de-vie

(revenus)

Poste Douanes
Revenus de

la ville

Blé

(chetverts)

1803

1804

8,,000

9,500

400

1,350

47,000 11,000 345,000

5,000,000^^^
600,432

1805 - - - - - - 771,600

1806 - - - - - - 334,800

1807 12,000 - •  - - - - -

1808 24,000 - 149,000 88,237,60 - 192,643,9 850,000

1809

1810

25,000 — 149,000

229,000

185,162,77

178,128,4 2,000,000^^^
198,530

329,026.4

—

1811

1812

40,000

-(1)

— 265,000

265,000

270,885 940,000

2,806,458^^^
145,000

150,000

1813

1814

35,000

25,000

2,600

2,000^^^
280,000 190,000 2,000,000 25,000,000

48,500,000

—

(7

1) Un minimum de 2,656 personnes sont mortes de la peste.
2) A cause de la peste, le duc de Richelieu fit détruire les taudis,

(3) Ceci comprend les revenus du sel,
(4) On semble avoir compté comme revenus les cadeaux du souverain,
(s) D'après Public Record Office, Consulars Reports and Trade Papers from Odessa (B-3),

le consul anglais dit que la moyenne du commerce atteignait annuellement ce
chiffre.

(6) Dyma = 45,000; poste = 20,000; immeubles = 15,879; ports de lettres = 109,965,
Sauf les quantités de blé et la population, les chiffres représentent des rou
bles,

(?) Cent chetverts = 72 boisseaux impériaux anglais.
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Bleu = terrestre

Rouge = maritime & fluvial

Vert = cabotage

Brun = transit
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Légende

1- Arkhangelsk 30- Barcelone

2- Pétersbourg 31- Valencia

3- Narv/a 32- Trébizonde

4- Riga 33- Raguse

5- lïloscou 34- Livourne

6- Dantzig 35- Naples

7- Hambourg 36- rdalaga

8- Londres 37- Sinopa

9- Anvers 38- Cadix

10- Berlin 39- jQtrante

11- Kiev 40- Constantinople

12- Varsovie 41- Oassy

13- Paris 42- Bucarest

14- Francfort 43- Salonique

15- Brody 44- Sarajevo

16- Ekatérinoslav 45- Vidin

17— Strasbourg 46- fdessine

18- Olviopol 47- ITlalte

19- ftlohyloii) 48- Corfou

20- Astrakan 49- Rhodes

21- Vienne 50- Américains

22- Cherson 51- Volga

23- Odessa 52- Don

24- TagaoEog:;. 53- Dnieper

25- Trieste 54- Dniester

26- Caffa 55- Danube

27- Venise

28- Genes

2g— lïlarseille

56- Commerce de [ïloldavie par les douanes de

Doubosar et ITlohileii;.

57- Commerce de l'Autriche par les douanes

de Radzivilov, Rechova et Uralich.

58- Commerce de la Prusse par les douanes

de Nechava, Praschka, Tschelde, Uerybolff,
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blocus continental et beaucoup de plaintes sur le
commerce d'Odessa et sur le duc de Richelieu.

am-



20, lïlONTCALdfl, A.lïl.A., Marquise de.^fïlon .journal
I815-1P18 pendant le premier ministère de mon frè
re , publié par S, Charlety, Paris, Grasset, 1936,

Trop peu de renseignements sur son frère a-
vant le retour de ce dernier en France,

21, NESSELRODE, cte de, Lettres et papiers du
chancelier comte de Nesselrode, 1760-1850, Paris,
Lahure, 1907, 5 vol.

Nous donne un aperçu de la politique interna
tionale de la Russie et beaucoup de remarques per
sonnelles sur la période 1812-1814,

22, NARADOUNGHIAN, G,E,, Recueil d'actes interna
tionaux de l'Empire Ottoman, Paris, 1897-1903, 4 vol.

De nombreux documents variés sur l'Empire Ot
toman, depuis 1300 jusque 1902, en ordre chronolo
gique,

23, PINGAUD, L,, L'invasion austro-prussienne
(1792-1794). Paris, Picard, 1895,

Ce sont des extraits des mémoires de Langeron,
déposés aux archives du Ministère des Affaires E-
trangères. L'auteur nous permet donc de suivre et
le duc de Richelieu et le comte de Langeron, obser
vateur russe auprès des Autrichiens sur le Rhin,

24, POTOCKA, A,, ctesse. Mémoires, Ed, par C,
Strienskii, Paris, Pion, 1897,

Sources pour comprendre la conception de la no
blesse polonaise et ses aspirations,

25, ROCHECHOUART, Léon, cte de. Souvenirs sur la
Révolution, l'Empire et la Restauration, Paris, Pion,
nouv, éd,, 1933,

Cousin, second aide de camp de Richelieu, char
gé de sa maison è Odessa et à Paris, le comte nous
livre, dans une source de premier ordre, les acti
vités essentielles du duc de Richelieu entre 1805
et 1813,

26, SAINT-PRI EST, A, de. Etudes diplomatiques et
littéraires, Paris, Amyot, 1850, 2 vol.

Un chapitre complet se rapporte au duc de Ri
chelieu et a son administration de la Nouvelle-Rus
sie, Ami personnel du duc, il parle avec emphase de
ses réalisations,

27, SAINT-PRIEST, F.E.G., cte de. Mémoires, La Ré
volution et l'Emigration, Paris, Calmann, 1929,
2 vol,

Nous éclaire sur la conception de la Révolu
tion par un noble émigré et sur ses déboires è la
cour de Russie,



28, SAINT-PRIEST, F.E.G., cte de, Hflémolres sur l'am
bassade de France en Turquie et sur le commerce des
Français dans 1b Levant. Paris, Leroux, 1877,

En appendice, l'auteur nous donne le traité si
gné entre la France et la Turquie en 1802,

29, Sbornik Imperatorskoqo Russkoqo Istoricheskogo
Gbschestva, St-Pétersbourg, 1857-1916, 148 vol.

Entierement consacrées à des lettres ou des do
cuments puisés dans les archives des Affaires Etran
gères de Pétersbourg et de (ïloscou, ou transcrits des
copies qui se trouvent dans les archives de la So
ciété historique russe. Très valable pour l'histoire
des relations diplomatiques russes. Le tome LIU est
une suite de lettres inédites sur l'histoire et la
vie du duc de Richelieu nous donnant la possibilité
d'apprécier ses actions et de connaître de plus près
son activité et ses mérites. Ce tome renferme aussi
des notices biographiques de sa femme, la duchesse
de Richelieu, du comte de Langeron, de Sicard, né
gociant è Odessa, et du comte Laîné. Ce recueil,
écrit en russe et en français, présente le plus grand
intérêt. Il en ressort un portrait véritable sur le
duc de Richelieu, son activité, ses idées, etc.,
alors qu'il servait la Russie, sa seconde patrie,

30, SEGUR, L.P., cte de, Mémoires ou souvenirs et
anecdotes, Turin, Reycend, 1829^ 8 vol, en 3,

Ambassadeur de France auprès de la cour de Rus
sie, il fit, en compagnie de l'Impératrice Catheri
ne II, le voyage vers la Nouvelle-Russie en 1788,
et nous livre des observations détaillées sur ces
régions.

31, SICARD aîné, négociant. Lettres sur Odessa,
St-Pétersbourg, Pluchart, 1812,

Sources de première main pour le commerce d'O
dessa, entre 1803 et 1808,

32, TATISTCHEFF, S,, Alexandre 1er et Napoléon.
1601-1812, d'après leur correspondance inédite,
Paris, Perrin, 1891,

Les documents renferment différents détails
sur le duc de Richelieu, entre autres quant a sa ra
diation de la liste des émigrés et à sa nomination
comme ambassadeur russe à Paris,

33, TCHITCHAGOFF, P.U., fïlémoires de l'amiral Paul
Tchitchaqoff, commandant en chef de l'armée du Da
nube, gouverneur des principautés de Moldavie et de
Valachie en 1812, Paris, Pion, 1909,^

L'auteur se consacre davantage è l'année 1812
et envisage une campagne russe a travers les prin
cipautés danubiennes et les Balkans,
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34. TCHITCHAGOFF, P.V., mémoires inédits de l'ami-
rai Tchitchaqof f 5 campagnes de la Russie en 183.2
contre la Turquie. l'Autriche et la France, Berlin,
Schneider, 1855.

Aperçu succinct et personnel de la guerre rus
so-turque sur le Danube (1806—1812), sur la situa
tion des provinces moldo-valaques en 1812, et sur
la préparation des armées russes contre l'invasion
napoléonienne.

35. TESTA, I., baron de. Recueil des traités de la
Porte ottomane avec les puissances étrangères de-^
puis son premier traité conclu en 1536 entre Sulei-
man et François 1er jusqu'à^ nos gours, Paris, Amyot,
T8r54-1865, 2 vol.

Contient les principaux traités de la Porte,

36. TRACHEl/SKII, A. S., éd., Diplomatichesie sno-
sheniia Rossii s Frantsisi v epokhu Napoleona I,
St-Pétersbourg, Stasiulevicha, 1890-1893, 4 vol.

Nombreux documents sur les politiques franco-
russes.

37. UASILCHIKOU, A., Les Razournomski. tr. fr..
Halle, Bruckner, 1894,' deux tomes en 6 vol.

Le T. II, 4e partie, est consacré exclusive
ment au comte André Razoumoiuski et à ses correspon- .
dants. Le duc de Richelieu était l'un de ses amis
personnels, et le comte l'aida beaucoup en 1794—
1795, de même qu'en 1801-1802.

38. Vneshniaia Politika Rossii XlXi natchala XX
Ueka (Politique extérieure de la Russie du XIXe
■aLr~début du XXe siècle), (ïloscou, 1962, 6 vol.

Documents inédits des archives russes. Quelques-
uns traitent du duc de Richelieu, de la Nouvelle-
Russie, d'Odessa et de la guerre sur le Danube.

III.- SOURCES KÏIPRÎIÏIEES

39. ANTHOINE de ST-OOSEPH, A., baron d'. Essai
historique sur le commerce et la navigation de la
mer Noire, Paris, Agasse, 2b éd., 1820.

Source de première importance pour les débuts
du commerce russe dans la mer Noire.
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40. BAUSSET, L.F. de, Discours sur le duc de Riche-
lieu, Paris, Impr. de Crapelet, 1822.

Ce discours fut donné à la Chambre des Pairs a
l'occasion de la mort de iïl. le duc de Richelieu.
C'est une apologie portant surtout sur les réalisa
tions du duc en France,

41. BOGDANOUITCH, lïl.I., Histoire du règne de l'Em
pereur Alexandre 1er, 5t—Pétersbourg, 1869, 6 vol.

Beaucoup de renseignements sur la politique in
térieure et extérieure de la Russie, sur les concep
tions personnelles du tsar, mais peu de chose sur
l'administration de la Nouvelle—Russie.

42. CASTELNAU, G., marquis de. Essai sur l'histoire
ancienne et moderne de la Nouvelle—Russie, 3 vol.,
Paris, 1820.

Ami personnel du duc de Richelieu, le marquis
nous livre une description détaillée de la Nouvelle-
Russie, basée sur des voyages et des documents. Sour
ce de première main sur les premiers développements
du commerce de la mer Noire.

43. CLARKE, E.D., Travels in various countries of
Europe, Asia and Africa, London, Cadell, 3rd éd.,
1813, 2 vol.

Il nous livre des impressions inédites mais peu
nombreuses sur la Nouvelle—Russie,

44. DEIYIIDOFF, A.N. de. Voyage dans la Russie méri
dionale et la Crimée exécuté en 1837, Paris, 1839-
1849, 4 vol. ~

Rapport des découvertes et expériences d'un grou
pe d'ingénieurs, médecins, etc., entreprenant un re
levé des minéraux et autres ressources de la Nouvel
le-Russie. Important pour la description des condi
tions de vie et des activités commerciales dans les
ports et provinces méridionales de l'empire.

45. DUGORUOFF, A.A., De la civilisation des Tatars-
Nooais dans le midi de la Russie européenne, Kharkov,
1816.

Professeur universitaire et ami personnel du
duc de Richelieu, il parle avec abondance des réali
sations de son ami et du comte de (ïlaisons qui ont
transformé en sédentaires ces derniers nomades de
l'Europe.

46. GArilBA, -, chevalier. Voyage dans la Russie méri-
dionale et narticulièrement dans les provinces situées
âû^dëla du Caucase fait depuis 1820 jusqu'en 1824,
Paris, Trouvé, 2e éd., 1826, 2 vol.

Envoyé extraordinaire de la France en ces pro
vinces, sur recommandation du premier ministre, le
duc de Richelieu, l'auteur nous livre des remarques
pertinentes sur la Russie méridionale et les provin
ces situées au—delà de la Kouban.
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47. HOLDERNESS, îïlary, New-Russia. Journey from Riga
to the Crimea by may oF Kiev; uiith some account gX
tho r.olonization. and the manners and customs of the
colonists of f\l euj~Ru ssi a , London, Shenuood, 1823.

L'auteur s'intéresse surtout à la Crimée et nous
livre des renseignements abondants sur le commerce,
les prix, les colons et leurs établissements en Nou
velle-Russie.

48. HOiïirflAIRE de HELL, I.X.ffl., Les steppes de la mer
Caspienne^ le Caucase, la Crimée et la Russie méri—
dTiona^, Paris, Bertrand, 1843-1847, 3 vol.

Analyse de la terre, des richesses, du commerce,
des habitants, etc., de ces régions.

49. 3UCHEREAU de ST-DENIS, A., de. Révolutions de
Constantinople en 1807 et 1808, Paris, 1819, 1 vol.

Les troubles de l'Empire ottoman nous aident a
comprendre la situation du commerce de la mer Noi
re et la guerre russo-turque sur le Danube.

50. LAGARDE-CHAiïlBONAS, A., cte de, Voyage rie [ïloscou
à Vienne, par Kieu>, Odessa, Constantinople, Bucarest
et Hermanstadt. ou Lettres adressées a Jules Griffith,
Paris, Freuttel et liJurtz, 1824.

Le comte, se trouvant à Odessa lors de la peste
de 1812, nous livre des détails intéressants sur la
psychologie des masses face à l'événement.

51. LAPLANCHE, H. de, tr.. Le pilote de la mer Noi-
r_e, France, Dépôt des Cartes et Plans de la lïlarine.
Publications nos 393 et 451, Paris, Lamé, 1869.

Aperçu du littoral et des différents ports de
la mer Noire.

52. LAROCHE, B., tr.. Oeuvres complétés de Lord By-
ron, Don Juan, Paris, Hachette, 1859.

Lord Byron s'est inspiré des mémoires du duc de
Richelieu sur la campagne d'Ismaël pour écrire les
chants VI, VII et VIII de Don Juan.

53. LAVERNE, L.fïl.P. de. Histoire du feld-maréchal
Souvarof, Paris, 1809.

L'auteur nous livre une belle image de son
héros et tous les détails concernant la campagne
d'Ismaël.



54, PALLAS, P.S., Voyages entrepris dans les gou
vernements méridionaux de l'Empire de Russie, dans
les années 1793 et 1794, Paris, Koenig, 1801—1802,
2 vol.

Eclatante description de la terre, du peuple,
etc., par un fameux voyageur et auteur russe qui
considère les ressources économiques et les perspec
tives commerciales, etc., et nous donne une analyse
pénétrante de la situation,

55, PEYSSONEL, -, W. de. Traité sur le commerce de
la mer Noire, Paris, 1787, 2 vol.

Il ouvre d'intéressantes perspectives pour la
France, par suite de l'ouverture des détroits aux
Russes et aux Autrichiens,

56, R. , ,, -, cte de. Vie de Catherine II, impératri
ce de Russie, Paris, Buisson, 1797,

Ouvrage anecdotique contenant des détails iné
dits sur lesquels on peut s'interroger,

57, RAGUSE, maréchal, duc de. Voyage du maréchal duc
de Raouse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie
méridionale, en Crimée et sur les bords de la mer d'A-
zoFF, Paris, Ladoscat, 1837,

Ce militaire nous livre un aspect assez pitto
resque de la Nouvelle—Russie et s'intéresse avant
tout aux moyens de défense,

58, REUILLY, Oean de. Voyages en Crimée et sur les
bords de la mer Noire en 1803, Paris, Bossange, 1806.

Reuilly nous donne un tableau complet de la si
tuation de la mer Noire avant 1803 et beaucoup de
détails sur le commerce de 1802,

59, STEDINGK, C,, Mémoires posthumes du feldmaré-
chal, comte de Stedinqk, rédigés sur des lettres,
dépêches, etc.,, laissées par le général comte de
Bjoinstjerna, Paris, 1845,

Nommé ministre des Affaires Etrangères de la
Russie à la fin de 1805, ses mémoires ont surtout
trait a son ministère,

60, STRUVE, 0,C, von. Voyage en Krimée, suivi de la
relation de l'ambassade envoyée de Pétersbou.rq a
Constantinople en 1793, tr, de l'allemand par , ;
L,H, Delamarre, Paris, lïlaradan, 1802,

Traversant les provinces nouvellement acquises
par la Russie en 1792, l'auteur nous livre des ren
seignements intéressants sur leur situation,

61, TAITBOUT de lïlARIGNY, E., Pilote de la mer Noire
et de la mer d'Azov, Constantinople, 2e éd., 1850.

Aperçu général sur la mer Noire, ses différents
ports, ses importations, etc.
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62, TARNOPOL, J,. Notices historiques et caractéris
tiques sur les Israélites d'Odessa, Odessa, 1855,

L'auteur nous donne trTs peu de renseignements
qu'on ne savait déjà par le marquis de Castelnau.

63, TOTT, baron, Mémoires du Baron de Tott sur les
Turcs et les Tartares, Amsterdam, 1784-1785, part,
I-IV.

Décrit la Nouvelle-Russie avant les débuts de
sa colonisation par les Russes; nous livre de bonnes
observations sur les autochtones,

64, "Anonyme", Etablissement du Lycée Richelieu à
Odessa, fondé par un ukase de 5,lïl. l'Empereur de tou-
tes les Russies, en date du 2 mai 1817, Paris, Didot,
1817.

Ce document nous fait comprendre les efforts du
duc de Richelieu pour amener la civilisation dans les
provinces dont il était le gouverneur,

65, "Anonyme", Histoire des campagnes du comte A-
lexandre Suuiarou Rymnikski, général feld—maréchal au
service de l'Empereur de toutes les Russies, Paris,
Gignet, 1799, 2 vol.

Nous y retrouvons les campagnes complétés de la
guerre russo-turque entre les années 1788 et 1791,

66, "Anonyme", filémoires secrets sur la Russie et par-
ticulierement suT la fin du r¥qne de CatTîerine II et
le commencement de celui de Paul 1er, Amsterdam, 1800,

Détails inédits écrits par un contemporain des
événements.

lU,- OUVRAGES SPECIAUX

67. ANTOINE de ST-GERUAIS, A., Histoire des émigrés
français depuis 1782 jusqu'en 1828, Paris, Hivert,

2 voi, "
L'auteur se base sur les mémoires et souvenirs

de plusieurs émigrés pour nous fournir un^point de
vue intéressant sur l'exil hâtif, voire même tardif,
des individus.

68, ARAGON, L.A.C., Bancalis de filaurel, marquis d'.
Le prince de Nassau-Sieqen, Paris, 1893,

Biographie idéalisée et vulgarisée du person
nage .



69. BALDENSPERGER, F., Le mouvement des idées dans
l'émiqration française ( 1789"-1815 ), Paris, Pion ,
1924, 2 vol.

Ouvrage très bien documenté, se basant sur les
écrits des émigrés, dont ceux du duc de Richelieu.

70. BEAUPLAN, -, Description de l'Ukranie depuis les
confins de la rfloscovie .jusqu'aux limites de la Tran
sylvanie, Paris, Techener, 1861.

Renseignements physiques et historiques sur cet
te partie de la Russie, à ses débuts.

71. BITTARD des PORTES, R., Histoire de l'Armée de
Condé pendant la révolution frangiTse (1791-18Ô1),
Paris, Dentu, 1895.

Ouvrage très complet et très- détaillé sur ce
corps d'émigration, écrit par un spécialiste des ar
chives .

72. BOSSEBOEUF, L.A., Histoire cJa Richelieu et ses
environs au point de vue civil, religieux et artis-
tique^ Tours, Pericat, Société archéologique de Tou-
raine, 1890, T. XXXV.

L'auteur cite abondamment les archives départe
mentales d'Indre-et-Loire et de la Seine, et donne
beaucoup de détails sur la liquidation des biens du
duc de Richelieu è l'époque révolutionnaire.

73. BOULOT SE AU, ftU, Etude sur l'émiqration et de la
vente des biens des émigrés ( 179^^^^830), Paris, Impr.
Nationale, 1963.

Analyse précise et détaillée de différentes
sources dont le fonds Bourbon, où l'on peut se procu
rer des renseignements sur les émdgrés. '

74. BRIAN-CHANINOU, N., Alexandrie Ter, Paris, Gras
set, 1934.

Ouvrage de vulgarisation basé sur quelques sour
ces nouvelles.

75. CASTELNAU, G., marquis de. Essai sur 1'Histoire
de la Nouvelle-Russie, vers la fia du XVIIIe siecle;
étude de structures agraires et de mentalités écono
miques. Paris, 1827, Rey et Gravier.

L'auteur a vérifié lui-même par ses voyages la
plupart de ses assertions. C'est une source de pre
mière main.

76. CASTRIES, René de la Croix, Les émigrés, 1789-
1814, Paris, Fayard, 1962.

Ouvrage bien fait, ouvrant de nouvelles perspec
tives mais ne contenant pas de références précises,

77. CHUQUET, A., 1812. La Guerre de Russie. Paris,
Fontemoing, 1912, 3 vol.

Etude exhaustive sur les guerres de 1812.



78. CONFINO, fïl., Domainpet seigneuries de Russie
vers la Fin du XVIIIe slecle; étude de structures
aaraires et de mentalités économiques, Paris, 1963.

L'auteur analyse les conceptions des proprié
taires nobles dans l'économie de la société russe.

79. COX, C., Talleyrand's Successor; Armand-Emmanuel
du Plessis, Duc de Richelieu, 1766-1822, New-York,
Uanguard, 1959,

L'auteur livre ici la première biographie en an
glais sur le duc de Richelieu. L'oeuvre ne renferme
pas de références précises mais le texte et les anno
tations bibliographiques démontrent que l'auteur a u-
tilisé les sources contemporaines et secondaires. El
le laisse cependant beaucoup de points vagues qu'une
étude plus approfondie aurait résolus. Elle semble
faire preuve d'une certaine naïveté politique et
exceller dans la petite histoire. Elle s'intéresse
surtout aux vertus du personnage,

80. CROSBY, A.UJ., America. Russia. Hemp and Napoléon,
A Studv of trade betuieen the United States and Russia,
1783-1814, These, Boston, 1961.

Peu de détails sur le commerce américain en mer
Noire, celui-ci débutant en 1810.

81. CROUSAZ-CRETET, L. de. Le Duc de Richelieu en
Russie et en France, 1766—1822, Paris, Firmin-Didot,
T89T.

L'auteur a dépouillé un grand nombre de pièces
inédites, consulté les ouvrages les plus importants
et tracé de la vie et de la carrière du duc de Riche
lieu un tableau complet et réussi. On pourrait lui
reprocher d'être peu précis dans ses références et
trop sympathique è son personnage.

82. DEARBORN, H.A., A memoir on the commerce and na-
vioation of the Black 5ea and the trade and illaritime
qeoqraphy of Turkey and Eqypt, Boston, 1819, 2 vol.

Vulgarisation résumant une trentaine de volumes
parus a ce sujet avant cette date} d'où l'intérêt de
la source pour notre période.

83. ESTREE, Paul d'. ((ïlaréchal rie) Richelieu (1696-
1788), Paris, Hachette, 1930.

Détails intéressants, inédits, voire scandaleux
sur le grand-père de notre personnage.

84. ESTREE, Paul d', et al., La vieillesse de Riche
lieu (1758-1788), Paris, Hachette, 1952.

Indications sur l'héritage laissé par le maré
chal.
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85. FONTAINE de RESBECQ, Les tombeaux de Richelieu
à la Sorbonne, Paris, 1867,

Courte biographie de chacun des du Plessis Ri
chelieu inhumés h la Sorbonne,

86. FORNERGN, H,, Histoire générale des émigrés pen
dant la Révolution française, Paris, Pion, 1884.-1890,
3 vol.

Très bonne documentation pour l'émigration,

87. FOUQUES-DUPARC, J., Le troisième Richelieu, li
bérateur du territoire en 1815, Lyon, Lardanchet,1943,

Le meilleur livre sur les activités du duc en
France,

88. FRAPPAZ, Z., Vie de l'abbé Nicolle. Paris, Le-
coffre, 1857,

L'auteur rapporte des lettres inédites de l'ab
bé Nicolle indiquant l'influence de cet ecclésiasti
que quant au changement de mentalité religieuse du
duc en 1812. Il insiste aussi sur son dévouement du
rant la peste,

89. GEREBTZOFF, N,, Essai sur l'histoire de la civi
lisation en Russie, Paris, Amyot, 1858, 2 vol.

Analyse complète et détaillée du fonctionnement
des rouages gouvernementaux de la Russie impériale,

90. GODECHOT, 3,, Les institutions de la France sous
la Révolution et l'Empire, Paris, P.U.F., 1951,

Ires bien documenté. Les lois contre les émigrés
et leurs biens et le calendrier révolutionnaire sont
détaillés.

91. GOLOVKINE FEDDR, cte, La cour et le roqne de
Paul 1er, introd. et notes par S. Bonnet, Paris,
Pion, 2o éd,, 1905,

Histoire anecdotique du tsar, de ses amis et de
sa cour. Les notes de Bonnet sont dignes de mention.

92. GREER, D., The émigration durino the French Ré
volution . Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1951,

Peu de neuf dans ce volume, sauf quelques don
nées économico-sociales.

93. GROUVEL, R., Les corps de troupe de l'Emigration
française, Paris, éd. de la Sabretuche, 1957, 1961,
2 vol.

Détails intéressants sur la composition, les mou
vements de troupes, les habits.,., des divers corps,

94. HARVEY, Hfl.L., The Development of Russian Commer
ce on the Black Sea and its Siqnificance, Ph.D. The-
sis, Berkeley, 1936.

Cette oeuvre est essentielle vu les sources russes
exploitées. Peu pour la période avant 1815.



95. HAUfïlANT, E., la culture française en Russie,
1700-19D0, Paris, Hachette, 2e éd., 1913.

Ouvrage presque complet sur l'apport de la ci
vilisation française à la Russie.

96. HERLIHY, Patricia filcCahey, Russian Grain and me-
diterranean markets» 1774-1861, These, Univ. of Penn.,
1963.

Cette these se contente de citer à profusion
Castelnau et le Sbornik, pour la période avant 1815.

97. HOUSSAYE, H., 1814, Paris, Perrin, 24e éd., 1896.
Très important pour les événements politiques,

les idées des coalisés et les espoirs français à l'é
poque.

98. HRUSHEVSKY, -, History of Ukraine. Neiu Haven,
Nem Haven Univ. Press, Ist éd., 1941.

Histoire la plus complète et la plus détaillée
sur cette partie de la Russie.

99. IGNATIEFF, L., French Emigrés in Russia, 1789-
1825. The interaction of culture in time of stress,
Thèse, fflichigan, 1963,

Thèse de doctorat ayant l'avantage de citer un
grand nombre d'ouvrages russes.

100. L ACOUR-GAYET , 3.^, Histoire du commerce, T. IU,
Le commerce du XVe siècle au milieu du XIXe siecle,
Paris, Dunod, 1951.
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