
 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 56 

2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



SERGUEY K O R O T K O V 

La transformation sociale de la colonie française à 
Saint-Pétersbourg à  l'époque d e la Révolution français e 

La page qui est liée à l'histoire de l'émigration française en Russie est celle qui paraît une 
des plus curieuses quand il s'agit des contacts franco-russes au XVIIP siècle. L'examen 
de l'émigration française à  l'époque de la Révolution française, puis du séjour des émi-
grés à Saint-Pétersbourg perme t de voir sous une autre optique l a Russie du XVII P 
siècle, la Révolution française et les contacts franco-russes a u Siècle des Lumières. 

C'est bien au XVIIP siècle, que s'établissent le s contacts franco-russes qu'o n peu t 
qualifier d'intense s e t variés. Ces contacts dès leurs débuts se formaient difficilement . 
L'étiquette diplomatique de Moscou a retenu pour modèle l'Europe occidentale , mais 
à Moscou «ce rituel des ambassadeurs» s'est privé de son élasticité pour «épouser la for-
me ankylosée, accumuler des conventions asiatiques et détails qui n'admettaient pas de 
modifications, Les ambassadeurs [russes] faisaient usage des armes des êtres faibles ob-
stination accompagnée de rusticité» ce qui produisait une impression défavorable. Les 
diplomates russes agaçaient les diplomates européens et parfois tombaient dans le ridi-
cule1. 

Pierre l e Grand n'épargnai t pa s ses  efforts pou r engage r de s artisans , des profes -
seurs, des militaires et des artistes français. Mais au milieu du XVIIP siècle les Français 
notables ne venaient pas s'installer de bonne grâce. L'ambassadeur russe F. D. Bechteev 
expliquait ce fait par le manque de renseignements: Si l'on excepte  les savants  et les per-
sonnes concernées  (pas tous d'ailleurs),  écrivait-i l de Paris à M. L. Woronzow en sep-
tembre 1756, d'autres français,  particulièrement  de  grands  seigneurs,  croient  qu'un 
Français n 'a que mourir de  faim et  de froid chez  nous. Il en coûte de les détourner de  cet-
te idée devenue fixe,  compte  tenu  du  faste où  se baigne la noblesse et l'image très  vague 
qu'ils ont  formée des  autres pays d'une façon générale 2. 

On ne saurait que bien plus tard extirper l'idée sur l'imprédicibilité de la Russie et de 
sa politique extérieure. Les Russes se retrouvaient devant les portes fermées des salons 
de Paris et «même tel personnage de marque qu'Alexis Orlov n'y pénètre que grâce à sa 
manière hors de commun d'avaler les oeufs sans les écaler»3. 

C'est au début de la Révolution française que la situation se transforme d'une façon 
capitale. En premier lieu c'est la Russie qui se transforme: certes la culture a parcouru 
une longu e évolution . D'aprè s N . Vrangel : «L e Lorrain , Morea u e t Lagrené e on t 
séjourné peu de temps ce qui ne leur a pas permis de s'habituer à  la vie du pays; Doyen 

1 W. P. POTEMKIN (éd.), L'histoire de la diplomatie, 1.1, Moscou 1941, p. 236-250. 
2 Les archives du grand-duc Woronzow, t. 3, Moscou 1871, p. 158-159. 
3 A. M. MICHAJLOV, Implantation de la culture de France en Russie, dans: Bulletin historique 11 (1910), 

p. 619. 
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et Vigée Lebrun sont arrivés un quart de siècle plus tard par rapport à ceux-là et ont vu 
les choses sous une autre optique. Cela s'explique par le fait que le gouffre gigantesqu e 
qui séparait la Russie et l'Europe a  décru d'une façon considérable quand Catherine la 
Grande a succède à Elisabeth despotique, abusant de son bon plaisir»4; en l'occurrenc e 
il nous importe qu'au siècle d'Elisabeth l a noblesse pratiquait le français et que tout ce 
qui se rapportait à  la France était a la mode en Russie. Les contemporains on t noté le 
grand rôle de Ivan Schouvalov quant à la propagation de la culture française. Schouva -
lov était le maître du premier salon littéraire en Russie dont la naissance était liée dans 
les années 50 à la tradition française de culture de salon5. 

Dès le début d e la Révolution français e o n a vu se modifier l'attitud e à  l'égard de s 
Français en Russie: il existe des témoignages tant de la méfiance officiell e à  l'égard des 
Français que du changement de la disposition des esprits dans la société allant jusqu'à 
la francophobie 6. 

Néanmoins, des Français résidaient en Russie et les émigrés se sont joints à ceux-là 
dès le début de la Révolution. Lors de la dernière décennie du XVIIIe siècle la colonie 
française a  vécu l'effervescence d e modifications. L'oukas e (arrêté ) de Catherine du 8 
février 1793 sur la rupture des relations avec la France sous-entendait l'interdiction d e 
séjour après un délai de trois semaines de tous les Français à l'exception de  ceux qui prê-
teraient le  serment et  désavoueraient  les  principes révolutionnaires  devenus  beaucoup 
trop populaires en  France 7. L'oukas e voulait que le s états nominatif s de s assermenté s 
soient publiés dans les Vedomosty  (gazettes ) russes et étrangers (c'est-à-dire Sanktpe-
terbourgskije Vedomosty  e t Sanktpetersburgische Zeitung).  Il y avai t ceux qui ont ét é 
sermenté et on a vu d'autres qui ont refusé de désavouer officiellement le s réforme s révo-
lutionnaires de leur pays et quitté la Russie. Après l'exécution du roi, il était interdit aux 
Français d'entrer en Russie autrement que sur la présentation des lettres d'introduction 
de la part des princes. 

Au mois de juin 1793 on a publié l'état nominatif de s assermentés dans le Sanktpe-
terbourgskije Vedomosty  e t la Sanktpetersburgische Zeitung -  sa version en allemand . 
Il y figuraient 786 personnes, de surcroît 13 personnages provenant de Kronstadt e t de 
Gdov et à cela s'ajoutent le s 12 noms des Français qui étaient  indisposés  et ne pouvaient 
pas prêter le  serment,  mais  qui souhaitaient le  faire8. Ains i l'on obtient 811 Français ré-
sidant à Saint-Pétersbourg et ses environs. Grâce à cet Oukase on a la liste complète des 
Français résidant à Saint-Pétersbourg et ses environs (mais pas des émigrés!). 

On a également publié les états nominatifs de Français qui ont prêté serment à Mos-
cou, Riga et dans d'autres villes. Les états de Saint-Pétersbourg on t une valeur particu-
lière: en effet, l'attestatio n social e (métier ou ordre) . L'état de Moscou désign e le lieu 

4 N. VRANGEL , Etrangers en Russie, dans: Anciennes années 7 (1911), p. 7-11; cf. MICHAIJO V (voir n. 3), 
p. 620-622; I. V. KANTOROWITZ, Salo n de 1.1. Schouvalov, in: Nouvelles Univ . de Moscou. Ser. 8. Hi-
stoire. 4 (1996), p.54; Le livre français en Russie au XVIIIe siècle. Essais sur l'histoire, Leningrad 1986, 
p. 5-7,62-64 et die; P. CHAUNU , La civilisation de l'Europe des Lumières, Paris 1993, p. 409-412. 

5 KANTOROWITZ (voir n. 4), p. 54 - 62 . 
6 Cf. M. M. STRANGUET, La société russe et l a Révolution française, 1789 à 1794, Moscou 1956, p. 141-143. 
7 L'œuvre complète des lois de l'empire de Russie, t. 23, n° 17101. 
8 Sanktpeterbourgskijé vedomosty (Bulletin de St-Pétersbourg), 10 juin 1793, p. 7. 
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de naissance ou la ville où résidait le Français avant d'arriver en Russie, sans pourtant 
établir sous l'aspect socio-professionnel. C'est à partir des informations tirées des jour-
naux qu'on a pu reconstituer la structure sociale de la colonie française à Saint-Péters-
bourg. 

La structure sociale des émigrés en 1793 est la suivante: les groupes les plus impor-
tants étaient des artisans (171 personnes), des marchands (112), des professeurs (97), 
des militaires (94), et enfin des domestiques (68). 

Structure professionnelle du groupe des émigrés 

artisans 21,1 % 
domestiques, valets de chambre, commis 14,0 % 
marchands 13,8 % 
fabricants 2,2 % 
professeurs, maîtres (inclusivement précepteurs) 14,3 % 
médecins 1,2 % 
artistes ( acteurs, musiciens, peintres etc.) 6,4 % 
militaires 11,6% 
employés 3,3 % 
employés de la Cour (valets de chambre de la Cour, 
cuisiniers de la Cour etc.) 2,3 % 
nobles et prêtres ou curés (sans métier) 0,9 % 
inclassables (inclusivement veuves, demoiselles) plus de 8,0 % 

La colonie française différait e n 1793 de l'émigration issue de la Révolution française 
par le caractère démocratique plus prononcé9. Il est possible de suivre l'évolution so-
ciale de la colonie française à Saint-Pétersbourg dans les dernières années d'après les 
renseignements tiré s des journaux. Les annonces commerciale s publiée s dans Vedo-
mosty pa r l'intermédiaire desquelle s les Français proposaient leurs services à titre de 
maîtres de français, de musique, d'escrime etc., les petites annonces sur la vente de leurs 
effets, etc. , permettent de porter un jugement sur le changement de leur statut profes-
sionnel et social. Certes, l'information tirée des gazettes est complétée par les renseig-
nements qu'on trouve dans les mémoires et les archives russes. Il est nécessaire aussi de 
mettre en jeu l'information provenant des archives françaises, notamment les Archives 
diplomatiques du Ministère des Affaires étrangères qui se trouvent à Nantes et dont les 
documents font connaître sous tous les aspects la vie de tous les jours des Français de 
Russie, e t leur situation sociale : ils renferment de s renseignements concernan t leurs 
métiers, biens, adresses exactes en Russie et en France. La combinaison des sources d'-
archives et des journaux russes et de ceux de France permettrait de dégager les Français 
qui sont arrivés après l'exécution de Louis XVI et de les distinguer des émigrés venus 
dans les années 1789-93. 

9 Voir: S. N. KOROTKOV , La transformation social e de la colonie française à  St-Pétersbourg à  la fin du 
XVIIIe siècle (selon Sanktpeterbourgskijé vedomosty),  in : Peterbourgueskijé tchtenija , St-Pétersbourg 
1997, p. 40-42. 
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C'est la rubrique Les partants d u Vedomosty qu i présente l'information d'ensemble 
sur les Français. Dans les années 1800-1802 une foule de Français abandonnait la Rus-
sie en profitant de l'amnistie offerte par Bonaparte. Parmi les partants de 1801 un tiers 
est représenté par la noblesse. I l est à croire que l'interdiction d'entrer en Russie sans 
lettres d'introduction des princes a diminué Paffluence des roturiers. 

Durant les années de la Révolution la restructuration sociale de la colonie française 
a eu lieu: la part de la noblesse devient plus importante. Les émigrés s'inspiraient par un 
programme social actif. À la différence des Français qui se sont installés avant la Révo-
lution, ils étaient assez conservateurs. En apportant leur obole au développement de la 
culture russe, ils subissaient eux-mêmes à leur tour l'influence russe, et quand ils enga-
geaient la Russie dans le combat antirévolutionnaire le plus acharné, ils apportaient en 
même temps de l'eau au moulin du gouvernement russe. Les aristocrates ambulants en 
émigration changeaient d'idées et de positions: «adoptant les idées démocratiques la 
noblesse français e évadé e implantait dans le milieu russe l a notion su r l'honneur de 
l'ordre de la noblesse qui résistait en se greffant chez nous, et était substituée par la hau-
teur et la rustauderie»10. 

Les Français ont apporté du nouveau dans la vie russe. Les traditions de salon se sont 
accentuées. Parmi les émigrés il y avait beaucoup de gens vraiment éclairés et qui ont 
fait beaucoup de bien pour la culture russe. Au-delà des nouvautés culturelles, il faut 
noter aussi la propagation des duels et des jeux de salon (charades, gages, etc.) et le ren-
forcement des positions des jésuites et du catholicisme devenu à la mode11. 

«La présence des émigrés français introduisait un élément relatif aux normes de re-
lations propres à  Paris», écrit I. V. Kantorovitch, «la haute société russe a également 
évolué en adoptant au grand point les idées des Lumières et la politesse française»12. Il 
n'y faut pourtant pas surestimer le niveau de culture dans la société russe. 

À St-Pétersbour g l a petite colonie français e es t d'abord bien traitée . On pouvai t 
croire que les émigrés étaient bien reçus et installés pour longtemps, mais dès que Na-
poleon Bonaparte a offert l'amnistie aux émigrés on a vu en 1800-1802 sur les pages de 
Vedomosty pulluler des petites annonces des Français qui proclamaient leur désir de re-
venir en France. 

Qu'est-ce qui poussait de nombreux Français à quitter le pays? 
Mettons de côté l e problème relati f a u climat e n Russi e et à Saint-Pétersbourg. 

C'était cependant le sujet de plainte le plus fréquente et il existe plusieurs témoignages 
qui accusaient le climat de ne pas être la moindre raison de la réémigration et même de 
l'indisposition des Français qui résidaient en Russie. Mais il est impossible qu'il soit la 
raison principale du départ d'une grande partie des émigrés, car avant la révolution il y 
avait beaucoup de résidents français qui ont décidé de rester à tout jamais. 

Une des raisons principales consistait en l'impossibilité de s'habituer au milieu soci-
al russe. Beaucoup d'émigrés ne cachaient pas que le despotisme et le servage leur répu-
gnaient, et on peut trouver dans leurs lettres une foule de remarques critiques sur la vie 
en Russie. Ainsi, en 1798 à la douane russe de Volhynie - à la frontière avec l'Autriche 

10 MICHALJOV (voir n. 3), p. 62. 
11 Voir sur le dernier. M. MOROCHKIN, Jésuites en Russie sous Catherine II et jusqu'à notre époque, St-Pé-

tersbourg 1888, p. 263. 
12 KANTOROVITZ (voir n. 4), p.62. 
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- on a surpris une liasse de lettres écrites par des officiers de l'armée de Condé. Il s'agit 
de lettres qui n'étaient pas soumises à  la censure, aussi contenaient-elles des commen-
taires critiques quant au despotisme et au servage. Les auteurs des lettres les plus osées 
Beaumanoir et Clozet, ont comparu devant l e tribunal13. Le s émigrés français roya -
listes ont rejeté la révolution et abandonné la France, mais à force d'être éduqués par le 
Siècle des Lumières n'ont pas pu adopter le milieu social en Russie14. L. A. Pimenova 
décrit l'un des émigrés qui s'est illustré par son apport à la culture russe: «Langeron 
provenait du Siècle des Lumières et c'étaient bien les valeurs de cette culture qui ont 
servi de critères pour comparer tout ce qu'il observait en Russie. Il manifestait de l'in-
dignation e n décrivant l'abus des parades, dressage, peines corporelle s cruelle s dans 
l'armée russe.»15 

Au delà du conflit social on était menacé par celui de la civilisation. Le modèle de la 
vie en Russie, ses mœurs et coutumes ne paraissaient pas confortables aux Français. Il 
vaut mieux apprendre ce que les Français eux-mêmes écrivaient et disaient sur les con-
ditions de la vie de tous les jours et de la société russe. 

Les estimations sur la Russie, Saint-Pétersbourg et les Russes données par les émi-
grés en Russie dépendaient de diverses circonstances: succès dans la carrière en Russie 
et conditions de vie, niveau d'instruction, esprit d'observation et tolérance. Beaucoup 
de ses lignes méchantes, comme l'écrit Ch. de Masson, ont été dictées par l'affront et 
l'exil immérités, ce qui l'a privé de moyen s de subsistance. Secondairement il ne faut pas 
oublier la spécifité d e sa position d'européen libre.  Masson porte un jugement sur la 
Russie à  partir des normes de la vie en société imaginées et pas de celles qui existaient 
réellement en Europe - à partir des norme s qui paraissaien t à l'européen occidental déjà 
existantes. Il porte des jugements du point de vue du mode de vie idéal16. Pour révéler 
les vraies raisons de la réémigration des Français il faut étudier l'information d'ensem-
ble: souvenir s sur la Russie, lettres expédiées de la Russie en France, qui permettent de 
comprendre l'estimation des conditions de vie en Russie faite par des Français, puis les 
documents de l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg et des consulats. Les sollici-
tations des Français adressées au consulat, dans lesquelles il s demandaient l'autorisa-
tion d e partir , correspondanc e relativ e au x affaire s juridique s e t économiques , 
permettent de préciser les détails et particularités de la vie des Français à Saint-Péters-
bourg (ces documents sont conservés dans les archives de Nantes)17. 

13 A. B. PUYMAIGRE, Souvenirs sur Pémigration, l'empire et la restauration, Paris 1887, p. 50-51. 
14 Cf. S. N. KOROTKOV, Les Emigrés français à Saint-Pétersbourg, la culture des Lumière s et l a censure rus-

se à la fin du XVIIIe siècle, in: Peterbourgueskij é tchtenija, St-Pétersbourg 1996, p. 60-61. 
15 L. A. PIMENOVA, Les extraits de Phistoire de Pémigration française en Russie, in: L a Grande Révolution 

française et la Russie, Moscou 1989, p. 497. 
16 E. E. LIAMINA, A. M. PESKOV, Sur les Notes de Masson, in: Ch . E Ph. MASSON, Les notes secrètes sur la 

Russie de l'époque de Catherine e t de Paul : Observations d u Françai s qui résidai t à  la Cour, sur les 
mœurs de s courtisans , qu i démontren t l'espri t d'observation hor s d e commun e t la compétence d e 
Pauteur, Moscou 1996, p. 13-14. 

17 Cf.: Ambassade de France à Saint-Pétersbourg: Inventaire des volumes reliés de la correspondance poli-
tique: 1802-1907, par Béatrice LUEL , documentaliste, sous la direction de Paskal EVEN , conservateu r 
d'archives, Nantes 1987. 
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Il existait une règle obligatoire en Russie, selon laquelle chaque personne qui souhai-
tait partir devait placer une annonce dans la gazette. Il fallait que l'annonce figure dans 
trois numéros consécutifs et comme Vedomosty paraissait deux fois par semaine il fallait 
attendre au moins dix jours avant de partir. Cette règle fournit de l'information précieu-
se pour le chercheur contemporain, mais les étrangers qui voulaient faire un voyage en 
Russie d'un à deux jours (visiter Kronstadt, par exemple), étaient fâcheusement surpris 
par cette réglementation, et d'ailleurs, d'autres règles russes produisaient le même effet. 

Pour juger objectivement la situation, essayons de comparer les impressions que la 
Russie a produites sur les Français avec celles produites par d'autres pays, notamment 
par l'Allemagne et l'Italie. 

Sur les territoires de l'Allemagne il y avait beaucoup d'émigrés, parce que l'Allema-
gne et la France sont des pays limitrophes ce qui simplifiait le passage. Coblence et d'au-
tres villes situées sur les bords du Rhin sont aussi devenues résidences des leaders d'é-
migration, là-ba s siégeai t l a cour  des  princes,  l e gouvernemen t d e Ch . Calonn e e t 
l'armée du prince Condé. 

Pour aller à Saint-Pétersbourg les émigrés qui ont choisi la voie terrestre passaient 
par Berlin . Le s émigré s résultan t d e l a Révolutio n français e venaien t à  Berli n e t 
d'autres villes de Prusse, mais la plus grande partie de cette catégorie revenait d'ici et de 
Saint-Pétersbourg dans leur pays. La vie des émigrés français à  Berlin avait ses traits 
particuliers. I l faut ainsi tenir compte du fait que l'abrogation de l'édit de Nantes en 
1685 a attiré en Brandebourg beaucoup de huguenots français. À la fin du XVIIIe siècle 
ils se sont enracinés en Prusse et y jouaient un rôle important. Envisageons maintenant 
mœurs e t coutumes allemand s d u point d e vue de s émigrés . Les  commentaires de s 
Français sur le s ville s et régions en Allemagne n'étaient pas toujour s enthousiastes (voir 
positifs). Les Français décrivent souvent la triste Allemagne. C'est Nuremberg, les bou-
leaux des bords sableux de la Baltique paraissaient tristes et les bord s de l'Elbe - mono-
tones18. Selon les Français, les résidences allemandes n'étaient pas grandes. Ils tenaient 
la Prusse pour un pay s des Lumières , mais plus tard l'ombre dans le tableau a été trouvé . A. 
Rivarol a constaté en 1800 l'esprit militariste de Sparte et ne s'est guère trompé su r l'esprit 
éclairé d e l a Prusse 19. Mêm e à  traver s de s estimation s laudative s o n peu t 
dénoter und certaine méfiance. Portalis »était extrêmement étonné relevant dans l'Allema-
gne la nature humaine renée et débarrassée du chaos des servitudes féodales»20. Ainsi les 
Français donnaient la préférence aux pay s éclairés sans cependant pouvoir trouver ceux-là. 

En Italie on remarque des appréciations similaires, ni la cuisine ni climat ni moeurs ne 
plaisaient aux Français. Beaucoup ont qualifié la table italienne de modeste21, J.-D. Cas -
sinime l'astronome français s'est plaint de la chaleur et des émanations des marécages 
aux environs de Rome: Les grandes  chaleurs commencent à Rome environ  vers le temps 
de Saint-Pierre, c'est-à-dire vers la fin du  mois de juin; c'est aussi à peu près le commen-
cement de ce qu'on appelle l'intempérie, l'aria cattiva, le  mauvais air de la campagne de 
Rome, Aux environs de la ville et  dans nombre d'endroits en l'État ecclésiastique, inha-

18 F. BALDENSPERGER, Le mouvement des idées dans Y émigration française, 1.1, Paris 1924, p. 67. 
19 Ibd.p.68. 
20 Ibd.p.74-76. 
21 Y. HERSANT , Italies: Anthologie de s voyageur s françai s au x XVIIIe e t XIXe siècles , Pari s 1988, 

p.823-825,826-827. 
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hités et sans culture, il  y a une grande quantité de  marais, d'étangs et d'eaux sans  écoule-
ment, qui  croupissent.  Les grandes chaleurs une fois venues dessèchent  une partie de  ces 
eaux, et répandent dans  l'air une infection affreuse et  des exhalaisons pestilentielles, qui 
rendent dangereuse  l'habitation de  ces lieux. Il fut un  temps où l'on prétendait que  pen-
dant le cours de cette intempérie il  était pernicieux de  changer de lieu, de maison même 22. 

Les Français aiment leur pays, et plus encore - ils croient que Paris est le centre de la 
civilisation à  laquell e tou s aspirent 23. D'autr e par t i l leu r sembl e qu e le s Italien s 
préfèrent le s Anglais (à cause de Pargent) aux Français qu'ils ne trouvent pas très sym-
patiques. Rien n'est plus cher au cœur du Français que la France (qui selon Joseph de 
Maistre était pour les émigrés la meilleure des  cours après la cour céleste) et même en Ita-
lie multitude de choses ne leur conviennent pas. 

Nombreux étaient ceux parmi les d'émigrés qui ont aperçu des aspects positifs et cu-
rieux de la vie russe. Ch. Masson a avoué dans ses Notes qu'i l était bien disposé en faveur 
des Russes. J'apprécie leur  dignité, hospitalité,  respect et l'amitié dont  les  preuves m'ont 
été fournis au  cours  de dix ans. D'autre part,  j'ai horreur  de leur gouvernement qui  est 
basé sur les terreurs que j'ai eu  l'occasion de supporter2*. Ces témoignages ont une valeur 
considérable et permettent d'apprendre beaucoup de nouveau sur les Français eux-mê-
mes. Notons, que le paysage, climat, mœurs et coutumes et manières des gens ne plai-
saient toujours pas aux Français ni en Allemagne, ni en Italie, ni dans d'autres pays, et 
ce fait impose la révision de certaines conclusions que les émigrés ont tirées à propos de 
la Russie. Il faut finalement reconnaîtr e qu'il en coûtait aux Français de s'habituer à  la 
vie e t au x mœur s e t coutume s russes , toute sort e d e différences qu i pouvaient auss i 
représenter la raison pour laquelle ils quittaient la Russie pour s'installer ailleurs. 

VA. Somov , un spécialist e actue l de renom , a  noté qu'i l n' y a  ni en Russie, ni en 
France de recherche plus ou moins sérieuse basée sur des données précises, qui aurait 
abordé le sujet relatif aux Français qui résidaient en Russie au Siècle des Lumières. 

Pour résoudr e plusieurs problèmes relatif s à  l'histoire d e l'émigration française , y 
compris l'histoire de s émigrés engendrés par la Révolution français e e n Russie , il est 
utile d'examiner la position de l'opinion publique à l'égard des émigrés et la législation 
des émigrés. 

Une page à part d e l'histoire de s contacts russo-françai s d u XVIIIe siècle est celle 
relative au journalisme français en Russie. Au cours de plusieurs siècles (de 1727 à 1916) 
le principal journal russe du XVIIIe siècle Vedomosty  étai t accompagné d'une version 
allemande Sanktpetersburgische Zeitung.  Il y avait à Saint-Pétersbourg une grande co-
lonie allemande et ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que la langue allemande a cédé 
la place comme langue principale de communication internationale au français (tout en 
restant l'une des langues principales). De 1756 à 1759 on a essayé de créer une version 
en français - Gazette de  Saint-Pétersbourg mai s sans trop de succès. Le problème rési-
dait en ce que la Gazette n'étai t pas lue, car les petites annonces de commerce n'y figurai-
ent guère 25. Un journa l pou r le s francophones n'es t réappar u qu'a u débu t d u XIXe 

22 Ibd.p.750. 
23 Ibd.p.742. 
24 Ch.EPh.MASSON(voirn.l6),p.l6. 
25 S. N. KOROTKOV , Gazette de  St-Pétersbourg: le s éditeurs et les lecteurs du journal français à la Russie, in: 

Peterbourgueskijé tchtenija , St-Pétersbourg 1994, p. 21-24. 
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siècle. A la fin du XVIIP siècle il exisuit plusieurs revues en français. Il importe pour 
nous que le journal russe commence à insérer des petites annonces françaises dont le 
texte est une source prodigieuse de connaissances sur la vie des Français à Saint-Péters-
bourg; d e plu s l e fai t d e l a parutio n d e petite s annonce s d e commerc e e n françai s 
témoigne de la croissance de la colonie française et de son intégration partielle dans le 
milieu russe. 

L'analyse des contacts russo-français du Siècle des Lumières, Phistoire de la colonie 
française à Saint-Pétersbourg du XVIIP siècle constitue un vaste sujet à part pour la re-
cherche, capable d'éclairer beaucoup de problèmes relatifs à l'histoire de l'Europe du 
XVIIP siècle. 

Deutsche Zusammenfassung 

Franzosen lebten in Rußland, das sich unter Katharina der Großen nac h Europa zu 
öffnen suchte, schon im 18. Jahrhundert. Sie fanden in einem Land, das Frankreich als 
kulturelles Leitbild akzeptierte, gute Aufnahme. Durch die Französische Revolutio n 
wurde jedoch ein neues Kapitel der französisch-russischen Beziehunge n aufgeschla -
gen; nicht nur die politische Führung, sondern auch die öffentliche Meinun g wandte 
sich gegen das Neue Régime. Dies brachte tiefgreifende Veränderungen für die Situa-
tion der französischen Emigranten in Rußland mit sich. Franzosen, die nicht bereit wa-
ren, sich durch einen Eid von der Revolution zu distanzieren, mußten das Land verlas-
sen. Bal d erlaubt e nu r noc h ei n Empfehlungsschreibe n de r ebenfall s emigrierte n 
französischen Prinzen die Einreise ins Zarenreich. Willkommen waren einzig und al-
lein diejenigen Revolutionsflüchtlinge , di e ihre Ablehnung der Revolution plausibe l 
machen konnten. Das Sankt Petersburger Beispiel zeigt, daß eine solche Politik nicht 
ohne Folgen für die Zusammensetzung der französischen Emigrantenkolonien blieb. 
In der ersten Phase der Revolution kamen vor allem Adlige und Eidverweigerer nach 
Sankt Petersburg. Später weitete sich das soziale Spektrum, so war 1793 der größte Teil 
der Emigranten in Handwerksberufen tätig . Dies und die Tatsache, daß das Elitenbe-
wußtsein der Adelsemigration sich im Laufe der Irrfahrten durch Europa abnutzte, er-
laubt es, von einer sukzessiven »Demokratisierung« der französischen Emigrantenko-
lonie von Sankt Petersburg zu sprechen. 


