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Emission 27 - Quand l’Ouest américain était russe 
 

Quand l’Ouest américain était russe (oui, vous avez bien entendu). 

Imaginez si certaines îles des Caraïbes ou si Hawaii étaient devenues 

russes (non ? je vais trop loin ? eh bien…). Dans certains cas, la 

Russie n’a été qu’à un pas d’avoir des colonies en Amérique (ça s’est 

joué à un cheveu !). Mettez un marque-page ici (petit jeu de mots) car 

c’est vraiment une histoire très peu connue. 

 

C’est peu après 1700 que débute l’aventure coloniale de la Russie. À 

ce moment, l’Amérique est un gros gâteau dont le jury de Top Chef n’hésite pas à se resservir 

copieusement comme Depardieu. On y trouve de tout : vastes espaces sauvages, viandes exotiques, 

épices, sucre, chocolat, tabac, fourrures, or, donc autant de 

ressources inexplorées qui ne demandent qu’à faire la fortune des 

puissants ! À quoi ça ressemble l’Amérique du Nord en 1700 ? Les 

Anglais possèdent la côte Est. Les Français ont la Louisiane, le 

Mississipi et le Québec. Les Espagnols occupent toute la partie Sud 

de l’actuelle Californie, Texas et Floride. Mais, la côte Ouest est 

encore vide et non réclamée (donc il faut se grouiller). C’est à ce 

moment que la Russie rentre dans la danse. Elle rattrape son retard 

sur les puissances européennes, en abordant le morceau non prisé : 

l’Alaska et les côtes du Pacifique. 

 

En 1741, l’explorateur danois Béring a cartographié la région pour 

permettre aux Russes de se guider aux Amériques. Le détroit de 

Béring est l’extrémité orientale de la Russie, en forme de bras élancé 

vers l’Alaska. Elle va l’utiliser comme véritable pont pour 

l’Amérique. C’est donc la contribution russe aux Grandes 

Découvertes (mais ça, c’est jamais dit à l’école qui s’arrête aux 

mêmes tronches de Colomb, Vasco de Gama et Magellan). 

 

En 1784, les Russes posent leur premier pied en Amérique en fondant leur première colonie 

avec des avant-postes et comptoirs de commerce en Alaska et dans les îles proches. Dans la lancée, 

comme la Compagnie des Indes, la Russie crée la Compagnie russe d’Amérique pour le commerce 

des nouvelles marchandises. De 1799 à 1804, le gouverneur Baranov, administrateur de ces nouveaux 

territoires, décide de construire la capitale de l’Amérique russe à 

Sitka, en Alaska. Mais, en 1802, le fort est détruit par un peuple 

amérindien. Le gouverneur Baranov reprendra les lieux en 1804 et 

la capitale prendra le nom de Nouvel-Archange en 1807. On en a 

des images et même une peinture ! Les Russes continuent 

d’explorer ces contrées lointaines et descendent le long de la côte 

vers le Sud, vers la Californie. Au total, les Russes établiront une 

quarantaine de forts en Amérique russe. En 1811, les Russes 

repoussent encore leurs limites et construisent le Fort Ross, à 80 

km au nord de San Francisco. Mais, en se rapprochant du Sud, 

Espagne et Mexique commencent à se méfier des Russes qui 

arrivent en Californie. En 1836, la colonie comptait 260 habitants 

et devait devenir une colonie agricole. L’ultime colonie russe de 

Fort Ross existera 30 ans, jusqu’en 1841. Finalement, Fort Ross 

sera vendu à l'homme d'affaires américain John Sutter, l’homme à 

l’origine de la Ruée vers l’or, pour 20 000 $, une fortune pour 

l’époque, dont une partie a été payée en or. 
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Mais, ce n’est pas tout. Curieusement, Hawaï est 

d’un intérêt…insoupçonné. Ce n’est pas juste un 

archipel au milieu du Pacifique. Hawaï attisait les 

appétits coloniaux des grandes puissances : Grande-

Bretagne, France, les jeunes Etats-Unis… et la 

Russie. Pourquoi ? Car Hawaï occupe une position 

stratégique à mi-chemin entre Asie et Amérique. 

Les Russes savent aussi que les Américains y 

commercent et réfléchissent au profit que l’Empire 

pourrait tirer de l’archipel, notamment le précieux 

bois de santal. Le gouverneur russe Baranov, qui 

dirige l’Alaska et la côte Ouest de l’Amérique du Nord, étudie, hésite sur la suite à donner à Hawaii.  

 

C’est alors qu’arrive un obscur personnage, le baron et Dr Schäffer, 

en 1815. C’est un médecin et scientifique allemand qui s’est mis au 

service de la Russie. Il a pour mission d’obtenir du roi d’Hawaii un 

accord commercial sur le bois de santal et l’autorisation de créer un 

port pour les navires russes. Mais… le roi d’Hawaii se méfie de 

l’envoyé russe, sous l’influence de marchands américains (trop tard, 

la place est déjà prise). Déjà là, on voit les prémices de la tension 

USA/Russie… Heureux coup du destin, la reine d’Hawaii tombe 

malade, puis le roi, et le bon docteur les soignent tous les deux. 

Mais… rien n’y fait… aucun moyen de négocier quoi que ce soit, les 

négociants américains ont l’oreille du roi. Schäffer décide alors de 

changer de tactique et d’agir de son chef (le type doute de rien) ! 

 

Schäffer s’adresse au 2ème roi d’Hawaii, sur l’île de Kauai (oui, il y en avait 2 rois en rivalité). L’autre 

roi accepte d’accueillir les Russes et même que qu’Hawaii devienne un protectorat… mieux !... une 

colonie de l’Empire russe. Mais, il faut évincer son rival ! Schäffer se voit déjà en héros de la 

Compagnie russe d’Amérique. Il fonde même 3 petites forteresses. Mais, tout ça remonte aux oreilles 

du gouverneur Baranov qui rentre dans une fureur noire ! Ce type Schäffer est fou ! Il est docteur, pas 

militaire ! Il risque de déclencher une guerre. Les Américains, voyant les combines de Schäffer, 

s’inquiètent car la situation se retourne. Hawaii passerait dans le camp russe ! Pour prendre de court 

les Russes, les négociants américains proposent de meilleurs prix pour les marchandises au second 

roi. Finalement, en 1817, l’initiative de Schäffer échoue, et doit fuir. Voilà, la folle aventure de la 

colonie russe de Kauai, à Hawaii, qui dura 2 ans de 1815 à 1817. 

 

Finalement, l’éloignement de la Russie et le besoin massif d’investissement dans les colonies coûtent 

cher. La Compagnie russe d’Amérique fait moins de profits. Et la Russie avait des priorités en Asie 

et en Europe. L’Empire russe décide donc d’arrêter son aventure en Amérique et de vendre l'Alaska 

aux Américains en 1867 pour 7 millions $, mettant un terme aux ambitions de la Russie en Amérique. 

Dommage, la Ruée vers l’or grattait à peine la surface… 

 

Aujourd’hui, la plus lointaine colonie russe de Fort Ross 

en Californie existe toujours ! (Bon, elle est plus russe, 

vous vous en doutez). C’est devenu un petit musée en bois, 

avec une chapelle orthodoxe, au milieu d’une nature verte, 

avec ses canons rappelant cette aventure, le long de la côte 

pacifique. 

 

Petite anecdote pour faire le malin, vu qu’on parle de 

l’Amérique : le fameux Kamehameha de Dragon Ball Z 

est en fait le nom d’un roi d’Hawaii, avant sa conquête par 

les USA en 1898 (voilà, ça vous fera un truc à raconter ce soir). 


