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LES RUSSES ARRIVENT À VI LLEFRANCHE
Venus srrr.la G6'ûe en r,A5;Ar ils
coûinaderorrt des bateaux à
La Seyne eû à Torrlon

I'annenion du comté de Nice
par la France en 1860. Mais Na
poléon III toléra leur présence.
Lui aussi souhaitait un rappro
chement avec ses anciens en-
nemis. Il rencontra le tsar
Alexandre II à Nice le 28 octo
bre 1864.

Après la guene de 1870 - où la
Russie n'est pas venue au se
cours de la Francè - les deux
pays poursuivent leur rappre
chement.
Le tsar Nicolas II nomme aux
Affaires Étrangères letrès fran-
cophile Aexis Lobanov-Ros-
tovH. Celui<i a laissé sa trace

SefÉ croiseurs
consÉruits
à La Seyne
[e grandDuc Constantin Niko
laievitch, frère du tsar Alexan-
dre II, admiratif devant le sa-
voir{aire français en matière
de construction navale, est
venu comqrander aux chan-
tiers navals de la Seyne
cinq navtes destinés àlacom-
pagnie maritime d'Odessa.
Ilvint.en personne assister à la

mise en chantier du premier
navire. Dans la foulée, sont
commandés un torpilleur et
un croiseur, le Ghelendj ik et le
Yaroslau - dont I'amiral russe
Avellan viendra prendre pos-
session lui-même en 1879 à Lâ
Seyne.
D'autres commandes de cui-
rassés seront passées à la
Seyne - sept en tout - doirt la
Soetlana, futur navire amiral
de la flotte russe,leTsaréoitch,
le Bayan,le Makaroff.

Une grande parade
à Toulon
Mais le plus spectaculaire est
à venir. La signature de I'Al-
liance francerusse en 1892,

donne lieu à deux événements
considérables: .l'accueil,
I'année même, de la flotte frah-

çaise àCronstadt et en 1893, la
venue de laflotte russe à Tou-
lon.
L'histoire du port varois en
sera marquée à jamais. [e quai
principal sera appelé quai
Cronstadt. Parade, fêtes, cérê
monies se succèdent.
Toute la ville est pavoisée.
Tôute la région se presse aux
abords de la rade.
Toute la France en parle (uoir
encadré). Après Toulon, ladê
légation russe est accueillie à '

Paris. La France s'enflamme
pour la Russie, se rue sur les
Emprunts russes:
Entre France et Russie, I'Em-
pire allemand n'a qu'à bien se
tenir !

Pour plus de sécurité, I'Angle
tenevient quand même s'unir
en 1907 à i'Alliance franco-
russe pour former la Triple En-
tente. Avec cela, onest sûr de
maintenir la paix en Europe !

Puis vint la Première Guerre
mondiale...

ANDRE PEYREGITE
, rnagBzine@niematin fr .
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r 'Histoire estun éternel re
, I commencement. En 1787,

L 1"" Rur"""voulaient con-
,':. qu:érir la Crimée. Ils souhai-

taient - déià ! - avoir accès à la
mer Noire et, par là, à la MédÈ
terranée. Catherine II, qui 16
gnait sur I'Empire russe, lança
des hordes de cavaliers contre

' I'Empire Ottoman qui contrG
lait ladite Crimée.
La guerre dura cinq ans, au
bout desquels la Russie fut vic-
torieuse. Pendant ce temps, à' 
I'autre bout de I'Europe, la
France et la Grande Bretagne
s'inquiétaient de I'expansion
russe. Cette inquiétude grandit' 
au point qu'en 1853, ces deux
pays décidèrent de reprendre
la Crimée aux Russes.

..- Ils s'allièrent à llEmpire Otto
man et au Royaume de-Piê' 
mont-Sardaigne (dont faisait
partie le comté de Nice) et par-
tirent en guerre contre I'Em-
pire russe. Le conflit dura
trois ans, marqué par le fa-
meuxsiège de Sébastopol et fit
240 000 morts du côté des AI-
liés,450 000 du côté nrsse.
Les Russes finirent par capi-
tuler et le Traité de Paris de
1856 les chassa de la Crimee.
Désormais, ils n'avaient plus
accès àlamerNoire, et donc à
la Méditerranée.
Comme il ne pouvaityavoir de
< Grande Russie r sans Médi-
terranée, les Russes décidà
rent d'atteindre cette mer qui
les faisait rêver en faisant le
grand tour'par la Baltique, la'
mei du Nord et I'Atlantique.
Ils arrivèrent jusque sur ûos
rivages, et letèrent leur dévolu

sur le po.rt de Villefranchesur-
Mer.

Une arirbassadrfce
de poidsr Alexaqdra
Feodorovna
IIs connaissaient déià I'endroit
où en 1769, la grande Cathe
rine II - toujours elle - avait

I'Histoire n'est pas avale, elle
reçoit dès janvier 1857 celui
qui était précédemment son
ennemi, le roi Victor-Emma-
nuel II de Piémont-Sardaignç.
On peut dire que les négocia-
tions qui s'ensuivirent furent
fructueuses pulsque le 15 no
vembre 1858, le roi de Sardai-
gne décidait d'ouwir le port
de Villefranche auxRusses. D6
sormais, ils étaient chez eux. 
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Deux ans plus tard, un événe:
ment aurait pu.bs en chasser :
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envoyé les escadres de I'ami- à Nice. Il a fait construire le
ral Orlov et avait ouvert un speètaculaire Château des Ol-

consulat russe à Nice. Dès la lières, au quartier des Baumet-

fin de la tes (devenu
guerre de aujourd'hui
Ôrimée, le q4 En OCtObfe maison de re

:'Ëflffi 1.s93,_la venue l',1'l?;,3[1
;;;;'=1" de la flotte russe à tu princesse
Côted'Azur, TOUlOn. [hiStOife ulcainienne

iff,ffi:î'; a" ù't varois fJi"'*iTffil
poia"-an iu en sera marquée tùuieu cn+
personnede àiamais> reD.
sa propre - J-" Lobanov-
mère latsa- Rostovsh
rine Alexandra Feodorovna, -multiplie les gestes d'amitié à
veuve du tsar Nicolas I"'. I l'égard de la Fraùce. Resultat :

Elle débarque à Villefranche la fameuse Alliance franco-
et s'installe à Nice. Elle est ac- russe est signée en 1892.

cueillie en grande pompe. Et là Pendant ce temps, des échan-
dans un de ces grands retour- ges militaires ont eu lieu avec
nements de situation dont notre ré$on.

+"-+
'ri-


