
L'AMÉRIQUE RUSSE 

En 1784, à l'époque où la langue de la diplomatie était le français, les Russes 
établissent des postes de traite dans les îles Aléoutiennes et sur la côte de l'Amérique 
russe (Alaska). 

De 1799 à 1804, le gouverneur Baranov, administrateur de l'Amérique russe, décide de 
construire sa capitale à Sitka. Le fort est détruit par les Tlingits en 1802. Le gouverneur 
Baranov reprend les lieux en 1804 : l'île est rebaptisée Sitka et la capitale prend le nom 
de Nouvel-Archange. 

En 1807, le gouverneur réside au château Baranov, à Nouvel-Archange. 

En 1811, Baranov établit un poste construit et tenu par les Russes à moins de 160 
kilomètres au nord de San Francisco, sur le littoral de la Californie. 

Au XVIIIe siècle, le tsar Pierre le Grand choisit Vitus Bering, un Danois en service dans 
la marine russe, afin de résoudre la question de savoir si l'Asie et l'Amérique sont 
reliées à leurs extrémités septentrionales. La tsarine Catherine Ire, veuve de Pierre le 
Grand, poursuit le projet du défunt tsar. Or, vers 1640, des cosaques avaient déjà 
accosté à l'extrémité orientale de la Sibérie arctique... 

En 1741, Bering, avec l'aide du lieutenant-capitaine Cherikov, dresse la carte de la 
pointe nord-ouest du continent nord-américain, et c'est sous le règne d'Élisabeth, qui 
gouverne alors la Russie, que l'Amérique russe est cédée aux promyshlenniki, 
marchands de fourrures russes indépendants. 

En 1762, Catherine la Grande monte sur le trône de Russie et rêve d'un empire qui 
comprendrait l'Amérique. La Russie tire d'énormes profits de la vente des peaux de 
phoques à fourrure et de loutres de mer pris au large des îles Aléoutiennes et de 
l'Alaska, principalement en Chine. 

Lors d'une réception diplomatique, l'impératrice déclare qu'elle a un dessein d'étendre 
le commerce russe des fourrures le long de la côte occidentale de l'Amérique, mais 
qu'elle a aussi l'intention d'affirmer sa souveraineté sur cette région en y établissant des 
colonies russes. 

En 1784, des postes côtiers sont établis à Attu, Agattu et Unalaska, dans les îles 
Aléoutiennes, ainsi que dans l'île de Kodiak, au large de l'embouchure de l'anse Cook. 
Dix-huit mois plus tard, une colonie est établie sur le continent, en face de l'anse Cook. 
En 1807, Nouvel-Archange, dans l'île de Baranov sise dans le détroit de Sitka, devient 
la capitale de l'Amérique russe. 

 



Le premier administrateur résidant, Alexandre Baranov, fort d'une alliance commerciale 
avec des armateurs américains, établit vers la moitié du XIXe siècle une quarantaine de 
forts en Amérique russe, dont le fort Ross construit et occupé par les Russes sur la côte 
californienne. 

La Russie déclare unilatéralement que l'Amérique russe s'étend jusqu'au détroit de la 
Reine-Charlotte et que les étrangers n'ont pas droit de passage. 

Les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne protestent et un traité est signé avec 
la Russie en 1824 par lequel la frontière est déplacée du Sud vers le Nord et 
l'établissement de nouveaux forts est prohibité. 

En 1825, la Grande-Bretagne obtient un droit de passage le long de l'étroite bande 
côtière. 

Finalement, l'achat de l'Alaska par les Américains en 1867 met un terme aux ambitions 
territoriales russes en Amérique. 
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