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Louis Vincent Tardent: une perspective différente

Au XVIIIe siècle, le gouvernement russe, intéressé à coloniser les terres 

capturées par les nomades mongols sur la Volga et conquises aux Turcs dans le sud 

du pays, avait besoin de spécialistes diligents et capables, et surtout, des paysans. À 

cette fin, l'impératrice Catherine II et plus tard Alexandre Ier ont invité des 

immigrants étrangers. En 1762, le manifeste de Catherine II du 4 décembre déclarait: 

"... nous permettons à tous les étrangers d'entrer dans notre Empire et de s'installer où

quiconque le souhaite dans toutes nos Provinces…". Mais ça a échoué [9, P. 24].

Le 22 juillet 1763, Catherine publie son deuxième manifeste, déjà révisé. Selon

ce manifeste, on promettait aux immigrés de grandes parcelles de terrain, une 

exemption "à jamais" des droits de recrutement, ainsi que des impôts pendant 30 ans, 

un prêt sans intérêt (pour construire des maisons, établir du bétail, acheter du matériel

agricole, des fournitures, etc.), qui devrait a été payé au bout de 10 ans, obtenant le 

droit de se lancer dans l'artisanat, «de démarrer des usines et d'autres métiers 

nécessaires, de faire du commerce, de rejoindre des corporations et des ateliers, et 

partout pour vendre leurs produits dans l'Empire»; s'installer en colonies, professer 

librement n'importe quelle religion, importer ses biens en franchise de droits, etc. [9, 

P. 24-25].

Ce fut le début de la «grande migration des peuples» des pays européens vers

la Russie, qui a duré environ 100 ans. Elle s'intensifie en lien avec la ruine des pays

européens par les guerres napoléoniennes. Allemands, Suédois, Italiens, Suisses et

autres nationalités se sont précipités en Russie dans un flux important [28, P. 25-30].

Les immigrants étrangers sont venus principalement avec des familles entières

et des colonies ont été fondées dans le nouveau lieu de résidence.

L'une de ces colonies était la colonie suisse de Chabag1, formée en Bessarabie,

dans le sud de l'Empire russe en 1822. Malgré toutes les épreuves qui sont tombées

1 Nom russe Chabo (Shabo).



sur  les  épaules  des  colons,  au  fil  du  temps,  dans  les  années  80 du XIXe siècle,

Chabag est devenue "la colonie la plus riche de Russie" [31, P. 38].

De nombreux chercheurs se sont penchés sur les problèmes de préparation à la

formation de la colonie Chabag, son origine et son développement dans les premières

années de son existence. Il est typique pour les auteurs ci-dessus que, d'une manière

ou d'une autre, d'attribuer un certain rôle à la personne qu'ils appellent le fondateur de

la  colonie  -  Louis  Vincent  Tardent.  Voici  une  brève  analyse  des  publications  des

auteurs ci-dessus et d'autres auteurs concernant ce nom.

En 1908, Louis Gander publie un article [24] sur l'histoire de Chabag. Il décrit

la préparation des colons pour une longue campagne, en compile une liste et présente

également les premières difficultés des colons en route et dans un nouvel endroit. Ici

L.V. Tardent est désigné comme l'un des organisateurs d'un événement risqué: «Le 13

août 1820, nous le voyons (L. V.  Tardent, note de l'auteur) comme un membre du

premier  comité,  dont  les  responsabilités  comprenaient  la  détermination  de

l'emplacement de la future colonie  Chabag. De son côté, les vignerons Jean Lucien

Gerry,  Georges  Amelli  Testu,  Jacob  Samuel  Chevalley,  François  Louis  Petit.

L'Assemblée a envoyé Tardent pour explorer les terres de la Bessarabie éloignée, où

le tsar Alexandre Ier a promis d'allouer les terres fertiles prises à la Turquie »[24, P.

13].

Le  „Tardentiade” a  commencé  en  1925  lorsqu'un  descendant  du  Tardent,

l'ingénieur français A. Anselm a publié ses lettres, réécrites en 1922 en l'honneur du

100e anniversaire de la colonie Chabag [23] (traduction en russe - V.F. Shishmaryov,

1979).

Dans l'étude de E.I. Druzhinina [10], l'histoire de la colonie Chabag, qui 

n'occupe pas plus de 3 pages de texte dans le livre, est considérée comme l'un des 

nombreux fragments du développement de tout le sud de l'Ukraine. Il ne montre que 

les principales réalisations de la colonie et, bien sûr, l'analyse de la personnalité du 

fondateur de la colonie et les motifs de ses activités n'étaient pas inclus dans les plans

de l'auteur. On peut en dire autant de l'article de M.A. Borodina ([3], 1964), à laquelle

E.I. Druzhinina fait référence à plusieurs reprises.



L'un des travaux les plus sérieux sur cette question nous semble être la thèse de

H. Gander-Wolf [25], dont une partie importante (paragraphes 2.1, 2.3) est consacrée 

à la préparation de la formation de la colonie et à l'époque du règne de la colonie par 

L.V. Tardent (1822-1831). H. Gander-Wolf justifie la pertinence de son travail 

comme suit (traduction abrégée de l'auteur): 1) il n'y a pas une seule publication 

détaillée sur Chabag, bien qu'il existe de nombreux courts articles intéressants dans 

les journaux et les bulletins d'information; 2) la plupart d'entre eux dépendent les uns 

des autres ou ont la forme d'un résumé  (généralisation); 3) les publications existantes

décrivent principalement la vie dans la colonie au cours de la dernière décennie de 

son existence; 4) ils reflètent superficiellement les circonstances de la colonie; 5) il 

est nécessaire de généraliser ces circonstances afin de mieux comprendre de la vie 

dans la colonie [25, P. 11].

De plus, l'auteur indique que la source de son travail est une collection de 

copies de lettres de L.V. Tardent, envoyé en Suisse et conservé dans les archives. H. 

Gander-Wolf n'a plus de documents de cette période à sa disposition: «Nous n'avons 

pas pu savoir avec lequel des représentants du gouvernement russe il [Tardent] 

négociait. On sait seulement qu'à l'automne 1821, il écrivit à ses compatriotes une 

lettre dans laquelle il leur demandait de se rendre en Russie afin qu'au printemps 

1822, ils commencent des travaux agricoles dans leur nouvelle patrie »[25, P. 45].  

Ci-dessous, nous présentons quelques fragments de la correspondance de Tardent 

avec des responsables russes (avec I.N. Inzov, fiduciaire en chef des colons de la 

région sud de la Russie; avec V.P. Kochubey, ministre de l'Intérieur, et d'autres), ainsi 

que des extraits d'autres documents d'archives qui nous avons reçu dans le processus 

de recherche.

En 1982, le Suisse australien Jules Tardent a publié le livre sur l’histoire et 

généalogie de la famille Tardent [29]. Des extraits de ce livre sont utilisés par le 

journaliste O.Griva pour décrire les activités de L.V. Tardent dans son travail ([26], 

1993). 

Certains fragments du travail d'O.Grivat sont utilisés dans le livre de V.F. 

Onoprienko ([14], 2009). Ce livre contient des documents d'archives, mais ses 



commentaires sont principalement consacrés aux réalisations des colons et le plus 

souvent ce ne sont que de simples citations du livre de E.I. Druzhinina [10] ou 

traductions littérales de O. Grivat [26].

Ainsi, nous voyons que toutes ou presque toutes les informations relatives à la 

personnalité de L.V. Tardent et son rôle dans le développement de Chabag, est basé 

sur ses propres lettres et / ou a été publié par ses descendants A. Anselm et J. Tardent.

Ce n'est pas un hasard si dans le film consacré à la fondation de la colonie de Shabo, 

qui est présenté aux visiteurs du Centre de culture du vin de Chabag, à part Tardent, 

aucun autre nom n'est mentionné, bien qu'il soit en fait que le développement de la 

viticulture et la vinification à Chabag n'était pas sa prérogative exclusive.

Une telle approche pour rendre compte des événements survenus il y a près de 

deux cents ans nous semble largement subjective. Les documents que nous avons 

reçus des archives suisses, ukrainiennes et russes nous permettent de mettre en doute 

la légende actuelle du «savant audacieux», «ami de Pouchkine et Pestalozzi» - Louis 

Vincent Tardent.

Quel était vraiment cet homme?

Selon la description d'O. Grivat, en référence à J. Tardent, nous apprenons ceci 

sur la famille de son célèbre ancêtre: «Louis Vincent Tardent était le 10e enfant de 

Jacques David Tardent, d'Ormont Dessus et de son épouse Marie Cherie. Il est né le 

14 décembre 1787 à Vevey, le 4 janvier 1788 il y a été baptisé. Louis Vincent Tardent 

est décédé en 1836 à Chabag. Son père, Jacques David Tardent, était un homme 

inintéressant, grognon et avide de pouvoir qui a semé la peur autour de lui. Il est mort

d'alcool en 1825 »[26, p. 11]. "Le grand-père de LV Tardent, David Tardent, était un 

homme instruit et respecté de la ville de Vevey - régent2 du collège, qu'il dirigeait 

pendant 44 ans et a pris sa retraite à 78 ans. Il est décédé le 21/02/1820 ... David 

Tardent était l'un des initiateurs de la réforme scolaire, un ardent admirateur de JJ 

Rousseau et de ses idées pédagogiques »[26, P. 12-13, voir aussi 14, P. 17].

À propos de L.V. Tardent O. Grivat écrit: «Louis Vincent Tardent a fait ses 

études au collège de Vevey, où travaillait son grand-père. Là, jusqu'en 1813, il 

2 Regent est professeur dans une école primaire en Suisse. 



enseigne l'histoire naturelle et la calligraphie. Il aimait la musique et le chant, 

échangeait des instruments de musique. Il a ensuite ouvert une école privée afin de 

mieux mettre en pratique les enseignements de Pestalozzi. Les enfants de l'élite locale

ont rapidement commencé à se lier à ses élèves »[26, P. 11, voir aussi 14, P. 17].

Cependant, nous trouvons une description légèrement différente de J. Tardent 

(texte abrégé de l'auteur): «Louis Vincent Samuel Tardent était le fils aîné de Jacques 

David ... Après avoir été diplômé de l'école primaire, David (grand-père de L.V. 

Tardent, une note par l'auteur) a envoyé son petit-fils à l'école Pestalozzi à Yverdon, 

où il a étudié jusqu'en 1804. En 1805, il a commencé ses études au Collège paroissial 

de Vevey. Après son achèvement, sur la recommandation de son grand-père, il a été 

embauché dans la même école, où il a travaillé jusqu'en 1813, a enseigné l'histoire 

naturelle et la calligraphie »[29, P. 121].

«... Tardent aimait la musique et le chant et faisait partie du conseil 

d'administration de la société musicale. Il a ouvert un magasin de musique, vendant 

des instruments. Il lui était difficile de nourrir sa famille. À cette fin, il a ouvert une 

école, où il donnait des leçons supplémentaires ... »[29, P. 122].

Dans ses lettres aux hommes d'État de Russie L.V. Tardent indique ses 

nombreux titres: «Votre humble serviteur, Tardent, agronome, botaniste, membre de 

la Société des naturalistes suisses, naturaliste, membre des vignerons suisses du 

canton de Vaud, conseiller d'une des sociétés musicales de Suisse» [20, P. 2, 6, 13, 17;

verso de P.  30, 35].

La description des avantages de Tardent continue par O. Grivat : «...Louis 

Vincent Tardent est professeur, botaniste, vigneron, membre de la Société helvétique 

des sciences naturelles, universitaire, homme de haute culture, ... associé et ami d'un 

professeur exceptionnel Johann Heinrich Pestalozzi. Il a reçu sa formation 

pédagogique au château d'Yverdon et a correspondu avec Pestalozzi jusqu'à sa mort 

en 1827 »[26, P. 10, voir aussi 14, P. 17]. "J.H. Pestalozzi a recommandé Louis 

Vincent Tardent à Frédéric de la Harpe3 comme bon professeur, scientifique et 

3 Frédéric de la Harpe était l'éducateur de l'empereur Alexandre Ier et venait du canton de Vaud. Le règlement 
Chabag a été organisé avec sa participation. 



vigneron fin », écrit J. Tardent [29, P. 121] et H. Gander-Wolf, se référant à la 

publication de A. Anselm,  un descendant de L. V. Tardent [25, P. 38].

Et voici ce qu'en disent les documents d'archives officiels (traduction abrégée de 

l'auteur):

1. David Tardent, grand-père de L.V. Tardent, à partir de novembre 1771, il travaille 

comme régent à l'école au Collège paroissial de Vevey. Il a enseigné en 5e année. 

Dans la même école, en 4e année, son fils aîné Vincent a travaillé, après la mort de 

laquelle en 1794 son père a repris cette classe. Le plus jeune fils de David Tardent 

travaillait en 5e année. Il n'y a aucune information  dans les archives  sur le travail de 

Louis Vincent Tardent  dans cette école [16].

2. Il n'y a aucun document dans les archives qui témoignerait de la formation de la 

propre école de Louis Vincent Tardent. Il n'y a pas de date, pas de district, où cette 

école serait après 1813 »[15].

3. Il n'y a aucun document dans les archives attestant que les Tardents étaient des 

vignerons héréditaires et avaient une relation directe ou indirecte avec la vinification. 

Ils n'avaient pas de terrain aux alentours de Vevey. Dans le registre foncier des 

communes autour de Vevey, il n'y a pas d'enregistrement de la présence de biens 

appartenant à la famille Tardent, à l'exception d'une maison dans le quartier du Vieux 

Matzel à Vevey [15, 18].

4. Il n'y a aucune information dans les archives sur la formation viticole et vinicole de

L.V. Tardent, rapporté par les chercheurs russes V.Onoprienko et al., ainsi que par 

J.Tardent, un descendant de L.V. Tardent. Le seul fait connu est qu'il est originaire de 

la zone située entre Lavaux et le château de Chillon, qui était connu comme un 

domaine viticole depuis le Moyen Âge [15, 18].

5. Le fait que Pestalozzi ait recommandé L.V. Tardent à Frédéric-César de La Harpe, 

en tant que bon professeur, scientifique et excellent vigneron, n'est pas confirmé par 

les documents d'archives [15].

6. Nom de L.V. Tardent n'apparaît pas dans les listes d'élèves de l'école Pestalozzi 

[17].



Faisons également attention au fait suivant: l'école privée de Pestalozzi à 

Yverdon (dans certaines sources on l'appelle «l'institut») a existé de 1805 à 1825. [2, 

P. 463]. Par conséquent, jusqu'en 1804, comme l'a déclaré J. Tardent (voir ci-dessus), 

son illustre ancêtre ne pouvait tout simplement pas fréquenter l'école de Pestalozzi.

De même dans le processus de travail sur le sujet de notre étude, nous n'avons trouvé 

aucune information confirmant la correspondance «jusqu'à sa mort» entre Louis 

Tardan et Henry Pestalozzi.

Descendants de L.V. Tardent appelle également leur célèbre ancêtre «un ami de

A.S. Pouchkine ". 

Dans son livre documentaire [14] V.F. Onoprienko, se référant à L.A. 

Chereysky ([22]) écrit que «l'amitié entre A.S. Pouchkine et L.V. Tardent n'a pas été 

interrompu (tous deux étaient membres de la Loge maçonnique de Chișinău) »[14, P. 

18]. En effet, Tardent et Pouchkine étaient membres de la Loge maçonnique Ovide, n 

° 25 à Chișinău. Mais la déclaration sur leur amitié mutuelle est douteuse. À la page 

430 du livre de L.A. Chereysky [22], il existe un dossier concernant L.V. Tardent, 

auquel V.F. Onoprienko fait sa référence. Cependant, il n'est fait mention d'aucune 

sorte d'amitié, et en particulier d'une amitié "ininterrompue". Peut-être que la 

référence n'a été utilisée que pour confirmer l'implication des deux dans la loge 

maçonnique, et des informations sur leur amitié ont été tirées de sources autres que 

celles connues des descendants de Tardent?

Sans entrer dans les détails concernant l'interprétation du concept d' "amitié", 

nous nous tournons vers l'opinion des érudits Pouchkine.

Le livre de B.A. Trubetskoy «Pouchkine en Moldavie» [21] a un dictionnaire 

biographique. Dans ce dictionnaire, l'auteur a placé les noms de toutes les personnes 

(245 personnes) avec lesquelles Pouchkine était familier pendant l'exil de Chișinău 

(septembre 1820 - juillet 1823). Ici, quatre d'entre eux sont définis comme «ami» ou 

«ami proche».

Entre autres, sous le numéro 220 (par ordre alphabétique), ce dictionnaire 

contient également une entrée sur L.V. Tardent: «Le naturaliste suisse, fondateur de la

colonie de Chabag, visitée par A.S. Pouchkine en 1821. Tardent était également 



membre de la loge maçonnique "Ovide", n ° 25 ". Comme on peut le voir, il n'est fait 

mention d'aucune relation amicale.

I.P. Liprandi4, accompagnant le poète lors de sa rencontre avec Tardent, a 

rappelé: «Le matin, je voulais voir le Suisse Tardent, qui avait établi une colonie dans

le village de Chabag, à cinq kilomètres au sud d'Akkerman. Pouchkine est venu avec 

moi. Il aimait beaucoup Tardent, et Tardent, qui satisfaisait aux innombrables 

questions de mon compagnon, aimait Pouchkine. Nous sommes restés deux heures et 

avons emmené Tardent avec nous pour dîner avec Nepenin. Après avoir déjeuné, 

nous sommes allés à Izmail à six heures »[13, P. 306].

Et voici un extrait du livre de Yu.I. Druzhnikov: «La maçonnerie russe était 

pratiquement coupée de la franc-maçonnerie européenne et venait à néant. Et 

Pouchkine s'y désintéressait.

La seule chose qui a égayé son existence dans le désert de Chișinău, ce sont les

invités de l'étranger. Il se précipite joyeusement vers tout le monde, espérant «respirer

un air européen pur». Pendant que Liprandi vaquait à ses occupations lors d'un 

voyage d'affaires, Pouchkine rencontre Louis Vincent Tardent, le fondateur de la 

colonie suisse de Chabag près d'Akkerman.

Apparemment, Pouchkine était très intéressé à comprendre pourquoi une 

personne s'était échappée de l'endroit où elle voulait aller (A.S. Pouchkine n'avait pas

reçu l'autorisation de voyager à l'étranger et était "limité à voyager à l'étranger" - 

note de l'auteur). Tardent a évoqué le danger de la révolution, mais cela n'a pas blessé

la Suisse. Ils ont parlé pendant deux heures et n'ont pas trouvé de langue commune. Il

s'est avéré qu'Inzov a persuadé Tardent de s'installer ici, pour le développement de la 

viticulture dans la colonie, promettant une assistance dans le développement de 

l'affaire »[11, P. 159-160].

De toute évidence, dans le cadre de "l'amitié ininterrompue" dans le livre de 

V.F. Onoprienko [14] les rencontres aléatoires sont implicites: dans l'héritage 

épistolaire de A.S. Pouchkine [19] nous n'avons pas trouvé une seule lettre à "l'ami" 

Tardent.

4 Liprandi, I.P. (1790-1880), général de division, était un historien et un haut fonctionnaire de la police secrète. 



Notre étude a montré que L.V. Tardent était en effet membre de la Société 

helvétique des sciences naturelles [30]. Les conditions de participation à cette société 

étaient les suivantes: 1) toute personne résidant en Suisse peut être membre de la 

société; 2) l'adhésion à la société s'acquiert à la suite d'un scrutin secret à la réception 

de la majorité absolue des voix; 3) un membre de la société doit avoir des 

connaissances dans le domaine des sciences naturelles; 4) droit d'entrée - 6 francs.

Dans le document déjà mentionné ci-dessus, L.V. Tardent est présenté à l'empereur 

comme «un député des vignerons suisses du canton de Vaud». Comment est-il devenu

député? Trouvons la chronologie des événements à partir de données archivées.

Après avoir appris la colonisation de terres libres dans le sud de la Russie par des 

migrants étrangers de Jean François Saloz5, qui a longtemps travaillé comme 

vétérinaire à Odessa, L.V. Tardent 19/12/1819 s'adresse avec une lettre au 

plénipotentiaire de la province de Bessarabie, le général A.N. Bakhmetyev: «J'ai 

l'honneur de vous informer que mon compatriote et ami M. Saloz, le vétérinaire en 

chef de la Majesté impériale dans les provinces du sud de l'Empire russe, m'a donné 

quelques détails concernant les caractéristiques topographiques d'Akkerman6 et de 

l'État- vignobles appartenant situé là-bas. Il a attiré mon attention sur le fait que ces 

vignobles négligés, presque abandonnés aujourd'hui, avec des soins et une 

amélioration appropriés, pourraient après quelques années apporter de grands 

avantages à la Russie »[6, P. 1-1 verso., 13]. Il demande ensuite de transférer ces 

vignobles à la propriété de 30 vignerons vaudois7, "... afin que nous ayons non 

seulement les moyens, mais aussi de créer une économie rentable et stable dans ce 

lieu" [ibidem]. 

En même temps, le 22/12/1819, F. C. de la Harpe s'est adressé au tsar russe 

Alexandre Ier: «... M. de Saloz a déclaré qu'un vignoble d'État poussait en 

Bessarabie, ce qui est très négligé. Les vignerons de mon pays en ont été informés et 

si le gouvernement donne leur consentement et leur permission, ils demanderont de 

leur permettre de travailler sur ces terres »[25, P. 39].

5 J.F. Saloz, comme L.V. Tardent et F.C. de la Harpe Membre de la Société suisse suisse des naturalistes. 
6 Akkermann est une ville de Bessarabie, aujourd'hui Belgorod-Dniesterovsky. 
7 Il s'agit des citoyens du canton de Vaud.



Dans une lettre de réponse à Tardent datée du 30/04/1820 [20, p. 39-39 verso] 

A.N. Bakhmetiev lui a promis le plein soutien et le patronage. Le général a également

indiqué qu'il était prêt à rencontrer ses représentants d'Odessa pour inspecter le terrain

afin de leur expliquer tous les avantages et les inconvénients de la région.

Ainsi, ayant reçu le soutien d'un représentant du gouvernement russe local, le 

22.06.1820 L.V. Tardent a informé les responsables du canton de Vaud de ses projets, 

dans l'espoir d'obtenir une réponse positive de leur part. Cependant, le 5.07.1820, le 

Conseil cantonal a rejeté la proposition de L.V. Tardent, car il ne disait rien des 

artisans, sans qui, à leur avis, il était impossible de mettre en œuvre un tel projet [25, 

P. 44].

Malgré cette résolution négative du Conseil cantonal, Tardent s'est rendu en 

Russie.

Pour ce faire, il a réussi à rassembler un groupe de colons potentiels. Il 

comprenait: Jean Lucien Gerry, Georges Amelli Testue, Jacob Samuel Chevalley et 

François Louis Petit. Lors d'une réunion organisée le 13.08.1820 à Vevey, L.V. 

Tardent leur a lu des lettres, y compris la lettre ci-dessus du général A.N. Bakhmetyev

en date du 30.04.1820, ainsi que divers documents concernant la fondation de la 

colonie, exprimant l'espoir d'une possible amélioration de leur situation financière. 

Les vignerons étant occupés à vendanger, la réunion a décidé de fournir L.V. Tardent 

avec le pouvoir d'agir dans l'intérêt de l'ensemble du groupe et de l'envoyer en Russie 

pour inspecter et évaluer le terrain.

Pour le voyage, il reçut un prêt de 800 francs et, à la fin de 1820, le député se 

rendit à l'endroit présumé de la colonie.

À l'arrivée à Odessa le 12.12.1820 L.V. Tardent s'est adressé au général A.N. 

Bakhmetyev avec une demande de l'envoyer étudier les conditions dans lesquelles la 

terre sera mise à la disposition des colons suisses [6, P. 17-17 verso]. Le général A.N. 

Bakhmetiev, à son tour, a informé le général fiduciaire et président du conseil 

d'administration des colons étrangers du territoire méridional de la Russie, le général 

I.N. Inzov, à propos de la demande de L.V. Tardent [6, P. 16-16 verso].



Après avoir confié toutes les responsabilités liées à l'établissement et à 

l'arrangement des vignerons suisses près d'Akkerman à General Inzov, 

A.N.Bakhmetyev a également informé le ministre des Affaires intérieures V.P. 

Kochubey [6, P. 19-19 verso, P. 24-24 verso]. V.P. Kochubey dans sa lettre du 24 

mars 1821, à son tour, invita le général Inzov "à donner, à sa discrétion, une 

ordonnance concernant à la fois l'attribution de terres aux Suisses et leur disposition" 

[6, P. 19-19 verso, P. 24-24 verso].

Lors de sa rencontre personnelle avec L.V. Tardent, général Inzov lui a donné 

une carte et lui a donné l'occasion d'inspecter personnellement l'endroit où les Suisses

se sont installés près d'Akkerman, où les jardins publics promis par Alexandre Ier 

étaient en mauvais état.

Après avoir exploré les environs le 19 février 1821, L.V. Tardent a soumis des 

documents au général I.N. Inzov pour transfert à l'empereur russe8, y compris: lettres 

adressées au général; description d'Akkerman et de ses environs; copie du mandat de 

L.V. Tardent, en tant que député des vignerons suisses du canton de Vaud, l'obligation

suisse envers l'empereur, s'ils sont réinstallés, ainsi que les conditions mentionnées ci-

dessus, à l'approbation de laquelle les Suisses étaient prêts à s'installer en Russie, et 

qui avait été établi en Russie par L.V. Tardent. Les copies de ces documents ont été 

conservées dans les archives [20].

Ces conditions comprenaient 15 articles. En voici une brève description.

Dans le premier article, Tardent a remercié l'empereur et a demandé si les Suisses 

pouvaient établir une colonie.

Les trois articles suivants (2-4) ont été consacrés au service militaire. Il faisait 

référence à l'exemption du service militaire. Mais, si quelqu'un veut volontairement 

servir dans l'armée, il doit recevoir les mêmes droits que les nobles russes. Cela 

signifie qu'ils devraient recevoir des privilèges, un grade et un entretien, ainsi que se 

libérer du travail acharné, comme les nobles.

8 Pour plus de détails, v. (5), chap. 3.2. 



Les articles 5 et 6 se réfèrent aux impôts. Les Suisses doivent être exonérés de 

tous impôts pendant 20 ans. Passé ce délai, ils acquitteront annuellement les taxes 

établies par le décret.

L'article 7 réservait à chacun le droit de quitter la colonie et le pays.

L'article 8 prévoyait pour chaque possession de terre à vie gratuite.

L'article 9 contenait le désir des Suisses de recevoir le patronage de l'empereur 

et de ne servir que lui.

L'article 10 traite des questions d'organisation. Les Suisses veulent un 

gouverneur de leur province qui relèverait directement de l'empereur.

Les articles 11 et 14 traitent de la vente en franchise de droits des produits dans

les districts d'Odessa et d'Akkerman, ainsi que de l'utilisation gratuite du bois des 

forêts environnantes et de son transport gratuit par voie terrestre et maritime.

Les articles 12 à 13 traitent de la question territoriale. Les rives de la colonie 

suisse sont leur propriété et les colons les protégeront indépendamment.

À l'article 15 L.V. Tardent demande de leur accorder un prêt sans intérêt de 20 

000 roubles pour 10 ans, nécessaire à la construction d'une église, d'une maison pour 

un prêtre, d'une école, d'un pensionnat et d'une pharmacie à Akkerman.

Dans une note à ces conditions, le député Tardent a écrit:

«Si ces conditions ne sont pas acceptées, les Suisses refuseront de déménager 

ou la retarderont de plusieurs années.»

L'obligation des Suisses envers l'empereur avait le texte suivant: «S'ils 

déménagent en Russie et que la colonie est formée, les Suisses s'engagent à servir 

fidèlement Sa Majesté l'Empereur pour sa bonne nature» [20, P. 35 verso].

Est également intéressant la lettre de L.V. Tardent à comte V.P. Kochubey du 

05.05.1821 [20, PP. 29-30], qui déclarait notamment que les Suisses voulaient avoir 

des avantages: jouir de la liberté, comme en Suisse; avoir une meilleure attitude qu'à 

l'égard des Allemands; afin qu'ils puissent jouir des mêmes droits qu'en Suisse. 

Tardent demande au comte de transmettre cette lettre à l'empereur, dans l'espoir de 

son patronage, car cela encouragerait ses compatriotes et lui-même.



Selon la demande du Suisse, le comte V.P. Kochubey rendit compte à 

Alexandre Ier et reçut de lui la commande suivante: «Afin d'accepter ces colons selon

les règles générales, et avec le même privilège qui est attribué aux autres colons, et 

concernant le terrain près d'Akkerman qu'ils demandent, pour demander des 

informations de Votre Excellence (c'est-à-dire I.N. Inzov, note de l'auteur), ainsi 

qu'une opinion sur la question de savoir si ces terres peuvent leur être données ... »[6, 

PP. 27-27 verso].

Ainsi, nous voyons que l'empereur Alexandre I n'accepte pas les conditions 

avancées par Tardent, et avec l'approbation desquelles les Suisses sont prêts à 

s'installer en Russie.

Néanmoins, dans une lettre datée du 15 octobre 1821 ([20, p. 79-79 verso]) 

L.V. Tardent a personnellement exprimé sa gratitude à l'empereur pour avoir reconnu 

le droit des Suisses d'avoir les mêmes privilèges que les immigrants des autres 

colonies, et ici il a demandé d'accorder aux immigrants suisses un prêt sans intérêt de 

20 000 roubles pour la construction d'un église et une pharmacie. En réponse, 

l'empereur russe Alexandre Ier a ordonné «à l'arrivée et à l'installation des colons, de 

leur accorder un prêt de 10 ans sur les revenus de Bessarabie avec le paiement des 

intérêts indiqués» [6, p. 34-35 verso]. Ainsi, cette demande de L.V. Tardent n'était pas

satisfait non plus.

Malgré la réaction négative du Conseil du canton de Vaud au rejet par 

l'empereur Alexandre I de toutes les conditions et demandes formulées par le 

représentant des «vignerons vaudois», ainsi que du fait que la moitié des vignobles 

existants ont déjà été distribué à la population locale (voir ci-dessous), L.V. Tardent 

n'a pas arrêté son travail de campagne. Dans l'une des lettres que nous avons déjà 

mentionnées et citées par H. Gander-Wolf [25, P. 45], il a notamment exhorté ses 

camarades à partir immédiatement afin de commencer les premiers travaux dans les 

vignes au printemps de 1822. Dans une autre lettre, il exhorte ses compatriotes à ne 

pas chercher «le bonheur dans les déserts et les forêts inconnus de L'Amérique du 

Nord, mais pour se précipiter sur les terres fertiles de la Nouvelle-Russie, où les 



vignes, les pêches et les mûriers mûrissent tôt et avec beaucoup de succès »[1, P. 

184].

Voyant que personne n'allait bouger, en avril 1822 L.V. Tardent est retourné en 

Suisse.

À son arrivée dans son pays natal, il a rendu compte à la réunion de son voyage

réussi, a parlé des «résultats favorables» qui les attendent dans le nouvel endroit [24, 

P. 119]. Il a mené des débats houleux, essayant de convaincre ses compatriotes. Après

un certain temps, cela a finalement réussi.

Il résulte d'une lettre de L.V. Tardent écrit par lui le 25 juin 1822 au général 

I.N. Inzov, que les colons potentiels ont appris dans leur propre pays d'un certain 

maître russe qu'ils seraient trompés en Russie. C'est la raison de la perte de leur 

intérêt et de leur désir de délocalisation: «... La rumeur soulevée par l'un des Russes 

que nous serions trompés, a donc découragé mes compagnons vignerons que seuls les

plus fiables et les plus courageux qui veulent vraiment y aller sont restés. D'autres, 

plus circonspects, veulent attendre et voir comment ils nous recevront et comment 

nous nous installerons sur les terres qui nous sont attribuées. ... En ce qui me 

concerne, qui a eu l'honneur de vous rencontrer et qui vous fait entièrement 

confiance, je n'hésiterai pas et partirai sur la route à la tête du premier groupe (que 

j'appellerais l'épine dorsale), composé de 30 à 40 personnes d'âges différents, et je 

m'attends à arriver à la mi-septembre »[6, P. 41-41 verso, P. 59].

Quelle est la raison de l'entêtement de Tardent lors de sa tromperie délibérée de

ses compatriotes - vignerons et vignerons du canton de Vaud suisse? Qu'est-ce qui l'a 

poussé à quitter son pays et à attirer un si grand groupe de personnes dans cette 

aventure? L'une des versions se trouve dans l'œuvre de E.I. Druzhinina ([10, P. 147]: 

"... des émigrés de Suisse "française" s'installent sur la rive droite du Dniestr. Ils 

étaient des vignerons prospères du canton de Vaud, qui ont quitté leur pays natal en 

partie à cause de l'étroitesse des terres , en partie pour des raisons politiques. "Et plus 

loin, dans une note de bas de page: "La liquidation de la République helvétique en 

1803 et la dépendance croissante de la Suisse à l'égard de la France ont provoqué 

l'opposition des milieux progressistes". Comme le montre la liste des premiers colons



dressée par O. Grivat [26], tous, à l'exception de Tardent, étaient des paysans: 

Chevalley était vigneron et vigneron héréditaire, les autres étaient des ouvriers de 

Tardent. Le même L.V. Tardent, une personne assez éduquée et, comme indiqué ci-

dessus, qui n'avait pas sa propre terre, nous semble le candidat le plus probable pour 

le rôle de représentant de ces «cercles progressistes» qui doivent quitter le pays «pour

des raisons politiques». H. Gander-Wolf pense à cette occasion sans ambiguïté: «Les 

motifs principaux de leur réinstallation n'étaient ni des considérations sociales, ni 

religieuses, mais des considérations économiques privées» [25, P. 34]. La même 

pensée, concernant L.V. Tardent, s'exprime par son descendant J. Tardent: «... Il lui 

était difficile de nourrir sa famille. À cette fin, il a ouvert une école où il a donné des 

leçons supplémentaires. ... En raison d'une heureuse circonstance, sa vie a pris une 

direction différente ... » [29, P. 122]. Et plus loin dans le texte - sur son 

déménagement en Russie.

Nous pensons également que c’est précisément l’occasion d’améliorer sa 

situation financière qui a été la principale raison de la réinstallation des futurs 

fondateurs de la colonie: il y a peu de terres en Suisse et c’est très cher. Avec 6-10 

enfants dans la famille, rien ne reste pour l'héritage.

Une version particulière concernant les motivations personnelles de Louis 

Vincent Tardent est donnée par A. Mavrokordato dans le roman "La tour princesse" 

[27]. Elle souligne que L.V. Tardent a quitté la Suisse parce que ses proches l'ont 

accusé d'avoir mis le feu à leur maison afin de voler l'or et les économies qu'ils 

conservaient dans cette maison. Naturellement, la fiction n'est pas, et ne peut en effet 

pas être, la base de l'hypothèse historique. Cependant, dans ce cas, il y a un petit 

«mais»: dans l'une de ses lettres, Tardent lui-même, comme raison de sa 

réinstallation, a indiqué des désaccords avec des proches, mais n'a pas voulu en parler

[25, P. 38] . Aucune autre explication donnée par Tardent lui-même n'a jamais été 

trouvée dans les documents9 à notre disposition.

9 Au cours de notre travail, nous avons examiné des documents liés à l'enquête dans les archives suivantes: Archives 
historiques de l'État russe à Saint-Pétersbourg; Archives d'État pour la région d'Odessa; Archives d'État de la région 
de Kherson; Archives du Comité Exécutif Municipal d'Ismail; Archives du musée régional de Belgorod-
Dniesterovsky; Archives communales Vevey; Archives cantonales vaudoises et autres documents (pour plus de 
détails voir l'annexe à [5]). 



Une autre version particulièrement intéressante ne réfute cependant pas toutes 

les précédentes et pourrait expliquer le désir insistant de Tardent de se réinstaller et de

recruter diligemment ses compatriotes pour cela. Malheureusement, les archives 

d'État de la région d'Odessa (Ukraine) et les archives historiques d'État russes situées 

à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) n'ont pas conservé le protocole des 

négociations personnelles entre Louis Vincent Tardent et le fiduciaire en chef et 

président du conseil d'administration sur Colons étrangers du territoire du Sud à 

Inzov, en date du 24.08.1821. Les listes d'agents de recrutement, ainsi que les listes 

de paie, n'ont pas été retrouvées non plus. Cependant, la lettre de voeux du Nouvel 

An de L.V. Tardent au comte Vorontsov du 01.01.1830 avec un message sur l'arrivée 

de nouvelles familles de colons suisses est bien conservé. À la fin de cette lettre, L.V. 

Tardent rappelle que "... en novembre de l'année dernière, mon nombre était de 62" 

[7, P. 23]. Quel est le nombre? On sait que le paiement des recruteurs, plus tard les 

soi-disant commissaires du gouvernement, dépendait du nombre de personnes 

recrutées. Ces «messagers» du gouvernement ont mené une puissante campagne en 

Suisse pour recruter des personnes en vue de leur réinstallation en Russie [25, P. 27].

Par conséquent, nous sommes enclins à croire que cela pourrait très bien être le

numéro personnel de l’agent dans le relevé de rémunération. Ou, ce qui nous semble 

également très probable, est le nombre dans les listes d'agents payés aux frais du 

Trésor public russe et engagés à attirer des citoyens étrangers pour s'installer en 

colonies sur le territoire de l'Empire russe.

Le groupe des premiers colons comptait 24 personnes, dont des enfants.

Au petit matin du 19 juillet 1822, neuf grandes charrettes, chacune avec 4 chevaux 

attelés, partent de Vevey vers l'est. La marche a été menée par la famille Tardents 

avec leurs enfants, suivie par Jacob Samuel Chevalley de Riva avec sa famille, puis 

Charles Auguste Grange de Saint-Croix, Jean-Louis Gehry de Chebre, Jean-Louis 

Plantin - commis de Tardent, serviteur de Tardent François Albertine Légeré, Henri 

Zwicky - employé de Tardent de Karents (canton de Glaris), Louis Frédéric Gügenen,

Henri Berger d'Avanches, François Noir de Lausanne [26, P. 22-23].



Malgré toutes les épreuves du long voyage de 2500 km., le 29 octobre 1822, 

après 103 jours de voyage, les futurs colons arrivent à Akkerman.

Dès leur arrivée dans un nouvel endroit, les colons ont dû faire face à de 

nombreuses difficultés. Arrivés en Bessarabie fin octobre 1822, ils ne reçurent de 

terres qu'en mars de l'année suivante. Cependant, après trois semaines, une partie de 

la bonne terre près d'Akkerman a dû être cédée, et elle a été remplacée par un 

lotissement dans la steppe, impropre à la culture. Les colons ont reçu les terres 

abandonnées par les Turcs, sur lesquelles se trouvaient des vignobles désolés, 

sauvages et envahis.

Au stade initial de la culture de la terre, ils sont tombés sur une vieille vigne 

avec l'épaisseur d'une main, et ses racines étaient plus épaisses qu'une jambe. Les 

responsables d'Odessa n'ont pas autorisé le pharmacien Berger à ouvrir sa propre 

pharmacie; les colons n'ont pas pu obtenir la permission de construire une taverne au 

centre du village; ils n'avaient pas le droit de pêcher dans l'estuaire, etc.

D'après les lettres de Tardent, il est clair que les Suisses avaient besoin de tout. Les 

fonds apportés de Suisse ont été progressivement dépensés, les colons n'ont pas pu 

utiliser les privilèges promis, car ils ne les ont pas reçus.

Et ici, la question se pose: les gens qui ont suivi Tardent sur des terres 

inexplorées savaient-ils que les conditions dans lesquelles ils étaient prêts à se rendre 

en Russie n'étaient pas approuvées par l'empereur?

Dans son rapport au général Inzov du 21 juin 1823, Tardent écrit: «... Pour 

vivre cette année, mes camarades et moi avons permis aux paysans locaux de cultiver

nos terres dans l'espoir que nous pourrions obtenir une partie des produits. Mais les 

papiers que nous vous avons envoyés sont revenus, après avoir traversé tous nos 

espoirs et nous laissant sans morceau de pain pour l'hiver. Nous prions Votre Altesse, 

notre protecteur, de nous permettre d'exercer notre droit. Et puisque la récolte a déjà 

commencé, ... nous pouvons tout perdre et ne pas gagner par la suite ce qui nous 

convient ... » [23].

Tardent a rapporté que tous leurs plans et espoirs ont été détruits: «Le 

gouverneur sait combien notre voyage et notre vie pendant 18 mois ont coûté. Il sait 



que nous achetons des maisons, des animaux, et il nous enlève ce qui peut nous aider 

à combler les mailles du filet, apporter de la satisfaction aux personnes qui ont 

l'espoir d'un meilleur bien-être, mais qui sont ruinées ... »[23].

Malgré cela, Tardent dans presque toutes ses lettres exhorte constamment ses 

compatriotes à rejoindre les rangs des citoyens d'Helvetianopolis10. En décembre 

1822, une lettre de L.V. Tardent a été publié dans le Bulletin Suisse, dans lequel il 

invite tout le monde à émigrer en Russie, invite à contacter un certain M. Henry 

Aarburge, de qui ils peuvent recevoir les documents nécessaires et se mettre sur la 

liste [25, P. 49].

Dans sa lettre du 18.05.1823, il écrit: «Oh, si tu savais combien de malheureux 

ont trouvé des moyens de vivre ici! Dans notre Suisse, nous pensons qu'aucun pays 

n'est meilleur - c'est une erreur. Là, nous obtenons les fruits du travail, dépensant 

beaucoup de temps et d'efforts, et ici le temps est beau presque tout le temps, des 

terres fertiles, faciles à cultiver, beaucoup de bétail et à bas prix. L'hiver n'a plus fait 

peur depuis 1812. Il y a peu de neige. Déjà en mars, vous pouvez ouvrir et tailler les 

vignes »[23]. Extrait d'une lettre à Huguenin: «Notre établissement agricole vous 

informe de son consentement à vous accueillir dans notre entreprise. Nous savons que

vous et votre sœur êtes des gens très honnêtes. Tu ne peux pas refuser. Mais tu n'es 

pas un paysan. Vous deviendrez propriétaire de 8 poses11 vignoble et 200 poses de 

champs et prairies. Qu'est ce que tu vas faire? Vous devez amener de bons serviteurs 

avec vous. ... Voici quelques détails sur notre institution que vous pouvez dire à vos 

amis. Ils pourront obtenir le bien-être pas sur des terres lointaines. ... C'est l'un des 

pays riches. Il ne pleut jamais plus de deux jours, le ciel est toujours clair, les fruits, 

les abricots, les raisins portent très bien les fruits. ...Il y a beaucoup de pain qui n'a 

pas besoin d'être recherché longtemps. Si vous avez assez de pain, de vin et une 

abondance d'autres produits pour être heureux, dépêchez-vous de venir partager avec 

nous notre calme »[6, P. 426]. Et des compatriotes crédules se sont précipités vers le 

"paradis" décrit par L.V. Tardent, mais tombé sur une réalité cruelle.

10 À l'origine une colonie située dans la colonie de Shabo et le territoire voisin, les colons ont donné le nom 
d'Helvetianopolis.

11 Pose est une mesure de superficie française qui correspond à 0,45 ha. 



Des messages au comte M.S. Vorontsov: «Les malheureux colons (pères de 11 

familles) ont fait un long voyage depuis la Suisse ici, à leurs frais, pour vendre leurs 

marchandises et quitter leur patrie afin d'y trouver une deuxième patrie qui les 

rendrait heureux et qui, ils espèrent, leur fournirait des vignobles pour les mettre à 

l'abri de la pauvreté et du besoin! Après un an d'anticipation, et alors que leurs 

ressources financières arrivaient à leur terme, ils ont enfin pu disposer de dix petits 

vignobles dont les bénéfices pourraient les sauver de la famine jusqu'à l'année 

prochaine; mais cet espoir, cette consolation ne tardèrent pas, car on venait de leur 

dire de ne pas toucher à la vendange! »[6, P. 301-302].

«Ces malheureux n'ont reçu de nouveaux vignobles qu'après 19 mois et un seul

jardin par personne. Et cela ne suffit pas pour assurer votre existence, car certains de 

ces jardins ne produisent même pas 10 seaux de vin par an. Beaucoup de vignerons 

nouvellement arrivés ont complètement fait faillite et ont même été obligés de vendre

leurs vêtements à la recherche d'un morceau de pain »[6, P. 426].

Le 18 décembre 1826, les colons désespérés se tournent vers le ministre de 

l'Intérieur V.S. Lanskoy "sous le patronage d'une colonie de vignobles suisses dans la 

ville de Shaba en Bessarabie" (Document 112). Ils ont rendu compte du sort des 

migrants nouvellement arrivés qui n'avaient pas reçu de jardins depuis des mois et 

étaient complètement ruinés, de l'interdiction faite aux villageois de leur vendre leur 

maison, de leur inimitié avec les «nomades» qui conduisaient leur bétail dans leurs 

champs et vignobles. «Nous avons demandé le patronage du général Inzov, mais nous

ne voyons aucun résultat et c'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le 

Ministre, un patronage et nous libérons de la peur et de l'incertitude. Notre espérance 

ne peut se réaliser sans votre soutien et votre patronage, c'est pourquoi nous vous 

demandons de devenir notre intercession auprès de l'empereur »[20, P. 183-186].

12 Le document 1 montre un fragment de la lettre des Suisses au ministre de l'Intérieur Graf W.S. Lanskoy, à savoir les
signatures des colons [20, pp. 183-186]. 



Document 1. Fragment d'une lettre des Suisses (signatures des colons)

Ministre de l'intérieur Comte V.S. Lanskoy [20, p. 183-186].

Cependant, l'agitation continue. D'après une lettre à la famille Stock: «Si vous 

êtes toujours déterminé à devenir membre de notre communauté, vous pouvez venir 

si vous le souhaitez, à condition que vous soyez prêt à remplir les conditions 

suivantes: payer 150 roubles pour établir une colonie, et également entreprendre 

exercer toutes vos forces pour la prospérité de la colonie. D'autre part, vous recevrez 

à l'arrivée 7-8 poses de vignes et 200 poses de terres fertiles et des privilèges qui 

garantissent le bien-être de ceux qui sont économiques et assidus. Vous pouvez 

manger ici en cultivant votre lopin de terre. J'ai de bonnes intentions pour vous aider. 

J'ai dit à Hippe et Maylard que nous avons les mêmes intentions avec vous qu'avec 

eux. Parlez-leur pour que vous puissiez vous réunir »[25, P. 65-63].

D'après le rapport de L.V. Tardent à M.S. Vorontsov, 27 juillet 1829: «Ma 

description de la terre confiée à la direction de Votre Excellence pour avoir rejeté mes

compatriotes de la réinstallation en Amérique et servant de mercenaires étrangers 

commence à produire des résultats, puisque j'ai reçu un avis que certaines familles de 

vignerons sont prêtes à quitter la Suisse pour aller ici »[6, P. 446-446 verso].



Les colons avaient également des relations difficiles avec la population locale. 

Les villageois ont relâché du bétail dans les champs et les vignes, les vols et le 

banditisme ont prospéré. Les colons ont commencé à lutter contre la population 

locale, qui a gardé des sentiments hostiles envers les immigrants. 

Déjà après sa première visite en Russie, Tardent ne pouvait pas comprendre 

que les migrants ne vivraient pas sur une île déserte, mais avec des personnes dont la 

mentalité, la langue, les coutumes et les mœurs leur sont étrangères et peuvent être 

très difficiles. Néanmoins, il provoque délibérément un futur conflit. Dans les notes à 

la description d'Akkerman et de ses environs déjà mentionnées par nous, destinées à 

être transmises à l'empereur, L.V. Tardent a écrit que "... il y a 1600 vignobles ici, la 

moitié d'entre eux ont déjà été distribués", il demande donc de transférer la deuxième 

moitié de ces vignobles aux Suisses. [...] La plupart de la population locale n'a pas de 

résidence permanente, et je n'ai pas osé vous proposer de réinstaller ces personnes. 

Général I.N. Inzov lui-même me l'a suggéré ... »[20, p. 34-35.].

Plus loin, se référant cette fois à la proposition de I.N. Inzov, Il a demandé à 

l'empereur de déplacer la population locale sur un autre territoire, afin que les villages

voisins appartiennent aux Suisses.

Vice-gouverneur Bessarabien F.F. Wiegel, qui est arrivé ici en 1825, n'a pas 

caché dans ses notes que les dirigeants «ont évincé les habitants précédents et 

transféré leurs biens immobiliers aux étrangers» [4].

Ce fut le début de tous les conflits ultérieurs, atteignant les querelles en cours 

entre les colons suisses et la population locale.

Les deux ont souvent écrit des plaintes. Dans une lettre au général Inzov datée 

du 6 juin 1823, Tardent écrit: «Voici deux exigences que nous jugeons nécessaires 

pour légitimer: 1. Cela s'applique aux vignes gâtées par des animaux sur le territoire 

de Shabo. Le pâturage des animaux sans berger et sans autorisation spéciale est 

strictement interdit sous peine d'amende d'un piastre »[23]. Comme le montrent les 

documents suivants, cette pétition des colons n'a pas été satisfaite et ils ont procédé à 

la légitime défense. 



De la déclaration des résidents autorisés du village de Chabag au comte M.S. 

Vorontsov, le 28 juillet 1826: «... Non content d'une demeure paisible, Tardent lui-

même ou son fils cadet tirent sur notre bétail et, en le regardant, d'autres compatriotes

aussi, ils le mangent, jusqu'à trente bovins à cornes et autres divers bovins avaient été

abattus! La police nous pousse à vivre en ville ... »[6, p. 214]. Après enquête, les 

plaintes des résidents locaux ont été jugées fondées, car en peu de temps L.V. Tardent

a tué 4 bœufs, 8 vaches, 4 veaux, 7 porcs [6, P. 237 verso, P. 242].

Gouverneur civil de Bessarabie V.F. Timkovsky dans son rapport à M.V. 

Vorontsov le 9 octobre 1826 défendit les habitants de Chabag. Il a accusé les Suisses, 

en particulier Tardent, qui, selon lui, était coupable de toutes les allégations 

"...s'autorisant, outre d'autres harcèlements, le droit illégal de tirer sur le bétail des 

résidents locaux entrant en courant dans leurs locaux, non clôturé par quoi que ce 

soit..." [6, P. 236]. Il a en outre signalé que les résidents avaient finalement perdu 

patience et étaient prêts à éviter la violence par la violence. Selon lui, ces querelles ne

s'arrêteront jamais et, afin d'éviter de graves conséquences, il a proposé d'expulser les

Suisses pour qu'ils vivent dans un autre endroit et de laisser les paysans à Chabag.

En 1829, une épidémie éclate à Shabo. Des soldats russes qui revenaient de la guerre 

de 1828-1829 avec la Turquie étaient stationnés dans le village. Les soldats ont 

apporté la peste dans le village, qui a sans pitié dévasté la colonie suisse. Chaque 

maison du village était en deuil, près de la moitié de la colonie était composée de 

veuves et d'orphelins. En hiver de cette année, un tremblement de terre a frappé ici.

Comme on peut le voir, dans le nouvel endroit, les "résultats favorables" 

promis par L.V. Tardent, ne s'attendait pas aux colons suisses mais à la pauvreté, la 

faim et un environnement hostile: des batailles constantes contre la population locale,

qui entretenaient des sentiments hostiles envers les étrangers, ainsi que l'attitude 

partiale des fonctionnaires. Dans de telles conditions externes, une discorde totale a 

commencé dans la relation entre les colons eux-mêmes, aux conflits internes, qui 

étaient bien pires que les adversités externes.

Les archives d'État de la région d'Odessa ont conservé un document daté du 21 

septembre 1836, traduit du français: «L'ordre du conseil de village de la colonie 



Shabo aux colons de la même colonie Charles, Samuel et Louis Tardent de cesser 

d'endommager les potagers et les meules de foin de d'autres colons et de ne pas 

laisser le bétail entrer dans les jardins des autres ». Le document fait référence aux 

nombreuses plaintes des colons concernant les dommages importants qui leur ont été 

causés, les dommages à leurs jardins et les meules de foin causés par les frères 

Tardent. Malgré les ordres verbaux répétés, les frères n'ont pas pensé à arrêter de 

telles perturbations, de sorte que le conseil du village13 a été obligé d'en informer le 

conseil d'administration.

"Il faut vous rappeler", poursuit le document, "ce que vous avez fait avec le 

bétail qui est entré dans le jardin de votre défunt père. C'est une connaissance 

commune. Les colons, à leur tour, avaient le droit d'agir maintenant de la même 

manière avec votre bétail, mais ils étaient indulgents envers vous »[8, d. 4334, p. 2].

Les colons suisses ont été déçus à l'extrême: nostalgie de leur patrie, dur labeur, 

fonctionnaires malhonnêtes, envie et hostilité de la population locale, épidémie de 

peste, invasion de sauterelles, sécheresse, famine, etc., etc. Les colons sont donc 

complètement partis faillite. Ils ont quitté leur patrie pour devenir déçus par les 

espoirs non satisfaits pour le meilleur et mourir dans un pays étranger.

Les enfants des colons, avant la construction d'une école paroissiale de quatre 

ans en 1830, n'avaient pas eu l'occasion d'étudier. Contrairement aux autres enfants 

des colons de première génération, les enfants de L.V. Tardent a eu l'opportunité de 

recevoir une éducation. Tardent leur a enseigné lui-même. Son fils, Charles Tardent, a

poursuivi ses études en Suisse, où il a étudié «la viticulture, la botanique, 

l'agriculture, l'horticulture. Après la mort de son père en 1836, Charles Tardent est 

retourné à Chabag, reconstituant considérablement ses connaissances» [14, p. 28 ].

Cependant, tous n'étaient pas dans le besoin à Chabag. La croissance rapide de 

la richesse a été observée durant cette période dans l'économie de Louis Vincent 

Tardent. Pour 1828-1834, soit pendant 6 ans, sa famille a acquis 100 mille pieds de 

vigne, son fils Mark Tardent - 25 mille pieds. En 1828, propriété de L.V. Tardent il y 

13 Avant la réforme de 1861, le conseil de village (prikaz) comprenait des élus: chef de village, collecteur d'impôts et 
commis. Dans la colonie suisse de Chabag, ces fonctions étaient exercées par le maire et ses deux assistants, élus 
pour trois ans. 1836, Philippe Louis Julius Hächler occupe le poste de maire, ses assistants sont F. Melieu et F. 
Testuz, qui constituent en 1835-1837 le conseil de la colonie Chabag.



avait 3317 forêts et mûriers, Mark Tardent en avait 2441. À titre de comparaison: 

Georges Testu avait 210 arbres et Charles Grangean en avait 125 [8, d. 2407, l. 30-31;

d. 3673, l. 170-170 verso].

En 1834, dans les jardins et plantations de L.V. Tardent il y avait 5 000 mûriers 

de différentes variétés, 3 000 arbres forestiers, 2 000 peupliers et saules, 2 000 noix, 4

000 arbres fruitiers des meilleures variétés, 5 000 arbustes de variétés différentes, 120

000 arbustes à raisins, plantés sur 8 ans, dont 46 mille ont donné du vin, 100 mille 

plants de raisins plantés au printemps de 1834 [8, d. 3616, l. 2].

L.V. Tardent a vendu sa maison à Vevey le 25 mai 1822 pour 8750 francs [25, 

p. 47]. Pour cet argent, il pouvait entrer dans une banque suisse 2,54 kg. or. Il suggère

ce qui a contribué à cette prospérité et à la croissance rapide de la richesse de la 

famille de L.V. Tardif, et en même temps appauvrissement des autres colons - 

vignerons héréditaires?

Jusqu'en 1831 L.V. Tardent est resté le chef de la colonie, nommé par le 

gouverneur de Bessarabie, le général I.N. Inzov. Après cela, l'administration de la 

colonie est passée au corps collectif, dirigé par le maire. Depuis le début des années 

30 du XIXe siècle, le bien-être de Chabag n'a cessé de croître et, grâce à un travail 

acharné, la volonté et le désir des colons de survivre, dans les années 80, la colonie a 

atteint son apogée économique et culturelle et a continué jusqu'à déclenchement de la

Première Guerre mondiale en 1914. Suite aux résultats de la Première Guerre 

mondiale, la Bessarabie, y compris la colonie suisse de Chabag, s'installe en 

Roumanie.

Le pacte Molotov-Ribbentrop a mis fin à l'existence de la colonie suisse de 

Chaago: à l'automne 1940, la plupart des colons ont quitté le village de Shabo et se 

sont rendus dans leur patrie historique - la Suisse. Environ 39 familles n'ont pas quitté

la colonie. Leurs biens et leurs terres ont été expropriés et transférés à la ferme d'État.

Selon les données du recensement du village de Shabo dans le Liman Volost du 

district d'Akkerman pour 1941, qui sont conservées dans les archives d'Izmail, en 

Ukraine, deux personnes ont été déportées en Russie, 15 familles se sont rendues en 



Allemagne [12]. Ces archives, ainsi que le Service d'information de la République de 

Moldova, les Archives d'État de la région d'Odessa et le Bureau des services de 

sécurité d'Ukraine dans la région d'Odessa ne disposent pas d'informations (à 

l'exception de 3 personnes) sur le sort des 21 familles restantes. 

Certains des descendants de la famille Tardent ont émigré en Amérique, en 

Australie dans les années 1880 et en Suisse en 1940. Le sort des familles de Paul et 

Adrien Tardent, restés à Chabag, ainsi que le sort des 19 familles suisses restantes, 

restait floue.

Ainsi s'est terminée l'histoire de la colonie suisse de Chabag, la colonie la plus 

riche de Russie à la fin du XIXe siècle.

Alors qui est-il, Louis Vincent Tardent? Héros? Provocateur? Bienfaiteur? 

Aventurier? Peut-être que la vérité, comme cela arrive souvent, se situe quelque part 

entre les deux.

Notre tâche dans ce travail était de, sur la base de données d'archives et de 

documents provenant de publications, dépeindre la première tête de la colonie 

Chabag sous un angle légèrement différent de celui qui est traditionnellement rendu. 

Et l'image obtenue jette le doute sur la légende dominante du «savant impudent», 

«l'ami de Pouchkine et Pestalozzi», Louis Vincent Tardent.
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