
THE KING WHO
WOULD BE A MAN

Weekly transmission 192018 presents:

...I shall withdraw, and leave the ship on the shore... II
Alexander Pavlovitch, The King Who Would Be A Man ... III
Weekly Drawing by Théophile Bouchet: “Alexandre reconnu par son jardinier” V
Le Roi qui voulut être un homme 1
La Légende d’Alexandre Ier selon Tolstoï (La Revue hebdomadaire, Nov. 1907, French text) 3-19

Previous transmissions can be found at:  www.plantureux.fr

Br
ea

st
 s

tu
dy

 d
et

ai
l o

f n
°3

.



The e-bulletins present articles as well as selections of  books, albums, photographs
and documents as they have been handed down to the actual owners 

by their creators and by amateurs from past generations.

The small group of  5 citrate prints are available, price on demand.

N°19-2018. IMPERIAL MYSTERY

“After 20 intervals they broke off  a morsel.
After 30 more rested for the night.
Gilgamesh saw a well whose water was cool
He descended into it to bathe in the water
A serpent smelled the fragrance of  the plant
It darted up from the well and seized the plant:
Sloughing its skin in rejuvenation as it returned.
Then Gilgamesh sat down and wept.
His tears flowed down his cheeks.
He took the hand of  Urshanabi, the Boatman:
‘For whom have my hands laboured, Urshanabi?
For whom has my heart’s blood been spent?
I have not obtained any advantage for myself.
I have only obtained an advantage for the earth-lion.
And now the tide will bear it twenty-double hours away!
When I opened the water-pipe
And… the gear
I noted the sign which was set for me
As a warning: I shall withdraw,
And leave the ship on the shore...”

Robert Temple, verse version of  the Epic of  Gilgamesh, 1991
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Alexander Pavlovitch, The King Who Would Be Just A Man

In the first written epic of  humanity, Gilgamesh, after having conquered half  the world, after having
known and overcome the most terrible hardships and amassed all known treasures, Gilgamesh, the first
historical king, plans to renounce all this to enjoy a peaceful life.

Charles V, Holy Roman Emperor, was only 56 when he abdicated and sought the peace of  a monastery
in September 1556. He retired to the secluded Monastery of  Yuste in Extremadura living alone with
clocks lining every wall, which some historians believe were symbols of  his reign and his lack of  time.

Since 1825, many people in Russia and elsewhere believe that Tsar Alexander I after defeating Napoleon
and reigning over much of  the emerged lands aspired to a contemplative and traveling life. Not only Tolstoi
but his main biographer, General Schilder, described the possible staging of  his own death in Taganrog,
Azov Sea port thousands of  miles from St. Petersburg. The discreet departure to the Holy Land on Lord
Loftus' yacht, then his return in 1837 to Siberia with the long beard of  a holy man. The last five peaceful
years of  his Siberian life under the name of  Fedor Koznich in an isba near Tomsk or members of  the
imperial family do not fail to visit him and to dedicate a particular devotion to him.

What has most troubled historians of  the past while waiting for the imminent results of  the DNA analysis
in progress, is a detail far from being insignificant, of  all the hermits that Holy Russia has known, Fedor
Koznich is the only one who could never resolve to practice fasting imposed by orthodox piety. 
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Weekly Drawing by Théophile Bouchet: “Alexandre reconnu par son jardinier”
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Le Roi qui voulut être un homme

Dans la première épopée écrite de l'humanité, Gilgamesh, après avoir conquis la moitié du monde,
après avoir connu et surmonté les épreuves les plus terribles et amassé toutes les richesses connues,
Gilgamesh, le premier roi historique, envisage de renoncer à tout cela pour mener une vie paisible.

Charles Quint, empereur romain, n'avait que 56 ans lorsqu'il abdiqua et chercha la paix d'un
monastère en septembre 1556. Il se retira dans le monastère isolé de Yuste en Estrémadure, vivant
seul avec des horloges tapissant tous les murs, que certains historiens croient être des symboles de
son règne et de son manque de temps.

Depuis 1825, de nombreuses personnes, en Russie et ailleurs, pensent que le Tsar Alexandre Ier
apres avoir défait Napoleon et règné sur une grande partie des terres émergées aspirait à une vie
contemplative et voyageuse. Non seulement Tolstoi mais son biographe principal, le général Schilder,
ont décrit la possible mise en scène de sa propre mort à Taganrog, port de la mer d'Azov situé à des
milliers de kilometres de Saint-Petersbourg. Le départ discret vers la Terre Sainte sur le yacht de
Lord Loftus, puis son retour en 1837 en Sibérie avec la longue barbe d'un saint homme. Les cinq
dernières années paisibles de sa vie siberienne sous le nom de Fedor Koznich dans une isba pres de
Tomsk ou les membres de la famille imperiale ne manquent pas de lui rendre visite et de lui vouer
une devotion particulière.

Ce qui a le plus troublé les historiens du passé en attendant les résultats imminents de l'analyse ADN
en cours, c'est un détail loin d'être anodin, de tous les ermites qu'a connu la Sainte Russie, Fedor
Koznich est le seul qui ne put jamais se résoudre à pratiquer le jeûne imposé par la piété orthodoxe. 
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Chapelle funéraire élevée en 1864 sur la tombe de Fedor Kozmitch, Tomsk
Citrate print, 180x130 mm, caption in Russian and French. 
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La Légende d’Alexandre Ier (La Revue hebdomadaire, novembre 1907)

Lorsqu'en novembre 1825, mourut, dans le midi de la Russie, à Taganrog, l'empereur Alexandre Ier, la rumeur se
répandit par tout l'empire que ce n'était point son corps qu'on transportait en grande pompe à Saint-Pétersbourg, mais
celui d'un simple soldat, affirmaient les uns, d'un courrier impérial, conjecturaient les autres. La multiplicité même des
preuves et des témoignages pour certifier l'identité du mort : acte de décès contresigné par de hauts dignitaires, vérifications
répétées du cadavre pendant les haltes du funèbre cortège, l'ouverture finale du cercueil à Saint-Pétersbourg en présence
de l'impératrice mère, tout cela ne fit qu'alimenter davantage les bruits persistants de la survivance de celui que l'adoration
populaire a surnommé l'Ange céleste, par opposition à son adversaire Napoléon Ier, l'Antéchrist.

Si bien qu'une légende naquit et prit définitivement corps en 1837, lors de l'apparition d'un anachorète énigmatique du
nom de Fédor Kozmitch, dont les traits et l'aspect général rappelaient assez l'empereur disparu. La légende revêtit même
par la suite le caractère d'une quasi-certitude, grâce à l'autorité d'un historien érudit, le général Schilder, auteurd'une
volumineuse histoire du règne d'Alexandre Ier, œuvre d'information irréprochable et de judicieuse critique,
suivant la juste définition de M. E.-M. de Vogué dans un article récent du Figaro.

Le général Schilder consacre les pages finales de son ouvrage à cette légende, cite nombre de faits à l'appui de la survivance
de son héros, penche visiblement plutôt pour la disparition volontaire de l'empereur que pour sa mort en 1825.

Mais comment cette disparition, si malaisée à expliquer quand il s'agit d'un souverain, s'est-elle effectuée? L'imagination
populaire en a multiplié les variantes ; mais presque toutes ont pour fond la substitution de cadavre. Deux faits
l'accréditent aux yeux de la foule : un soldat delà garde, portrait vivant d'Alexandre, est bâtonné par l'ordre des autorités
militaires, et il expire à la suite de cette exécution, peu avant l'annonce du décès de l'empereur. Vers le même moment, se
produit la mort accidentelle d'un courrier impérial, le nommé Maskov, venu avec des papiers de Saint-Pétersbourg. Une
conviction indéracinable se transmet dans sa famille d'après laquelle ce n'est point le corps d'Alexandre Ier, mais bien
celui du courrier, qui gît dans la nécropole impériale de la forteresse de Pierre-et-Paul.

Toutefois, ce qui ajoute vraiment de la vie à cette légende et la fait perpétuer, c'est moins les preuves matérielles que son
esprit, répondant à celui du héros et, surtout, au génie du peuple russe. Aussi un croyant et un poète comme l'est Tolstoï
en fut-il séduit et l'évoqua en un bref  mais saissisant apologue. Je ne saurais mieux faire que d'en reproduire ici la
partie essentielle : plus que toute autre démonstration, cette page émouvante achèvera d'édifier sur la vraie origine et la
faveur persistante de cette légende si russe.

L'horrible fin, l'égorgement de son père Paul Ier, pesa depuis sa jeunesse sur la conscience d’Alexandre — narre Tolstoï.
Ni les splendeurs du trône, ni les plaisirs de la cour n'attiraient son âme, et il s'absorbait de plus en plus en des méditations
contemplatives. Sa religiosité l'incitait à une autre vie, et il se faisait une autre idée de sa mission. Il était fermement
résolu à saisir l'instant propice pour quitter le trône, comme il le déclara un jour à son frère Nicolas et à la femme de
celui-ci. Il alla enfin habiter Taganrog et y vécut en simple particulier. En se promenant dans les faubourgs de la ville,
il aimait à causer avec les gens du peuple, et, après chacun de ces entretiens, son coeur se serrait d'envie pour l'existence
de ces simples qui accomplissaient d'instinct leur mission ici-bas, et qui avaient la foi robuste en Celui qui les avait
créés. Il aspirait de toute son âme à une vie pareille, mais sentait qu'il avait encore à traverser nombre d'épreuves.
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Un jour, en se promenant hors de la ville, il vit la foule se porter en masse vers un champ occupé par des troupes. Les
soldats, armés de courts bâtons, étaient disposés en deux rangs, formant ainsi une longue allée. Puis, Alexandre aperçut
un soldat d'un certain âge, le torse mis à nu, les bras tendus en avant et attachés à la crosse d'un fusil, conduit ainsi
entre les deux rangs de soldats. Et aussitôt commença, accompagnée de roulements de tambours, l'horrible exécution : «
le passage par les bâtons. »

Alexandre regarda alors la face livide du soldat et fut frappé de son extraordinaire ressemblance avec lui : c'était son
portrait vivant.

En interrogeant ses voisins, il apprit que le malheureux soldat, sur le point de terminer ses vingt-cinq ans de service,
avait reçu de son village la nouvelle que son père se mourait, et avait sollicité la permission d'aller voir son père pour le
suprême adieu. N'ayant pu l'obtenir, il s'enfuit, mais fut pris et poursuivi devant le conseil de guerre. Il s'enfuit de
nouveau, fut repris et, pour ces fuites renouvelées, fut condamné à recevoir huit mille coups de bâton. C'était la mort
certaine...

L'horreur envahit l'âme d'Alexandre : « Mon Dieu! pensa-t il. Le malheureux a voulu embrasser une dernière fois son
père, entendre sa dernière parole, et c'est pour cela qu'en mon nom, on le torture si atrocement ! Et moi!... moi... quel
acte horrible j'ai commis!... »

Et l'affreux drame qui s'était déroulé au Palais de son père apparut devant ses yeux dans toute sa fulgurante clarté.

« Père! » gémit-il. Et d'une voix rauque, traînante, enfantine, il éclata en sanglots. Mais, comme beaucoup d'autres
pleuraient aussi, il n'attira nulle attention et on ignora sa présence.

Soudain, les roulements de tambours cessèrent et on n'entendit plus les coups de bâton. Le supplicié gisait à terre, en une
profonde syncope. On le plaça sur un brancard et on le porta à l'hôpital.

Alexandre l'y suivit. Il rencontra dans la salle de service un médecin aux cheveux grisonnants, au visage doux, et qui
donnait à son aide des ordres hâtifs concernant le soldat qu'on venait d'apporter.6
— Vivra-t-il, docteur? demanda Alexandre, quand il resta seul avec le médecin. Et il se fit connaître.

— Majesté !... balbutia le pauvre docteur, tout interdit et figé dans une attitude militaire.

Alexandre le rassura avec bonté et lui demanda d'être franc. Le docteur répondit :

— Il ne passera pas la journée. Il a reçu quatre mille coups, et la colonne vertébrale est brisée en deux endroits. Rien
ne pourra le sauver.

— En ce cas, dit Alexandre très ému, j'ai à vous adresser, docteur, une grave, une suprême demande. Mais jurez-moi
d'abord d'emporter ce secret dans votre tombe.

— Je le jure! Je le jure sur mon amour pour vous, grand souverain !...

— C'est bien, fit l'empereur.

Et il tira de sa poche une clef  d'or.



Weekly Transmission 19 5 Thursday 10  May 2018            .

— Voici la clef  de ma chambre ; faites-y transporter le soldat revêtu de mes habits, tandis que je resterai ici, dans le lit
de ce malade... Le lendemain, tout l'univers apprenait la mort de l'empereur, et son corps fut transporté à Saint-
Pétersbourg.

Quinze jours après, Alexandre, guéri de ses prétendues « blessures », était amené pour recevoir les quatre mille coups de
bâton complémentaires. Par miracle, il resta vivant ; sans doute, les soldats l'épargnèrent comme étant déjà châtié
précédemment. Ses plaies une fois cicatrisées, il fut, selon les lois du temps, déporté en Sibérie...

C'est ainsi qu'un jour on amena dans un lointain village sibérien, perdu au milieu des ravins, un soldat de haute taille
et élancé, nommé Mikhaïl Siline, et on le laissa sous la surveillance de la police. Il y vécut longtemps, apprit à cultiver
la terre, aida les paysans dans leurs travaux, enseigna aux enfants à lire et à écrire. Il était aussi réputé par sa piété et
sa science de guérir les maladies. C'est au moment où il faisait ses prières qu'on lui présentait les malades.

Un jour, deux déportés, dont un vieux serviteur de cour, furent amenés dans le même village. Peu après, ce serviteur
tomba gravement malade et c'est presque mourant qu'on le porta au bon vieillard Mikhaïl. Celui-ci reconnut en lui
aussitôt son ancien jardinier, qui, à son tour, reconnut Alexandre. Transporté de joie, le malade se dressa debout dans
l'intention de baiser la main de son maître. Mais Alexandre l'écarta doucement et dit à tous les autres de sortir. Puis il
demanda au malade :

— Tu ne diras rien à personne ?

— Au contraire, je clamerai à tout venant ce que mes yeux ont vu, ce que mes mains ont touché !...

Et son émotion fut si vive qu'il tomba et s'évanouit. Rappelés, les gens entrèrent et emportèrent le malade chez lui.
Lorsqu'il reprit ses sens, il raconta tout à ceux qui l'entouraient. On courut vite chez Alexandre, mais celui-ci avait
disparu.

Depuis lors, raconte-t-on, un grand vieillard élancé erra longtemps par la Sibérie, et, quelque part là-bas, vers les monts
Ourals, il eut sa dernière heure...

« Quelle grande libération de l'âme cela devait être! » conclut avec tendresse Tolstoï.

Telle est cette légende qui ne repose pas uniquement sur l'imagination populaire et la vision d'un poète.

Les faits qui lui ont donné naissance sont patents. Le soldat de la garde ressemblant à Alexandre existait. Le supplice
par le bâton était à cette époque un châtiment assez fréquent. La reconnaissance d'Alexandre en la personne de l'ermite
Fédor Kozmitch (Mikhaïl Siline dans la version de Tolstoï) par un ancien serviteur de cour n'est pas moins réelle : elle
est contée tout au long par le général Schilder dans son ouvrage. On connaît aussi le démocratisme mystique de l'élève
de La Harpe et de l'ami de Mme de Krudener, la fameuse illuminée ; ses intentions maintes fois exprimées de renoncer
au trône, de « se retirer du monde », sont certifiées par sa propre belle-soeur, l'impératrice Alexandra Feodorovna, en son
journal intime. Elle note notamment, en 1819, qu'au cours d'un entretien concernant la résolution de l'héritier présomptif
Constantin d'abdiquer en faveur de son frère cadet, le grand-duc Nicolas, Alexandre dit à celui-ci : "Quant à moi, je
suis décidé à renoncer à ma charge et à me retirer du monde." 
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Le jour du couronnement de Nicolas Ier et de sa femme, le 15 août 1826, celle-ci écrit encore : « Je me souviendrai,
certes, en voyant la foule, de ce que nous dit un jour le saint empereur lorsqu'il parlait de son abdication : « Et comme
je me « réjouirai quand je vous verrai passer et que moi « dans la foule je vous crierai hourrah, en remuant « mon bonnet
dans les airs ! » N'est-ce pas lui qui s'est écrié également — M. de Vogué le rappelle dans le Figaro — : « On a beau
dire ce qu'on veut de moi, j'ai vécu et je mourrai républicain ! » Ces aspirations, ces projets continuellement caressés
d'une nouvelle vie, non seulement fournissent la clef  de la légende, mais lui donnent pour ainsi dire le cachet d'authenticité.

Et pourtant, voici qu'un petit neveu d'Alexandre Ier, le grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch, vient de s'y attaquer. Historien
déjà connu par d'appréciables travaux, il a de plus, de par sa haute situation, l'avantage de voir s'ouvrir devant ses
investigations les tiroirs les plus secrets, dont il met d'ailleurs le contenu à profit avec bonheur et science. On lira tout à
l'heure le résultat de ses longues et minutieuses recherches sur la légende d'Alexandre Ier, où les faits et les documents
pour et contre sont loyalement présentés. Le mémoire en est si fourni que nous nous voyons, à grand regret, dans la
nécessité d'en omettre quelques-uns, la place nous étant mesurée. Au fait, la réfutation du grand-duc est suffisamment
serrée pour que la thèse en ressorte solidement assise, sans qu'on éprouve ici le besoin d'en vérifier un à un les étais.

La vérité sur la mort d'Alexandre Ier semble donc établie par le grand-duc Nicolas. Toutefois, une réflexion s'impose :
à côté, sinon au-dessus, de la vérité-matérielle, est la vérité psychologique ; elle l'est non pas parce qu'elle séduit et l'on
souhaite qu'elle soit, mais parce qu'elle manifeste réellement l'âme d'un homme dont le coeur bat à l'unisson du grand
coeur collectif. Et si une mort prématurée n'était venue y mettre obstacle, l'extatique Alexandre aurait sans doute orienté
sa vie vers le merveilleux achèvement logique qu'il souhaitait, que son peuple lui attribue quand même. Au surplus, un
sosie, moral pour le moins, ce mystérieux Fédor Kozmitch, l'a bien réalisé. Cette vérité morale n'est-elle pas plus haute,
plus vraie aussi, que l'autre, l'inconséquent accident historique?

E. IIALPÉRINE-KAMINSKY.

Le grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch, dans, l'étude qu'on va lire. le soupçonne d'être le fils naturel de Paul Ier, donc le
frère d'Alexandre Ier. D'autre part, un Dolgorouki assure, dans !a revue historique : l'Antiquité russe (numéro d'octobre
1887), que Fédor Kozmitch était bien au courant de tout ce qui s'était passé à la cour, même des choses les plus secrètes,
à la fin du dix-huitième et au commencement du dix-neuvième siècles.

LA LÉGENDE D'ALEXANDRE (D'APRÈS LES DOCUMENTS CONSERVÉS AUX
ARCHIVES ET A LA BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLES DE L'EMPEREUR NICOLAS II)
PAR S. A. I. LE GRAND-DUC NICOLAS MIKHALOVITCH

En Russie, les masses populaires avaient, depuis les temps les plus reculés, la tendance d'ajouter foi aux récits les plus
invraisemblables et aux événements surnaturels. Il suffit de rappeler l'apparition des imposteurs tels que le fameux faux
Dimitri Ier à Moscou et le faux Dimitri II de Touschino, sous le règne de Boris Godounov, de Stegnka Razine, sous le
tsar Alexis Mikhaïlovitch, de Pougatchev, sous Catherine II, pour montrer la disposition des masses populaires à croire
aux assertions les plus fantaisistes des aventuriers. Ces impostures étaient favorisées par la fin soudaine d'un héritier du
trône ou du souverain lui-même, comme cela fut le cas lors de l'assassinat du tsarévitch Dimitri, de l'exécution d'Alexis
Petrovitch et de la mort violente de Pierre III.
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Aussi, lorsque le 19 novembre 1825 est mort, à Taganrog, après une courte maladie, l'empereur Alexandre Ier, les
bruits circulèrent aussitôt dans le peuple que le souverain s'était retiré dans quelque lointain couvent. Ces bruits persistèrent
particulièrement à Moscou, comme en témoignent nombre de contemporains, notamment les frères Boulgakov. Les meneurs
du mouvement révolutionnaire russe d'alors, c'est-à-dire ceux qui devaient être par la suite les « décembristes », étaient
heureux de voir se propager ces bruits, parce qu'ils alimentaient l'agitation dans la masse populaire. Le début du règne
de l'empereur Nicolas Ier peut donc être considéré comme l'époque où les récits légendaires, non seulement sur l'empereur
Alexandre Ier mais encore sur l'impératrice Elisabeth, étaient les plus nombreux. Les années suivantes, toutes ces histoires
tombèrent peu à peu dans l'oubli, et personne ne s'intéressa plus à la légende sur La disparition d'Alexandre Ier.

Vers 1866, parut à Saint-Pétersbourg un marchand de Tomsk, Khromov, qui apportait, paraît-il, certains papiers à
l'empereur Alexandre II, de la part d'un pieux ascète, Fédor Kozmitch, qui avait habité une maisonnette appartenant à
Khromov. On assurait qu'une fois que les papiers furent remis au destinataire, Khromov fut enfermé pendant quelque
temps à la forteresse de Pierre-et-Paul, puis renvoyé à Tomsk, avec recommandation de bien tenir sa langue. Des recherches
les plus minutieuses ont montré que, dans la liste des prisonniers de la forteresse de Pierre-et-Paul, ne s'est jamais trouvé
un détenu du nom de Khromov; que, dans les dossiers de la troisième section, il n'y a pas plus trace de Khromov que de
papiers qu'il aurait transmis, et qu'enfin une enquête auprès des descendants de Khromov établit que, sauf  le fait de son
voyage à Saint-Pétersbourg, ces assertions n'avaient rien de fondé.

Au commencement du règne de l'empereur Alexandre III, le marchand Khromov revint à Saint-Pétersbourg, renouvela
sa demande d'audience à Leurs Majestés, apporta divers objets qu'il prétendait avoir appartenus à l'ermite Fédor
Kozmitch et qu'il remit, ou transmit, à l'empereur. Le fait de ce second séjour de Khromov à Saint-Pétersbourg est certain;
l'envoi de sa requête également; quant à la remise des objets, c'est une nouvelle invention : les requêtes furent simplement
accompagnées d'une photographie de l'ermite.

Enfin, en 1897 et 1898, parurent quatre volumes de l'Histoire du règne de l'empereur Alexandre Ier, par N.-K. Schilder,
où est contée en tous ses détails la légende relative à Fédor Kozmitch, et où des allusions transparentes nous montrent
que l'auteur admettait parfaitement cette invraisemblable légende. Voici notamment la conclusion du tome IV du général
Schilder : « Si des conjectures fantaisistes et des traditions populaires pouvaient reposer sur des faits réels, la réalité
établie par cette voie laisserait loin derrière elle l'imagination poétique la plus hardie ; en tout cas, une pareille existence
pourrait servir de canevas à un drame incomparable, un saisissant épilogue dont l'idée fondamentale serait la rédemption.
Sous cette nouvelle image créée par le génie populaire, l'empereur Alexandre Pavlovitch, ce « sphinx demeuré impénétrable
jusqu'à sa tombe » représenterait, certes, le personnage le plus tragique de l'histoire russe, et le calvaire de sa vie
apparaîtrait dans une apothéose lumineuse de sainteté ».

Tout commmentaire à une pareille conclusion serait superflu, bien qu'il s'agisse d'un grand et sérieux travail historique.
J'ai connu personnellement Nicolas Karlovitch Schilder, et j'avais pour lui une profonde estime; je suis convaincu de sa
sincérité ; mais je n'ai jamais pu comprendre comment il a pu être entraîné à conclure son si important ouvrage historique
par les lignes que nous venons de citer et qui ne peuvent qu'entretenir des doutes chez le public. Pour preuve, je signalerai
l'apparition de toute une série de brochures et de plaquettes concernant l'ermite sibérien, parues pendant la période de
i891 à 1901, tant en Russie qu'en Sibérie.
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Occupé depuis cette époque à déchiffrer cette énigme, j'eus l'occasion de constater plus d'une fois, sur les lieux de mes
recherches, ce que peut susciter, d'une part, l'ignorance complète, et, de l'autre, la peur aveugle de sa responsabilité.

Ainsi, l'apparition des brochures sur Fedor Kozmitch attira l'attention du haut procureur du Saint-Synode K.-P.
Pobédovostsev, qui jeta la panique parmi le clergé, les moines surtout, évidemment par l'envoi de toute une série de
menaçantes circulaires secrètes. Notamment, un archevêque de Novgorod me raconta certains épisodes de sa vie ayant des
rapports avec la légende de l'ermite sibérien, mais il me demanda de n'en parler à personne pour ne pas s'attirer des
désagréments de la part de ses chefs. Cet évêque est mort dans la charge de métropolite. J'ai été aidé dans mes recherches
par un jeune homme, M. Laschkow, ancien attaché auprès du gouverneur de Novgorod, le comte Médem. Je l'ai chargé
à deux reprises d'un voyage en Sibérie où il a procédé sur place à l'enquête la plus minutieuse, et il établit un rapport
des plus intéressants sur les récits, légendes et anecdotes qui y circulent sur l'ermite Fédor Kozmitch. 
Que peut-on donc affirmer de certain sur l'ermite Fédor Kozmitch, et que doit-on reléguer dans le domaine de la légende?

Le pieux ascète parut en Sibérie en 1837, y vécut en divers endroits, en menant une vie solitaire, jouissant du respect
universel et ne faisant connaître à personne sa véritable origine. Il reçut plus d'une fois la visite d'ecclésiastiques, parmi
lesquels des archevêques, des touristes, et ces visites furent particulièrement fréquentes après son installation définitive à
Tomsk. Invité, en 1859, par un marchand de cette ville, ce Khromov dont j'ai parlé, Fédor Kozmitch s'installa chez lui,
dans une cellule isolée des plus modestes, où il mourut très âgé le 20 janvier 1864. La fille aînée de Khromov, Anna
Okonichnikov, la préférée de l'ascète, qui habite encore Tomsk, racontait à Laschkow ce qui suit :
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« Nous habitions à Tomsk, tandis que l'ermite occupait une petite izba à quatre verstes de la ville. Par un jour d'été, ma
mère et moi nous nous rendîmes chez Fédor Kozmitch. En arrivant auprès de sa cellule nous l'aperçûmes marchant dans
les champs au pas militaire, les bras croisés derrière le dos. Au moment où nous lui dîmes bonjour, il fit :

« —- Mes bonnes dames, la journée était aussi belle quand j'ai quitté la société. Quelle place j'ai occupée ! Et voici que
la destinée m'a conduit chez vous ! »

Mme Okonichnikov raconte encore cet autre fait :

« Quand Fédor Kozmitch habitait le village de Korobeïnikov, mon père et moi nous sommes allés lui rendre visite. Il
sortit à notre rencontre et nous dit :

« — Attendez-moi ici, j'ai des visiteurs.

« Nous nous mîmes un peu à l'écart et attendîmes auprès d'un petit bois durant deux heures. Enfin, Fédor Kozmitch
sortit de sa cellule accompagnant une jeune dame et un officier de hussards. Celui-ci était de grande taille et ressemblait
beaucoup à l'héritier défunt Nicolas Alexandrovitch. L'ermite les accompagna assez loin et, au moment où les visiteurs
prenaient congé de lui, il me sembla voir le hussard lui baiser la main, ce que l'ermite ne permettait à personne. Tant
qu'ils furent en vue, l'ermite et les visiteurs ne cessaient de s'envoyer des saluts. 
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Lorsqu'il revint vers nous, Fédor Kozmitch, la figure rayonnante, dit à mon père : — Comment me connurent mes
grands-parents, comment mes parents, comment les enfants, et voici comment me connaissent mes petits-enfants ! »

On peut ajouter crédit aux paroles de Mme Okonichnikov, car elle se trouvait presque toujours auprès de Fédor Kozmitch,
et en l'année de la mort de ce dernier, en 1864, elle avait déjà vingt-cinq ans.

Il n'y a pas encore très longtemps, on pouvait voir à Tomsk, au couvent de Saint-Alexis, la tombe de l'ermite, fort
modeste, surmontée d'une simple croix avec cette inscription : « Ici repose le corps du Grand Bienheureux Fédor Kozmitch,
mort à Tomsk, le 20 janvier 1864. » Cette tombe était très vénérée par les personnes pieuses de Tomsk et était visitée
par de nombreux touristes, dont plusieurs de marque. Parmi ceux-ci, je citerai l'empereur régnant lorsque, héritier, il fit
son voyage à travers la Sibérie et, avant lui, le grand-duc Alexis Alexandrovitch, ainsi qu'un membre du conseil de
l'empire, Galkine-Vraskoï, qui a fait construire sur la tombe une petite chapelle.

Le général Schilder rappelle également l'histoire des deux serviteurs de cour qui ont prétendu reconnaître dans l'ermite
l'empereur Alexandre. Cet épisode est également conté parmi d'autres anecdotes semblables dans les brochures sur Fédor
Kozmitch. Au reste, Schilder dit lui-même au sujet de la ressemblance qui existait entre l'ermite et l'empereur : « La
figure de l'ermite rappelle quelque peu les traits de l'empereur Alexandre Pavlovitch. »

Il va sans dire que de pareilles assertions contenues dans les brochures sur Fédor Kozmitch et dans l'histoire sur Alexandre
Ier, de Schilder, sont faites pour impressionner la foule. Ce ne sont là que les reflets poétiques de la légende fort séduisante,
mais qui n'ont aucune base réelle. Il est vrai que parmi les objets qu'on a trouvés dans la cellule de l'ermite se trouve
une icône de « la Sainte-Vierge miraculeuse de Potchaïev » où est gravée l'initiale « A » à peine perceptible et à laquelle
on attribua une signification particulière. L'icône elle-même est fort endommagée par le temps. Les autres objets trouvés
dans la cellule sont : un cafetan en drap noir, un bâton de pèlerin, des bas en laine de mouton, des pantoufles en cuir,
deux paires de mitaines noires en peau de chamois, et une ceinture en laine noire avec une boucle de fer. Tout le reste qui
orne la cellule est d'origine récente; on y voit surtout un grand nombre d'icônes offertes par plusieurs personnes, ainsi que
deux portraits d'Alexandre Ier, l'un représentant l'empereur dans ses ornements de couronnement, acheté par Khromov à
Saint-Pétersbourg, et l'autre, de dimensions moins grandes, qui est la copie du portrait fait par le peintre anglais Dow,
qui a été apporté on ne sait par qui.

Le marchand Khromov savait, certes, ce qu'il faisait en plaçant une pareille image dans la cellule de l'ermite après son
fameux voyage à Saint-Pétersbourg. Quant aux héritiers du marchand sibérien, ils ne demandaient pas mieux que
d'intriguer le public et faisaient même des propositions indirectes pour l'acquisition de la cellule de Fédor Kozmitch à
des personnages haut placés. Toutefois les vestiges manuscrits suivants, restés après la mort de l'ermite, méritent peut-
être d'attirer une certaine attention :

Quatre feuillets en forme de rubans portant des mots séparés, des formules tronquées, des lettres, des chiffres, l'année
1837 et la date du 26 mars, attribués à l'écriture de Fédor Kozmitch, ce qui est fort possible ; une enveloppe avec cette
inscription : A Monsieur Sémion Feofanovitch Khromov, de la part de Fédor Kozmitch et la copie d'un billet de l'ermite
du 2 juin 1849. Ces trois documents se trouvent encore en possession des héritiers de Khromov et avaient été mis à ma
disposition en original. J'en ai fait faire des photographies agrandies et renvoyé les originaux à Tomsk.
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Le premier des trois documents est appelé « le secret de Fédor Kozmitch ». Malgré toutes les investigations, on n'a pu
trouver la clef  de ces notes ; nul n’a réussi jusqu'à présent à pénétrer ce « secret » ou à déchiffrer le texte. Quant à
l'enveloppe où est tracé d'une main ferme et nette : « De la part de Fédor Kozmitch, » elle avait été examinée par les
experts en écriture; chaque lettre de l'enveloppe fut agrandie et comparée à celle d'une autre enveloppe suscrite de la main
de l'empereur Alexandre Ier, et les experts ont unanimement reconnu qu'il n'y avait aucune ressemblance entre les deux
écritures. Enfin, le troisième document représente un choix de maximes de l'Écriture sainte et on ne saurait dire à quelle
occasion elles furent écrites. Comme ce document est une copie, il a une bien moindre importance. Cette maigre
documentation comprend presque tout ce que nous avons pu réunir sur l'ermite sibérien. Malheureusement, ces matériaux
ne donnent aucune base pour l'établissement de son identité.

Passons maintenant aux événements qui se déroulèrent à Taganrog, en novembre 1825. L'empereur Alexandre Pavlovitch
est tombé malade le 4 novembre à Marionpol, en revenant d'un voyage en Crimée. Mais il avait déjà senti à Bahtchissaraï
les premiers symptômes de la fièvre maligne. Le lendemain, le 5, l'empereur arriva à Taganrog et dut garder le lit. Le
prince Pierre Volkonsky, aide de camp général, attaché à la personne du souverain, a noté dans un journal intime tous
les détails de la maladie de son maître depuis le 5 novembre. Ce journal est reproduit en entier par Schilder, dans son
ouvrage. Les médecins Wylie et Tarassov, qui accompagnaient Sa Majesté, ont également laissé des comptes rendus très
détaillés de sa maladie. Schilder se réfère à plusieurs reprises aux notes du docteur Tarassov.

A la mort d'Alexandre Ier, le 19 novembre, on procéda à l'autopsie et à l'embaumement de son corps. Le procès-verbal
de l'autopsie est signé par neuf  médecins, savoir : le baronnet Wylie et Stoffregen ; les docteurs Reynhold, Tarassov,
Daubert, Laquière ; les officiers de santé Yakovlev, Vassiliev et Alexandrovitch. Le procès-verbal fut contresigné par
l'aide de camp général Alexandre Ivanovitch Tchernychev,  « Constaté les  indices décrits par les médecins en me trouvant
pendant l'opération de l'autopsie du corps de Sa Majesté, Alexandre Pavlovitch. [Signé: l'aide de camp général
Tchernychev.) » Cet acte fut en outre traduit en français. Tous ces documents sont reproduits par Schilder, et si j'y fais
allusion, c'est que le défunt historien attribuait une portée particulière à ces mêmes faits. Ainsi, l'acte de décès de l'empereur
est signé par deux aides de camp généraux : le baron Diebitch, le prince Volkonsky, et deux médecins : Wylie et Stoffregen;
tandis que le procès-verbal d'autopsie est contresigné seulement par l'aide de camp général Tchernychev. Schilder portait
une attention particulière sur cette différence de signatures et s'étonnait que le procès-verbal d'autopsie ne portât que la
signature de Tchernychev. Je crois que ce n'était là qu'un simple hasard n'ayant aucune importance.

Les détails sur la maladie et la fin d'Alexandre Ier sont donnés encore dans toute une série d'écrits de diverses personnes
qui se trouvaient à ce moment à Taganrog. Ce sont notamment les lettres de Diebitch au grand-duc Constantin Pavlovitch
(Frère et héritier présomptif  d'Alexandre), de Solomka à Mikhaïlovsky-Danilevsky, de la dame d'honneur Valouïev et
de la princesse Sophie Volkonsky à l'impératrice mère Marie Feodorovna; enfin, nous avons les renseignements fournis
par le valet de chambre Federov et le cocher de l'empereur Élie.

… A la veille du départ de Sa Majesté pour la funeste Crimée, l'empereur a daigné écrire une lettre autographe à son
auguste mère. Il était quatre heures de l'après-midi ; à ce moment survint un nuage et il se fit une grande obscurité.
L'empereur ordonna à son valet de chambre d'apporter des chandelles; cependant le ciel s'était éclairci, le soleil était de
nouveau apparu et le valet de chambre osa s'approcher et annoncer : « Sa Majesté ordonnera-t-elle d'emporter « les
chandelles ? » 
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L'empereur demanda : « Pourquoi « faire? — Parce que, Majesté, l'usage russe dit que « c'est mal d'écrire le jour à la
lumière des chandelles. « — Est-ce que cela signifie quelque chose ? Dis-moi la vérité : ne veux-tu pas dire que si on
apercevait de la rue des chandelles on croirait qu'il y a ici un mort? — « Parfaitement, mon souverain. C'est la croyance
des « Russes. — Puisqu'il en est ainsi, dit l'empereur, « emporte les chandelles. »

« Le lendemain, c'est-à-dire le 20 octobre, notre bien-aimé souverain daigna partir pour la Crimée. L'impératrice et le
prince Volkonsky l'ont supplié de ne pas y aller; mais l'empereur avait donné sa parole au comté Vorontzov de s'y rendre
et voulait absolument tenir sa parole. Or, pendant son séjour delà-bas, il prit froid, chose qu'il a longtemps cachée à
tous, durant tout le trajet de son retour ; et c'est seulement à 250 verstes de Taganrog, dans la ville d'Orekhov, qu'on
s'est aperçu de sa maladie. Alors le docteur Wylie proposa à Sa Majesté de prendre médecine, mais l'empereur ne consentit
pas. Puis, arrivé à Marioupol, il devint très malade ; la fièvre augmenta, mais Sa Majesté n'a rien voulu prendre pour
son salut de la cuisine latine, comme appelait l'empereur sa pharmacie de voyage. Arrivé à Taganrog, le 5 décembre, la
maladie se montra plus grave encore. Le premier soir de son arrivée, lorsqu'on apporta les chandelles, l'empereur daigna
se souvenir de son ancienne conversation avec son valet de chambre et lui dit : « Fedorov, je suis très malade. — Majesté,
il faut vous soigner. » L'empereur répondit : « Non, mon bon. Souviens-toi de notre conversation. » Le valet de chambre
fondit en larmes. L'empereur, le voyant, dit : « Les chandelles que je t'avais donné l'ordre d'emporter ne me sortent pas
de la tête. Cela signifie que je mourrai et qu'on placera devant moi des chandelles. —Votre « Majesté, que daignez-vous
dire là? Que Dieu nous préserve d'un pareil malheur ! Sur quoi la conversation prit fin.

L'état de l'empereur s'aggravait chaque jour, mais toutes les prières des médecins pour qu'il se soigne demeuraient vaines.
Enfin voyant sa faiblesse, l'empereur daigna exprimer son auguste consentement d'inviter, le 18 du même mois,
l'archiprètre de la cathédrale pour se confesser et recevoir l'extrême-onction. La douceur, l'humilité, la ferveur et la fermeté
chrétiennes, de même que la confiance inébranlable en la miséricorde divine de Sa Majesté l'empereur étaient des plus
extraordinaires. Il dit au père spirituel avant de se confesser : « Je vous prie de vous asseoir et de me a traiter comme un
simple chrétien ; oubliez ma majesté. » Ce jour-là, sur l'ordre de l'impératrice, l'archiprètre a pu à grand'peine persuader
Sa Majesté de suivre les conseils du docteur. Mais c'était trop tard : on lui a posé des vésicatoires, des sinapismes, des
sangsues. Mais tout cela n'a pas produit la moindre action souhaitée ; quant à l'intérieur, le souverain n'a voulu prendre
aucune médecine. Chaque fois, il répondait : « Dieu le veut ainsi. »

« A la date du 16 et jusqu'à la fin, on ne voyait que ja souffrance et la patience du souverain. Il ne pouvait plus parler.
Au commencement, la maladie de Sa Majesté se révélait par des syncopes et un sommeil pesant ; puis c'était la chaleur
qui se répandait par tout le corps et qui nous a pour toujours privés de notre bon, doux et miséricordieux tsar.

« La fermeté et la grandeur d'âme de l'impératrice ont été soutenues par le Créateur céleste. Durant trente-six heures, elle
s'est trouvée sans relâche auprès de l'empereur. Une heure avant sa fin, Sa Majesté, ouvrant les yeux et voyant devant
lui sa bien-aimée tsarine, le baron Diebitch, le prince Volkonsky et autres grands personnages, ne put parler, mais eut
encore toute sa connaissance. Il fit un geste comme pour appeler l'impératrice. Elle s'en approcha. L'empereur prit sa
main pour la dernière fois et la porta à ses lèvres, puis à son coeur, et lui dit adieu pour l'éternité; après quoi il rendit
son âme au Très-Haut au milieu d'un silence profond. Enfin, après que son auguste époux eut rendu l'âme, l'impératrice
daigna lui fermer les yeux de sa propre main et, après avoir noué le menton de l'empereur d'un mouchoir, elle fondit en
larmes et tomba dans un profond évanouissement. On l'emporta aussitôt dans une chambre voisine. »
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Presque tous ces documents concordent, jusqu'aux moindres détails, sur la marche de la maladie et la fin de l'empereur;
nulle part ne se trouve même une ombre d'allusion à la possibilité de disparition du souverain malade ou de supposition
sur la ressemblance d'Alexandre Ier avec une autre personne au moment où le corps était déjà mis en bière et qu'on
célébrait le service funèbre quotidien. Enfin, il existe des lettres de l'impératrice Elisabeth à sa mère, la margrave de
Bade, où sont racontés en des termes touchants les derniers jours de son mari et les détails de sa fin. Les mêmes
renseignements sont contenus dans des feuilles détachées d'un journal intime de l'impératrice dont l'original est conservé
aux archives de la bibliothèque personnelle de Sa Majesté.au Palais d'Hiver. Voici ce que nota l'impératrice Elisabeth
: « Il revint de son voyage en Crimée jeudi, 5 novembre, vers sept heures du soir. Gomme il tardait plus qu'à l'ordinaire
à-entrer chez moi, l'idé&'tae vint qu'il pouvait être arrivé malportant; j'éprouvai une angoisse et une tristesse vague et
en voyant les lampions dont on avait illuminé la rue, comme lorsqu'il revint de Tcherkask, je me dis avec tristesse ': « Il
« partira bien encore une fois d'ici, mais il ne reviendra « plus. » Lorsqu'il entra, ma première question fut : « Vous
portez-vous bien? » Il me dit que non, qu'il avait la fièvre depuis deux jours, qu'il croyait avoir gagné la fièvre de Crimée.
Je le fis asseoir; il brûlait, il me dit que le colonel Solomka et le domestique en avaient aussi été atteints. Il en attribuait
la cause pour lui-même à un sirop d'épinette aigri qu'il avait bu à Bachtschisaraï, ayant très soif; il croyait que cette
boisson lui ayant donné un cours de ventre et ce mal l'ayant affaibli, il était devenu par là plus susceptible de prendre
la fièvre. Il dit qu'après le premier accès il n'avait pas prévenu Wylie, mais qu'il ne l'avait fait chercher qu'au second,
qu'il lui avait donné un punch et que dans la journée courante il n'avait pas de frisson; il se fit apporter du thé avec du
citron, et lorsqu'on annonça Wylie, il le fit entrer pour lui dire qu'il se sentait assez bien et qu’il n'avait pas eu de
frisson, mais il avait beaucoup de chaleur. Je l'engageai sans peine à aller se coucher de bonne heure, après avoir causé
cependant une bonne demi-heure sur son voyage; en sortant, en me disant le bonsoir, il ajouta : « Je suis charmé de vous
avoir revue » ; en recevant la nouvelle de la mort du roi de Bavière, Maximilien Ier-Joseph, il m’écrivit qu'il était inquiet
de l'effet qu'il produisait sur moi et qu'il ne serait pas tranquille que lorsqu'il m'aurait revue. »

La bibliothèque personnelle de Sa Majesté contient en outre la copie de deux lettres d'une personne de la famille des
Schakhmatov à sa mère et à son frère. L'impéralrice Elisabeth a passé plusieurs jours dans la maison des Schakhmatov
à Taganrog, aussitôt après le décès de l'empereur Alexandre Ier.

« Mon cher frère, je ne saurais rien dire pour votre consolation. On ne fait ici que verser des larmes sur la perte de notre
père et souverain chez qui l'autopsie a révélé trois onces d'eau dans le cerveau ; mais à l'intérieur il était si bien portant
qu'il pouvait vivre cent ans. Voici donc les conséquence de ce voyage en Crimée dont je vous ai déjà entretenu ; il était
resté sur la même place, durant plus d'une heure et tête nue, par une chaude journée et grand vent; c'est pour cela qu'il
contracta une fièvre maligne compliquée par la fièvre chaude, et enfin tout ce refroidissement s’arrêta… « Nous pleurons
maintenant pourquoi on nous a caché sa maladie jusqu'au moment où l'on a déjà perdu tout espoir… Evidemment, les
médecins de cour craignaient de perdre leur gloire et c'est pourquoi ils cachèrent au public la situation de notre père et
souverain ; ils la cachèrent même aux personnes de son entourage que nous voyons chaque jour ; elles nous disaient que,
grâce à Dieu, l'empereur allait mieux et qu'il avait seulement la fièvre. C'est Longuinov qui me l'avait dit samedi soir,
et dans la nuit de dimanche on administrait déjà à l’empereur l'Extrème-Onction et ses souffrances continuaient avec
des alternatives diverses jusqu'à jeudi... "
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(Ces copies se trouvaient dans l'écrin ou l'on conservait le masque en plâtre moulé sur l'empereur. Ce moule et les papiers
ont été trouvés dans le grand palais de Tsarskoïé-Selo, dans les appartements privés de l'empereur Alexandre II. 

Cependant, les amateurs de légendes conjecturaient que l'empereur disparut quelques jours avant sa mort et qu'à sa place
fut mise en bière une autre personne (on donnait même son nom) ; on assurait que l'impératrice n'assista pas à sa fin et
ne le vit même pas mort. On a oublié qu'il existe des gravures, des lithographies et des gravures sur os représentant les
derniers moments de l'empereur Alexandre, où sont reproduits les portraits de tous les personnages, avec l'impératrice
Elisabeth en tête, pleurant sur lui. Si l'on admettait la moindre vraisemblance de ces conjectures, on devrait au moins
prendre en considération la possibilité de sa réalisation.

En effet, résolu à disparaître, l'empereur eût été obligé de s'assurer des complices, un ou deux pour le moins, soit parmi
ses proches, soit de la part de. l'impératrice, soit parmi ses domestiques ou ses médecins...

Quel était donc l'entourage d'Alexandre Pavlovitch à Taganrog en novembre 1825? C'était d’abord l'impératrice
Elisabeth, sa femme, dont la santé chancelante avait été justement la raison du voyage du couple impérial dans le midi
de la Russie. On sait d'ailleurs que l'impératrice est décédée à son tour peu après, pendant le trajet de son retour à Saint-
Pétersbourg, dans la petite ville de Belev, le 3 mai 1826.

Parmi les principaux personnages qui ont accompagné l'empereur à Taganrog se trouvaient le chef  d’état-major, l'aide
de camp général P.-M. Volkonsky, fidèle compagnon de l'empereur pendant tout son règne, l'aide de camp général
Tchernychev, qui jouissait également de longue date de la confiance d'Alexandre Ier. Parmi les docteurs, nous citerons
les médecins de corps Wylie et Tarassov, ainsi que Stoffregen, médecin de l'impératice. Il y avait encore le vaguemestre
colonel Solomka, les valets de chambre Anissimov et Fedorov, et le cocher Elie Baïkov, ainsi que d'autres serviteurs de
cour. Auprès de l'impératrice se trouvaient la dame d'honneur E.-P. Valouïev, et la princesse Sophie Volkonsky, la femme
du prince Pierre.

Si l'empereur avait eu l'intention de disparaître à l'insu de tous, il aurait dû s'entendre avec l'une des personnes
susnommées et se préoccuper de plus de trouver un cadavre qui l'aurait remplacé dans le cercueil. Si fantastique qu'eût
été un pareil projet, la réalisation de sa première partie, c'est-à-dire sa disparition, n'aurait pu être obtenu que par
l'observation absolue du secret des complices de ce drame ; quant à la deuxième partie, la plus difficile, savoir la
substitution à l'empereur d'un mort, il nous semble qu'en ajoutant quelque importance à cette question, nous entrerions
dans le domaine de la pure fantaisie. Néanmoins, il se trouva des gens qui, par des allusions, désignaient celui qui a
joué le rôle de remplaçant de l'empereur.

Voici de quoi il s'agit. Le 3 novembre 1825, en revenant de Crimée à Taganrog, l'empereur, déjà malade, rencontra,
avant la ville d'Orekhov, le courrier de cabinet Maskov, qui arrivait de Saint-Pétersbourg avec des papiers pour l'empereur.
Ayant reçu les plis, Alexandre Ier donna l'ordre au courrier de le suivre dans la direction de Taganrog. Par l'imprudence
du cocher, Maskov fut versé, à un tournant, de sa voiture, donna de la tête contre une pierre et expira sur place. Témoin
de cet accident, l'empereur demanda à Tarassov de secourir la victime, mais ce fut en vain. Cet événement produisit, cela
va sans dire, une très pénible impression sur Alexandre Pavlovitch. Schilder décrit en détail cet épisode dans le tome IV
de son ouvrage (p. 372-373), et appuie son récit d'un passage des notes du docteur Tarassov. 
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« Après avoir écouté mon rapport, écrit Tarassov, l'empereur se dressa debout, et dit avec des larmes aux yeux : » Quel
malheur! quelle fin horrible!  Puis il sonna et je sortis. A ce moment je remarquai une impression insolite sur le visage
de l'empereur que j'avais eu l'occasion de bien étudier durant de nombreuses-années. Il avait une expression à la fois
inquiète et maladive, une sorte de fièvre. »

Durant mes entretiens avec le défunt général Schilder, celui-ci attirait maintes fois mon attention sur ce cas et sur la note
de Tarassov. Après de nombreux efforts pour retrouver quelques descendants du courrier impérial Maskov, Schilder eut
la chance de rencontrer un professeur de chimie à l'Institut technologique, Apollon Kourbatov. J'ai invité le professeur
chez moi, et voici ce qu'il ma raconté, en 1902, bientôt après la mort de Schilder. M. Kourbatov était le petit-fils par
sa mère de Maskov, et une conviction, ou une supposition, se transmettait dans leur famille que leur ancêtre Maskov est
enterré dans la cathédrale de la forteresse de Pierre-et-Paul à la place d'Alexandre Ier ; cette tradition était également
connue du professeur, et les descendants de Maskov admettaient sa réalité. 

Malheureusement, tous les enfants de Maskov sont morts depuis longtemps. Le professeur Kourbatov lui-même est mort
en 1903, et je n'ai pas réussi à découvrir aucun autre descendant ni des fils ni des filles de Maskov.

Il est curieux en tout cas qu'une pareille tradition ait pu exister et, suivant le professeur Kourbatov, se conserver dans sa
famille en secret. Dans les archives de Lefort, à Moscou, j'ai trouvé non seulement l'état de service de Maskov, mais
encore un rapport détaillé du capitaine Mikhaïlov au chef  de bataillon Vassiliev, commandant des courriers militaires,
daté de Taganrog le 6 novembre 1825. Ce rapport confirme le récit de Schilder et la description du docteur Tarassov et,
de plus, indique exactement l'endroit où a été enterré Maskov, savoir, dans le village où le malheur était arrivé : « A la
date du 4 novembre a été enterré dans le village susnommé, en présence de l'infirmier Welch qui avait été envoyé de la
ville d'Orekhov sur l'ordre du chef  de l'état-major, Son Excellence l'aide de camp général Diebitch. »

La famille de Maskov a été gratifiée, par ordre impérial, du traitement total que Maskov recevait pendant son service ;
en outre, on accorda à cette famille, à plusieurs reprises, des allocations spéciales pour couvrir des dettes; enfin, la fille
cadette Alexandra (plus tard mariée à Kourbatov), fut élevée aux frais du Trésor. Il ne peut donc y avoir aucun doute
sur l'enterrement du courrier de cabinet Maskov le lendemain de sa mort, c'est-à-dire le 4 novembre, quinze jours avant
le décès de l'empereur. Nous n'avons qu'à exprimer notre satisfaction de pouvoir prouver avec documents à l'appui le
caractère fantaisiste de la tradition concernant Maskov.

Il était question également d'un soldat du régiment Semenovsky qui avait une grande ressemblance avec Alexandre Ier,
était personnellement connu de lui, et qui se serait trouvé à Taganrog. Mais aucun fait ne confirme cette assertion. A ce
propos, je citerai les paroles échappées à l'un des connaisseurs de notre histoire dans sa conversation à ce sujet avec feu
Schilder. En faisant valoir des objections aux conjectures mystiques de Schilder, cette personne, que je ne me crois pas en
droit de nommer, dit : « J'admets la possibilité de toutes vos conjectures sur la disparition d'Alexandre Ier, sauf  une, qui
est capitale et qui me paraît inadmissible : comment voulez-vous admettre qu'on puisse escamoter le cadavre d'un
empereur? » Je ne puis, à mon tour, qu'adhérer entièrement à cette opinion et dire que je ne vois aucune possibilité d'une
pareille - substitution de cadavres lorsque l'un d'eux est un empereur de Russie. Mais, dans ces sortes d'hypothèses
historiques on est bien forcé de s'arrêter au plus petit détail puisque la portée de l'ensemble du tableau en dépend.
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En poursuivant mes recherches, je reviens au sort ultérieur des restes d'Alexandre Ier pendant leur translation de Taganrog
à Saint-Pétersbourg, La mission d'accompagner le corps de l'empereur défunt a été confiée à l'aide de camp général
comte V.-V. Orlov-Denissov, avec d'autres dignitaires de la suite impériale qui, à tour de rôle, veillaient le cercueil durant
tout le trajet du funèbre cortège.

Les rapports du comte Orlov-Denissov au baron Diebitch sont très nets; tous les personnages qui assistèrent à l'ouverture
du cercueil sont nommés ; tous ont vu le corps embaumé de l'empereur à sa place, et nul parmi eux, ni dans leurs
mémoires, ni dans leurs conversations et correspondances, ne doute un instant de l'identité du décédé. Or, deux mois et
demi s'étaient déjà passés depuis la mort de l’empereur à Taganrog et son corps aurait pu se détériorer, les traits changer,
surtout en raison de l'état des routes à cette époque. Mais, outre ces témoignages, il existe à Berlin des mémoires inédits
de Léopold von Gerlach, qui avait accompagné le prince Guillaume de Prusse (le futur empereur d'Allemagne),
représentant l'Allemagne aux funérailles d'Alexandre Ier, et qui assista à l'ouverture du cercueil à Tsarskoïé-Selo. A la
date du 4/16 mars 1826 le journal de von Gerlach porte : « Der Prinz (Wilhelm) erzâhlte, wie der Sarg geôffnet und
die Kaiserin Mutter (l'impératrice mère Marie Feodorovna) mehrere Maie der Leiche die Hand gekûset und gerufen. —
Oui, c'est mon cher fils Alexandre. Ah ! comme il a maigri  ! » — Dreimal.ist sie wieder ungekehrt und zur Leiche
gegangen. Der Prinz war sehr ergriffen von dem Aublickder Leiche »

On conçoit que les proches parents, la mère et le frère, ainsi que le prince Guillaume de Prusse qui avait souvent approché
de feu l'empereur, ont dû trouver un changement dans ses traits, causé par l'embaumement et les cahots de la route.
Enfin, le 5 mars, sur la Tchesma, près de Tsarskoïé-Selo, le corps de l'empereur fut transporté du cercueil en bois dans
un autre en bronze par des aides de camp généraux en présence du prince Alexandre Nicolaievitch Galitzine et du prince
Alexis Borissovitch Kourakine. Le général aide de camp comte Komarovsky et le docteur Tarassov en témoignent dans
leurs mémoires. Enfin, deux fois auparavant, au deuxième arrêt après Novgorod, en présence du comte Araktcheïev, puis
à Ababino, avant d'arriver à Tsarskoïé-Selo, le cercueil fut ouvert et examiné. Schilder s'étend sur ces faits dans le
quatrième tome de son Histoire (p. 437, 438).

Après tous ces témoignages, il n'est plus permis de douter de l'identité de la personne de l'empereur Alexandre mis en
bière. Et pourtant les motifs de doute existaient, et à l'époque de la mort de l'empereur, et plus encore dans les années
qui suivirent. On savait qu'Alexandre Ier, en partant de Saint-Pétersbourg pour le Midi, était resté longtemps à prier
dans la cathédrale de Kazan, avait rendu visite à un saint homme du couvent d'Alexandre Nevsky avec lequel il s'était
entretenu longuement. On savait que l'empereur avait comme un pressentiment de ne plus revoir sa capitale; qu'en quittant
la ville de Pétersbourg, il se retournait à plusieurs reprises comme s'il lui disait un suprême adieu et était taciturne.
Schilder s'exprime ainsi à ce propos : « Etait-ce un mélancolique pressentiment à la suite de sa visite à l'ascète? Était-
ce la ferme résolution de ne plus revenir empereur? Qui peut pénétrer cette énigme? » (P. 354.) On le voit, ces paroles de
l'historien trahissent de nouveau le doute et fournissent au lecteur un nouveau motif  pour toutes sortes de conjectures.

D'autres bruits circulaient aussi sur la prétendue intention de l'empereur d'abdiquer. Ces bruits avaient un fondement,
car maintes fois Alexandre Ier a exprimé effectivement sa lassitude du pouvoir et son désir du repos. Sa désillusion se
manifesta plus tôt encore, à l'époque d'Aix-la-Chapelle et de Vérone, quand son état d'esprit ne fut un secret pour
personne. 
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On sait aussi que pendant l'été de 1819, à Krasnoë-Selo, Alexandre Pavlovitch eut un entretien avec son frère Nicolas
et la grande-duchesse Alexandra Feodorovna (la femme de celui-ci), pendant lequel il leur fit connaître pour la première
fois l'intention de leur frère Constantin Pavlovitch d'abdiquer, puis il ajouta : « Quant à moi, je suis décidé à renoncer
au pouvoir et à m'isoler du monde. L'Europe a besoin, aujourd'hui plus que jamais, de voira la tête du pays des souverains
jeunes, en l'entière possession de leur énergie et de leur force; or, je ne suis plus ce que j'étais jadis et je considère de mon
devoir de m'éloigner à temps. » Ces paroles sont citées d'après les mémoires de l'impératrice Alexandra Feodorovna.

L'attitude et les actes de l'empereur Alexandre, surtout dans les dernières années de sa vie, donnaient à réfléchir, et souvent
il laissait interdits ses contemporains, tellement il se montrait énigmatique. 

Rappelons notamment l'acte relatif  à la question de la succession dont l'original était conservé à la cathédrale de
l'Assomption (à Moscou) et sa copie au Sénat. A la remarque que le prince A.-N. Galitzine s'était permis de faire
avant le départ de l'empereur pour Taganrog, qu'il y avait inconvénient à laisser secret un acte changeant l'ordre de
succession au trône pendant une absence prolongée de l'empereur et le danger qui pourrait en résulter en cas de malheur
imprévu, l'empereur répondit : « Remettons-nous à la volonté de Dieu. Il fera mieux que nous, faibles mortels. » 

Les archives de la chancellerie du ministère delà guerre conservent un recueil de relevés où se trouvent jusqu'à cinquante
et une variantes de rumeurs et de bruits notés par un certain Fédor Fedorov. Ce recueil est intitulé : « Les nouvelles
moscovites ou les bruits vrais et faux desquels on saura plus tard quels sont vrais et quels faux, mais je ne puis quant à
présent affirmer aucun ; je me suis décidé pourtant à les noter pendant mes loisirs pour les temps futurs, à savoir année
1825 depuis le vingt-cinquième jour du mois de décembre. »

Je citerai, parmi « ces on-dit », les plus caractéristiques qui ont trait à l'empereur Alexandre, car beaucoup d'autres
concernent le grand-duc Constantin Pavlovitch :

— On a fait boire à l'empereur de telles boissons, qu'il en est tombé malade et est mort. Tout son corps est devenu si
noir que ce n'est en aucune façon convenable de le montrer. C'est pour cela qu'on a fait un emplâtre en cire et le cercueil
en plomb de 80 pouds (1200 kilos).

— Le prince Dolgoroukov, Youri Vladimirovitch, un très vieux prince, depuis qu'Alexandre Ier a rendu son âme à Dieu,
n'a voulu jurer fidélité à aucun des nouveaux empereurs, car il désire voir avant le corps de l'empereur défunt de ses yeux
et en face; alors il prêtera serment à qui de droit. De quoi le peuple n'attend rien de bon. (Le prince Y.-V. Dolgorouky
est mort à Moscou, en 1830, à l'âge de quatre-vingt-dix ans).

— Quand l'empereur se rendit à Taganrog, un grand nombre de messieurs couraient sur ses traces avec l'intention de le
tuer ; deux l'ont atteint dans une petite ville mais n'osèrent pas le tuer. Alors le peuple se dit que l'empereur a été tué à
Taganrog par des bandits fidèles sujets, enfin par des messieurs nobles, premiers scélérats du monde.

— « Quand Alexandre Pavlovitch était à Taganrog et qu'on y construisait un palais pour Elisabeth Alexeievna
(l'impératrice), l'empereur s’était rendu dans celui-ci par l'entrée de derrière ; la sentinelle, qui y était postée, l'arrêta et
dit : « Ne daignez pas entrer par ici ; on vous y tuera avec un pistolet. » L'empereur répondit : « Veux-tu, soldat, mourir
à ma place ? Tu seras enterré comme si c'était moi et toute ta descendance sera récompensée. » 
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Alors, le soldat consentit et l'empereur mit l'uniforme du soldat et monta la garde, tandis que le soldat mit l'uniforme,
le manteau et le chapeau du tsar, et entra dans le palais en construction, le visage caché par le manteau. Aussitôt qu'il
entra dans les premières chambres, on tira sur lui avec un pistolet, mais on le manqua. Le soldat se retourna pour s'en
aller, mais un autre tira sur lui, le transperça, On le prit et on le porta dans les appartements où habitait l'épouse de
l'empereur, et on lui annonça que l'empereur était très malade, et puis il est mort comme s'il était l'empereur. Et le vrai
empereur, ayant jeté le fusil, s'enfuit du poste, mais on ne sait où, et il a écrit à Elisabeth Alexeievna une lettre pour que
l'on enterrât le soldat susdit comme lui.

Tels sont les plus curieux « on-dit » copiés dans le dossier qui est joint à la « partie secrète » du général de service,
conservé jusqu'ici à la chancellerie du ministère de la guerre. Il résulte des divers papiers, que cette affaire est liée à une
autre concernant deux soldats en retraite : les sous-officiers Medvediev et le soldat Kroutikov qui étaient employés aux
archives de Moscou des affaires étrangères et qui répandaient des bruits insipides sur la famille royale (i).

L'auteur cite ensuite une lettre d'Alexandre Boulgakov à son frère Constantin, datée du 27 janvier 1826, où il est conté
entre autres que le courrier impérial Alexandre Markovitch n'avait pas quitté l'empereur pendant toute sa maladie, a
assisté à sa mort, a lavé son corps, l'a veillé sans fermer les yeux durant quatre jours et quatre nuits ; enfin, l'autopsie
et l'embaumement avaient eu lieu également en sa présence. C'est Markovitch lui-même qui a raconté tous ces détails à
l'auteur de la lettre. (Note du traducteur.)

En m'arrêtant à tous ces détails, j'ai eu en vue d'épuiser tout ce qui a rapport à la personnalité de l'empereur Alexandre
Ier et de démontrer avec évidence l'insanité des bruits répandus sur son compte ainsi que de toute la légende sur la
prétendue disparition de l'empereur à Taganrog.

Quant à l'origine de l'ermite, mort en 1864, en Sibérie, sous le nom de Fédor Kozmitch, il est douteux qu'on puisse
jamais la connaître exactement. Il serait à souhaiter qu'on réussisse à retrouver ses lettres afin d'identifier son écriture ;
mais on ne sait même pas s'il a jamais écrit à quelqu'un.

Des parents du comte Dmitri Osten-Sacken croient que celui-ci avait été en correspondance avec l'ermite. Il est établi,
en tout cas, que des relations avaient existé entre eux. Malgré toutes les recherches de la comtesse Alexandra Osten-
Sacken, née princesse Ouroussov, veuve du fils du comte Dimitri, dans son château de Priyout, du gouvernement de
Kherson, elle n'a pu retrouver qu'une cassette vide, où le comte Dimitri conservait ses papiers secrets. Tous ces papiers et
lettres furent enlevés par un inconnu pendant une longue absence des propriétaires du château. Le comte Dimitri mourut
en mars 1881, très âgé, et personne de sa famille ne s'est intéressé aux papiers qu'il avait laissés. Pourtant, on retrouva
son journal intime, commencé en 1822 et poursuivi jusqu'à sa mort, mais aucune indication sur Fédor Kozmitch ne s'y
trouve. Ces relations entre l'ermite et le comte Dimitri, confirmées par les héritiers de celui-ci, devaient avoir un caractère
purement religieux, car le comte était très pieux et aimait à entrer en rapports avec les membres du clergé et autres saints
hommes...

Espérons qu'un jour, quelque chercheur réussira à déchiffrer cette énigme et à établir l'identité de Fédor Kozmitch.”

NICOLAS M. (Revue Hebdomadaire, 2 novembre 1907, disponible sur Gallica)
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