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Introduction

Pendant la plus grande partie du 20e siècle, de 1917 à 1991, l’Union soviétique, admirée 
par les uns, dénigrée par les autres, a accaparé notre attention.

 Maintenant que la Russie est de retour, il nous est apparu utile et intéressant de faire 
connaître,  même succinctement, les origines et l’histoire de ce vaste pays,  de l’état  russe, 
entre le 10e siècle et le début du 20e siècle.
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1

L’État kiévien et sa civilisation
du 9e au 12e siècle

On peut faire remonter au 2e millénaire avant Jésus-Christ. la présence de Slaves en Pologne et à la fin du 1er 

millénaire le début de la migration vers la Russie centrale des Slaves orientaux (Russes, Ukrainiens, Biélorusses).  
À la limite de la forêt (vers Kiev), ces immigrants entrent en contact avec des civilisations plus évoluées par  
l’intermédiaire d’autochtones et de nomades venus auparavant d’Asie centrale et orientale (en particulier Scythes  
et Sarmates en relations avec la Grèce antique). Du 6e au 8e siècle, les Slaves nouent des rapports suivis avec  les 
Bulgares ( Balkans , Volga) et les Grecs byzantins. Ils sont païens, traitent en commun leurs affaires, vivent de 
l’agriculture et de l’artisanat, sont organisés en clans regroupés en tribus.

En 862 (date imprécise) Novgorod a-t-elle sollicité l’intervention des Varègues-Normands ou ceux-ci ont-ils 
imposé leur présence pour contrôler la route commerciale par le Dniepr vers Byzance ? Ce sont les Varègues qui 
fondent l’état qui va s’appeler « la Rous » sur lequel vont régner jusqu’à la fin du 16e siècle les descendants du 
premier  de leurs  chefs,  Riourik .  Dès lors  la  civilisation de cet  état  (capitale :  Kiev)  se  développe selon un 
mélange de traditions parmi lesquelles les traditions slaves et byzantines ont pris le dessus.

Au début  du 10e   siècle,  les  « Russes » sont  encore  considérés comme des  barbares païens.  Mais ils  se 
civilisent peu à peu grâce aux contacts avec Byzance et malgré la menace des nomades des steppes (Pétchénègues  
puis Polovtses). A la fin du 10e siècle (988), le grand-prince Vladimir, pour des raisons politiques autant que 
spirituelles, se convertit au christianisme et fait entrer d’autorité ses sujets dans le giron de l’église d’Orient. Dès  
lors, l’orthodoxie va imprégner toute la vie du pays même si les relations avec l’Occident resteront suivies (cf. le  
mariage en 1051 d’Anne de Kiev avec Henri 1er de France). Malgré les dissensions politiques entre principautés 
rivales qui suivent la mort de Iaroslav le Sage en 1054, la Rous reste attachée au principe unitaire, développe son 
économie et ses échanges extérieurs, se dote de lois écrites, étend son rayonnement culturel.

Les  nomades  des  steppes  affaiblissent  économiquement  Kiev  mais  favorisent  l’essor  de  Novgorod  qui 
commerce activement avec les pays de la Baltique et de la Mer du Nord. D’autres villes du Nord-Ouest (Pskov,  
Smolensk) imitent son exemple.

L’élite politique, militaire et religieuse assure sa domination sur la masse de la population tout en essayant de 
réduire sa dépendance envers le grand-prince de Kiev. Ainsi se forme une société de type féodal mais moins  
rigide qu’en Occident : mis à part les esclaves, tous les hommes sont libres et le servage n’existe pas (encore) à  
l’aube du 13e siècle. Iaroslav et ses successeurs instaurent un droit écrit original inspiré du droit byzantin et des  
coutumes germaniques. Cependant dans les villes et les campagnes, l’ascension des puissants se fonde sur une  
exploitation de plus en plus dure des pauvres (cf. les émeutes urbaines à Kiev, Vladimir, Novgorod).

Liée au pouvoir temporel par une entente qui va se perpétuer, l’Église orthodoxe russe est une des grandes 
puissances de l’époque. Les princes la récompensent (terres, privilèges) de 
mettre  son  influence morale  au service  de  leur  autorité.  Les  textes  grecs 
chrétiens sont traduits (cf. le rôle du moine russe Hilarion), des cathédrales 
sont construites (Ste Sophie à Kiev et Novgorod) et surtout se développent 
des  communautés  monastiques  dotées  de  multiples  fonctions  et  d’un 
immense prestige : le monastère des Grottes fondé en 1051 aux portes de 
Kiev devient la capitale intellectuelle de la Rous. Cependant la culture laïque 
n’est pas absente ; elle est le fait de princes (cf l’Instruction de  Vladimir 
Monomaque grand-prince de Kiev de 1113 à 1125 ) ou de nobles (cf. le Dit 
du prince Igor ) ; mais il y a également toute une littérature populaire comme 

celle des « bylines » transmis oralement. 
Les luttes entre princes, les guerres civiles qui ont marqué toute la deuxième moitié du 11 e siècle, reprennent 

après le règne des deux fils de Vladimir Monomaque en 1139 et aboutissent à la prise et à la ruine de Kiev en 
1169. Au début du 13e siècle l’État kiévien miné par ces troubles, va subir le choc d’ennemis dont l’encerclement  
le menaçait de la Baltique au Caucase : entre 1223 et 1240, la Russie va tomber sous la domination mongole.
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Le joug mongol et la formation de
l’État moscovite (13e – 15e siècles)

Au début du 13e siècle, le territoire de la Rous est morcelé en une douzaine d’états princiers. Avec le déclin de 
Kiev et le déplacement de la population et des activités économiques vers le Nord, les princes de Vladimir-
Souzdal paraissent les mieux placés dans la course à la dignité de grand-prince mais ils se heurtent aux princes de 
Tver,  Riazan,  Smolensk,  Tchernigov.  Or les  menaces extérieures  se  précisent  de toutes parts  :  à  l’Ouest,  les 
Hongrois,  Polonais,  Lithuaniens, Germains et Scandinaves et surtout à l’Est,  les Tatars mongols. Les princes 
russes ne parviendront pas à s’unir, préférant parfois s’entendre avec les envahisseurs étrangers.

La défaite en 1223 près de la Mer d’Azov n’a pas eu de suite mais, en 1237, les 
Mongols portent  leur attaque principale contre la région de Vladimir avant  de se 
rabattre sur Kiev enlevée et saccagée en décembre 1240. La Horde d’Or établit son 
protectorat  sur  les  principautés  russes :  les  princes  se  soumettent  pour  obtenir  la 
confirmation de leur pouvoir local (iarlyk), la masse des habitants est écrasée par la  
levée du tribut annuel et les ponctions en hommes ; en revanche, les Mongols font 
preuve  d’une  remarquable  tolérance  religieuse,  le  clergé  orthodoxe  présentant  le 
désastre comme une punition divine.

Après une longue phase d’accablement, la population commence à résister (cf. la révolte de Tver en 1327)  
mais ce n’est pas encore un mouvement national. Par contre lorsque Dmitri « Donskoï » arrête l’offensive de 
Mamaï  (allié  aux  Lithuaniens)  à  la  bataille  de  Koulikovo (8  septembre  1380),  on  peut  parler  de  sentiment  
patriotique. Cette bataille exaltée dans la littérature, a eu d’autant plus d’écho que le clergé (cf. le rôle de Saint  
Serge) lui a accordé son patronage. Malgré des alertes, le danger va s’estomper peu à peu au fur et à mesure des  
progrès de Moscou et du démantèlement de la Horde d’Or, pour disparaître à la fin du 15e siècle après le « face à 
face » de l’Ougra (1480).

Sur cette toile de fond, l’État moscovite, qui va prendre la relève de la Rous, a connu les débuts très modestes  
d’une minuscule principauté (vassale de Vladimir- Souzdal) avec les descendants d’Alexandre Nevski (vainqueur 
des Suédois en 1240 et des Teutoniques en 1242) : son fils Daniel (1276-1303), ses petits-fils Georges (1303-
1325) et Ivan Ier Kalita grand-prince de Moscou et de Vladimir (1328-1340). Il faut attendre le 15e siècle et surtout 
le 16e siècle pour que s’affirment le sens de l’État et le droit d’aînesse. Mais ces luttes intestines qui marquent une  
grande partie du règne de Vassili II l’Aveugle (1425-1462) servent, cette fois, de leçon à l’homme d’état qu’est  
son fils, Ivan III le Grand (grand-prince de Moscou et de toute la Russie de 1462 à 1505). Cependant Ivan III sait  
combiner  son nationalisme russe  avec un intérêt  très  vif  pour  l’Occident  comme en témoigne la  rénovation  
monumentale de Moscou et du Kremlin en particulier. 

Le  développement  d’un  état  centralisé  et  puissant  repose  sur  une  sorte  de  compromis  entre  le  pouvoir 
souverain et  les  privilégiés  (laïcs  ou ecclésiastiques)  qui  renoncent  à  leur  indépendance politico-militaire  en 
échange de la libre disposition de leurs terres et des hommes qui y vivent. C’est le début de la longue marche des  
propriétaires vers l’autonomie, et des paysans vers le servage (jusqu’à Catherine II). Le 15 e siècle constitue à cet 
égard une charnière (cf. le code de 1497).

L’Église tient encore une grande place dans la vie politique, économique, sociale et plus encore spirituelle de 
la Russie. Quelques individualités illustrent la spiritualité orthodoxe tel Saint Serge de Radonège (vers1321-1392) 
fondateur  de  la  « Laure »  de  la  Trinité  (Zagorsk).  De  brillantes  manifestations  artistiques  sont  dues  à  des 
ecclésiastiques notamment la peinture d’icônes et de fresques où s’illustrent Théophane le Grec, Daniel le Noir et  
surtout Roublev (vers 1361-1370, vers1427-1430). Cependant les mécènes sont de plus en plus laïcs, princes ou 
courtisans, et les influences occidentales se marient, à la fin du 15e siècle, aux traditions russes et byzantines. 
Dans tous les domaines s’annonce le 16e siècle.
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Forces et faiblesses de 
l’État russe (1505-1598)

L’État  moscovite  connaît  au  16e siècle  une  sorte  d’apogée  fondée  sur  les  principes  d’autocratie,  de 
centralisation,  d’expansion  et  de  modernisation.  Mais  l’outrance  qui  préside  à  l’application  de ces  principes 
aboutit  à la fin du siècle à une crise complexe (crise économique, traits socio-politiques propres à la Russie,  
déviations pathologiques du tsar Ivan IV le Terrible).

Dans la ligne d’Ivan III, son fils Vassili III (1505-1533) tient à affirmer son autorité absolue et la nature quasi  
divine de sa fonction. De ce fait, l’accueil des étrangers et les témoignages sur la «Moscovie » débouchent sur un 
malentendu séculaire fait de mépris et d’incompréhension réciproques. Jamais, en tout cas, les prétentions des 
dirigeants  russes  n’ont  été  aussi  ambitieuses :  depuis  la  chute  de Byzance en  1453,  Moscou est  devenue la 
troisième Rome.

Cependant  la  minorité  d’Ivan IV (1533-1547)  rouvre  la  voie  aux facteurs  de désagrégation :  les  grands 
seigneurs (boïars) s’efforcent de mettre la main sur l’État et humilient le jeune prince. Ce n’est qu’en 1547 que ce 
dernier restaure la monarchie absolue avec le soutien du peuple. Alors s’ouvre l’ère des réformes qui se placent  
dans  la  ligne  du  despotisme  éclairé :  Code  de  1550  (esclaves  et  paysans),  Stoglav  de  1551 (sorte  de  code 
religieux), abolition du kormlénié en 1555 (réforme de l’administration). Au redressement intérieur, s’ajoute, en  
1552, la gloire de la reconquête de Kazan célébrée par la construction de la basilique de Basile le Bienheureux à 
Moscou. L’État moscovite peut désormais étendre son influence loin vers l’Est : la concession aux marchands 
Stroganov dans le bassin de la Kama (1558) est un prélude à l’expédition du cosaque Ermak 
(1582) et à la colonisation de la Sibérie par l’État.

Toute  cette  période  est  marquée  par  un  essor  économique,  un  accroissement  de  la 
circulation monétaire, une hausse des prix qui favorisent les producteurs et les commerçants, 
vivifient les échanges intérieurs et extérieurs. Mais la Russie n’est pas sur un pied d’égalité avec 
l’Occident  qui  ne voit  en elle  qu’une partenaire  « semi-coloniale » d’où l’importance de la 
Sibérie pour les produits russes

Les courants culturels de l’Occident continuent à pénétrer en Russie mais difficilement. Ils progressent peu 
en matière artistique mais ils se manifestent sur le plan religieux car l’Église russe est devenue une puissance  
économique de premier ordre. Après bien des discussions, l’État a décidé que l’Église conserverait tous ses biens 
et  privilèges  mais  qu’elle  mettrait  son  influence  au  service  de  l’absolutisme  monarchique.  Cependant  la  
contestation continue : certains prônent le retour aux vertus évangéliques. Devant la montée de l’esprit critique et  
des revendications sociales, l’État sévit contre les « hérétiques ». Ainsi vers la fin du siècle, l’Église officielle 
(dirigée par un patriarche depuis 1589) apparaît déjà comme un rouage de l’administration, le peuple n’accordant 
sa confiance qu’aux marginaux et aux errants.  Le clergé fustige le relâchement des mœurs des laïcs.  La vie  
familiale est  réglementée par  des principes  de moralité rigoureuse et  de  stricte  économie domestique (cf.  le  
manuel Domostroï). Les novateurs n’ont pas plus de chance dans le domaine intellectuel  ; ils sont le plus souvent 
persécutés. C’est ainsi que l’introduction de l’imprimerie à Moscou (vers 1560) se heurte à la résistance farouche 
de la tradition et de la superstition.

L’ère des réformes prend fin vers 1562-1565 quand Ivan IV laisse libre cours à ses tendances paranoïaques  
exaspérées par les résistances, les défections, les difficultés de la guerre de Livonie. Le tournant est pris lorsque le  
tsar  s’oppose au prince Kourbski  et  livre  le pays  aux excès  de l’opritchnina à partir  de 1564-1565 :  sur un 
territoire réservé, les hommes du tsar peuvent pratiquer une politique d’exception et de répression qui va semer  
partout désolation et massacre. Cette évolution est d’autant plus grave qu’elle coïncide avec une crise économique  
générale. Les propriétaires fonciers pressurent de plus en plus lourdement les paysans. Pour attacher ces derniers  
à la glèbe, l’État proclame à partir de1581 les « années interdites » (les paysans n’ont plus le droit de changer de 
terre et de maître à la Saint Georges d’automne) qui révèlent une tendance confirmée en 1597 par la confection de  
registres cadastraux (la main-d’œuvre paysanne est fixée où elle est) : c’est l’établissement en Russie du servage 
de facto. La situation explosive qui en résulte est un facteur essentiel du « Temps des troubles » qui va suivre la 
mort du successeur d’Ivan IV, son fils Fëdor (1584-1598).
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La Russie à la croisée
des chemins (1598-1682)

Le « Temps des troubles » suit de peu l’extinction de la dynastie des Riourik en 1598. Le pouvoir est à  
l’encan ; l’instabilité politique (cf. les règnes agités de Boris Godounov de 1598 à 1605 et de Vassili Chouiski  
de1606 à 1610) et la crise morale se conjuguent à la ruine de l’économie et à l’exploitation des paysans pour 
plonger  le  pays  dans  le  chaos.  La  famine  de  1601-1603  débouche  sur  la  première  des  grandes  « guerres 
paysannes » (1606-1607) dirigée par Bolotnikov et soutenue par les Polonais qui s’installent en maîtres à Moscou 
en 1610. Mais le sursaut national, populaire et religieux conduit par Minine et Pojarski chasse les Polonais en 
octobre 1612. En février 1613, l’assemblée de la terre (zemski sobor) désigne Michel Romanov comme nouveau  
tsar.

Le règne du tsar Michel (1613-1645) est consacré au lent relèvement du pays mais aucun problème important  
ne reçoit de solution : le tsar doit composer avec une noblesse qui réclame l’intervention de l’État pour soumettre 
totalement les paysans ; les structures administratives et économiques demeurent archaïques, la vie intellectuelle  
et la religion officielle sclérosées. La colonisation de la Sibérie donne lieu à de nombreux abus. Les relations 
restent tendues sur les frontières européennes. Le tsar Alexis peut désamorcer une situation explosive mais son  
règne (1645-1676) et celui de Fëdor (1676-1682) sont marqués par une série d’expériences, de controverses et de 
troubles  qui  soulignent  que  l’État  russe  est  alors  partagé entre  les  forces  de  la  conservation  et  celles  de la 
novation.

À la suite de l’émeute de 1648 à Moscou, le Code de 1649 marque le triomphe de l’immobilisme autoritaire  : 
le  citadin  est  attaché  à  son  « faubourg » ;  le  paysan,  dépouillé  de  toute 
personnalité  juridique,  est  fixé  à  la  terre  de  son  seigneur-tuteur.  Les 
propriétaires (pomiechtchiki) peuvent gérer librement leurs domaines ;  s’ils 
n’y résident pas, ils délèguent leur pouvoir pour faire régner l’ordre et obtenir 
le meilleur rendement. Les manipulations monétaires entre 1654 et 1662 (cf. 
la guerre contre la Pologne) entraînent de nouveaux soulèvements urbains. Le 
mécontentement des ruraux (et aussi des Cosaques) débouche sur la deuxième 
des  grandes  « guerres  paysannes »  (1668-1671)  dont  l’animateur,  Stenka 
Razine,  restera  comme  un  héros  dans  le  souvenir  populaire.  Cependant, 
méprisé comme un animal ou un outil agricole, le moujik est plus que jamais 
enfermé dans sa condition misérable.

Face aux traditionalistes,  les réformistes estiment que l’indépendance et la grandeur de l’État  exigent  de 
s’inspirer des connaissances et des techniques de l’étranger. L’effort de modernisation est d’autant plus nécessaire  
que  le  tsar  se  lance  dans  une  politique  d’expansion :  accord  avec  les  Cosaques  et  « réunion »  de  l’Ukraine 
orientale  en  1654,  poursuite  de  la  colonisation  de  la  Sibérie.  Il  apparaît  donc  nécessaire  de  renforcer  
l’administration en s’appuyant sur les « hommes de service » (nobliaux ou roturiers qui doivent tout au tsar) plutôt 
que sur l’aristocratie des boïars qui ne cesse d’invoquer le miestnitchestvo (système d’attribution des fonctions 
selon l’ordre de préséance). En abolissant cette pratique (1682), le gouvernement pose le principe selon lequel les 
capacités et le mérite doivent seuls déterminer l’accès aux fonctions. Timidement, le progrès industriel se fait  
sentir : grâce aux étrangers et à l’appui de l’État, se crée au Sud de Moscou un centre métallurgique dont l’Oural 
prendra la relève vers la fin du siècle.

Les heurts des conceptions ne sont pas moins vifs dans les coutumes et les mœurs, les productions littéraires  
et artistiques, la définition des croyances et des rites.  Dans tous les cas se présente le dilemme : respecter la 
tradition (correctement interprétée !) au risque d’affaiblir le pays ou innover au risque de voir la Russie perdre son 
âme et trahir son destin. 
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La contestation ne provient pas seulement d’une élite cultivée : elle imprègne aussi la littérature populaire 
(cf.  le  conte  du  Jugement  de  Chemaka  vers  1660-1670).  Surtout,  dans  un  temps  où  il  y  a  une  manière 
« hérétique » et une manière « orthodoxe » de peindre les icônes, la volonté de restaurer l’Église orthodoxe dans 
toute sa pureté et la conviction de détenir l’unique vérité conduisent au déchirement dramatique et sanglant du 
raskol :  les  réformes  du  patriarche  Nikon  (1652-1681),  partisan  du  retour  à  l’orthodoxie  grecque,  suscitent 
l’opposition farouche  des  « vieux-croyants »  dirigés  par  Avvakoum et  victimes  de persécutions.  Malgré  une 
volonté d’ouverture sur l’Occident, les dirigeants sont prudents car c’est encore l’Eglise, appuyée sur la noblesse  
et forte de la superstition populaire, qui dénonce, comme sacrilèges et trahisons, les emprunts à l’étranger.

Les contrastes de l’histoire de la Russie au 17e siècle permettent de se rendre compte d’une part, que les réformes 
de Pierre Ier étaient depuis longtemps « dans l’air » et d’autre part, qu’il fallait un souverain aussi résolu pour 
imposer un bouleversement générateur de tant de débats.
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La Russie à la fin du 17e siècle 
 l’avènement de Pierre le Grand

À la mort  du  tsar Fiodor III ou  Fédor III en 1682,  l’État  russe  n’est  plus la 
Moscovie mais déjà l’Empire de toutes les Russies : il n’atteint pas la Baltique mais 
englobe une partie de la Biélorussie et la plus grosse part de l’Ukraine ; il s’est implanté 
au Caucase et sur la Caspienne ; il couvre toute l’Asie septentrionale jusqu’au Pacifique. 
C’est l’apogée de la civilisation moscovite, nationale et chrétienne orthodoxe (Moscou 
et Kiev sont réunies). L’instruction se répand ; les édifices de pierre se multiplient avec 
une architecture originale (les 5 coupoles) ; la peinture d’icônes se renouvelle de même 
que le chant. La polémique autour du raskol engendre une littérature. 

L’administration est centralisée : recensements périodiques, par feux ; gouverneurs 
(voiévodes) et fonctionnaires superposés aux organisations territoriales ; au centre, les 
ministères  (prikaz)  pour  les  finances,  les  affaires  étrangères,  la  justice,  l’armée,  les 
colonies, dirigés par des boiars mais surtout des diaks (secrétaires généraux) de modeste  
origine,  assistés  de  sous-diaks  (scribes).  La  hiérarchie  sacrée,  évêques  archiprêtres, 
abbés des villes, doyens des bourgs, double la hiérarchie civile. Le service militaire est  
assuré par les propriétaires bénéficiers (pomiechtchiki) eux-mêmes entretenus par leurs 

paysans.
Le développement  industriel  est  encore  embryonnaire  et  l’économie repose sur  l’agriculture,  donc l’État  

s’appuie sur le paysan qui aspire à fuir mais que le propriétaire veut garder (cf. le Code de1649). Le paysan doit  
au propriétaire une partie des récoltes et la corvée sur les terres que ce dernier s’est réservées. Le sort du paysan se  
rapproche de celui du serf domestique. Seuls les paysans des terres libres du Nord et de l’Est (sans pomiechtchiki)  
ne doivent pas l’impôt.

Tel est l’édifice dont l’équilibre est menacé. Serfs, paysans, allogènes, cosaques secouent sans cesse le joug  
(200.000 rebelles lors de la révolte de 1668-1671). Moralement aussi, l’idéal moscovite est sapé par les influences  
étrangères venues d’Occident (la mode est à la Pologne). Les oppositions à la laïcisation de l’État orthodoxe, à 
l’aggravation du servage, à la tutelle bureaucratique, aux influences du dehors se groupent autour du raskol.

La mort du tsar Fiodor en avril 1682 plonge le pays dans la confusion car il n’y a pas de loi de succession 
précise. Il importe de choisir entre deux héritiers : Ivan, frère de Fiodor (issu du 1er mariage d’Alexis), 16 ans, 
malade, et Pierre, demi-frère d’Ivan (issu du 2ème mariage d’Alexis), débordant de santé mais qui n’a que 10 ans. 
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Le  clan  Narychkine  fait  élire  Pierre.  Cette  élection  n’aurait  pas  rencontré  de  résistance  sérieuse  sans  
l’opposition farouche entre les clans Narychkine et Miloslavski et sans l’apparition sur la scène politique d’un 
facteur  inconnu jusqu’alors en Russie :  les  femmes.  La révolte des  streltsy (soldats  chargés de la  défense et  
souvent de la police des villes, dotés de privilèges) impose deux tsars : Ivan V et Pierre Ier sous la régence de leur 
sœur et demi-sœur Sophie (16 mai 1682). Mais les streltsy sont des alliés encombrants et après plusieurs mois de 
péripéties violentes, la régence de Sophie commence véritablement le 6 novembre 1682. Sophie gouverne alors  
avec son favori le prince V. Golitsyne qui essaie de réaliser ses projets de réformes élaborés au temps du tsar  
Fiodor. L’alliance polonaise de 1686 assure Kiev à la Russie mais l’entraîne dans la croisade contre la Turquie, et 
Golitsyne lui-même subit deux échecs en Crimée (1687 et 1689).

Pierre grandit à l’écart du Kremlin, révolté par les excès des streltsy, négligé des siens mais avide de pouvoir 
et d’action, passionné par les jeux militaires et la technique. Avec ses amis du Faubourg étranger (cf. le Suisse 
Lefort) et Menchikov, Pierre mène joyeuse vie mais s’instruit, crée deux régiments. En janvier 1689, il a épousé 
Eudoxie Lopoukhina et ainsi il est devenu majeur. En août 1689, se sentant menacé par la régente Sophie, il se 
réfugie au monastère de la Trinité où il fait venir sa famille et des troupes fidèles. En septembre 1689, après le  
désastre de Crimée, il arrête les conseillers de Sophie, la confine dans un couvent (elle mourra religieuse en 1704),  
annihile  Ivan  V (il  mourra  en  1696)  et  laisse  gouverner  sa  mère  Nathalie  (elle  mourra  en  1694).  On  peut  
considérer le 12 septembre 1689 comme le véritable commencement du règne de Pierre Ier le Grand.
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Le règne de Pierre le Grand 
1689-1725

Pourquoi fallait-il que Pierre vint ?
     Les divergences à propos Pierre Ier concernent les fins et les moyens, les voies de 
développement du pays et la vision de la Russie et de l’Occident. Pierre Ier est perçu 
par les contemporains et, plus encore, par les générations suivantes, comme un dieu 
vivant, ayant recréé la Russie de ses mains et construit une grande puissance à partir  
d’une masse informe. Mais l’enthousiasme à l’égard de Pierre est loin d’être la règle : 
il n’y eut pas d’autre tsar russe aussi incompris et haï du peuple.

 Le rôle de Pierre Ier dans l’histoire de la Russie est défini d’un côté par son action, 
de l’autre par la constante actualité des réponses que le tsar donne à deux questions 
essentielles : comment gouverner la Russie et vers quoi la mener ? Le grand débat, 
apparu au 19e siècle (cf.  la querelle entre « slavophiles » et « occidentalistes »),  est 
centré  sur  l’appréciation de l’action de Pierre  Ier et  de  son héritage.  Pour  certains, 
Pierre est accusé de deux péchés : il a brisé l’harmonie entre le peuple et le pouvoir ; 
ses réformes avaient un caractère antinational. D’autres, plus nuancés, approuvent les  
visées du tsar (cf. l’ouverture sur la Baltique) mais en condamnent les méthodes, ces 
dernières  étant  devenues brutales  à  cause des  résistances  aux réformes rencontrées 
dans presque toutes les couches de la société (cf. Pouchkine). Les disputes autour de 
Pierre Ier et de son œuvre se poursuivent jusqu’au début du 20e siècle.

Pour les auteurs de la révolution de 1917 et les écrivains engagés à leurs côtés, l’époque de Pierre devient un  
point  de  référence  permettant  de  comprendre  la  nature  et  le  sens  de  la  révolution  bolchevique.  Certes,  la  
personnalité du tsar et ses méthodes sont discutées mais la fin justifie les moyens : Lénine approuve l’action de 
Pierre Ier dans son ensemble ; Staline est plus nuancé en ce sens que s’il glorifie les réformes du tsar, il critique  
« l’adoption  du  mode  occidental ».  Dans  les  années  post-staliniennes,  Pierre  le  Grand  est  présenté  par  les 
historiens  comme un grand souverain bâtisseur  d’un  puissant  état  centralisé  mais  usant  parfois  de méthodes 
excessivement brutales.

L’actualité de Pierre le Grand, à la fin du 20e siècle, rend plus ardue l’appréciation de son œuvre et de sa 
personne que celle d’autres tsars. Le mythe de Pierre Ier imprègne le point de vue des historiens, des politiciens et 
des idéologues. Une chose est sûre : nul, dans l’histoire russe, n’occupe autant de place que Pierre le Grand et son 
mythe est peut-être plus important que son action réelle.

Les premiers pas (1689-1700)
Jusqu’à la mort de sa mère (1694), Pierre reste en dehors du pouvoir ; toujours avide de savoir et d’action, il 

allie  les  plaisirs  grossiers  et  le  désir  de  gloire.  Il  pratique  toujours  les  jeux  militaires  avec  les  régiments  
Semienovski et Preobrajenski, la flotille du lac Pereiaslavl. Après une campagne dans le Sud (prise d’Azov en  
1696), il part en 1697, incognito, pour l’étranger. Il étudie, par goût, l’art maritime (en Hollande, en Angleterre)  
mais observe tout : industries, mines, mœurs, vie politique ; il embauche des techniciens, achète des curiosités.

Cependant en 1698, les streltsy marchent sur Moscou pour proclamer tsar, le fils de Pierre, Alexis (âgé de 8 
ans) et massacrer les étrangers. Ils sont dispersés par les nouveaux régiments. Pierre, rentré en hâte, châtie les  
meneurs et dissous les streltsy. Il en profite pour éradiquer les traditions moscovites : barbes coupées, prescription 
de l’habit hongrois ou allemand (sauf pour le clergé et les paysans). Il modifie le calendrier et le patriarcat de  
Moscou disparaît  en 1700. La Russie tend à se diviser entre une petite minorité européanisée et la masse du  
peuple.
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Les guerres, les premières réformes, 
Saint-Pétersbourg (1700-vers1718)

En 1700, après la paix avec la Turquie, le tsar se lance dans la guerre du Nord, contre la Suède, pour la  
conquête de la Baltique.  D’abord battu à Narva,  il  reconstitue son armée,  s’installe sur le golfe de Finlande  
(reprise de Narva en 1704). Puis devant l’offensive de Charles XII, les Russes reculent jusqu’en Ukraine où les  
Suédois sont battus à Poltava (1709).

En 1703, sur la Neva, le tsar fonde la ville qui sera sa capitale en 1715, et sa «  fenêtre sur l’Europe » : 
création artificielle dans les marais d’où un coût  très élevé en argent et en hommes. Cette création, celle de  
fonderies dans l’Oural, et l’altération de la monnaie ruinent le pays dont la population diminue entre 1680 et 1710.  
Le mécontentement explose en multiples révoltes (Oural, basse Volga, région du Don). Et les premiers essais de  
réformes entre 1708 et 1712 (suppression des prikaz, transformation du Conseil intime en Sénat de 9 membres,  
création de circonscriptions fiscales et militaires, les gouvernements) n’aboutissent qu’au désordre faute de vue 
d'ensemble.

En 1710, la Turquie déclare la guerre et le tsar est obligé d’acheter la paix (abandon d’Azov et de la mer  
Noire en 1711). Depuis 1709, Pierre a achevé la conquête des pays baltes et, en 1713, la Russie remporte une  
importante victoire navale sur les Suédois qui demandent la paix. Le prestige du tsar n’a jamais été aussi grand et  
pour le consolider, il entreprend un nouveau voyage : parti de Copenhague en 1716, il rencontre son allié le roi de 
Prusse, séjourne en Hollande puis à Paris et à Versailles où il n’obtient pas l’alliance française, en échange de  
l’abandon, par la France, de l'alliance suédoise . Avec cette dernière, la guerre continue, même après la mort de 
Charles XII en 1718.

La fin de la guerre du Nord
et les réformes systématiques (vers 1714-23)

C'est la paix de Nystadt (1726) qui règlera la question balte en garantissant la liberté des relations de la  
Russie avec l'Occident. En 1722, le tsar occupe les rives de la Caspienne d'Astrakhan à Bakou ; la Perse et la 
Turquie reconnaissent ces conquêtes (1724). 

Ayant  acquis  expérience  et  savoir,  aidé  de  conseillers  étrangers,  le  tsar,  par  un  ensemble  de  réformes 
cohérentes, tâche de ranimer le pays ruiné et désorganisé. La réforme de l'armée, considérée comme le fondement 
de l'État, vise à créer une armée de métier. Peu à peu on cesse de faire appel aux étrangers et le règlement militaire  
de 1716 fixe les détails de fonctionnement de l'armée. Obligation est faite aux enfants nobles de servir dans  
l'armée (la Garde) comme simples soldats d'abord avant de devenir officiers et les paysans sont enrôlés de force 
comme soldats. L'armée devient le modèle d'organisation de l'État et la discipline militaire est le modèle dont doit  
s'inspirer la vie civile.

La réforme administrative est d'abord dictée par les besoins de la guerre. Le tsar qui veut tout savoir et  
contrôler, crée un "Cabinet" dirigé par un "Secrétaire" et il s'inspire de l'Occident pour réformer l'administration  : 
à côté du Sénat, sont créés, en 1718, 9 collèges de 13 membres en guise de ministères  ; les gouvernements, trop 
vastes, sont divisés en provinces et districts. L'appareil administratif est soumis à un double contrôle : financier  
(secret) et judiciaire (ouvert).

Pierre veut faire de l'Église un outil de l'État. Il n'y a plus de patriarche depuis 1700, et en 1721 est promulgué  
un Règlement ecclésiastique. La direction de l'Église est confiée au Saint-Synode (9 membres fonctionnaires)  
surveillé  par  un  procureur  laïc.  Les  biens  d'Église  sont  gérés  par  un  collège  de  laïcs.  Le  recrutement  des  
monastères est réduit au minimum. En 1722, le secret de la confession est pratiquement aboli. Le tsar concentre  
désormais entre ses mains les pouvoirs temporel et spirituel.

Le tsar s'appuie sur la catégorie des propriétaires bénéficiers astreints au service obligatoire dans les écoles, la  
Garde, l'armée, la marine, l'administration (dès 15 ans et pour une durée illimitée) et qui se voient reconnaître la  
possession des domaines jusqu'alors détenus en raison du service (1714). En 1722, la Table des Rangs (tchin)  
établit une hiérarchie des grades au sein du service d'État : militaire, civil, de Cour ; elle compte 14 classes avec 
possibilités d'avancement dans la hiérarchie selon les capacités, les connaissances, le zèle. Au civil comme au  
militaire,  une certaine classe confère la noblesse personnelle puis,  en montant dans la hiérarchie,  la  noblesse  
héréditaire.  La  noblesse  cesse  d'être  une  caste  fermée.  Droits  et  privilèges  dépendent  désormais  non  de  la 
naissance ou de la fonction mais du grade. L'État peut ainsi réglementer l'administration mais aussi la place de  
chaque fonctionnaire dans l'échelle sociale. Dans les villes, les bourgeois sont divisés en deux guildes.

Pour éviter l'appauvrissement de la noblesse qui fournit les "hommes de service", en 1714, le tsar interdit, lors 
de l'héritage, le partage des biens immobiliers : un père peut désormais léguer ses possessions à un seul de ses fils  
(selon son choix). En 1714, l'instauration d'un impôt par capitation (cf. les recensements des "âmes", les hommes,  
de 1719 et de 1722) est un nouveau pas vers l'asservissement définitif des paysans d'autant plus que les
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 propriétaires sont responsables de la collecte de l'impôt. Par ailleurs, tous les paysans sont placés à égalité : 
la différence entre serfs et paysans libres est abolie. Déjà fixés à la terre, les paysans deviennent pratiquement des  
esclaves (kholopy).  En 1721,  le tsar essaie d'interdire la vente de serfs "au détail" mais en vain.  Le servage  
persistera jusqu'en 1861.

Les changements économiques et culturels
La guerre contribue au développement de l'industrie et du commerce commencé au 17e siècle. Le tsar poursuit 

trois  objectifs :  encourager  l'industrie  minière  (cf.  le  plan  de  prospection),  réglementer  les  échanges  pour 
équilibrer le commerce extérieur, développer l'industrie (l'État encourage la fondation de fabriques privées comme 
les  fonderies  Demidov  dans  l'Oural).  Les  résultats,  parfois  impressionnants,  restent  très  inégaux à  cause  du  
manque de capitaux ; ils sont marqués par la très forte intervention de l'État.

Des changements considérables affectent aussi le domaine culturel donc le mode de vie des Russes. Pour le 
tsar,  culture est synonyme d'instruction c'est à dire l'acquisition d'un savoir  utile donc surtout technique.  Des 
écoles qui enseignent l'arithmétique et la géométrie sont ouvertes (une est prévue dans chaque province). On crée  
également des écoles professionnelles et des établissements spécialisés (marine, médecine). Le tsar encourage les  
traductions scientifiques et techniques. Dès 1708, face à l'apparition de notions et termes nouveaux, le tsar a  
remplacé l'alphabet slavon de 43 lettres par un autre de 36 lettres rapproché de l'alphabet latin.

Les oppositions
Les transformations, toujours à l'initiative du tsar et souvent sous la contrainte, rencontrent de très fortes  

résistances, engendrent des oppositions. Le mécontentement ne vient pas seulement des difficultés de la vie ; il  
tient aussi au sentiment qu'une menace plane sur les convictions fondamentales, les comportements et sur la foi en  
général. Les transformations du tsar sont perçues par la majorité des Russes comme une perte d'âme. L'opposition  
à Pierre se situe à trois niveaux. Elle est d'abord sociale (cf. les révoltes toutes écrasées). Le deuxième rempart de 
l'opposition  est  le  clergé,  principalement  schismatique  mais  pas  uniquement  ;  le  raskol  est  un  phénomène 
purement religieux à l'origine mais la logique de son développement en fait une source du nationalisme russe  : 
pour les vieux-croyants tout  ce qui  est  hostile à la foi,  le devient à la nation et le caractère antinational des  
innovations  inspirées  par l'étranger est  la  preuve même de leur  caractère  antireligieux.  Le troisième élément  
d'opposition réside dans les vestiges de la noblesse traditionnelle. 

L'opposition se rassemble idéologiquement autour du tsarevitch Alexis. Les divergences entre le tsar et son 
héritier augmentent au fur et  à mesure que Pierre ébranle plus fort la  Russie. En août 1717,  le tsar  pose un 
ultimatum à Alexis (âgé de 20 ans) qui répond en s'enfuyant à Vienne : le tsarevitch devient un traître. Contraint 
de rentrer en Russie, Alexis est jugé, les membres de son entourage arrêtés. Le tsar contraint son fils à avouer qu'il  
voulait défaire tout ce que son père avait réalisé. En mai 1718, le crime est porté à la connaissance du peuple et en 
juin, le tribunal juge la "félonie" d'Alexis passible de la peine capitale. Le 26 juillet 1718, Alexis meurt sans doute 
des suites du choc moral et des interrogatoires subis. On a beaucoup écrit sur l'attitude de Pierre envers son fils  
mais une grande majorité d'historiens reconnaît que la raison d'État, les intérêts de la Russie dictaient au tsar  
réformateur d'en finir avec son fils.

L'œuvre de Pierre le Grand : réformes ou révolution ?
Certains historiens voient dans l'œuvre de Pierre Ier une véritable révolution ;  d'autres réservent  ce terme 

seulement aux procédés ;  d'autres encore voient  dans cette œuvre un modèle de "révolution d'en haut" qui  a  
déterminé l'histoire russe pour un siècle et demi. En effet parmi les conséquences des changements effectués par  
Pierre Ier, il y a la conviction qu'en Russie, seules sont possibles les transformations décidées au sommet. Cette  
conviction s'accompagne d'une autre : les changements qui permettent le progrès en Russie sont inévitablement 
inspirés  par l'Europe.  S'ajoute  à cela une troisième conviction engendrée par  la "révolution pétrovienne" :  la 
Russie est capable d'emprunter à l'Europe tout ce dont elle a besoin.

L'œuvre  de  Pierre  Ier conforte  l'idée  que  les  périodes  de  stagnation  de  la  Russie  n'empêchent  pas  son 
développement car, par la suite, elle "rattrape et dépasse" d'un bond les pays qui l'ont devancée. La nécessité de 
"rattraper" et la "stupéfiante aisance" dans l'assimilation des "fruits du progrès" confortent l'impression qu'il existe  
deux mondes ("eux" et "nous", l' Europe et la Russie) fondamentalement étrangers sinon hostiles, éprouvant l'un 
envers l'autre méfiance et suspicion, peur. Autrement dit, après avoir eu besoin de l'Europe pour un certain temps,  
la Russie doit lui tourner le dos et le rapprochement avec l'Europe n'était aux yeux de Pierre I er qu'un moyen pour 
parvenir à ses fins et non une fin en soi.
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Aujourd'hui encore, les historiens ne s'accordent pas sur la nature des réformes pétroviennes : sont-elles le  
fruit  du hasard, des circonstances ou répondent-elles à une logique ? Il existait  bel et bien un programme de  
transformations (dès 1698) mais l'impression d'incohérence, d'improvisation ressentie par les contemporains du  
tsar (et certains historiens) vient de ce que les changements vont dans tous les sens mais aussi de ce que, déçu par 
une innovation ou convaincu de l'inutilité de ses objectifs, le tsar la rejette soudain et lance une autre réforme.  
C'est là un moyen de progresser, au coût exorbitant, qu'on retrouvera deux siècles plus tard dans la mise en œuvre  
du programme des bolcheviks.

Les réformes de Pierre le Grand ont été initiées et menées par le pouvoir suprême; elles ont pris les formes et 
les  méthodes  d'un  coup  de  force,  une  sorte  de  révolution  (?)  mais  ce  fut  plus  un  ébranlement  qu'un 
bouleversement, les fondements de l'État russe ayant été conservés. Ces réformes furent le combat du despotisme 
contre le peuple et son immobilisme. Le tsar espérait susciter par la contrainte, voire la terreur, l'esprit d'initiative  
dans une société asservie et, au travers d'une noblesse esclavagiste, faire entrer en Russie la science européenne et  
instruire le peuple pour réveiller la société. L'action conjointe du despotisme et de la liberté, telle est la quadrature 
du cercle, l'équation politique que la Russie tente de résoudre depuis l'époque de Pierre le Grand, sans y  être  
encore parvenue à la fin du 20e siècle. 
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Les révolutions de palais (1725-1762)

 Depuis 1722, un décret impérial stipule que le tsar peut nommer l’héritier de son choix. Mais Pierre I er ne 
laisse pas de testament :  de nouveau il  y a un héritage mais  pas d’héritiers ou trop à la fois.  La succession 
désorganisée livre le choix du tsar aux Grands et à la Garde.

Les  héritiers directs de Pierre le Grand : 
Catherine I  ère   et Pierre II     : (1725-1730)  

  Pierre Ier avait un descendant direct, Pierre (né en 1715) fils 
d’Alexis, et 2 filles : Anne (née en1708) et Elisabeth (née en1709) 
de  son  2ème mariage  avec  Catherine  Skavronskaia.  C’est  cette 
dernière  qui  est  proclamée  impératrice  par  la  Garde  et  les 
compagnons du défunt (dont Menchikov et Ostermann) contre la 
volonté des représentants de l’ancienne aristocratie (les Golitsyne, 
les Dolgorouki par ex.) favorables au fils d’Alexis.

  Le  Haut  Conseil  secret  (institué  en  1726)  continue  la 
politique  de  Pierre  Ier car  il  est  dominé  par  ses  compagnons, 
surtout Menchikov. La mort de  Catherine Ière en 1727 ouvre la 
voie  du  trône  à Pierre II (petit-fils  de  Pierre  le  Grand).  Le 
nouveau  tsar  (âgé  de  12  ans)  est  aussitôt  circonvenu  par 
Menchikov mais ce dernier, trahi par Ostermann, est exilé au bout 

de 4 mois. Sa place est aussitôt prise par les Dolgorouki, hostiles aux réformes  : la Cour est ramenée à Moscou 
(jusqu’en 1730) et le programme rétrograde de l’opposition est mis en application. À 15 ans Pierre II meurt  
subitement. Le Haut Conseil dominé par l’ancienne noblesse offre le trône à la fille cadette d’Ivan V (frère de  
Pierre le Grand), Anna née en 1693 et réfugiée depuis 1711 en Courlande.
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Le règne d’Anne Ière (1730-1740)
Le prince Golitsyne imagine d’imposer à Anne des conditions qui limitent 

son  pouvoir  au  profit  du  Haut  Conseil,  la  Russie  devenant  une  monarchie 
constitutionnelle  aristocratique.  Anne  accepte  ces  conditions  mais  arrivée  à 
Moscou, avec l’appui de la Garde et de la noblesse de service (le chliakhetstvo, 
très hostile à l’ancienne noblesse), elle rétablit l’absolutisme (février 1730)

Pendant  son  règne,  Anne  gouverne  avec  des  étrangers  surtout  des 
« Allemands » : Ostermann, Munich, Loewenwold et surtout Büren (Biron) son 
favori (époque de la Bironovchtchina). Il s’agit d’une domination étrangère en 
butte  à  une  hostilité  croissante.  C’est  une  période  de  terreur  marquée  par 
l’empressement que mettent de nombreux Russes à se plier aux caprices d’une 
souveraine fantasque, sans intelligence politique et aux ordres d’étrangers qui 
les méprisent.

Le Haut Conseil est remplacé par un Cabinet de trois membres. En mars 
1730  est  instaurée  une  Chancellerie  secrète,  véritable  police  politique.  La 
terreur « Biron » pèse sur toutes les classes de la société, à commencer par la 
noblesse ancienne. La tsarine n’a pas beaucoup plus confiance dans la noblesse 

de service mais à laquelle elle doit (cf. l’appui de l’armée) accorder certaines satisfactions  : dès 1730, elle lui rend 
le droit de partager ses patrimoines et la terre concédée pour le temps du service (pomiestié) devient privée et  
héréditaire (confondue avec le domaine héréditaire : la votchina) ; en 1731, elle crée un « Corps des cadets », 
institution d’enseignement pour les enfants nobles ; en 1736, elle limite la durée du service militaire obligatoire à 
25 ans d’où la formation d’une nouvelle couche de propriétaires terriens, indépendante du service de l’État. Cette  
transformation de la noblesse de service en catégorie privilégiée s’accompagne d’un asservissement renforcé des  
paysans qui deviennent de véritables esclaves sans aucun droit. Anne contribue à ce processus en imposant aux 
propriétaires des tâches fiscales, en les autorisant à prélever sur leurs serfs l’impôt de capitation. Par ailleurs le 
gouvernement d’Anne prend soin de la monnaie et, en ce qui concerne les mines et l’industrie, confie beaucoup au  
secteur privé de ce qui relevait du contrôle de l’État.

Les deux courts règnes précédents ont été pacifiques. Celui d’Anne Ière est marqué par 2 guerres. Celle de 
succession de Pologne se termine par la paix de Vienne (1738) : la Russie alliée de l’Autriche impose sur le trône 
de Pologne,  Auguste de Saxe contre Stanislas Leszczynski soutenu par la France. Pour s’assurer l’alliance de la  
Perse, en1732, la Russie lui rend les provinces caspiennes conquises par Pierre le Grand et, entre 1736 et 1739,  
elle fait la guerre à la Turquie en remportant de grands (et chers) succès ; mais la paix de Belgrade (1739) est 
décevante pour la Russie.  

La succession d’Anne Ière (1740-41)
Anne a choisi comme héritier le petit-fils de sa sœur Catherine (morte en 1733), Ivan VI, un nouveau-né, avec 

son favori, Biron, pour régent. Mais ce dernier est détesté et le 9 novembre 1740, la Garde le renverse et proclame  
régente,  la  mère  d’Ivan,  Anna  Leopoldovna  (née  en  1718)  avec  Münich  comme  premier  ministre.  Mais  
l’indifférence d’Anna envers le gouvernement, les dissensions constantes entre ses ministres, le très grand nombre  
d’Allemands autour du trône, le désir de la régente de ceindre la couronne suscitent des doutes quant à la solidité 
du régime. Trois circonstances alimentent ce sentiment : le rôle de la Garde depuis la mort de Pierre Ier, ensuite la 
plus jeune fille de Pierre Ier, Elisabeth (née en 1709), toujours tenue à l’écart de la succession, enfin les affaires 
européennes. En effet, les puissances européennes recherchent, chacune pour elle-même, le soutien de la Russie  : 
en 1740, avec la mort de l’empereur Charles VI, l’arrivée au pouvoir en Prusse de Frédéric II (qui envahit la 
Silésie), commence la guerre de succession d’Autriche ; la Russie se trouve être l’alliée et de la Prusse et de 
l’Autriche alors en conflit et en juin 1741, la Suède, poussée par la France et la Prusse, déclare la guerre à la  
Russie, officiellement pour soutenir Elisabeth. Un complot monté par la Garde avec les ambassadeurs de France et 
de Suède aboutit le 6 décembre 1741 à l’arrestation d’Anna Leopoldovna et d’Ivan VI. Elisabeth monte sur le 
trône.
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Le règne d’Elisabeth Ière (1741-1762) : 
la politique intérieure.

 La volonté d’Elisabeth est de renouer avec la tradition de Pierre. Instruite, d’une 
intelligence alerte mais d’un tempérament indolent et léger, elle est assez bien 
entourée  par  ses  conseillers  et  favoris  (les  Razoumovski,  les  Chouvalov, 
Bestoujev-Rioumine).  Portée  au  pouvoir  par  la  noblesse,  elle  évite  de  la 
contrarier :  ainsi  se  consolide  la  monarchie  soutenue  par  une  classe  de 
propriétaires fonciers (où se confondent désormais les deux noblesses) elle-même 
entretenue  par  une  population  de  serfs.  La  noblesse  est  encore  astreinte  aux 
obligations  de  service  dans  l’armée  et  l’administration  mais,  en  échange,  elle 
obtient le droit exclusif de posséder des terres et des paysans, la garantie de la  
permanence et de la docilité de sa main-d’œuvre et aussi le choix des chefs de 
districts.
La tsarine supprime le  « Cabinet »  et  rétablit  le  Sénat  qui  reprend l’œuvre de 
Pierre  le  Grand :  il  encourage  le  développement  économique  (abolition  des 
douanes  intérieures) ;  début  de  la  colonisation  des  steppes  du  Sud-Est  par 
l’installation  de  Serbes  sur  le  Dniepr  et  le  Donets.  Les  20  années  du  règne 
d’Elisabeth  sont  exemptes  de  grandes  secousses,  de  mutineries  comme  de 
répressions ;  la  peine de mort  est  en fait  abolie ;  l’Église rentre  en faveur.  Et 

surtout ce qui marque ce règne ce sont les progrès de l’influence française.

Le règne d’Elisabeth Ière (1741-1762) : 
la politique extérieure.

À l’extérieur, le règne d’Elisabeth n’est pas pacifique. La Suède réclame des territoires que la tsarine lui  
refuse et, vaincue, elle doit signer en 1743 un traité qui confirme les conquêtes baltes de Pierre Ier. Par ailleurs, la 
Russie  renouvelle  en  1746  l’alliance  autrichienne  de  1726 :  elle  se  trouve,  lors  de  la  guerre  de  succession 
d’Autriche, du côté austro-anglais contre la France et la Prusse. Une armée russe parvenue sur le Rhin hâte la paix 
d’Aix-la-Chapelle (1748). Mais maintenant la Prusse qui a conquis la Silésie (aux dépens de l’Autriche) inquiète 
ses  voisins ;  de  plus  elle  s’allie  avec  l’Angleterre.  En  1756,  la  France  s’allie  avec  l’Autriche :  c’est  le 
renversement des alliances d’autant plus que la Russie, fidèle à son pacte autrichien, se trouve liée à la France.  
L’offensive de Frédéric II en Saxe précipite les choses et, en 1757 puis en 1758, les Russes envahissent la Prusse 
orientale jusqu’à l’Oder ; ils sont défaits mais en 1759, ils reviennent sur l’Oder et écrasent les Prussiens ; en 
1760, les Russes prennent Berlin et en 1761, la Poméranie. Frédéric II semble perdu.

Le règne de Pierre III et 
l’avènement de Catherine II (1762)

  La mort d’Elisabeth (janvier 1762) va sauver le roi de Prusse. Au début de 
son règne, Elisabeth avait fait venir en Russie le fils de sa sœur Anne (né la  
même année que la mort de sa mère en 1728) et l’avait déclaré son héritier. 
Ce  petit-fils  de  Pierre  Ier,  élevé  en  Allemagne,  est  inculte,  puéril,  féru 
d’exercices  militaires. Admirateur fanatique de Frédéric II, il lui rend toutes 
les conquêtes russes, signe la paix et s’allie à lui contre l’Autriche.
  À l’intérieur, il supprime la Chancellerie secrète et l’obligation pour les 
nobles de servir l’État (mars 1762). Resté protestant de cœur, il hait l’Église 
orthodoxe qu’il  dépouille  et  persécute.  La personne du tsar  n’inspire  que 
mépris ; sa manie prussienne indispose. En 1745, Elisabeth l’a marié à une 
princesse allemande, Catherine, qui s’applique au contraire, à se cultiver, à 
s’instruire  sur  la  Russie  et  surtout  à  se  montrer  russe  et  orthodoxe.  Elle 
supporte stoïquement les excentricités de son époux qui lui a donné un fils,  
Paul,  en  1754.  Elle  regroupe  les  mécontents  du  Sénat,  de  la  Cour,  de  la 
Garde. Avec de jeunes officiers (cf. les frères Orlov), elle monte un complot  
et avec l’aide des trois régiments de la Garde, elle oblige, le 10 juillet 1762,  
Pierre III à abdiquer. Ce dernier sera assassiné le 17 juillet suivant.
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La Russie au milieu du 18ème siècle.

À l’avènement  de  Catherine  II  en  1762,  l’Empire  russe  a  montré  sa  vitalité.  Il  a  environ  25  millions  
d’habitants. Les deux créations de Pierre le Grand, l’armée et la flotte, ont permis de vaincre la Prusse et de  
conquérir la maîtrise de la Baltique. L’annexion des provinces baltes, non moins que la construction de Saint-
Pétersbourg, a rapproché l’élite du pays de la culture occidentale.

La société 
Au sommet, une aristocratie de très grands propriétaires, les favoris : Menchikov a 

reçu de Pierre le Grand 100.000 paysans, Razoumovski, favori d’Elisabeth, en a 50.000 et 
son frère 120.000. Puis viennent les moyens propriétaires, très nombreux, avec 100 à 
1000 serfs et enfin les petits. Les cadres de l’administration et de l’armée font partie de 
l’aristocratie  des  grands et  moyens  propriétaires.  Le paysan  peine trois  jours  pour  le 
seigneur (barine) et 3 jours sur la terre laissée en jouissance à la communauté paysanne  
(obchtchina). S’il exerce un métier hors du domaine, il verse au seigneur une redevance  
en argent (obrok). Il peut être domestique sur le domaine et dans la maison du seigneur. Il 
est incapable, depuis 1730, de posséder autre chose que ses biens personnels et depuis 
1741,  de  prêter  serment  et  de  témoigner  en  justice.  Semblable  est  la  condition  des 
paysans appartenant aux monastères et aux domaines impériaux. Seul reste libre un tiers 
environ de la population rurale, les paysans d’État (surtout dans le Nord et en Sibérie) ; cependant, ils tombent en 
servage quand leur résidence est donnée par l’Empereur à un particulier (en récompense).

La vie économique
Elle repose essentiellement sur l’agriculture. Les villes, encore rares en dehors des 2 capitales, constituent  

(hors les nobles et les étrangers) des communes de marchands, d’artisans, d’ouvriers payant différentes taxes dont  
la  capitation.  L’extraction minière  et  l’industrie  se  sont  développées  surtout  depuis  Pierre  le  G.  :  100 à  200 
fabriques en 1725, 650 à 700 en 1762. La région de Moscou-Vladimir devient un centre textile, l’Oural est déjà un  
centre  métallurgique ;  des  chantiers  navals  fonctionnent  sur  la  Baltique  et  sur  la  Mer  Noire.  Le  commerce 
extérieur est surtout constitué par l’exportation de produits d’origine agricole (chanvre, lin, bois, toiles à voiles)  
notamment vers l’Angleterre. De Chine, de Perse, de Turquie, d’Asie centrale, la Russie importe fruits, bétail, thé 
et déjà des produits manufacturés d’Europe occidentale (surtout d’Angleterre). À l’intérieur, les échanges sont 
strictement locaux ou se font dans de nombreuses foires grâce surtout aux voies d’eau, les routes étant plus que 
rudimentaires. Un certain nombre de produits sont des monopoles d’État ou affermés à des compagnies privées  
(les produits métallurgiques et miniers par ex.). Les capitaux privés sont encore rares mais la première banque de  
Russie est fondée en 1754.

La vie intellectuelle
Elle ne s’est éveillée qu’après Pierre le Grand avec la nécessité d’établir une langue littéraire et d’insérer dans 

des genres imités de l’étranger une matière russe. La culture russe du début du 18 e siècle consiste en un folklore 
riche et diversifié : c’est une culture nationale, populaire, de caractère défensif. En face doit exister une culture 
impériale et aristocratique, incluant des influences diverses y compris étrangères. Pierre le Grand a commencé à  
insuffler cette culture mais seulement dans son aspect technique et utilitaire. La première moitié du 18e siècle est 
marquée par le conflit entre les deux cultures, reflet du conflit politique entre partisans et adversaires des réformes 
de Pierre Ier.

À la  charnière  de  l’Ancien  et  du Nouveau,  se  situe  Lomonossov (1711-65),  poète, 
historien, grammairien, physicien, profondément patriote ; il joue un rôle important dans la 
création de l’université de Moscou (1755) destinée, dans le domaine des sciences humaines,  
à compléter le rôle de l’Académie des sciences. À côté de Lomonossov, les premiers poètes 
russes  pratiquent  surtout  la  satire,  l’ode,  le  panégyrique :  A.  Kantemir  (1709-1744),  V. 
Trédiakovski (1703-1768). Le goût croissant pour la lecture est complété par celui du théâtre 
illustré par A. Soumarokov (1717-77) dont les pièces sont d’abord jouées par le théâtre du 
corps des Cadets en 1749. Des théâtres s’ouvrent à Iaroslav, Moscou, Saint-Pétersbourg. Les 
premières revues paraissent dans les années 1755-1760. Dans tous les genres littéraires, on 
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imite les auteurs français des 17e et 18e siècles dont les traductions se multiplient. D’ailleurs, on continue à imiter 
l’étranger dans les costumes, les mœurs comme dans les idées : la mode est alors à la France.

En  1757  est  fondée  l’Académie  des  Beaux-Arts,  et  les  arts  plastiques  connaissent  un  développement 
important, surtout sous Elisabeth qui accorde une grande attention à la nouvelle capitale. Saint-Pétersbourg se  
couvre de monuments : églises, palais, hôtels particuliers de la noblesse, souvent luxueux à l’extérieur comme à 
l’intérieur. Ces constructions doivent beaucoup à B. Rastrelli (1700-1771), créateur du « baroque russe », disciple 
des architectes français mais aussi allemands et auteur du Palais d’Hiver (achevé en1763).

Cependant la nouvelle architecture de la capitale impériale reste le reflet de l’Empire russe dans tous ses  
aspects : un fantastique mélange de luxe et d’indigence, une fracture entre décor et réalité.
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Le règne de Catherine II (1762-1796)
1ère partie (1762-74)

La souveraine
On  a  souvent  comparé  Catherine  II à  Pierre  Ier mais  ce  dernier  est  emporté, 

sauvage, naïf (il est Russe) tandis que Catherine est maîtresse d’elle-même, prudente, 
habile  à  tromper  (elle  est  Allemande).  Pierre  a  aimé  la  Russie  comme  sa  mère,  
Catherine l’aime par ambition de gouverner. Ce qui les rapproche c’est un optimisme 
qu’aucun obstacle ou échec ne rebute, ne désarme.

Catherine  II  est  une  tête  remarquablement  organisée,  une  intelligence  claire  et 
froide ; elle a une vue réaliste des choses, une opiniâtreté à poursuivre le but précis, la 
faculté de sacrifier ses sympathies à ses intérêts,  l’art  de distinguer les talents et de  
galvaniser  les  énergies,  un  mélange  d’enthousiasme  et 
d’allégresse dans l’action, de générosité,  d’habileté et  de 
souplesse.  Elle considère l’amour comme une distraction 
passagère  et  la  plupart  de  ses  favoris  ne  sont  que  des 

manières  de fonctionnaires  aux attributions  précises  et  exclusives  qui  ne peuvent 
influencer les calculs de l’esprit et la marche de la volonté. Rares sont ceux qui lui  
inspirent une véritable affection : Lanskoï, Zoubov (à la fin du règne) et surtout G. 
Potemkine (1736-1791)  qui  a  su,  son  emploi  de  favori  terminé  (1774-1776), 
conserver celui d’ami et de conseiller (1776-1787).

D’un  pays  encore  barbare,  Catherine  veut  faire  une  nation  « policée »  où 
règneront les « lumières ». Elle se veut libérale, avoir à faire à des citoyens et non à 
des  sujets.  Dans  cette  attitude  destinée  à  l’étranger,  il  y  a  une  bonne  part 
d’affectation, de propagande car elle n’ignore rien de l’état politique et social de la 
Russie. À son avènement, Catherine, déjà instruite par les « philosophes français » 
avec qui elle correspond (Voltaire, Diderot,  d’Alembert…) se tourne délibérément 
vers Paris, la « mode » française ayant cours parmi toutes les élites et les cours d’Europe, y compris en Russie 
surtout depuis le règne d‘Elisabeth.

Les projets de réformes (1762-68)
Pour  assurer  son pouvoir,  quelque peu contesté après  le  coup d’État  de  juillet  1762,  Catherine distribue 

largement argent et domaines, avant d’aborder les réformes. Les gouverneurs sont placés sous l’autorité directe du 
Sénat divisé en 6 Chambres et en 1765, est fondée la Société libre d’études économiques qui pose la question du 
sort des paysans. Mais Catherine s’est bornée à transférer à l’État, en 1764, un million de paysans appartenant à  
l’Église et ce, en fermant 252 couvents sur 413.

Cependant  la  grande  pensée  du  règne  est  la  réunion  de  la  Commission  législative,  organe  pour  lequel 
Catherine  a  rédigé  son  fameux  Nakaze  (« Instruction »)  très  largement  inspiré  de  « l’Esprit  des  lois »  de 
Montesquieu (paru en 1748) ; le Nakaze, résumé de la philosophie libérale du 18e siècle, fait sensation en Russie 
et en Europe. La Commission se réunit à Moscou (juillet 1767) puis à Saint-Pétersbourg (décembre 1767). Elle  
comprend environ 600 membres :  1/  3  sont  des  députés  de la  noblesse,  1/ 3  représente  les  citadins,  le  reste 
représente les paysans libres, l’administration, les peuples allogènes, les Cosaques (clergé et serfs sont exclus)  ; 
tous sont porteurs de cahiers en vue de rédiger un nouveau Code. À cause des nombreuses oppositions entre  
délégués et surtout de l’obstination de la noblesse, toute puissante, à maintenir le servage, la Commission est un 
échec. Par la suite, Catherine sera plus prudente dans son zèle réformateur mais les cahiers des députés et les  
procès-verbaux  des  débats,  lui  permettront  de  se  faire  une  idée  plus  exacte  des  réalités  de  son  empire.  La 
Commission se sépare (décembre 1768).

La 1ère guerre turque et la question polonaise (1768-74)
Dès son avènement, Catherine rompt avec la Prusse hâtant ainsi la fin de la guerre de Sept Ans (1763). Mais  

bientôt, elle adopte le plan diplomatique qui prévoit l’union de la Russie, de la Prusse, de l’Angleterre et du  
Danemark contre l’Autriche et la France (« système du Nord ») et, en 1764, elle conclut un accord avec la Prusse 
dont l’objet principal est la Pologne. Dans ce dernier royaume, la monarchie est élective et la Diète ne peut  
décider  qu’à  l’unanimité  (système  du  liberum veto).  L’alliance  russo-prussienne  vise  à  maintenir  ce  régime 
d’impuissance et à défendre les dissidents (orthodoxes et protestants).
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En 1764, la Russie fait élire au trône de Pologne un ancien favori de Catherine,  S. Poniatowski (contre le 
candidat « français »). En 1767-68, la Russie oblige la Diète polonaise à reconnaître les 
droits des orthodoxes et garantit désormais l’ordre intérieur en Pologne. En conséquence,  
quand la  confédération  de  Bar  (soutenue  par  les  Français)  veut  défendre  «  la  religion 
catholique et la liberté », la Russie intervient à nouveau. C’est pour faire pièce à la Russie 
que la France décide la Turquie à déclarer la guerre à la Russie (oct. 1768). Sur terre et sur  
mer, les Russes remportent victoire sur victoire et la paix signée en juillet 1774, permet à la  
Russie de réaliser un rêve de Pierre le Grand : les rives de la mer Noire sont devenues 
frontières de l’empire (en même temps les Détroits sont ouverts aux navires marchands 
russes).

Cependant, avant la paix avec la Turquie, l’Autriche et la Prusse, inquiètes des succès 
russes, ont commencé le dépeçage de la Pologne. À cause de la guerre contre les Turcs et 
des troubles intérieurs (cf. la peste à Moscou en 1771), Catherine doit accepter le 1 er partage de la Pologne préparé 
par Frédéric II (août 1772) :  la Russie reçoit  la Russie blanche (sauf Minsk) et la Pologne perd 30% de son 
territoire et 35% de sa population au bénéfice également de l’Autriche et de la Prusse.

Les succès militaires et diplomatiques ont ouvert des perspectives nouvelles à l’ambition de la Russie  : il ne 
s’agit plus de récupérer des terres « russes » mais bien de conquérir des terres étrangères. 

2ème partie (1774-96)

La révolte de Pougatchev (1773-74)
C’est une révolte plus ample et plus violente que celles, désordonnées et sporadiques, des 
siècles  précédents.  Les  steppes  du  Sud-Est  de  la  Russie  sont  le  refuge  d’éléments 
indisciplinés et ingouvernables : colons aventureux, Cosaques turbulents, serfs en fuite, 
déserteurs, schismatiques persécutés et bandits de tout poil.  Cette population instable  
n’attendait qu’un meneur pour se soulever : elle va le trouver en E. Pougatchev simple 
Cosaque illettré mais intelligent, rusé et ambitieux.

À partir de septembre 1773, se faisant passer pour Pierre III, Pougatchev et une petite 
troupe remontent  le fleuve Iaïk,  s’emparent  des fortins russes.  Il  s’agit  bientôt  d’une 
véritable armée et la révolte se transforme en guerre sociale à laquelle se joignent des  

peuplades  allogènes.  Les  généraux  envoyés  contre  Pougatchev  échouent,  les 
soldats désertent. Le chef rebelle menace Kazan et dans tout le bassin de la Volga, 
les paysans se soulèvent, les propriétaires sont massacrés ou s’enfuient. Catherine 
envoie le général Bibikov qui rejette Pougatchev vers la basse Volga mais meurt 
avant la fin de sa mission. Pougatchev remonte la  Volga, pille et brûle Kazan mais  
les généraux russes (dont Souvorov) le refoulent sur les rives de la Caspienne où il 
est  livré  par  ses  derniers  compagnons  (sept.  1774).  À  Moscou,  il  est  jugé  et 
décapité sur la Place Rouge (janv. 1775). De terribles représailles sont exercées sur 
les lieux de la révolte (le fleuve Iaïk s’appellera désormais Oural).

Les réformes de l’ère Potemkine (1775-87)
La guerre turque a retardé les réformes mais Pougatchev a révélé que le peuple, tout arriéré qu’il soit, est 

devenu  une  puissance  sociale  dont  l’apparente  soumission  cache  la  force  explosive.  Bien  conseillée  par 
Potemkine, Catherine va relancer les réformes.

L’ordonnance d’avril  1775 concerne surtout  l’administration locale :  le  nombre de « gouvernements » va 
passer de 20 à 50 ; ils sont divisés en districts ; le gouverneur et le vice-gouverneur représentent le pouvoir central 
et au chef-lieu, il y a une cour suprême (civile et criminelle), une chambre des finances, un comité d’assistance  
chargé aussi de l’instruction. Chaque district possède un tribunal pour les nobles, un autre pour les bourgeois des 
villes (mechtchanie), un troisième pour les paysans libres et ceux de la Couronne (les serfs des seigneurs ne sont 
pas concernés) ; ces tribunaux de district ont un caractère collégial : juges nommés assistés de représentants élus. 
Les  gouverneurs  sont   subordonnés  directement  au  Sénat,  instance  administrative  et  judiciaire  suprême.  Ce 
système devait favoriser le développement de la bureaucratie et, malgré son caractère libéral (décentralisation et 
séparation des pouvoirs), renforcer la noblesse.
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Les réformes de 1775 parachèvent en effet l’organisation  (esquissée après Pierre I er) de l’aristocratie en caste 
fermée.  Les  seigneurs  deviennent  les  administrateurs  des  districts ;  ils  élisent  leur  maréchal  de  la  noblesse 
(ispravnik) chargé de la police locale ; ils forment les cadres de la bureaucratie provinciale. Catherine instaure une 
monarchie nobiliaire même si elle a anéanti toute velléité politique du Sénat (suppression des anciens Collèges).  
Donc au sommet, l’impératrice seule gouverne mais elle est obligée d’accorder l’essentiel à la noblesse sur le plan 
social : d’après la Charte de la Noblesse (1785), le noble est exempt d’impôt, ne peut être jugé que par ses pairs,  
ne doit aucun « service » à l’État, dispose d’un droit absolu sur ce qu’il possède (hommes, animaux, objets). C’est 
en 1785 également que le Règlement des villes précise le degré d’autonomie des citadins.

La deuxième guerre turque et 
la fin du règne (1787-96)

Catherine conçoit de chasser les Turcs d’Europe et de rétablir l’empire de Byzance (« le plan grec »). Elle 
donne donc pleins pouvoirs à Potemkine pour mettre en valeur les steppes du Sud (Nouvelle -Russie) : création de 
villages, villes,  ports,  d’une flotte de la mer Noire surtout après l’annexion de la Crimée (1783). La Turquie  
menace et en 1787, elle déclare la guerre à la Russie (alliée à l’Autriche). Entre 1788 et 1791, la flotte russe  
(Ouchakov), les armées russes (Potemkine et Souvorov) sont vainqueurs. Malgré la diversion de la Suède (mai 
1788-août 1790) contre Saint-Pétersbourg et la Finlande et la défection de l’Autriche en 1790 (méfiance envers les 
ambitions russes), la Russie signe la paix avec la Turquie (janvier 1792) : elle agrandit ses possessions au Sud 
(Crimée, Kouban). Au Caucase, le protectorat russe sur la Géorgie est seulement en gestation mais Bakou sur la 
Caspienne est déjà rattaché à l’empire.

La Pologne adopte en mai 1791 une nouvelle constitution : royauté héréditaire, fin du liberum veto. Les 
nobles conservateurs, appuyés par la Russie, font céder le Roi. Mais la Prusse propose et 
obtient un deuxième  partage du pays avec la Russie (mars 1793). C’est alors qu’éclate 
l’insurrection dirigée par T. Kosciuszko ; le soulèvement est écrasé en 1794 et Varsovie 
prise en mars 1795. Lors du troisième partage en octobre 1795 
(avec l’Autriche), la Pologne disparaît de la carte.
  La fin du règne est marquée par l’éclatement de la Révolution 
française qui fait regretter à Catherine ses « erreurs de jeunesse ». 
Par  peur  de  la  contagion  révolutionnaire  une  réaction  sévère 
s’instaure : tous ceux (notamment les francs-maçons nombreux et 
actifs) qu’on soupçonne d’idées libérales sont surveillés ; en juin 
1790, A. Radichtchev (1749-1802), auteur du « Voyage de Saint-
Pétersbourg à Moscou » où il dénonce les horreurs du servage, est 

arrêté et, en avril 1792, c’est au tour de N. Novikov (1744-1816) éditeur et imprimeur 
connu. Un grand règne qui s’achève dans la grisaille.

Le bilan

Sur le plan politique et économique
Politiquement, bien que « libérale », Catherine ne remet jamais en cause le caractère autocratique du régime 

impérial. Et le défaut essentiel des réformes de 1775 est de tenter de concilier les doctrines libérales avec les  
intérêts de la noblesse à qui Catherine ne peut rien refuser (cf. la Charte de 1785).

Financièrement,  pour  faire  face  aux  dépenses  de  la  Cour  et  des  armées,  Catherine  crée  en  1768  les 
« assignations » (premiers billets de banque), d’abord bien accueillies mais qui perdent leur valeur à cause de  
l’inflation entraînée par les dépenses militaires : en 1796, 1 rouble-papier vaut seulement 68 kopeks !

Economiquement, la Russie continue à s’intégrer à l’Europe. La tutelle de l’État sur l’industrie est supprimée 
en 1780 et le tarif douanier de 1782 limite l’importation des produits manufacturés. De nombreux seigneurs en  
profitent pour créer des usines où travaillent leurs serfs (sur plus de 2 000 usines, 1/3 appartient aux nobles). La 
Russie  est  le  premier  producteur  mondial  de  fonte,  fer,  cuivre  et  elle  exporte  du  fer  même  en  Angleterre.  
L’agriculture reste très routinière mais la Russie commence à exporter du blé (cf. les terres fertiles du Sud).
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Sur le plan social
Catherine cherche sincèrement à adoucir le sort du peuple. Elle s’occupe de la santé publique : obligation 

pour  les  villes  d’avoir  des  médecins,  des  hôpitaux,  des  hospices,  des  asiles  d’aliénés,  introduction  de  la  
vaccination en Russie. Dans l’instruction, elle fait également œuvre positive : internats pour jeunes filles (nobles 
et bourgeoises) dans les deux capitales, écoles secondaires dans les grandes villes et primaires dans les chefs-lieux 
de district ; mais les  maîtres indigènes, comme les médecins, faisant défaut, l’instruction demeurera longtemps  
encore l’apanage des classes supérieures.

Catherine aurait voulu faire un « état » de la bourgeoisie des villes mais le sens corporatif fait défaut aux 
marchands  et  industriels  russes.  Les  plus  riches  s’efforcent  d’entrer  dans  la  noblesse  pour  en  acquérir  les  
privilèges (cf. les Stroganov et les Demidov).

Par ailleurs, il y a  « l’envers du décor ». Vue de l’étranger, la Russie est un immense village de Potemkine 
(cf. le voyage de la tsarine et de son conseiller dans le Sud lors de l’été 1787) : un décor majestueux mais dans les 
coulisses, la misère et l’asservissement. Depuis la mort de Pierre I er, la noblesse a barre sur le souverain : elle 
possède la terre, fournit les cadres de l’administration et de l’armée et elle s’est fait confirmer le droit d’utiliser  
une main-d’œuvre gratuite. Avec Catherine, le propriétaire peut disposer à son gré de son serf devenu esclave : il 
peut le donner, le vendre, le marier ou le séparer de sa famille de force, le punir à son gré. Certes Catherine a pris  
quelques mesures pour limiter le nombre des serfs (les paysans du clergé rattachés à la Couronne comme paysans 
libres). Mais par ailleurs, elle a distribué beaucoup de paysans de la Couronne et le servage a été étendu à la  
Biélorussie et à l’Ukraine (où les dernières franchises cosaques ont disparu en 1775). Au total, Catherine a asservi  
environ 800 000 paysans libres. Sous Catherine II, le paysan russe (moujik) vit dans la misère, indolent, fataliste 
et résigné ce que l’Église encourage et dont les propriétaires ont su si bien profiter.

Sur le plan intellectuel
L’acquis  d’avant  le  règne,  la  puissance  de  l’État,  la  personnalité  de  Catherine,  la  prospérité  des  grands 

seigneurs donnent de l’éclat au règne. La Russie s’ouvre de plus en plus aux influences étrangères  : l’influence 
française prédomine mais le mysticisme (influence allemande) et l’occultisme séduisent beaucoup de gens. Cela  
ne compromet pas l’essor de la littérature nationale. Beaucoup de traductions et d’imitations (des auteurs français  
surtout)  sont  publiées  mais  à  la  fin  du  règne,  on  assiste  à  un  engouement  pour  les  antiquités  nationales : 
chroniques, chants et contes populaires ; en 1795, on découvre le manuscrit du Dit d’Igor (12e siècle). L’Académie 
russe, fondée en 1783, publie le premier Dictionnaire de la langue.

Catherine  elle-même  écrit  beaucoup,  publie  et  dirige  une  revue  (Le  Salmigondis  en  1769)  parmi  les 
nombreuses  qui  se  créent  (cf.  le  rôle  de  Novikov).  Cette  activité  journalistique  (freinée  par  la  Révolution  
française)  n’est  qu’un des  aspects  de  la  littérature  nationale.  Le  théâtre  connaît  un  vif  succès  car  le  public  
s’élargit ; il est surtout illustré par Denis Ivanoviych Fonvizine (1745-1792), le « Molière russe », célèbre par sa 
comédie «  Le  Mineur »  (1782).  Alors  que  le  roman  russe  n’en  est  qu’à  ses  débuts,  les  nouveaux  courants  
littéraires  européens  (sentimentalisme,  romantisme)  influencent,  après  1770,  la  poésie  illustrée  par  Gavril 
Derjavine (1743-1816), chantre officiel de Catherine, sans doute le plus grand poète avant Pouchkine.

Peu artiste  elle-même,  Catherine encourage cependant  les  beaux-arts,  préférant  au style  baroque le  néo-
classicisme alors en vogue.  Elle  commence à réunir  une collection de tableaux (futur  musée de l’Ermitage 
qu’elle fait construire à côté du Palais d’Hiver) et continue à embellir Saint-Pétersbourg. Pour ce faire, elle fait  
appel à des artistes étrangers, surtout français et italiens (exemple : le sculpteur Falconet auteur du monument à 
Pierre Ier sur la place du Sénat, les architectes de La Mothe et Quarenghi). Mais des talents indigènes se forment et  
prennent la relève : les peintres Levitski et Borovikovski, les architectes Bajenov, Voronikine et Zakharov.

Une activité artistique et surtout littéraire qui annonce le 19ème siècle russe.

Denis Fonvizine      Gavrila R. Derjavine              Palais Stroganov                                Musée de L'Ermitage
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Le règne de Paul Ier (1796-1801)

Une personnalité déséquilibrée
Délaissé, écarté du pouvoir par sa mère Catherine II, il est éduqué par de bons précepteurs (cf. N. Panine,  

ministre de Catherine II). Admirateur du système prussien, il a longtemps vécu dans ses domaines (Pavlovsk,  
Gatchina),  entouré  d'une  cour  militarisée  à  la  prussienne.  Il  arrive  au  pouvoir  à  42  ans.  Intelligent,  mais 
ombrageux, violent, il est imprévisible, parfois incontrôlable, capable de tout. Son action va être moins politique  
que pathologique.

Une politique intérieure en réaction contre Catherine II
  Paul Ier accède au pouvoir avec l'idée fixe de rectifier toutes les erreurs commises par 
sa mère : il libère des prisonniers politiques, réhabilite son père Pierre III, déploie une 
activité législative frénétique (plus de 2000 textes en 5 ans !). Les fondements de ses  
actions et décisions sont : le sens de l'ordre, de la discipline et de l'égalité, la lutte contre 
les privilèges. Mais l'égalité selon le tsar est celle des esclaves. Il se montre impitoyable 
contre tout abus de pouvoir et s'applique à restreindre sévèrement les privilèges de la  
noblesse (le tsar "anti-nobles").
  Très vite, le pouvoir du tsar n'est plus limité par rien et Paul Ier en arrive, par ses abus, à 
desservir l'autocratie qu'il prétend défendre. Et ce qui renforce l'indignation des classes  
supérieures  (surtout  les  nobles),  ce  sont  aussi  l'introduction  de  nombreux  usages 
prussiens  et  les  gestes  de bienveillance en faveur  de l'Église  catholique (accueil  des 
Jésuites et en juillet 1798, le tsar se proclame Grand Maître de l'Ordre de Malte).

Une politique extérieure un peu plus cohérente
La Russie a hérité de Catherine II une double mission : la libération des peuples slaves et orthodoxes (cf. les 

guerres contre la Turquie) et la nécessité de combattre la Révolution française.
Au cours de l'été 1798 (à la suite de la prise de Malte par les Français), Paul I er conclut une alliance avec la 

Turquie  et  les  deux  alliés  rallient  la  coalition  (la  deuxième)  formée  par  l'Angleterre,  l'Autriche  et  Naples.  
L'alliance turque (on "oublie" la libération des Slaves) a pour but de mener des "actions communes contre les 
intentions nuisibles des Français". Au cours de l'été 1798, la flotte russo-turque de l'amiral Ouchakov chasse les  
Français des îles Ioniennes. D'avril  à septembre 1799,  l'armée russe de Souvorov, appelée par l'Autriche,  bat  
plusieurs fois les Français (cf. à Novi), s'empare de l'Italie du Nord et de Rome. Mais ces victoires inquiètent les 
Anglais et les Autrichiens et l'armée russe envoyée en Suisse frôle la défaite à Zurich (25 septembre 1799).

Paul  Ier change alors  brutalement  de politique,  irrité  par  ses  alliés  et  intéressé  par  le  coup d'État  du 18 
brumaire (9 novembre 1799) de Bonaparte : rapprochement avec la France, l'Angleterre devenant l'ennemi. En 
décembre 1800, Bonaparte propose une alliance à Paul Ier qui accepte aussitôt et qui chasse de Russie les émigrés 
français (y compris le futur Louis XVIII). Mais les jours de Paul Ier sont comptés…

Le régicide
Paul  Ier s'est  fait  beaucoup d'ennemis  surtout  parmi  les  nobles  et  à  la  Cour.  Mais  comment  l'écarter  du 

pouvoir ?.  La conjuration de mars 1801 est un modèle de coup de force. Elle est organisée par le comte Pahlen en 
accord avec le futur Alexandre Ier  (à condition que son père soit épargné) et mise en application par le général 
Bennigsen.

Dans la nuit du 11 au 12 mars 1801, au palais Michel à Saint-Pétersbourg, le tsar Paul I er est assassiné. Le 
même  jour,  le  19e siècle  commence  en  Russie  par  l'avènement  de  l'héritier  légitime,  fils  aîné  de  Paul  I er, 
Alexandre. Il n'y a pas de crise dynastique car Paul Ier avait promulgué un oukase qui établissait une succession au 
trône en ligne directe par ordre de primogéniture mâle.
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Le règne d'Alexandre Ier (1801-1825)

Le nouveau tsar
   Né en 1777, retiré à son père, Alexandre Ier a été formé par sa grand-mère, Catherine II ; 
il a eu droit aux meilleurs maîtres dont le Suisse Laharpe pourtant républicain convaincu ; il 
a  donc  été  éduqué  dans  les  principes  des  "Lumières".  Irrésolu,  sentimental,  bien 
intentionné,  il  est  destiné à  subir  l'ascendant  de ses  proches.  Le despotisme,  éclairé  de 
Catherine II et le comportement militaire de Paul Ier, lui ont appris les ressorts du pouvoir. 
Sa nature est un complexe d'idéologie et d'amour du pouvoir avec un certain déséquilibre  
(cf. les circonstances de la mort de son père). 

Les espoirs et les projets de réformes (1801-1805)
  Alexandre veut gouverner "selon les lois et le cœur de Catherine la Grande". Pour préparer  
les  réformes,  il  réunit  autour  de  lui  des  jeunes  gens  amis  (Stroganov,  Czartoryski, 
Novossiltsev,  Kotchoubeï):  c'est  le  "Comité  intime"  qui  va  siéger  en  secret  jusqu'en 
septembe 1804. Deux problèmes fondamentaux sont  à l'ordre du jour :  l'autocratie et le 
servage. Pour Alexandre, il faut réglementer l'autocratie mais comment, sans restreindre le 

pouvoir du tsar ? Concernant la question paysanne, il faut libérer les paysans asservis mais comment leur attribuer  
de la terre sans mécontenter la noblesse ?

Quelques projets aboutissent comme l'abolition de la police secrète, la permission aux roturiers d'acquérir des  
terres mais sans serfs et surtout les mesures de septembre 1802 : le Sénat contrôle la justice, l'administration, et 
reçoit le droit de remontrances ; un comité de 8 ministres est créé, présidé par l'Empereur. En mars 1803, c'est la 
loi sur les cultivateurs libres : les nobles sont invités à libérer leurs serfs avec un lot de terre à fixer d'un commun 
accord (en réalité les paysans doivent acheter leur liberté avec un lopin de terre). En 1804, l'Instruction publique a  
son statut : 6 circonscriptions, chacune avec son université, ses lycées dans les chefs-lieux des provinces, ses  
écoles de districts et de villages ouvertes à tous.

L'action du Comité intime suscite la peur surtout en haut lieu mais si ses résultats sont maigres, bien des idées 
ont  été  abordées,  débattues.  Ajoutons  que  les  premières  années  du  règne  sont  marquées  par  la  tolérance  
religieuse :  plus  de  persécutions  contre  les  schismatiques  et  sectaires,  privilèges  accordés  aux catholiques  et 
luthériens, enfin en 1804, un Règlement sur les Juifs, libéral et tolérant (depuis 1795, la Russie englobe 1 million 
de Juifs).

Les premières guerres contre Napoléon (1805-1807)
Alexandre Ier cesse les hostilités contre l'Angleterre (juillet 1801). Bonaparte, irrité, accepte cependant un  

traité en règle avec accord secret de collaboration en Allemagne, Italie, Orient. Mais l'entente ne dure pas  : la 
France est trop puissante en Occident, la Russie trop accueillante aux émigrés français et Alexandre proteste lors  

de  l'exécution  du  duc  d'Enghien  (mars  1804). En  mai  1804,  Bonaparte  devient 
Napoléon  et  les  relations  diplomatiques  sont  rompues  en  août.  Etant  donné  que 
l'éphémère paix franco-anglaise d'Amiens a été rompue en mai 1803, le tsar conclut une 
alliance  avec  l'Angleterre  (avril  1805)  à  laquelle  adhère  l'Autriche :  ainsi  se  noue  la 
troisième coalition contre la France (la Prusse ne s'y joint pas). Mais les Autrichiens sont 
battus à Ulm (octobre1805) avant l'arrivée des Russes et le 2 décembre 1805, les forces 
austro-russes sont écrasées à Austerlitz. L'Autriche signe la paix et la Russie est isolée.
Mais le contentieux franco-russe dans les Balkans fait que le tsar adhère à une nouvelle 
coalition (la quatrième) avec l'Angleterre, la Prusse et la Suède. Sans attendre, la Prusse 
entre en guerre et elle est écrasée à Iena et Auerstaedt (octobre 1806). La Russie, presque  
seule, doit évacuer la Pologne. La bataille d'Eylau (février 1807) est sanglante et indécise. 
Alexandre reprend l'offensive au printemps mais l'armée russe est écrasée à Friedland 

(juin 1807) : le tsar doit traiter. Le 25 juin 1807, sur le Niémen a lieu l'entrevue de Tilsitt : Alexandre admet la 
nouvelle  organisation de l'Allemagne,  la  Pologne prussienne devient  le  Grand Duché de Varsovie,  la  Russie  
adhère au Blocus continental contre l'Angleterre

À Tilsitt, malgré l'amitié naissante entre les 2 empereurs, il n'y a pas eu de véritable alliance franco-russe.  
Chacun des deux y a vu plutôt un expédient, un répit qu'on ferait durer le plus possible.
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L'union avec la France, la participation au 
Blocus continental, le retour aux réformes (1807-1812)

La paix de Tilsitt apporte à la Russie un répit mis à profit pour faire la guerre sur les confins de l'empire. La 
guerre contre la Suède (1808-1809) aboutit à la mainmise russe sur la Finlande qui conservera cependant son 
autonomie. La guerre contre la Turquie (1806-1812) renforce l'influence russe dans les Balkans, sur les rives de la  
mer Noire (rattachement de la Bessarabie) et en Transcaucasie (rattachement de la Géorgie). La guerre contre la  
Perse (1801-1813) conforte la pénétration russe dans le Caucase mais entraîne la Russie dans la guerre contre les  
peuples montagnards : c'est le début de la "guerre du Caucase" qui va durer jusqu'à la fin du 19e  s. et au-delà…

L'accord de Tilsitt n'a pas supprimé les points de friction entre la Russie et la France : la Prusse trop affaiblie, 
une Pologne peu viable mais menaçante (?) pour la Russie, la présence française dans les Balkans, le Blocus  
continental qui ruine le commerce russe (la Russie ne peut plus vendre en Angleterre le blé, le bois, le chanvre, le  
lin et la France achète peu en Russie).

Lors de l'entrevue avec Napoléon à Erfurt (septembre 1808), Alexandre est décidé à gagner du temps pour se  
préparer.  Pendant  la cinquième coalition animée par l'Autriche et  à laquelle Napoléon fait  difficilement  face 

(Wagram  en  juillet  1809),  la  Russie  n'intervient  pas  et  s'inquiète  surtout  de 
l'agrandissement du Grand Duché de Varsovie lors de la paix de Vienne (octobre 1809). 
Par ailleurs le mariage autrichien de Napoléon et surtout les annexions françaises en 
Allemagne exaspèrent Alexandre qui,  en 1810, relève les tarifs douaniers russes, en 
violation des accords de Tilsitt.
  Le répit de Tilsitt permet à Alexandre de revenir au processus de réformes. Il prend 
comme  conseiller  attitré  M.  Speranski,  simple  fils  de  prêtre,  brillant  juriste  et  
économiste. En janvier 1810 est institué un Conseil d'État de 35 membres nommés par 
le tsar pour examiner les lois avant leur promulgation et établir le budget. En août 1810  

et juillet 1811, sont organisés 9 ministères aux ressorts bien délimités. Speranski, secrétaire du Conseil d'État,  
institue des examens pour recruter les fonctionnaires, augmente les impôts pour garantir le papier-monnaie et  
projette la création d'un ordre judiciaire, la rédaction d'un Code, l'élection d'une Douma. Ces projets se heurtent à  
l'indécision du tsar et à une vive opposition de la noblesse qui n'est pas prête à la libération des serfs, condition 
indispensable pour sortir la Russie du pouvoir absolu. Les deux tendances contradictoires continuent d'agir  : le 
désir incontestable d'Alexandre de mener des réformes et la peur qui l'en empêche, à cause de l'hostilité de la  
noblesse à toute tentative de changement. En 1812, Speranski est écarté du pouvoir.

La guerre patriotique (1812)
Alexandre pense que la guerre contre la France est inéluctable : ressentiments personnels, sentiments anti-

français à la Cour, difficultés de l'économie russe dues au Blocus continental. Pour vaincre l'Angleterre, Napoléon  
doit neutraliser ou vaincre la Russie. Quant au tsar, il veut sauver l'Europe d'un tyran.

Le 24 juin 1812, la Grande Armée de Napoléon franchit le Niémen. En Europe on ne doute guère de la  
victoire française et effectivement, les armées russes reculent vers l'Est, dévastant le pays 
devant les Français. Ce n'est pas une tactique élaborée mais le résultat des querelles entre 
les  généraux  russes  (B.  de  Tolly,  Bagration).  Après  la  perte  de  Smolensk  (16  août),  
l'opinion  russe  impose  au  tsar  M.  Koutouzov  comme  généralissime.  Napoléon  doit 
vaincre rapidement la Russie car son armée ne peut vivre sur un pays pauvre et dévasté (cf.  
l'expérience  de  l'Espagne).  Il  marche  sur  Moscou pour  isoler  Alexandre  et  l'obliger  à 
négocier mais il n'a aucun plan politique pour la Russie.

La  guerre  en  Russie  révèle  bien  des  surprises  à  la  Grande  Armée  des  Français 
(chaleurs  orageuses,  résistance  acharnée  des  soldats  russes).  Koutouzov recule  mais  à 
Borodino (6-7 septembre) il fait front : bataille sanglante et indécise à la suite de laquelle 
les  Russes  abandonnent  Moscou.  La  Grande  Armée  entre  le  14  septembre  1812 dans 
Moscou désertée par ses habitants,  sans réserves de vivres et en partie incendiée à l'initiative du gouverneur 
Rostopchine. Le destin de Napoléon s'est joué à Moscou en quelques semaines : à ses avances, Alexandre, à Saint-
Pétersbourg, entouré du parti patriote, ne répond pas. Une démoralisation gagne la Grande Armée et Napoléon se  
résout à la retraite le 19 octobre (trop tard !) ; il ne veut pas soulever les serfs contre les nobles et comme ses 
soldats, dépourvus de vivres, pillent les populations, la guerre devient populaire, presque une guerre sainte contre  
les profanateurs de Moscou. Les Russes obligent la Grande Armée à emprunter la route de l'aller et un froid  
rigoureux s'installe dès le début de novembre. La faim, le froid, le harcèlement des Cosaques désagrègent la  
Grande Armée.
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Après Smolensk, la retraite devient débâcle ; le passage de la Bérézina (26 novembre) est  un "exploit" des 
Français  mais  ce  sont  des  débris  de  la  Grande  Armée  qui  se  regroupent  à 
l'Ouest. de l'Oder en janvier 1813. La Russie est victorieuse et Napoléon perd la 
lutte pour l'hégémonie en Europe.

La guerre étrangère et 
le redécoupage de l'Europe (1813-18)

Beaucoup de Russes pensent que les objectifs de la guerre sont atteints (cf. Koutouzov) mais Alexandre veut 
être le libérateur de l'Europe. En février 1813, les Russes entrent à Varsovie et concluent une alliance avec la  
Prusse (elle durera 80 ans). L'Angleterre, la Suède puis  l'Autriche se joignent à la coalition (la sixième). Les  
Alliés chassent les Français d'Allemagne en 1813 puis envahissent la France en 1814. Alexandre repousse les  
offres françaises et devant les succès de Napoléon en France (janvier-avril 1814), sa fermeté maintient la coalition 
branlante : après l'échec des pourparlers (7 février 1814), Alexandre impose la marche sur Paris qui capitule le 31 
mars ;  il  y entre le 6 avril  et,  chevaleresque, protège la ville contre les excès et ne se laisse gagner que par  

Talleyrand à la restauration des Bourbons.
C'est Alexandre (un peu malgré l'Angleterre et l'Autriche) qui a voulu poursuivre la 

guerre jusqu à la victoire finale. Il se considère comme le "sauveur de l'Europe" et il  
triomphe au Congrès de Vienne (1814-1815) auquel il participe directement. À Vienne, la 
Russie et la Prusse se trouvent souvent en opposition avec l'Angleterre et l'Autriche (et 
même la France).  À la suite de l'acte final du Congrès (9 juin 1815), Alexandre garde la  
Finlande, la Bessarabie et les 2/3 de la Pologne (à nouveau partagée comme en 1795) ; il 
fait accorder la Saxe à la Prusse. Après les Cent-Jours et Waterloo (18 juin 1815), le tsar  
ménage la France et  l'armée russe n'occupe que la Lorraine et  la  Champagne.  Par le  
deuxième  traité  de  Paris  (20  novembre  1815),  les  quatre  puissances  conviennent  de 
concerter leur politique pour le maintien de l'ordre et de la paix. Alexandre espère ainsi 
réaliser  les  principes  du  pacte  de  la  Sainte  Alliance  (septembre  1815)  adopté  par 
l'empereur  d'Autriche  et  le  roi  de  Prusse :  appliquer  aux  relations  entre  états  les 

"préceptes de la justice, de la charité chrétienne et de la paix" et maintenir à l'intérieur des états l'ordre existant.
C'est que depuis la victoire sur Napoléon en Russie, Alexandre est sous l'influence de la baronne balte B.  

Krudner  et  du  prince  russe  A.  Golitsyne ;  il  s'est  converti  à  un  christianisme  interconfessionnel  où  domine 
l'influence luthérienne. Alexandre va se faire le gardien de ce système et, en Europe, quand des difficultés vont 
surgir, la Sainte Alliance va s'incarner dans des congrès où le tsar va souvent mener le jeu comme à Aix-la-
Chapelle (1818), Troppau et Laibach (1820-1821).

Le renoncement aux réformes, la réaction et 
la naissance du mouvement révolutionnaire (1818-1825)

Les premières marques de la réaction sont les colonies militaires, colonies de soldats cultivateurs dont le but  
est  d'alléger  les  charges  du  service  militaire  (25  ans) ;  elles  sont  organisées  en  juillet  1817.  Malgré  des 
controverses et des résistances, cette idée, quelque peu utopique, va être mise en application pendant quarante ans.  
Simultanément, le tsar affranchit les serfs d'Estonie, Courlande, Livonie (1816-1819) et en 1818, inaugurant la 
Diète de Pologne, il exprime l'intention de donner une constitution à la Russie.

La politique russe suit  également deux voies en ce  qui  concerne la  culture et  l'instruction.  On crée des  
établissements  scolaires,  l'enseignement  mutuel  se  répand.  L'essor  de  la  littérature  est  dû  surtout  à  l'activité  
déployée par les revues (Le Messager de l'Europe, Le Fils de la Patrie, Les Annales de la Patrie, Le Messager  
sibérien). Mais parallèlement, en 1818 M. Magnitski entreprend sa "révolution culturelle" et déclare la guerre aux  
"idées occidentales" hostiles à l'orthodoxie (cf. dans l'enseignement les mesures prise contre la géologie hostile à 
l'histoire biblique et contre la philosophie fautive de libéralisme). Appuyées par le moine Photius, les idées de 
Magnitski sont approuvées par le tsar qui, en mai 1824, écarte Golitsyne et le remplace à l'Instruction et aux 
Affaires spirituelles par l'amiral Chichkov qui veut préserver la jeunesse des rêveries funestes.

À la  fin  du règne,  Alexandre semble n'avoir  plus  confiance qu'en deux remèdes :  la  force brutale  de la 
répression incarnée par le général Araktcheiev et le frein moral de l'Église orthodoxe représenté par Photius qui 
attire l'attention du tsar sur les sociétés secrètes. En effet des sociétés secrètes ont été créées par des officiers  
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instruits qui ont participé à la guerre en Occident et qui jugent nécessaire de changer la situation matérielle du  
peuple russe et le système de gouvernement. En juin 1821, Alexandre, informé de l'existence d'une de ces sociétés 
(l'Union de Bienfaisance), déclare : "Ayant partagé jadis ces illusions, ce n'est pas à moi de sévir".

En mars 1821, les Grecs se soulèvent contre le sultan de Turquie qui réplique par des massacres. Alexandre,  
partagé entre ses idéaux (libérer les peuples orthodoxes) et la réalité (le sultan est un souverain légitime), refuse  
finalement toute assistance aux insurgés (cf. le congrès de Vérone en octobre 1822). En 1824, une autre  société 
secrète, la Ligue du Bien public, agite un programme révolutionnaire (république, assassinat du tsar…). Alexandre  
le sait mais ne veut pas réagir. Déçu dans toutes ses aspirations, en proie aux idées noires, il s'épuise en voyages  
dans son empire ; c'est au cours de l'un d'eux qu'il meurt à Taganrog le 1er décembre 1825.
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L’avènement de Nicolas Ier (1825)

La révolte des Décembristes (décembre 1825)
Alexandre Ier n’a pas d’héritier et la couronne devrait revenir au deuxième fils de 
Paul, Constantin. Mais ce dernier, vice-roi de Pologne, a renoncé au trône en 1822 ; 
Alexandre a alors désigné le deuxième de ses frères, Nicolas, comme héritier mais 
cela est resté secret. Dès la mort d’Alexandre connue, Constantin, à Varsovie, prête 
serment à son frère Nicolas tandis qu’à Saint-Pétersbourg, poussé par le gouverneur 
M. Miloradovitch et des officiers de la Garde, Nicolas prête serment à Constantin ! 
Etrange interrègne qui dure jusqu’au 24 décembre, jour où Nicolas apprend que 
Constantin a officiellement renoncé au trône. La prestation de serment au nouveau 

tsar Nicolas Ier est fixée au 26 décembre : à cette occasion, un groupe de conspirateurs va tenter un coup d’État.

De retour en Russie, des jeunes officiers nobles, idéalistes, souvent héros des guerres contre Napoléon, ont  
fondé  des  sociétés  clandestines  à  caractère  politique  comme  en  1816  « l’Union  du  Salut »  devenue  ensuite 
« Union du Bien public » (ou Union de Bienfaisance) ; dissoute en 1821, elle a été remplacée par « l’Union du 
Nord »  (ou  Ligue…),  à  Saint-Pétersbourg,  dirigée  par  N.  Mouraviev  et  K.  Ryleïev  (pour  une  monarchie 
constitutionnelle) et par « l’Union du Sud » dirigée par P. Pestel (nettement républicaine). Tous s’accordent sur la 
nécessité  d’effectuer  des  réformes  politiques  mais  réalisées  depuis  le  sommet  de  l’État.  Par  contre,  ils  sont  
partagés en ce qui concerne la libération des paysans.

Le 26 décembre 1825, les conjurés de l’Union du Nord rassemblent place du Sénat quelques unités de la  
Garde qui ont prêté serment à Constantin alors que l’ensemble de la garnison de Saint-Pétersbourg a déjà prêté  
serment à Nicolas Ier. Mais l’opération, non préparée, traîne en longueur et se heurte à la détermination de Nicolas 
qui parlemente puis disperse les émeutiers par la force. Les dirigeants de l’Union du Sud ont déjà été arrêtés mais  
l’un d’eux, en fuite, soulève le régiment de Tchernigov : cette révolte est aussitôt brisée et le 15 janvier 1826 
l’ordre est rétabli.

L’instruction est confiée à une Commission d’enquête dirigée par le tsar lui-même : près de 6.000 personnes 
sont  impliquées  dans  la  conspiration  mais  finalement  une  Haute-Cour  spéciale  juge  289  inculpés ;  36  sont 
condamnés à mort mais 5 seulement sont pendus : P. Kakhovski (il a tué le gouverneur Miloradovitch), le poète 
K. Ryleïev (chef de l’Union du Nord), P. Pestel, M. Bestoujev, S. Mouraviev (chefs de l’Union du Sud) ; les autres 
(dont 31 graciés) sont condamnés à la déportation en Sibérie.

Tel fut l’épisode des Décembristes. Avec enthousiasme, ils ont improvisé un coup d’État sans véritable chef 
(cf. les lâches hésitations du prince Troubetskoï). Cependant l’entreprise était noble : il ne s’agissait pas seulement 
de changer le souverain mais le régime d’État (cf. les principes exposés par Pestel dans «  Rouskaia Pravda »). 
Pour la première fois en Russie, des hommes cherchaient à s’emparer du pouvoir pour le mettre au service de 
tous. Certes, si l’issue de l’aventure est un tel choc pour la société, c’est parce que l’on s’attaque aux «  siens », 
jeunes officiers instruits  issus des grandes familles.  Mais les lourdes condamnations et  la mort  honteuse des  
meneurs font  des Décembristes des « saints et  martyrs » de la révolution,  des précurseurs du mouvement  de 
libération et de la lutte contre l’autocratie. Minime en soi, l’épisode fournit une auréole à l’opposition libérale : 
une tradition révolutionnaire est née.

Le nouveau tsar
  Nicolas Ier, né en 1796,  est  l’antithèse d’Alexandre.  Nettement moins  instruit,  éduqué plus 
grossièrement que son prédécesseur mais intelligent, il a de bonnes connaissances techniques et 
c’est avant tout un militaire aimant la discipline et le devoir. Il désire que tout le monde serve (cf.  
les droits et les devoirs de la noblesse dans un Statut de 1831). Il est, sans complexe, la réaction 
incarnée  (« Nicolas  la  Trique »),  champion  de  l’absolutisme.  Convaincu  de  la  nécessité  du 
pouvoir absolu, il a une haute idée de ses devoirs ; le pouvoir d’un seul homme doit pouvoir 
résoudre  tous  les  problèmes.  Il  désire  sincèrement  le  bien  de  son  peuple  mais  pas  par  des  
réformes brutales ; il ne souhaite améliorer que le fondement du système, en perfectionner les  
détails et pour ce faire, développer une armée d’exécutants dociles à sa volonté, une bureaucratie.

Si ses efforts réformateurs n’ont guère abouti, la faute en a été moins à son incompréhension qu’à la crainte 
de voir la contagion révolutionnaire gagner la Russie (cf. les évènements de 1830 et de 1848 en Europe).
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Le règne de Nicolas Ier (1825-1855) :

L’évolution intérieure

Surveillance et contrôle des personnes et des esprits
Au début,  désireux d’instaurer  un  régime de  droit,  Nicolas  écarte  Araktcheïev,  confie  la  
présidence du Conseil d’Empire à Kotchoubeï, rappelle Speranski. 
Il  étudie  les  griefs  de Décembristes,  crée  la  « Commission du 18 
déc.1826 »  (elle  va  siéger  6  ans)  chargée  d’examiner  la 
réorganisation  des  administrations  centrales  et  régionales  et 
l’amélioration du sort des paysans.
Mais  le  principe  est :  ne  pas  réformer  mais  corriger.  Nicolas  ne 
change  donc  pratiquement  rien  aux institutions  gouvernementales. 
Par  contre,  pour  gouverner  directement,  il  fonde,  en  1826,  une 

« Chancellerie  personnelle  de Sa Majesté » divisée en sections  dont  la  deuxième doit 
codifier la législation et dont la troisième est chargée de la sécurité d’État c’est-à-dire de 
la  police  politique.  Cette  troisième  Section  (Okhrana),  doublée  par  un  « Corps  de 
Gendarmes »  est  placée  sous  l’autorité  du  général  A. Benkendorf.  Cet  organisme,  le 
symbole  du  règne,  a  pour  but :  « information  et  rapport  sur  tous  les  évènements  sans  exception » ;  c’est 
l’organisation minutieuse de la surveillance du pays. Cette surveillance est d’abord morale car l’Église elle-même  
est surveillée étroitement par le pouvoir civil. Le procureur du St. Synode est un militaire qui réglemente la vie 
religieuse, et la police politique veille aux « bonnes mœurs », surveille les séminaires, persécute à nouveau les 
sectes  religieuses ;  la  surveillance s’étend au comportement  des  individus,  jusqu’à  leur  apparence extérieure. 
Certes l’activité de l’État ne se limite pas au zèle de la Troisième Section et des Gendarmes mais ce zèle crée 
l’illusion d’une surveillance sans faille de tout ce qui se passe dans le pays sans oublier le contrôle de l’appareil  
bureaucratique lui-même qui se développe dans tous les secteurs notamment sur les terres de la Couronne : en 
1847, il y a un peu plus de 60 000 fonctionnaires dont la moitié servent à l’Intérieur et à la Justice (en 1857, ils  
sont 80 000).

Désireux  de  répandre  l’instruction,  Nicolas  Ier encourage  la  création  d’écoles  spéciales :  armée,  marine, 
mines,  forêts,  agriculture ;  les  universités  dont  le  nombre  s’accroît  conservent  une  autonomie,  contrôlent  les 
écoles secondaires et primaires ; les professeurs étrangers laissent la place à des Russes. Mais en même temps, il  
est interdit d’envoyer des jeunes étudier à l’étranger avant 18 ans, ni plus de 3 ans (5 ans pour les nobles)  ; les 
précepteurs et les gouvernantes des familles nobles doivent subir un examen (moralité, opinions). Le ministre de 
l’Instruction, S. Ouvarov qui formule en 1833 la devise « Orthodoxie, Autocratie, Nationalité », évince des lycées 
les langues vivantes étrangères et, après 1848, supprime l’étude de la philosophie, réduit le nombre d’étudiants à  
300 par université et les soumet à des exercices militaires. Cependant la surveillance de la vie intellectuelle par la  

censure et la 3ème Section n’empêche pas le tsar d’étendre sa sollicitude à 
la littérature et à l’art,  et nous verrons que l’activité intellectuelle n’a 
jamais été aussi grande qu’à cette époque en Russie.

La codification des lois
Nicolas  Ier  ne  peut  se  résoudre  à  modifier  radicalement  les  lois  de 
l’Empire  mais  il  faut  reconnaître  l’importance  de  la  codification 
accomplie  sur  son  ordre  par  la  2ème Section  de  la  Chancellerie 
personnelle,  dirigée  par  Speranski.  En  1830  est  publié  le  Recueil 
complet des Lois contenant environ 36 000 actes de 1649 à 1825. En 
1832 est achevé (promulgué en 1835) le Code des Lois ne comprenant 
que les textes en vigueur,  base juridique de l’Empire jusqu’en 1917 ; 

l’autocratie devient un régime de droit.

La politique financière et économique
Les finances, désorganisées par l’inflation des assignats, sont assainies entre 1839 et 1843 par fixation du  

taux  de  3,5 roubles-papier  pour  1 rouble-argent :  les  nouveaux billets  sont  garantis  par  un fonds  métallique 
(production accrue d’or, de platine, d’argent) et échangeables au pair. Nicolas Ier favorise les progrès du commerce 
et de l’industrie, laquelle se développe grâce au tarif douanier protecteur de 1822 : du système de l’atelier artisanal 
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et rural on passe à celui de la fabrique moderne. En 1832 est créée une classe «  d’honorables bourgeois » sans 
condition de fortune, exemptée de la capitation et du service militaire. Mais leurs ouvriers continuent à subir le  
régime « patriarcal » : ils sont liés à la fabrique, même si, en 1840, les fabricants non nobles sont autorisés à  
affranchir leurs serfs. Cependant en 1828, il n’y a encore que 225 000 ouvriers d’usines en Russie. Le premier 
chemin de fer est inauguré en 1837 et la ligne Saint-Pétersbourg - Moscou est construite de 1843 à 1851. 

La question paysanne
Durant tout le règne, la grande question reste celle du servage. Nicolas Ier s’en préoccupe et il crée 9 comités 

secrets pour y réfléchir, la solution étant confiée à une cinquième Section de la Chancellerie personnelle dirigée  
par P. Kisselev. Malgré les intentions et les recommandations du tsar, le servage reste un véritable esclavage : le 
paysan  est  une  marchandise.  Condamné  moralement  par  l’opinion  libérale,  le  servage  apparaît  à  certains  
propriétaires, à mesure que la production agricole se commercialise, comme un système archaïque. Quant aux 
paysans,  ils  supportent  leur  sort  avec  une  impatience  croissante.  Mais  comment  libérer  les  paysans  sans  
mécontenter la noblesse ? D’autant que le tsar, persuadé que le servage est un mal, pose comme condition à cette  
libération : les biens des propriétaires sont inaliénables.

Il y a en Russie (Sibérie incluse), sur 60 millions d’habitants (recensement de 1835) près de 20 millions de  
paysans de la Couronne et 25 millions de paysans des seigneurs, lesquels sont environ 127 000 (pour la Russie 
d’Europe). Pour les serfs des seigneurs, la loi de 1842 qui autorise l’affranchissement reste lettre morte, comme 
celle de 1803. À partir de 1837, la réforme de Kisselev améliore un peu la situation matérielle et morale des  
paysans de la Couronne mais elle s’accompagne de la mise en place d’une bureaucratie qui joue le rôle des 
propriétaires dans les campagnes serves. Parallèlement, ce rôle de la noblesse terrienne a tendance à devenir un 
service d’État, les propriétaires se transformant peu à peu en fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.

La politique extérieure

Les guerres de Nicolas Ier

Nicolas  Ier dirige  lui-même  la  politique  extérieure,  avec,  pendant  tout  le  règne,  le  même  ministre,  K. 
Nesselrode. Comme à l’intérieur, la révolution demeure le cauchemar du tsar qui mérite le titre de «  Gendarme de 
l’Europe ».

Dans les Balkans, Nicolas soutient avec énergie les aspirations libératrices des sujets chrétiens du Sultan. Un 
accord russo-turc intervient en octobre 1826 : autonomie des provinces danubiennes (Moldavie, Valachie) et de la 
Serbie ;  mer  Noire  ouverte  aux navires  marchands  russes.  Mais  la  Turquie,  à  propos de la  Grèce,  refuse la 
médiation imposée par la Russie, la France et l’Angleterre ; la flotte turque est détruite par les escadres alliées à 
Navarin (20 oct. 1827). En avril 1828, face aux vexations du Sultan, la Russie entre en guerre seule : les Russes 
occupent  les  provinces  danubiennes  et  en  1829,  s’emparent  de  places  fortes  turques  en  Transcaucasie  (cf.  
Erzeroum). Par la paix d’Andrinople (sept. 1829), la Turquie ouvre les Détroits au commerce international, cède à  
la Russie le delta du Danube et la côte Est de la mer Noire, reconnaît l’indépendance de la Grèce, l’autonomie des 
provinces danubiennes et de la Serbie sous protection russe. La Russie a sauvé les chrétiens des Balkans.

Nicolas  Ier ne  néglige pas les  intérêts  asiatiques de  l’Empire.  Au Sud il  lui  reste  à  conquérir  la  région 
méridionale de la Transcaucasie : l’Arménie. En 1826-27, les Russes s’emparent des provinces arméniennes de la 
Perse  dont  Erivan (traité  de  février  1828).Cependant  les  montagnards  musulmans  (Abkhazes,  Tcherkesses, 
Tchétchènes) demeurent insoumis ; regroupés par l’iman Chamil, armés pour la guerre sainte, il faudra vingt-cinq 
ans de guérillas incessantes pour en venir à bout.

  En Asie  centrale,  les Russes sont  proches  de Khiva en 1839.  Ils  s’établissent  en 1844 au Sud du lac  
Balkhach et en 1847, ils s’installent sur le  Syr Daria non loin de la mer d’Aral. En 
Extrême-Orient, le tsar se désintéresse des établissements russes d’Amérique du Nord 
mais il porte grand intérêt à la Sibérie orientale : les Russes s’installent à l’embouchure 
de l’Amour en 1850 et  en 1853 l’île  de Sakhaline est  annexée.  La Russie  entre  en  
contact avec le Japon et à partir de 1851, elle participe à la pénétration européenne en 
Chine.
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La révolution de 1830 (cf. en France et en Belgique) indigne Nicolas Ier. La Ste. Alliance a vécu. En Pologne, 
les promesses de 1818 n’ont pas été tenues (la Diète ne siège plus depuis 1822) mais le pays dispose d’une armée 
nationale et l’opinion est travaillée par des sociétés secrètes qui rêvent des frontières de 1772. Mais en 1830, à la  
Diète,  Nicolas ne donne aucun espoir  aux patriotes polonais.  Le 29 novembre,  l’insurrection éclate,  la  Diète  
proclame la déchéance des Romanov et, malgré les dissensions, forme un gouvernement provisoire. En février  
1831, l’armée russe d’I. Paskievitch entre en Pologne et s’empare de Varsovie le 8 septembre : « L’ordre règne à 
Varsovie ». En Pologne la répression est sévère et toute trace d’autonomie disparaît (russification). En Lituanie,  
Biélorussie, Galicie, la Russie s’efforce d’effacer toute influence polonaise. 

Les révolutions de 1848 épouvantent  Nicolas Ier.  Il  intervient  dans les  provinces danubiennes puis,  à  la 
demande de l’Autriche, il envoie l’armée de Paskievitch soumettre les insurgés hongrois. À regret, il reconnaît  
Napoléon III en 1852

La Russie intervient donc en Europe pour des motifs purement idéologiques. Dernier tenant de l’autocratie,  
Nicolas Ier provoque l’isolement de la Russie dans l’Europe nouvelle. Cet isolement va brutalement éclater au 
grand jour lors de la guerre de Crimée en 1854-55.

34



Histoire de la Russie

14

La Russie au milieu du 19e siècle :

Economie et population

L’agriculture
Les débuts du 19ème siècle coïncident avec des changements : nouveaux débouchés à l’intérieur, exportations 

de céréales du Sud. Cependant, l’évolution vers le capitalisme est bridée par les structures sociales et politiques.  
La plupart  des  propriétaires  sont  incapables  d’être  des  producteurs  efficaces  et  l’endettement  de la  noblesse  
s’accroît  (les  2/3  des  domaines  nobles  sont  hypothéqués  en  1861).  La  propriété  roturière  s’étend  et  la  
concentration  de  la  propriété  foncière  noble  s’accroît  car  beaucoup  de  petits  propriétaires  sombrent  dans  la  
pauvreté, victimes de la concurrence.

Le servage est au cœur du problème. Afin d’obtenir des rendements plus élevés, la corvée (barchtchina) se  
développe. Mais les serfs sont de bien médiocres producteurs, sans stimulation ni initiative. Aussi après 1850, le  
cens (obrok) croît-il aux dépens de la corvée (il est multiplié par 10 entre 1800 et 1860). En échange, les serfs  
reçoivent plus de terre et ils sont de plus en plus nombreux à mieux gagner leur vie sur des terres en dehors, loin  
de chez eux, surtout dans le Sud : c’est le « travail libre ».

Cependant,  l’agriculture  se  modernise  lentement  (engrais,  machines) :  elle  devient  plus  intensive ;  les 
productions se diversifient : seigle, blé, lin, chanvre mais aussi pommes de terre, betterave à sucre, vigne (dans le 
Sud), sériciculture (en Tanscaucasie), laine (entre Don et Volga).

L’industrie
Elle est  également affectée par l’économie de marché :  de 1800 à 1860, les manufactures de plus de 15 

ouvriers sont multipliées par 2,3 et la main-d’œuvre quintuple en nombre. Dans l’ensemble le travail libre gagne 
régulièrement sur le travail  servile,  et  les  entreprises  « capitalistes »  (54 % des  entreprises  en 1825) sur les 
manufactures d’État et les fabriques seigneuriales. Surtout après 1825, l’emploi des machines et de la vapeur se  
généralise. Mais l’industrie russe reste confinée pour l’essentiel, dans l’Oural (métallurgie), dans les régions de 
Moscou  (métallurgie,  développement  de  l’industrie  cotonnière),  de  Saint-Pétersbourg  et  de  la  Baltique 
(métallurgie, industries diversifiées).

Le commerce et les transports
Le commerce intérieur connaît  une croissance notamment entre le Sud (céréales,  viandes),  le Nord et  le  

Centre (produits industriels). Les foires sont de plus en plus prospères (cf. celle de Nijni-Novgorod).
Les  transports  se  développent  lentement.  Les  cours  d’eau  et  les  canaux 

continuent  à  jouer  un  rôle  important  (relations  entre  Saint-Pétersbourg  et  la 
Volga) .La première grande voie ferrée, entre Moscou et  Saint-Pétersbourg, est 
ouverte en 1851. Mais compte tenu des dimensions du pays, les transports sont 
tout à fait insuffisants (en 1860 seulement 5 600 km de bonnes routes).

Le commerce extérieur croit rapidement : en valeur totale, il est multiplié par 
3,3 entre 1800 et 1860. La Russie continue à exporter des produits bruts (bois,  
chanvre, lin, de plus en plus de céréales par la mer Noire) surtout vers l’Europe 
occidentale. Elle exporte aussi des produits manufacturés vers la Turquie, l’Asie 
centrale, la Chine. Les Russes importent des produits tropicaux et des machines et produits manufacturés surtout  
des pays d’Europe occidentale (G-B, Allemagne).

La population
Elle continue de s’accroître (36 millions en 1796, 67 millions. en 1851) et sa composition sociale se modifie : 

58 %  de serfs en 1811 mais 44,5 % en 1858. Le poids des obligations imposées aux serfs dont la condition est  
misérable limite l’expansion du servage. La population urbaine augmente mais reste minoritaire : 4,1 % des hab. 
en 1796, 7,8 % en 1851.

On a souligné la stagnation, l’oppression, le retard de la société russe mais aussi l’importance de l’œuvre 
réalisée avant 1860 :  amélioration de la condition des paysans d’État,  développement précoce du capitalisme, 
croissance de la bourgeoisie et aussi du commerce extérieur. Mais l’empire russe ne parvient pas à suivre le
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 rythme des autres états européens. L’industrie russe, très protégée par des tarifs douaniers, pèse moins lourd  
en Europe en 1860 qu’en 1800. Les clases urbaines restent faibles. Les transports restent déficients (cf. la guerre 
de Crimée).

Au milieu du 19e siècle, la Russie ne peut, encore moins qu’au temps de Pierre le Grand, se permettre de 
vivre dans un monde à part. Cette dimension du problème russe éclaire d’un jour vrai les hésitations d’Alexandre  
Ier, le refus obstiné de toute évolution par Nicolas Ier et l’urgente nécessité des réformes.

La culture

À partir d’Alexandre Ier, la Russie élabore une culture brillante (surtout littéraire) qui lui est propre et qui va 
devenir une référence et un modèle.

L’éducation
En 1825, avec 6 universités, 48 lycées (seulement 5 500 lycéens) et 337 écoles supérieures, la Russie est 

certes en progrès mais néanmoins en retard sur l’Europe occidentale. Sous Nicolas I er, personne ne devant sortir de 
sa condition, le développement de l’instruction devant être proportionnel à la position sociale, l’instruction et le 
savoir ne pouvant que tourner à la subversion, on veut limiter les études en fonction de l’origine sociale. Le 
gouvernement contrôle tout : l’enseignement public et privé, même à domicile ; il surveille tout, même la conduite 
en dehors des cours (1834). Pourtant Nicolas Ier développe les bibliothèques, les laboratoires, les constructions 
scolaires, élève les traitements des maîtres (cf. le statut de 1835) et se soucie de la qualité de l’enseignement  
(création de nombreux instituts techniques).

La formation de l’intelligentsia
En Russie, au début du 19e siècle, il y a deux classes : noblesse et paysannerie ; les marchands n’étant pas de 

vrais  bourgeois,  le  pays  souffre  de  l’absence  d’une  classe  moyenne,  élément  d’équilibre  social.  Dans  les 
campagnes,  on trouve le propriétaire (barine),  souvent  noble influencé par l’Occident,  et  le  paysan (moujik),  
attaché à la religion, aux coutumes, très conservateur. Le développement du service sous Catherine II a créé une 
classe  intermédiaire :  les  fonctionnaires  (tchinovniki),  sans  terres,  souvent  endettés  et  qui  ne  sont  pas  des 
bourgeois. Mais le développement de l’instruction, des professions libérales, engendre une intelligentsia qui se 
recrute dans toute la société (parmi la jeunesse roturière surtout) ; ce n’est pas une classe sociale mais elle va 
influer sur le destin de la Russie.

Les idéologies
Malgré la répression, l’époque est faste pour les théories sociales et politiques. Le libéralisme du 18ème siècle 

se prolonge mais le romantisme et la philosophie idéaliste allemande remplacent les « philosophes français » à 
l’avant-garde de la pensée européenne. Vis à vis de l’Occident, la Russie doit éviter deux dangers égaux  : suivre 
les traces de l’Occident et rejeter son expérience. Sa voie est différente  : la Russie doit vivre à sa façon en mettant 
à profit  cette expérience.  Entre 1840 et  1860,  la vie intellectuelle est  stimulée par l’influence allemande (cf.  
Hegel), encouragée par le souvenir de 1812-1815 et par l’épanouissement de la culture russe. En dehors du point  
de vue de la droite réactionnaire (cf.  Ouvarov et la doctrine de la nationalité), les deux principales écoles de  
pensée indépendantes sont :

Les slavophiles : un groupe d’intellectuels romantiques pour qui l’orthodoxie et la Russie sont investies d’une 
mission. Les plus en vue sont des gentilhommes cultivés : 
A. Khomiakov, I. Kireevski, C. Aksakov, G. Samarine, 
V.  Odoievski (auteur  en  1844  des  « Nuits  russes »).  Ils 
privilégient la paix, la famille, la liberté, la vérité et célèbrent les 
institutions  russes  anciennes,  surtout  la  commune  paysanne 
(obchtchina)  où le  bien commun l’emporte  sur  les  intérêts  de 
chacun.  En  réaction  contre  l’œuvre  de  Pierre  le  Grand,  les 
slavophiles ne voient le salut que dans le retour à la tradition 
nationale ;  ils  idéalisent  le  passé,  condamnent  toute  contrainte 
mais  admettent  la  nécessité  d’un  gouvernement  autocrate.  Ils 
sont  cependant  pour  l’émancipation  des  serfs,  les  libertés 
essentielles (conscience, parole, presse) d’où l’hostilité des autorités tsaristes.
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   Les  occidentalistes sont  plus  divers  et  leurs  idées  ont  évolué.  Ils  s’inspirent  aussi  de  la  philosophie 
allemande  mais,  pour  eux,  la  Russie  doit  s’inspirer  de  l’Occident  pour  accomplir  sa  mission  historique.  Ils 
défendent l’idée de progrès et le respect de la dignité humaine. Ils glorifient Pierre le Grand dont il faut poursuivre  
l’œuvre. Ils n’attachent que peu d’importance à la religion. Les plus radicaux en viennent à contester la société,  
les institutions, l’orthodoxie et à préconiser la révolution mais la plupart sont des libéraux partisans de l’éducation 
du peuple et d’une évolution progressive. Ce sont : N. Stankevitch, T. Granovski et surtout V. Bielinski (1811-48) 
célèbre critique littéraire, A. Herzen (1812-70) et M. Bakounine (1814-76), ces deux derniers 
les plus radicaux.

   Les Petrachevstsy forment un petit groupe (20 à 30) de petits bourgeois radicaux qui se 
réunissent  à  Saint-Pétersbourg  chez  Petrachevski  de  1845  à  1849.  Ils  préconisent  la 
transformation  pacifique  de  la  société  selon  la  doctrine  socialiste  utopique  du  Français 
Fourier. Ils sont arrêtés au printemps 1849, et vingt et un sont condamnés à mort mais non  

exécutés ; parmi eux se trouve F. Dostoievski.

Plusieurs tendances apparaissent dans l’histoire des idées en Russie 
en  ce  milieu  du  19e siècle :  une  prise  de  conscience  accrue  des 
problèmes urgents, une radicalisation croissante des Russes cultivés, 
l’apparition du socialisme en Russie, des intellectuels plus nombreux et dont l’origine 
sociale  se  modifie.  Le  mouvement  « d’émancipation  intellectuelle »  commencé  vers 
1840 aura une grande influence sur l’histoire de la Russie jusqu’en 1917 et au-delà. 

La science et l’érudition
   Les mathématiques ouvrent la voie avec  N. Lobatchevski (1793-1856) qui élabore une géométrie non-

euclidienne.  L’astronomie  également  s’épanouit  avec  la  construction  en  1839,  près  de  Saint-Pétersbourg,  de 
l’observatoire de Poulkovo. Les sciences physiques sont illustrées par le physicien B. Petrov et le chimiste N.  
Zinine.  Les  sciences  naturelles  progressent  au  même  rythme  avec  l’embryologiste  C.M.  Bauer  et  grâce  aux 
expéditions et découvertes notamment en Sibérie. Les sciences sociales se développent, surtout en ce qui concerne 
les peuples d’Asie centrale. L’histoire conquiert un nouveau public ; N. Karamzine (1766-1826) est un historien 
populaire avec son « Histoire de l’état  russe » (1816-26) dans laquelle il  attribue la grandeur de la Russie à 
l’existence d’un état fort.

La langue et la culture
   Après Karamzine et le triomphe du russe sur le slavon, grâce au génie d’un certain nombre d’écrivains, la  
littérature constitue le plus beau fleuron de la culture russe de la 1ère moitié du 19e siècle.

Le sentimentalisme (cf. « La petite Lise » de Karamzine en 1792) fait place au romantisme et au réalisme. À 
l’exception de Th. Tioutchev (1803-1873), le romantisme marque un grand nombre d’écrivains majeurs comme 
Pouchkine, Lermontov, Gogol. Mais par la sensibilité, l’idéalisation du passé, l’attrait du mystère, du surnaturel,  
de la contemplation, le véritable romantique russe est B. Joukovski (1783-1852).

Le réalisme a beaucoup plus de succès mais le sens littéraire en est plus vaste. En un  
sens,  le  fabuliste  I.  Krylov  (1768-1744)  en est  le  meilleur  représentant.  C’est  moins 
évident  pour A. Griboïedov (1795-1829),  auteur d’une comédie « Le malheur d’avoir 
trop d’esprit » (1824), critique caustique des milieux dirigeants de la société russe sous 
Alexandre Ier.

     Alexandre Pouchkine (1799-37) est un des plus grands écrivains de son temps. Entre 
1820 (Rouslan et Lioudmila) et sa mort, il crée un ensemble d’ouvrages qui font de lui le 
plus  grand  poète  russe  et  un  des  plus  grands  prosateurs,  maîtrisant  à  la  perfection 
pratiquement  tous  les  genres  littéraires :  cf.  « La  fontaine  de  Bakhtchisarai »,  « Le 
prisonnier du Caucase », « Eugène Onéguine », « Le cavalier de bronze », « La fille du 
capitaine » et aussi « Boris Godounov », « Poltava ». Dans sa prose surtout, Pouchkine 

est considéré comme le fondateur de l’école réaliste russe. On dit que son génie est « classique » tant dans ses 
formes d’écriture que dans ses idées fondamentales : humanité, optimisme, affirmation de la vie ; il tire grand 
profit des trésors de la littérature occidentale et du folklore russe. Son influence décisive touche les autres arts et  
particulièrement la musique (cf. « Boris Godounov »).
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N. Lermontov (1814-41) a laissé lui aussi une œuvre considérable. C’est un romantique dont la vie est un 
long combat contre le monde qui l’entoure,  mais son génie poétique est  multiforme (cf. « Le Démon ») et  il 
évolue vers le réalisme dans sa prose : cf. «  Un héros de notre temps » où apparaît, après Griboïedov, le prototype 
de « l’homme de trop », caractéristique de la littérature russe.

Si Pouchkine et Lermontov sont surtout des poètes, Nicolas Gogol (1809-52) est un 
prosateur inégalé.  À la suite de ses récits inspirés du folklore ukrainien  (cf.  « Tarass 
Boulba » en 1835),  le véritable Gogol émerge :  celui  qui  mêle  banalité et  grotesque, 
absurde et surnaturel inquiétant, rêve et réalité : cf. « Le Portrait », « Le Journal d’un 
fou »,  « La  Perspective  Nevski »,  « Le  Nez ».  Mais  inadapté  au  monde,  en  proie  à 
l’angoisse du mal, Gogol qui dénonce les travers de la société russe (cf. « Le Révizor » 
en 1836,  « Le Manteau » en 1842 et bien sûr « Les Âmes mortes » en 1842),  donne 
l’impression de vouloir  réformer  ses  personnages et  sauver  la  Russie,  se  comportant 
comme un réactionnaire naïf.

Les grands écrivains évoqués ici ne sont pas les seuls à écrire en Russie à cette 
époque.  Il  y  en  a  bien  d’autres  et  c’est  alors  que paraissent  les  premiers  ouvrages  de Tourgueniev,  Tolstoï,  
Dostoïevski. « L’âge d’or » de la littérature russe, commencé vers 1820, va se poursuivre jusque vers 1880.

Les arts
Les arts ont continué à se développer sous Alexandre Ier et Nicolas Ier, tsars bâtisseurs. Avant 1830, le style 

néo-classique atteint son apogée en Russie avec les architectes A. Zakharov (l’Amirauté à Saint-Pétersbourg), A.  
Voronikhine (N-D de Kazan à Saint-Pétersbourg), A. Montferrand (Saint- Isaac, toujours dans la capitale, 1818-
1858). 

La peinture évolue du néo-classicisme vers le romantisme (cf. K.Brioulov), et le réalisme fait son apparition. 
En musique, l’opéra russe se développe grâce à M. Glinka (1804-57) et A. Dargomyjski (1813-69) en faisant  

appel au folklore national. Le théâtre et le ballet suscitent de plus en plus l’intérêt du public et reçoivent un appui  
croissant de l’État.

Pourtant tout ne va pas pour le mieux vers 1855-1860. Un gouffre sépare toujours la société cultivée du 
peuple. Il faut faire quelque chose…

                                                              Amirauté de Saint-Pétersbourg  
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Le règne d’Alexandre II (1855-1881)

La guerre de Crimée et les débuts du règne

La guerre de Crimée (1854-1855)
  En 1852, le Sultan ayant autorisé la présence des catholiques dans les Lieux 
Saints  (Bethléem),  Nicolas  Ier exige  qu’il  reconnaisse  la  Russie  comme 
protectrice  de  tous  les  chrétiens  d’Orient.  La  Turquie  refuse  et  les  Russes 
envahissent les provinces danubiennes, détruisent une escadre turque à Sinope. 
C’est la rupture avec l’Angleterre et la France inquiètes des ambitions russes  
vis à vis de la Turquie. En février 1854, Nicolas Ier annonce la guerre avec la 
France et l’Angleterre « ennemies de la chrétienté », la Prusse et l’Autriche 
restant neutres. La Russie se trouve isolée en Europe.

Des  flottes  franco-anglaises  attaquent  l’empire  russe  sur  toutes  ses  frontières  maritimes  :  mer  Noire 
(bombardement  d’Odessa),  mer  Baltique  (blocus  de  Kronstadt),  mer  Blanche,  Pacifique  (Kamtchatka).  En 
septembre  1854,  des  troupes  françaises,  anglaises,  turques,  piémontaises  débarquent  en  Crimée.  Après  leur 

victoire  de  l’Alma  (20  septembre  1854), les  Alliés  mettent  le  siège  devant 
Sébastopol  qui  va  résister  près  d’un  an.  Malgré 
l’éloignement  de  leurs  bases  et  la  médiocrité  de  leur 
commandement,  les  armées  alliées  l’emportent  en 
nombre et  surtout  en armement sur l’armée russe mal 
commandée  et  très  mal  ravitaillée.  Malgré  les 
fortifications  de  Todleben,  malgré  l’héroïsme  de  la 
garnison et  des armées de secours,  les Russes doivent 

évacuer Sébastopol après la chute de  Malakoff (8 septembre 1855).  Quelques mois 
auparavant, Nicolas Ier était mort autant de désespoir que de congestion pulmonaire.

Le traité de Paris (1856)

  C’est à son successeur, Alexandre II, qu’échoit le fardeau de 
mettre fin à un conflit (inutile ?) né d’une séries de malentendus 
et  d’autant plus tragique que les épidémies ont  tué plus de combattants que la guerre 
proprement dite. Les succès russes dans le Caucase permettent au nouveau tsar d’accepter  
l’ultimatum autrichien présenté au nom des Alliés. Un Congrès de la paix se tient à Paris  
et  le  traité  est  signé  le  30  mars  1856 :  la  Russie  renonce  à  protéger  les  provinces 
danubiennes et  cède le delta du Danube ;  la  mer  Noire est  ouverte à tous les navires 
marchands, interdite à tous les navires de guerre, la Russie ne pouvant y construire ni 
forteresses ni arsenaux. C’est un traité humiliant pour la Russie qui voit son influence  
reculer dans les Balkans et au Proche-Orient. Alexandre annonce la paix par un manifeste 
où il promet des réformes.

Le nouveau tsar
   Alexandre II succède à son père à l’âge de 37 ans. Il a reçu une assez bonne éducation  : 

le poète Joukovski  a été l’un de ses précepteurs et, grâce à son père, il a une expérience  
considérable  des  affaires  de  l’état.  Doux  de  nature,  d’esprit  tolérant,  pleins  de  bonnes 
intentions, il est resté soumis à son père et a gardé une mentalité conservatrice. Il n’en reste  
pas moins que, contraint par les évènements, il va entreprendre et mener à bien des réformes 
fondamentales, sans précédent depuis Pierre le Grand. Cependant ces réformes ne suffiront 
pas à guérir les maux de la Russie et entraîneront, à leur tour, de nouvelles difficultés, de  
nouveaux troubles.
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La nécessité des réformes… surtout celle du servage
La défaite de Crimée est la démonstration de la faiblesse de l’armée, unique attribut de la puissance russe (plus  

de 40 % du budget) et cette défaite représente un danger mortel pour l’autocratie qui, mise en échec, perd sa 
légitimité.  Des  réformes,  dans  les  domaines  judiciaire,  administratif,  militaire,  s’avèrent  indispensables  à  
commencer par l’abolition du servage.

Le servage est de moins en moins capable de satisfaire les besoins économiques de la Russie. La noblesse 
(surtout les petits propriétaires) accumule les dettes. Le travail libre, celui de salariés non dépendants ou des serfs  
de quelqu’un d’autre, est de plus en plus fréquent. Le servage devient anachronique. Opprimés, exaspérés, les  
serfs  se  révoltent  périodiquement  (550  révoltes  entre  1800  et  1861),  fuient  leurs  maîtres.  Par  ailleurs  un 
mouvement  d’opinion  (raisons  morales)  contribue  également  à  l’abolition  du  servage  dont  les  partisans  se 
recrutent dans toutes les couches instruites de la population, toutes les écoles de pensée. Des écrivains ont, sans 
doute, contribué à l’abolition : Pouchkine, Gogol (cf. « Les âmes mortes » en 1842) et surtout Tourgueniev (cf. 
Les récits d’un chasseur » en 1852). En fait, à la veille de l’abolition, il ne se trouve pratiquement personne en  
Russie pour défendre le servage,  contrairement à ce qui  se passe dans le Sud-Est  des États-Unis à la même  
époque. Seules des voix autorisées craignent une émancipation trop brutale des serfs.

L’abolition du servage (1856-1861)

L’élaboration de la réforme
Lors de son couronnement (mars 1856), Alexandre II déclare qu’il n’est plus possible de conserver le régime  

de la « propriété des âmes ». C’est l’annonce  de la suppression du servage et le tsar précise qu’« il vaut mieux 
que cela vienne d’en haut que d’en bas ». La majorité des nobles se refuse à « réfléchir » comme le tsar l’y a 
invitée et ceux qui sont d’accord sur l’abolition, sont loin de l’être sur ses modalités.  Les serfs vont-ils être  
affranchis avec ou sans terre ? Quelle sera l’étendue des terres cédées aux paysans ? Ceux-ci seront-ils nantis à 
titre gratuit ou onéreux, à titre individuel ou collectif ?

En 1857, un comité secret recommande d’agir par étapes. Mais, appuyé par son entourage proche, le tsar  
décide de prendre une mesure d’ensemble. En décembre 1857, à l’exemple de la Lituanie, Alexandre invite les  
nobles à élire des comités provinciaux et, au début de 1858, un comité principal est créé à Saint-Pétersbourg. Face  
à la volonté du souverain qui, en juillet 1858, accorde l’égalité civile et la terre à environ 20 millions de paysans  
de l’État, la plupart des propriétaires adoptent une attitude réaliste mais n’oublient pas leurs intérêts : ceux du Sud 
et du Centre-Sud (sols fertiles) veulent bien libérer leurs serfs mais garder le plus possible de terres  ; à l’inverse, 
ceux du Nord et du Centre-Nord (sols plutôt médiocres) cèdent volontiers la terre mais veulent faire payer cher  

aux paysans leur liberté personnelle. 
     En février 1859, deux commissions de rédaction réunies et 

présidées par Rostovtsev, aidé de N. Milioutine et Samarine, 
discutent des projets de règlements et, en octobre 1860, elles 
présentent un projet qui est transmis au Conseil d’État. Enfin, 
le 3 mars 1861, le tsar signe le Statut libérant les paysans.

Le Statut de 1861
Il statue sur quatre points principaux :
1) Libération individuelle, sans droit de rachat, d’environ 22 millions de paysans.
2)  Droit  accordé  aux  paysans  de  racheter  (argent  ou  travail)  l’oussadba  (la  maison  avec  les  bâtiments  

d’exploitation et le potager), à un prix fixé par la loi.
3) Les lopins de terres (labours, pâtures) peuvent être rachetés en accord avec les propriétaires, l’étendue 

de ces lopins étant déterminée selon la qualité du sol, l’étendue du domaine, le nombre des ayants  
droit.  Le  gouvernement  verse  le  prix  du  rachat  au  propriétaire  (en  bons  du  Trésor)  et  se  fait  
rembourser par les paysans en 49 ans. Le propriétaire peut se garantir contre tout rachat en cédant aux 
paysans le ¼ du lot normal (la « part du mendiant »).  Les serfs domestiques, ouvriers d’usine ou 
artisans, sont affranchis sans terre de même que les paysans des domaines de moins de 75 hectares.
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4)  Les  terres  rachetées  aux  propriétaires  appartiennent  non  pas  individuellement  aux  paysans  (sauf  en 
Ukraine) mais collectivement à la communauté paysanne (obchtchina ou mir) qui partage les terres entre ses 
membres et est solidairement responsable de tout ce qui est dû à l’état (impôts, conscription). C’est elle qui hérite  
des pouvoirs de police du seigneur et élit ses fonctionnaires. Plusieurs communes forment un canton (volost) dont 
l’assemblée élit une municipalité cantonale présidée par un doyen (starchina) et un tribunal qui juge selon le droit  
coutumier. La classe paysanne a ainsi des institutions propres et autonomes.

Aspects et conséquences de l’abolition du servage
Cette réforme eut un impact énorme sur le plan moral mais elle présentait des incohérences et des faiblesses. Les lots de  

terre accordés aux anciens serfs se révélèrent insuffisants surtout chez les propriétaires privés et dans le Sud. Les serfs libérés  
ne  purent  s’acquitter  d’un  rachat  trop  élevé.  Surtout,  la  grande erreur  fut  le  transfert  des  terres  au  mir  dans  lequel  le  
gouvernement voyait une responsabilité collective (cf. les impôts) et une organisation solidaire qui, périodiquement, devait  
répartir les terres entre les feux du village. Mais le mir avait tendance à figer les campagnes au moment où l’agriculture  
devait être modernisée.

L’ancien serf  est  devenu seulement  un usufruitier,  pas  libre  de disposer  de ses  biens.  Et  il  va  se  révéler  
incapable de subvenir correctement à ses besoins face à la croissance démographique. De son côté, le seigneur,  
privé de la taille et de la corvée, va s’endetter et devoir affermer ou même vendre ses terres au mir. Sans enrichir 
le  paysan,  la  réforme  de  1861  va  affaiblir  économiquement  (et  politiquement)  la  noblesse.  Mais  si  le  
gouvernement d’Alexandre II a placé les paysans sous la tutelle du mir c’est qu’il pense qu’ils ne doivent pas aller  
grossir les effectifs d’un prolétariat urbain « déraciné ». Etrange erreur nationaliste : en craignant de créer de vrais 
prolétaires, on a créé un peuple immense de demi-prolétaires. Non seulement on ne pourra éviter la formation 
d’une classe ouvrière, avant-garde de la révolution sociale, mais on a préparé pour cette révolution des dizaines de  
millions de sympathisants. 

Les autres réformes

La libération des serfs facilite la mise en œuvre d’autres réformes fondamentales préparées à partir de 1861.

La réforme des administrations locales
Le Règlement de janvier 1864 institue dans chaque district (ouiezd) et chaque province ou gouvernement  

(goubernia), une assemblée (sobranié) et un bureau exécutif (ouprava) : c’est le système des zemstvos (de zemlia : 
la terre). L’assemblée de district est élue pour trois ans par les citadins payant le cens électoral, les communautés  
paysannes  et  les  propriétaires  fonciers  même  roturiers.  Les  élus  du  district  élisent  leurs  représentants  à  
l’assemblée de la province sans distinction de catégorie. Les deux assemblées se réunissent une fois par an et sont  
présidées par les maréchaux de la noblesse ; les bureaux exécutifs siègent en permanence. Le gouverneur de la 
province  contrôle  l’ensemble.  Les  zemstvos  ont  en  charge  les  questions  locales :  écoles,  santé,  médecine 
vétérinaire, ponts et chaussées, réserves alimentaires, budget propre. 

Ce système de large autonomie locale est cependant sévèrement critiqué car il n’est pas appliqué dans les 
provinces occidentales (cf. la révolte polonaise de 1863) et surtout son application est étroite  : droit strictement 
limité de lever des impôts, omniprésence du pouvoir central (police, contrôle provincial), sur-représentation de la 
noblesse  (plus  instruite,  plus  disponible)  dans  les  assemblées  et  les  bureaux  exécutifs  (de  42  à  74  %  des 
membres). Pourtant la réforme rompt avec la tradition autocratique et bureaucratique et va accomplir une œuvre  
remarquable (cf. dans les domaines scolaire et sanitaire).

En 1870, une grande part des principes et pratiques des zemstvos est étendue aux villes. Les citadins restent  
groupés en guildes de marchands et corporations d’artisans mais les propriétaires d’une maison (contribuables 
censitaires)  deviennent  électeurs et  éligibles ;  tous élisent  pour 4 ans une assemblée municipale (douma) qui 
choisit en son sein un bureau exécutif et un maire (golova).

La réforme de la justice
En décembre 1864, le tsar annonce « une justice rapide, équitable, humaine, égale pour tous ». La réforme est 

plus que nécessaire car l’ancien système était  archaïque et  corrompu. Cette réforme, œuvre des ministres D.  
Zamiatine et  S.  Zaroudny,  est  la  plus réussie et  cohérente,  la mieux préparée,  non entravée par des rivalités  
sociales.

Le pouvoir judiciaire est distinct du pouvoir administratif. L’instruction, enlevée à la police, est confiée à des  
juges  déclarés  inamovibles.  La procédure devient  orale,  les  débats  publics  et  contradictoires.  La défense est  
assurée  par  des  avocats.  Les  affaires  criminelles  sont  jugées  par  des  jurés  tirés  au  sort.  Les  affaires  moins  
importantes relèvent (pour les non paysans) des juges de paix élus par les assemblées municipales et de district.  
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En appel, les causes graves, pénales ou civiles, relèvent de la Cour d’Appel, les autres causes du Congrès des 
juges de paix du district. Le Sénat contrôle les tribunaux et joue le rôle de Cour de Cassation.

La Russie a désormais une justice modernisée inspirée de l’Occident (surtout de la France). D’autant plus 
que, dès avril 1863, on a supprimé les châtiments corporels (baguettes, fouet, marque au fer rouge), les verges ne  
subsistant que pour les paysans, les soldats (par sentence régulière) et les forçats.

Les autres réformes
- Le Statut de juin 1863 donne aux professeurs la gestion complète des universités, accroît les libertés et les  

droits des étudiants (cercles, associations), supprime les examens d’entrée. Il y a désormais deux types de lycées, 
classiques et modernes, ouverts à toutes les classes sociales. Un enseignement féminin est inauguré (lycées,  
cours supérieurs) mais sans accès à l’Université.

- En avril 1865, la censure préalable est supprimée pour les livres (non pour les brochures), pour la presse des  
capitales et pour certaines éditions périodiques.

- En 1862, est créé un véritable budget d’État annuel et rendu public. En 1866, est instituée une Banque  
d’État pour contrôler le crédit et les finances. 

- L’esprit nouveau doit aussi régénérer l’armée dont la réforme est mise en œuvre par D. Milioutine. Au début  
du règne on supprime les colonies militaires et la réquisition d’enfants de plus de douze ans pour un service de 
25 ans, les nobles servant comme officiers à titre volontaire (depuis 1762). Dès 1859, le service obligatoire est 
ramené  à  15  ans  (14  ans  dans  la  marine).  D.Milioutine  divise  le  pays  en  régions  militaires  et  crée  des  
établissements  spécialisés  pour  l’instruction.  Le  couronnement  de  la  réforme  (janvier  1874)  est  le  service  
obligatoire pour tous fixé à 15 ans (6 ans dans l’active) ; les conscrits sont tirés au sort avec exemption pour les 
cas sociaux et service abrégé pour les jeunes gens instruits.  Par son recrutement, l’armée russe devient une 
armée moderne.

Les  « grandes  réformes »,  déjà  importantes  en  elles-mêmes,  vont  bouleverser  la  Russie  car  elles  vont  
entraîner des changements économiques et sociaux décisifs. 

Les réactions aux réformes,
l’opinion et le pouvoir

Les difficultés des années 1860 : 

le mécontentement général
-  La censure s’étant relâchée, l’application des réformes donne lieu à des discussions dans les journaux, les  

revues,  les  universités  la  littérature.  C’est  surtout  le  mécontentement  qui  s’exprime.  En grande  majorité,  les 
paysans sont insatisfaits : ils doivent partager et surtout racheter une terre qu’ils travaillent (entre 1859 et 1863, il  
y a plus de 3 000 soulèvements et émeutes rurales). Les propriétaires fonciers sont également mécontents : ils ont 
touché de l’argent en échange de leurs terres (une manne pour les appauvris et endettés) mais ils ont perdu une 
main-d’œuvre gratuite et une part de leur pouvoir. La bureaucratie n’est pas plus satisfaite : elle a, en grande 
majorité, préparé et réalisé les réformes à contre cœur. Seule une minorité de nobles et fonctionnaires libéraux 
approuve les réformes et envisage même un système constitutionnel : retour aux zemski sobor du 17e siècle ou … 
monarchie à l’anglaise.  Mais le tsar  ne veut  pas s’engager aussi  loin ;  il  préfère préserver l’ordre établi ;  les 
« grandes réformes » n’ont été, après tout, que la conséquence obligée de la défaite de Crimée.

    -  En 1861-1862, les universités connaissent une vague d’agitation (septembre 1861 : 1ère grève étudiante à 
Saint-Pétersbourg),  des  tracts  révolutionnaires  apparaissent  de  même  qu’une  série 
d’incendies  mystérieux.  Et  en  1863,  éclate  l’insurrection  polonaise.  Les  nationalistes 
polonais ne se contentent pas de l’autonomie rétablie en 1862 : ils veulent l’indépendance 
de  la  « Grande Pologne » d’antan.  En janvier  1863,  le  gouvernement  pro-russe  décide 
d’incorporer de force les recrues dans l’armée et l’insurrection éclate ; elle prend surtout 
l’allure d’une guérilla et n’est définitivement réprimée qu’en mai 1864. La Pologne perd 
son  autonomie.  Le  polonais  n’est  plus  langue  officielle  et  l’enseignement  est  russifié 
(1872).  Cependant  les  paysans  polonais  deviennent  propriétaires  des  terres  qu’ils 
détiennent (abolition des corvées ou prestations). Pour affaiblir les nobles indociles, leurs 

domaines sont taxés de 10 %. Les biens de l’Église catholique sont confisqués. L’affaire polonaise a des suites  
intérieures :  elle  ralentit  les  réformes,  refroidit  les  libéraux,  rallie  au  gouvernement  les  nationalistes  tel  le 
publiciste M. Katkov (1818-1887).
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Les hommes nouveaux
- Parmi les mécontents, ceux qui trouvent les réformes insuffisamment radicales éveillent la sympathie au 

sein  du  public  cultivé.  Sous  le  titre  « À la  jeune  génération »,  la  première  proclamation  révolutionnaire  est 
diffusée en Russie en 1861 ; en mai 1862, paraît une autre proclamation, « La Jeune Russie » de P. Zaitchnevski, 
dont l’effet est sensationnel. En 1863, est fondée la première société secrète révolutionnaire, « Terre et Liberté » 
(Zemlia i Volia) mais, avec l’affaire polonaise et le regain nationaliste, ses débuts sont difficiles. Également en  
1863, la revue « Le Contemporain » publie le roman « Que faire ? » de N. Tchernychevski 
(1828-89) dont l’impact va être puissant et prolongé sur la société : ceux qui doivent faire la 
révolution et la diriger sont les « hommes nouveaux ».

-  Il  s’agit  d’un  groupe  social  qui  se  cherche  un  nom :  ce  sont  d’abord  les  « divers 
grades »  (raznotchintsy)  qui,  depuis  les  années  1850,  regroupent  des  enfants 
d’ecclésiastiques, de marchands, de petits bourgeois ayant fait des études supérieures, alliés à 
des « nobles repentis » conscients de leur « faute » devant le peuple ; à noter que ce groupe 
compte bon nombre de jeunes femmes cultivées. À la fin des années 1860, pour désigner ce groupe, on reprend le  
terme  d’intelligentsia.  Pour  le  radical  D.  Pissarev  (1840-68),  l’intelligentsia  est  le  moteur  de  l’histoire.  Ses 

membres se conçoivent comme un ordre religieux consacré à la libération du peuple et, pour  
cela, ils doivent faire la révolution ; ils se sentent extérieurs à la société, libérés de l’état ; ils se 
baptisent « hommes nouveaux » ayant pour mission de libérer et diriger le peuple. Ils restent 
inspirés par Herzen (de Londres, il  publie le journal « La Cloche » très lu en Russie),  par 
Bakounine et  même Bielinski  (mort  en 1848) mais  leurs guides sont  surtout  des critiques 
littéraires : Pissarev, Tchernychevski,  N. Dobrolioubov (1836-1861), P. Tkatchev (1844-85) 
sans oublier l’ex-militaire P. Lavrov (1823-1900), le sociologue N. Mikhailovski (1842-1904) 
et le premier révolutionnaire professionnel S. Netchaïev (1847-1882).

 -  En 1862,  I.  Tourgueniev  dote  la  langue  russe  d’un  mot  nouveau : 
nihiliste (nihil=rien) qui désigne Bazarov, le héros de son roman « Pères 
et Fils ». Pour les nihilistes qui sont des hommes nouveaux, n’a droit à 
l’existence que ce qui sert au progrès matériel : sont niées la religion, la 
littérature sans but social,  la morale non utilitaire, la famille.  Il s’agit  
d’un matérialisme farouchement intolérant qui rejette toute opposition, 
prône un radicalisme politique  extrême,  le  socialisme,  l’anarchie.  Cf. 
Pissarev  «… Il faut briser ce qui peut l’être ; tout ce qui supportera le choc sera valable, tout  
ce qui volera en éclats ne sera que vieilleries bonnes à mettre au rebut ; de toute façon, il faut  
frapper de droite comme de gauche, cela ne peut ni ne pourra faire de mal.»

Du populisme au terrorisme
- En avril 1866, l’étudiant Karakozov tire sur le tsar et le manque mais l’impact dans le pays est immense.  

Le pouvoir veut pourchasser le matérialisme en substituant aux sciences les études classiques, 
afin de détourner l’attention des étudiants des problèmes d’actualité. En 1866 également, la 
« Parole russe », le « Contemporain » (bientôt remplacé par les « Annales de la Patrie ») sont 
interdits. La réaction va se développer : nouveau statut de l’Université (1871), les zemstvos 
voient leur droit d’imposition restreint et leurs écoles surveillées. Cette politique ne calme pas 
l’agitation des cercles révolutionnaires.
- Dans les années 1870, le mouvement révolutionnaire prend de l’ampleur : le nihilisme, avant 
tout  individuel  et  anarchiste,  se  combine  avec  une  nouvelle  doctrine,  le  populisme 
(narodnichestvo) qui comporte un programme politique, économique et social et qui va, par la 
suite, marquer le mouvement révolutionnaire russe. Pour rembourser leur « dette » envers le 

moujik et guider le peuple vers un avenir meilleur, les populistes vont se tourner vers les masses paysannes. Ils  
espèrent trouver dans le peuple la pureté morale, la vérité que leur propre monde leur refuse.

À partir de 1873 (surtout l’été 1874), des jeunes gens instruits (env. 2500) décident d’aller « au peuple » dans 
les campagnes : ils se font instituteurs, employés, médecins, vétérinaires, infirmiers ; les plus radicaux pensent 
susciter une révolution populaire. Cf. l’opposition entre Lavrov (propagande, éducation progressive) et Bakounine 
(agitation, action immédiate). N’ayant que peu de notions du peuple et de la vie rurale, les «  croisés » connaissent 
l’échec : les masses ne réagissent pas et souvent, les propagandistes sont livrés aux autorités par les paysans qui  
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ne veulent pas se révolter. La police arrête près de 800 personnes et les procès monstres de 1877 sont la triste  
conclusion de cette première phase du populisme.

- Suite à cet échec, les révolutionnaires recourent à l’action directe : frapper à la tête de l’État (cf. la stratégie 
de Tkatchev et Netchaïev). À la fin des années 1870, du populisme on passe au terrorisme, 
rendu possible  par  la  répression policière  et  par  une  bienveillance  certaine de  l’opinion 
libérale qui admire le courage des terroristes. La terreur commence par des actes destinés à 
punir des ministres, des hauts fonctionnaires. En janvier 1878,  V. Zassoulitch tire sur le 
général Tropov gouverneur de Saint-Pétersbourg et le blesse ; jugée, elle 
est acquittée par le jury au grand dam du gouvernement qui va désormais 
s’en  remettre  aux tribunaux militaires.  En août  1878,  S.  Kravtchinski 
poignarde le général Mezentsev chef des Gendarmes et les attentats se 
multiplient au début de 1879 : cf. celui de Soloviev contre le tsar en avril.

   La société secrète « Terre et Liberté », fondée en 1863, reprend ses activités en 1877 et 
se scinde en juillet 1879 : ceux qui préfèrent la propagande en vue d’une 
révolution  agraire  comme  Plekhanov  (1856-1918) forment  le  « Partage 
noir »  (Tcherny  perediel)  et  les  partisans  de  la  terreur  organisent  un  parti  centralisé,  la 
« Volonté du peuple » (Narodnaïa volia), dirigé par un comité central exécutif (une trentaine 
de personnes dont  A.  Jeliabov et  S.  Perovskaïa).  À compter  de  l’été  1879,  ce  comité  va 
multiplier les attentats contre le tsar qu’il a condamné à mort. Et ce malgré tous les efforts des  
organes de répression. Plus d’une fois, Alexandre II n’échappe à la mort que de justesse et par 
hasard : en décembre 1879, dynamitage près de Moscou du train impérial de retour de Crimée 
(le tsar est rentré par le train précédent !) ; en février 1880, explosion de la salle à manger du 

Palais d’Hiver au moment où la famille impériale allait y pénétrer.

-  Devant  les grèves,  l’agitation étudiante,  l’acharnement des  terroristes,  Alexandre II  tente  une politique 
d’apaisement :  en  février  1880,  il  crée  une  Haute  Commission  de  maintien  de  l’ordre 
présidée par le général Loris-Melikov. Ce dernier poursuit la répression mais cherche à se 
concilier les éléments d’ordre : il  relâche des milliers de détenus, nomme des ministres 
libéraux ou modérés, allège les entraves des zemstvos, desserre l’étau sur la presse ; il 
obtient  enfin  la  suppression  de  la  Haute  Commission  pour  rester  simple  ministre  de 
l’Intérieur. C’est la « dictature du cœur » et au début de 1881, Loris-Melikov propose  la 
convocation d’un Conseil consultatif des députés élus par les zemstvos et les municipalités  
pour proposer des réformes à soumettre au Conseil d’État, lui-même accru de délégués  
élus par les provinces. Conscient qu’il s’engage sur la voie d’une constitution, le 9 mars 
1881, le tsar approuve. Le texte devait être publié le 13 mars quand Alexandre II, de retour 

de sa promenade, tombe sous les bombes des terroristes.

La mort du « tsar libérateur » signe en Russie la victoire de deux forces antagonistes : la bureaucratie opposée 
obstinément aux réformes et les « hommes nouveaux », l’intelligentsia radicale qui rêve d’une révolution pour 
détruire le « vieux monde ». On peut se demander quel est le motif profond de l’ « alliance inconsciente » entre 
ces deux forces. En tout cas, par la suite, cette alliance va empêcher la Russie d’évoluer politiquement vers un  
régime  libéral  et  parlementaire.  D’autant  plus  que  le  développement  industriel  va  engendrer  un  nouveau 
mouvement révolutionnaire d’inspiration marxiste. 

La politique étrangère

En Europe
-  Avec la fin de la guerre de Crimée et le traité de Paris (mars 1856), le prestige et l’influence de la Russie  

sont  au  plus  bas  en  Europe.  Très  déçue  par  l’Autriche,  la  Russie  se  tourne  vers  la  France  comme  alliée 
possible.Mais le rapprochement franco-russe échoue à cause de la révolte polonaise de 1863 car la France, avec la 
Grande-Bretagne  et  l’Autriche,  soutient  les  patriotes  polonais.  Le  gouvernement  russe  repousse  l’action 
diplomatique de ces trois puissances grâce au soutien de l’opinion russe et à l’aide de la Prusse qui, elle-même, se
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 méfie des Polonais.  Ce soutien est à l’origine de la neutralité bienveillante dont la  
Russie  fait  preuve  lors  de  l’unification de l’Allemagne  par  la  Prusse,  après  les  défaites 
italiennes (1866) et françaises (1870-71). En 1870, Gortchakov (ministre russe des Affaires 
étrangères), soutenu par Bismarck, décide d’abroger une des clauses du traité de Paris en 
réinstallant une flotte de guerre et des fortifications en mer Noire ; malgré les protestations 
de la Grande-Bretagne, la conférence de Londres entérine cette décision russe en mars 1871. 

-   En  1872-73,  est  formée  avec  l’Allemagne  et  l’Autriche-Hongrie  (nouveau  nom 
depuis  1867)  une  nouvelle  alliance  dite  Entente  des  trois  Empereurs,  résurgence  de  la 
Sainte-Alliance  de  1815,  mais,  cette  fois-ci,  dirigée  par  l’Allemagne  de  Bismarck. 
Cependant sur certains points les intérêts russes et allemands ne coïncident pas (cf. en 1875,  
lors de la menace d’un nouveau conflit franco-allemand) et l’Entente va échouer sur la question balkanique. En  
juillet 1875, une révolte éclate en Bosnie contre la domination turque puis s’étend à tous les Balkans. En 1876, la  
répression turque se développe un peu partout et les Serbes, autoproclamés indépendants, sont vaincus. L’opinion  

russe  réagit  et  le  panslavisme  devient  une  force  agissante  (cf.  l’afflux  des 
volontaires  russes).  Les  peuples  balkaniques  en  appellent  à  Alexandre  II.  Après 
avoir hésité (hostilité de la Grande-Bretagne et de l’Autriche-Hongrie, difficultés 
intérieures),  le  tsar  déclare  la  guerre  à  la  Turquie  en  avril  1877.  Cette  guerre, 
difficile  et  coûteuse,  se  termine  par  la  victoire  des  Russes  et  le  traité  de  San 
Stefano  (mars  1878) :  annexion  russe  de  la  Bessarabie,  indépendance  de  la 
Roumanie (alliée de la Russie),  de la Serbie et du Monténégro, autonomie de la  
Bosnie–Herzégovine, création d’une grande Bulgarie. Mais sous la pression de la 
Grande-Bretagne et  de  l’Autriche-Hongrie,  ce  traité  est  fortement  révisé  lors  du 

congrès  de  Berlin  (été  1878) :  plus  de  grande  Bulgarie,  l’Autriche-Hongrie  a  le  droit  d’occuper  la  Bosnie–
Herzégovine, la Grande-Bretagne s’empare de Chypre. Cette défaite diplomatique dresse l’opinion russe contre la 
Grande-Bretagne, l’Autriche-Hongrie  et aussi contre Bismarck.

L’expansion en Asie
- Dans le Caucase, l’autorité des tsars s’était solidement implantée dans la première moitié du 19 e siècle mais 

il fallut des décennies pour pacifier la région face aux « guerres saintes » menées par les tribus montagnardes. 
Cependant à partir de 1857, l’armée russe lance une offensive décisive et, en 
1859, le légendaire Chamil, chef militaire, politique et religieux de la résistance 
aux Russes, est capturé.
    - En 1865 et 1876, des campagnes audacieuses aboutissent à la conquête de 
l’Asie centrale (prise de Kokand,  Boukhara et Khiva) et en 1881, les Russes 
annexent  la  région  transcaspienne.  D’un  point  de  vue  économique,  l’Asie 
centrale  peut  fournir  des  matières  premières  (cf.  le  coton)  et  permettre 
l’écoulement de produits manufacturés. De plus, la défense contre l’insécurité 
alimente de proche en proche l’expansion russe. En Asie centrale comme dans le 
Caucase, la domination russe devait laisser généralement intacts l’économie, la société, le droit et les coutumes  
indigènes.

- En Extrême-Orient, la frontière de la Russie avait été fixée au traité de 
Nertchinsk (1689) mais entre temps, la population russe en Sibérie orientale 
avait beaucoup augmenté. Après 1847, la Russie avait favorisé la progression 
russe dans la région de l’Amour et profité de la faiblesse de la Chine pour lui  
extorquer  deux traités  très  avantageux :  celui  d’Aihun (1858)  par  lequel  la 
Chine cédait la rive gauche de l’Amour et celui de Pékin (1860) par lequel la 
Chine cédait la région de l’Oussouri. La côte pacifique se peuple : fondation 
de Nikolaievsk (1853), Khabarovsk (1858), Vladivostok (1860). En 1875, la 
Russie donne au Japon les îles Kouriles en échange de la moitié Sud de l’île de 

Sakhaline et en 1867, elle a vendu l’Alaska aux États-Unis (7.2 millions de $).

Alexandre II s’est donc employé à relever le prestige de la Russie tant en Europe qu’en Asie. Mais, à côté des  
succès, la Russie a subi aussi d’importants revers diplomatiques (cf. dans les Balkans). De plus, le rapport des  
forces en Europe a évolué défavorablement pour la Russie : l’unification de l’Allemagne a créé une situation 
nouvelle qui affaiblit l’influence russe en Europe. 
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Le règne d’Alexandre III (1881-94) et
la 1ère partie du règne de Nicolas II (1894-1905)

La politique de réaction

De 1881à1905 s’étend une période de réaction ininterrompue au sens où la politique menée est une réplique à  
l’action d’Alexandre II

Le nouveau tsar
  Né en 1845, le second fils d’Alexandre II, d’abord élevé en simple militaire, est devenu 
prince héritier en 1865. On l’a alors confié au juriste C. Pobiedonostsev (1827-1907),  
théoricien et chef de file de la réaction en Russie à la fin du 19 e siècle qui ne voyait de 
salut  que dans l’alliance étroite  entre autocratie,  nationalisme et  orthodoxie.  Simple,  
modeste, courageux, Alexandre III est indigent en ce qui concerne les connaissances et 
plus encore les idées. 

La réaction et les contre-réformes
  Après la mort de son père et une courte période d’indécision, Alexandre III, nouveau 
tsar, publie en mai 1881, dans un Manifeste, sa volonté de « consolider et conserver », 
pour le bien du peuple, le pouvoir autocratique. Les derniers ministres d’Alexandre II 
démissionnent et comme le nouveau ministre de l’Intérieur, N. Ignatiev, reprend le projet 
d’États généraux (zemski sobor), Pobiedonostsev le fait remplacer en mai 1882 par le 

réactionnaire  D.  Tolstoï. Les  grandes  contre-réformes  vont  se  déployer  dans  trois 
directions :

- En août 1881, paraît un Règlement (officiellement « temporaire… ») sur le maintien 
de l’ordre : les organes judiciaires sont soumis à l’administration ; les autorités locales ont 
le  droit  de  recourir  à  la  cour  martiale,  aux  procès  à  huis  clos  et  à  la  relégation 
administrative (surtout en Sibérie) sans jugement ; dans les villes capitales sont créées des 
sections de la sûreté (okhranas). En 1885, l’inamovibilité des juges est remise en cause ; 
en 1887, la publicité des procès est limitée ; en 1889, le rôle du jury dans les procès 
criminels est sensiblement réduit.

- De 1875 à  1885, le nombre d’étudiants a doublé (13 000 en 1885) mais pour les 
ministres de l’Instruction publique (D. Tolstoï puis I. Delianov après 1885), l’instruction supérieure est à la 
source du nihilisme. Le Règlement de 1884 supprime l’autogestion des universités, renforce le contrôle sur les 
programmes et sur les étudiants (uniforme obligatoire, amicales interdites, censure des bibliothèques).

À partir de 1884, des écoles de paroisses concurrencent celles des zemstvos. En juin 1887, une circulaire  
demande aux collèges de ne plus accepter les enfants d’origine modeste. En même temps, D. Tolstoï aggrave le 
régime de la presse (cf. la suppression des « Annales de la Patrie » en 1884).

- Au début, des mesures sont prises en faveur des paysans : obligation du rachat d’un lopin aux propriétaires 
et pour cela création en 1883, d’une Banque des paysans ; suppression de la capitation remplacée par un impôt 
sur la terre, sur les biens mobiliers et sur l’héritage. Mais, dès 1883, le tsar dément tout espoir de nouvelle  
répartition des terres. Le Manifeste de 1885 confirme la « primauté » de la noblesse dans les campagnes et la 
même année est crée une Banque de la noblesse dont les prêts sont avantageux.

Surtout  le  Règlement  de  1889 relatif  aux  chefs  ruraux (zemski  natchalniki)  s’attaque  aux  zemstvos  en 
transférant aux nobles les pouvoirs locaux administratifs et judiciaires : c’est le rétablissement de l’arbitraire 
administratif.
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« La Russie aux Russes » 
La rigueur de la formule s’applique aussi aux religions.

- Alexandre III déteste les peuples non-russes et il faut préserver l’intégrité de l’empire qui compte, à la fin du  
siècle,  11  millions  de  catholiques  et  4,5  millions  de  luthériens.  Le  gouvernement  mène  une  politique  de 
russification intensive (administration, écoles, justice) dans les provinces baltes et encore plus en Pologne contre  
l’influence du clergé catholique.

- L’antisémitisme devient une politique d’État (il y a environ 4 millions de Juifs dans l’empire à la fin du 
siècle).  Victimes  de  pogroms  en  Ukraine  en  1881-1882 (avec  la 
complaisance  des  autorités  locales),  déjà  confinés  dans  une  « zone  de 
résidence » (Pologne, provinces du Sud et du Sud-Ouest) depuis 1835, les 
Juifs se voient interdire de s’établir dans les campagnes et d’y acheter des 
biens. En 1887, un numerus clausus leur est appliqué dans l’enseignement : 
10 % dans la zone de résidence, 3 ou 5 % dans les villes. En 1891-1892, 
10 000 Juifs sont expulsés de Moscou et les Juifs sont exclus de la gestion 
des municipalités. On assiste, après 1881-1882 et 1891-1892 aux premières 
vagues d’émigration, surtout vers les États-Unis.

- Les autres religions (baptistes, musulmans, sectes orthodoxes comme les « vieux-croyants ») sont soumis à 
des brimades.    

Un essor économique fragile

La première décennie du règne d’Alexandre III a été une période d’essor économique grâce à l’œuvre des  
ministres des  Finances successifs :  N. Bunge (1881-87) qui  améliora  les conditions de 
travail des enfants et des femmes et créa un corps d’inspecteurs du travail, I. Vychnegradski 
(1887-92)  et  surtout  S.  Witte  (1892-1903,  chef  du  gouvernement  en  1894).  Ces  deux 
derniers s’efforcèrent surtout de développer les chemins de fer de l’État et de favoriser 
l’industrie lourde par des barrières douanières, des subventions et contrats d’État, ceci en 
attirant les capitaux étrangers et en plaçant des emprunts d’État à l’étranger (surtout en 
France). La Russie entre dans la voie du grand capitalisme mais la prospérité économique 
est fragile car elle repose, en bonne partie, sur une agriculture retardataire : la population 
rurale augmente (la population totale passe de 74 millions d’habitants en 1858 à 129 en 
1897) mais les progrès agronomiques sont insuffisants et il y a disette de terres. En 1891, 
une  sécheresse  provoque  la  famine  dans  le  bassin  de  la  Volga,  touchant  environ  25 

millions.de personnes. D’où une agitation agraire et un afflux de paysans affamés vers les villes où se déclenchent  
grèves et désordres. Malgré le rétablissement des finances, la poursuite de l’industrialisation, l’encouragement à la 
colonisation en Sibérie, les mauvaises récoltes de 1897 et 1902 vont voir se répéter les mêmes désordres.

Nicolas II, un nouveau tsar influençable
  En novembre 1894, Alexandre III disparaît.  Le nouveau tsar, Nicolas II, né en 1868, a eu d’excellents 

précepteurs (il a été, lui aussi, l’élève de C. Pobiedonostsev) et a 
reçu une très bonne instruction, une sérieuse éducation morale. 
Mais il  est  mal  préparé au métier  d’autocrate par un caractère  
faible, indécis auquel il ne peut remédier que par la méfiance, les 
accès d’autorité et même par une certaine duplicité. Un homme 
bon mais désemparé devant une crise, entêté mais incapable de 
prendre  seul  une  décision.  Donc  influençable  par  son 
entourage notamment ses ministres, plus tard par  l’impératrice 
Alexandra, une princesse allemande autoritaire et réactionnaire 
qui  deviendra  l’éminence  grise  du  règne,  et  aussi  par  des 
personnages douteux comme Raspoutine.
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Une politique de réaction menée sans entrave
En réponse aux espoirs suscités par le changement de règne, Nicola II répond, en janvier 1895, aux délégués  

de la noblesse, des villes, des zemstvos venus le féliciter, qu’il entend maintenir l’autocratie et que les idées de  
Constitution sont des « rêves insensés ». Ainsi s’annonce une nouvelle rupture entre le pouvoir et l’opinion.

Dès lors, la réaction suit son cours sans entrave. Le nouveau tsar se repose sur C. Pobiedonostsev comme sur 
les très réactionnaires ministres successifs de l’Intérieur, S. Sipiaguine et V. Plehve (1901-04). Le gouvernement 

maintient  et  même  aggrave  les  « règlements  temporaires » : 
surveillance  rigoureuse  de  la  presse,  de  l’éducation,  nouvelles 
restrictions,  à  partir  de  1900,  des  pouvoirs  des  zemstvos 
(limitations  concernant  les  levées  d’impôts,  refus  de  confirmer 
l’élection des membres des bureaux…)
  Les  persécutions  religieuses  vont  croissant :  leurs  principales 
victimes  sont  les  sectes  russes  dont  beaucoup  d’adeptes  sont 
exilés dans le Caucase et dans d’autres régions lointaines ; à partir 
de 1897, la russification s’intensifie dans le Caucase et en juin 
1903,  on  confisque  tous  les  biens  de  l’Église  arménienne ;  de 
nouvelles  restrictions  sont  imposées  aux  Juifs  et  de  nouveaux 

pogroms éclatent dans le Sud-Ouest (cf. à Kichinev en 1903). Mais surtout, le cas de la 
Finlande est le plus révélateur des folies de la russification : le grand-duché, conquis sur la Suède en 1809, jouit 
de droits étendus et s’est montré loyal durant tout le 19e siècle mais, à partir de 1898, le gouverneur-général, 
N.Bobrikov entreprend une politique de russification ; du jour au lendemain, la Finlande devient très hostile à la 
Russie (Bobrikov est assassiné en 1904).

À la veille du 20e siècle, l’Empire russe compte environ 35 % d’ « étrangers » et le gouvernement tsariste 
ignore la question nationale, tout comme il ignore les questions sociales et notamment, la question agraire. 

La politique étrangère et 
la guerre russo-japonaise

En Europe
Après le Congrès de Berlin (été 1878), ressenti comme une humiliation en Russie, une nouvelle alliance des 3 

Empereurs est conclue en 1881 et renouvelée en 1884. Mais intérêts russes et austro-hongrois se heurtent dans les  
Balkans comme en témoigne la crise bulgare : en 1887, l’Assemblée bulgare élit comme souverain un candidat 
pro-autrichien ; la Russie se retrouve isolée en Europe.

À la fin des années 1880, la France est aussi isolée en Europe que la Russie, et est plus menacée qu’elle (cf. la  
tension franco-allemande en 1887). Alexandre III et N. Guiers (ministre des Affaires étrangères. en 1882) n’ont  
aucune sympathie pour la troisième République française (« un gouvernement bête ») et le vaincu de 1870-1871. 
Mais la France est le seul partenaire possible. La Russie s’industrialise et a besoin de capitaux ; or les emprunts 
d’État russes se placent rapidement à Paris (4 milliards de francs-or entre 1888 et 1891), la place de Berlin étant  
fermée aux Russes depuis 1887.

Côté français, beaucoup se méfient du tsarisme mais l’opinion souhaite passionnément une alliée depuis 1871 
et  le  rentier  français  lui  prêtera  encore  volontiers  de  l’argent :  l’économie  rejoint  la  politique  mais  c’est  la 
politique qui donne le ton. L’alliance franco-russe se réalise par étapes : visite de la flotte française à Kronstadt et 
début de rapprochement (juillet-août 1891), convention militaire (août 1892), visite de la flotte russe à Toulon 
(août 1893) et échange de ratifications (janvier 1894). Une alliance défensive mais grosse de conséquences.
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En Asie centrale
À partir de 1881-1882, les régions turkmènes sont conquises  (prise de Merv en 1884). La Russie est aux 

portes de l’Afghanistan d’où un conflit possible avec la Grande-Bretagne mais qui se solde par une délimitation  
pacifique des zones d’influence, la rivalité devant subsister pour ce qui est de l’Asie centrale et de l’Iran. En 1892,  
la région du Pamir est partagée entre Russie, Grande-Bretagne et  Chine.

La politique étrangère de Nicolas II et 
la guerre russo-japonaise

Nicolas II est à l’origine de la réunion de la Conférence pour la paix à La Haye en 1899 : aucun accord 
(désarmement, arbitrage des conflits) mais institution de la Cour de justice internationale de La Haye.

En Extrême-Orient, les ambitions russes se heurtent à celles du Japon. À la suite de la victoire du Japon sur la 
Chine (1895), la Russie (avec la France et l’Allemagne) oblige le Japon à renoncer à la plupart de ses conquêtes  
notamment Port-Arthur que la Chine cédera à la Russie en 1898 pour 25 ans. Par ailleurs, la Russie procède, à 
partir de 1896, à une annexion déguisée de la Mandchourie (concessions de mines, d’industries, d’un chemin de  
fer pour relier directement Vladivostok) où les troupes russes sont maintenues après l’écrasement de la révolte des  
Boxers à Pékin en juillet-août 1900 par une expédition internationale. Le Japon se prépare à la guerre et s’allie à la  
Grande-Bretagne. (janvier 1902). Nicolas II dirige personnellement les affaires d’Extrême-Orient, persuadé de la 
faiblesse du Japon et influencé par son entourage (financiers, aventuriers, militaires) et convaincu qu’ « une petite 
guerre victorieuse » aurait l’avantage, à l’intérieur, « d’arrêter la marée révolutionnaire ». Les négociations russo-
japonaises (Corée, Mandchourie) sont rompues en février 1904 et le 8 février, les Japonais attaquent la flotte russe 
à Port-Arthur.

S’en suit une guerre humiliante pour les Russes car le Japon, bien préparé et bien armé, combat près de ses 
bases. La Russie n’est pas prête, gênée par l’agitation intérieure et dépendante du Transsibérien inachevé. Les  
Japonais détruisent la flotte russe d’Extrême-Orient (août 1904), assiègent et prennent Port-Arthur (janvier 1905),  
repoussent la principale armée russe dans le Nord de la Mandchourie (hiver-printemps 1905) et anéantissent la  
flotte russe venue de la Baltique dans le détroit de Tsushima (25 mai 1905).

Les deux belligérants désirent la paix et acceptent la médiation du président américain Théodore Roosevelt  : 
au traité de Portsmouth (septembre 1905), la Russie cède au Japon Port-Arthur et la partie Sud de Sakhaline, le 
chemin  de  fer  sud-mandchourien ;  elle  reconnaît  le  protectorat  japonais  sur  la  Corée  mais  ne  verse  pas 
d’indemnité de guerre.  Le Japon estime le traité insuffisant  mais la Russie dont  l’armée et les finances sont  
désorganisées, a conclu la paix juste à temps ; car au moment du cessez-le-feu (juin 1905), le pays est en proie à la 
« révolution de 1905 ».
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La fin du règne de Nicolas II :

La révolution de 1905 et 
l’établissement de la monarchie constitutionnelle

1 - Les origines de la révolution de 1905
Cette  révolution  est  l’aboutissement  des  transformations  de  la  société  après  les  « grandes  réformes » 

d’Alexandre II :  le  capitalisme triomphe avec l’industrialisation rapide du pays et son cortège de tensions et  
bouleversements sociaux.

a) L’opposition au régime autocratique
Avec le capitalisme, se développent la bourgeoisie et le prolétariat. Les classes moyennes prennent enfin leur  

essor ; elles sont sensibles aux idées libérales. La croissance du prolétariat et l’apparition d’un mouvement ouvrier  
annoncent,  de  leur  côté,  une  radicalisation  de  l’opposition.  En arrière  plan,  l’innombrable  paysannerie  reste 
misérable et désespérée. 

Le mécontentement  général  engendre l’apparition de partis  politiques  jusque là  ignorés  en Russie,  au sens 
moderne du terme : 

- Les libéraux fondent en 1905 le parti constitutionnel-démocrate (K-D ou cadet) dirigé par l’historien Pavel 
Nikolaïevitch  Milioukov ;  ils  rassemblent,  à  la  fois,  des  monarchistes  et  des 
républicains.

-  Les  sociaux–démocrates  adhèrent  au  marxisme  diffusé  en  Russie  par  Guergui 
Valentinovitch Plekhanov (1856-1918) avec la fondation en 1883 
du  groupe  « Émancipation  du  travail ».  Le  parti  S-D  (POSDR) 
n’est  créé  qu’en  1898  lors  du  congrès  de  Minsk  dont  les 
participants  (9)  ont  tous  été arrêtés peu après.  Le parti  publie  à 
l’étranger, depuis 1900, « l’Iskra » (l’Étincelle) mais il ne devient 
une réalité que lors du deuxième congrès (Bruxelles puis Londres 
en  1903).  Dès  1903,  le  parti  se  scinde  en  deux  tendances :  les 
bolcheviks  (majoritaires)  dirigés  par  Vladimir Illitch.  Oulianov 

(Lénine), partisans  d’une organisation centralisée de révolutionnaires professionnels et  
d’un  parti  strictement  ouvrier  (cf.  « Que  faire ? »  de  Lénine) ;  les  mencheviks 
(minoritaires) qui préfèrent une organisation plus souple, plus ouverte.

 -   Les  socialistes-révolutionnaires  (S-R),  marxisants  mais  opposés 
aux S-D sur l’avenir et la nature de la société, fondent leur parti en 
1901  (principal  dirigeant :  V. Tchernov) ;  ils  représentent  la 
tradition populiste  (cf.  la  « Volonté  du peuple ») ;  ils  misent  sur la 
paysannerie et proposent la socialisation de la terre (anéantissement de 
la propriété privée).

b) Les prémisses de la révolution de 1905

Au  tout  début  du  siècle,  grèves,  manifestations  étudiantes,  révoltes  paysannes  se  multiplient.  Toutes  les 
tendances de l’opposition exigent des réformes. En outre, les S-R renouent avec le terrorisme : leur « organisation 
de combat » exécute des hauts fonctionnaires dont deux ministres de l’Intérieur (D. Sipiaguine en 1902, V. Plehve 
en 1904).

Les défaites face au Japon (entre août 1904 et mai 1905) aggravent les choses. Le gouvernement qui alterne  
concessions et répression semble désemparé. S. de Witte, président du Conseil des ministres obtient du tsar des 
promesses de réformes mais son influence est contrebalancée par Pobiedonostsev et le général Trepov. Et cela  
d’autant plus que les organisations révolutionnaires sont infiltrées par des provocateurs à la solde de la police
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 politique,  l’Okhrana.  L’action gouvernementale  est  à  la  fois  hésitante  et  perfide :  le  pouvoir  ne  cède  que 
contraint et ensuite, ne songe qu’a reprendre ce qu’il a accordé.

2 - La révolution de 1905
- Elle commence le 22 janvier 1905, le « dimanche rouge » : ce jour-là, les ouvriers de la capitale forment un 

cortège pour porter une pétition au tsar qu’ils croient présent au Palais d’Hiver. La manifestation organisée par  
une Union dirigée par le pope Gapone, agent de l’Okhrana, est accueillie par le feu de la 
Garde. Résultat : des centaines de morts et des milliers de blessés qui vont se dresser entre le 
tsar et le peuple.

-  Le  sursaut  d’indignation  stimule  le  mouvement  révolutionnaire.  Début  mars,  des 
concessions du gouvernement (assemblée consultative, tolérance religieuse…) n’arrêtent pas 
la marée révolutionnaire : révoltes paysannes, grèves et manifestations ouvrières. L’opinion 
libérale vire « à gauche » et apparaît une multitude d’unions professionnelles qui réclament 
des libertés et une Constitution (en mai, quatorze unions forment l’Union des Unions dirigée 
par les cadets) Les minorités ethniques s’agitent (Pologne, Pays Baltes, Caucase) de même 
que  les  forces  armées  (cf.la  mutinerie  du  cuirassé  Potemkine  le  27  juin  à  Odessa). 

L’ensemble  des  oppositions  rejette  les  concessions  du  manifeste  impérial  du  19  août 
(Douma  consultative  élue)  et  le  mouvement  révolutionnaire  culmine  avec  la  grève 
générale géante du 20 au 30 octobre 1905 ; c’est au cours de cette grève que les ouvriers 
de la capitale créent un conseil (soviet) pour la diriger. Les Russes semblent unanimes  
pour en finir avec l’autocratie.

- Sur les conseils de Sergueï Ioulievitch comte de Witte, le gouvernement capitule le 30 
octobre : le « manifeste d’Octobre » garantit les libertés civiles, l’élection d’une Douma 
législative.  La  Russie  devient,  officiellement,  une  monarchie  constitutionnelle.  Le 
manifeste  divise  aussitôt  l’opinion :  libéraux  et  modérés  sont  satisfaits  (les 
« octobristes ») alors que la majorité des cadets voient dans le manifeste un premier pas  
vers  la  démocratie ;  l’opposition  de  gauche  réclame  une  Assemblée  constituante  voire  une  république 
démocratique.  Désunie,  l’opposition  perd  de  sa  force  et  le  gouvernement,  appuyé  par  des  éléments  contre-
révolutionnaires va réagir.

Le régime constitutionnel (1905-1914)

En octobre 1905, le tsar a octroyé les libertés fondamentales (conscience, réunion, parole, association) et une 
assemblée législative (Douma).  La révolution semble achevée mais  elle n’a triomphé qu’en apparence.  Dans  
l’ensemble,  l’armée et les Cosaques sont  restés fidèles à l’Empereur et  pendant  l’hiver 1905-1906,  les cours  
martiales et les expéditions punitives rétablissent l’ordre dans nombre de régions où l’agitation persistait.  De  
Witte réprime les mutineries militaires et navales (Kronstadt, Sébastopol), fait arrêter les membres du soviet de  
Saint-Pétersbourg (mi-décembre), écrase une tentative de soulèvement des ouvriers de Moscou (fin décembre),  
rétablit l’autorité russe sur les marges de l’Empire. La contre-révolution trouve déjà des partisans, surtout dans la  
paysannerie aisée et la petite bourgeoisie des villes, pour exploiter les haines raciales ou nationales : l’«Union du 
peuple russe » (fondée en octobre 1905) avec ses milices (les « Centuries noires ») prête main forte à l’armée et à 
la police afin de pourchasser les libéraux et autres intellectuels et aussi les Juifs notamment dans le Sud de la  
Russie.  En même temps qu’il  obtient  de la  France un prêt  de  2,25 milliards de francs-or,  de  Witte  pose les 
fondements du nouveau régime.

Les lois fondamentales
  Elles sont promulguées le 6 mai 1906. L’autocratie est maintenue car 
l’Empereur  conserve  d’immenses  pouvoirs :  contrôle  du  pouvoir 
exécutif, des forces armées, de la politique étrangère et de l’Église russe, 
convocation et  droit  de dissolution de la  Douma, droit  de veto et  de 
promulguer des oukazes en l’absence de la Douma. Cette dernière vote 
les  lois  et  le  budget  mais  avec  des  exceptions :  armée,  marine,  cour 
impériale,  emprunts  d’État.  Les  ministres  sont  responsables  devant 
l’Empereur et les députés ne peuvent que leur poser des questions. Pour 
faire contrepoids à la Douma, le Conseil d’État, créé par Alexandre 1er et 
dont la moitié des membres est nommée par le tsar (l’autre moitié par 
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des corps constitués : zemstvos, noblesse…) est érigé en Chambre Haute avec les mêmes pouvoirs que la Douma.  
Cette dernière (grâce à de Witte en décembre 1905) est élue, directement ou indirectement, au suffrage masculin 
presque universel, le gouvernement comptant sur l’esprit conservateur des paysans.

Les deux premières Doumas (1906-1907)
- Contre les espoirs du gouvernement, les élections donnent des majorités relatives, d’une part aux Cadets,  

d’autre part à la gauche (sans, ou presque, les S-R et les S-D qui ont boycotté les élections). De Witte que le tsar  
rend responsable de ce résultat, se retire (fin avril 1906) remplacé par  Goremykine. La 
première Douma se réunit le 10 mai 1906. Très vite, la collaboration se révèle impossible 
entre l’assemblée où il n’existe aucune majorité stable et le gouvernement bien décidé à 
marginaliser  la  Douma.  Cette  dernière,  de  son  côté,  se  montre  intraitable,  réclame 
l’extension de ses droits, la suppression du Conseil d’État, la responsabilité ministérielle 
et surtout l’aliénation des terres de l’État, de la famille impériale, de l’Église et de certains  
propriétaires privés moyennant indemnisation. Au bout de 73 jours, Nicolas II décide de 
dissoudre la Douma en même temps qu’il appelle au pouvoir Petr Stolypine (juin 1906).  
Malgré  le  manifeste  de  Vyborg  (200  députés  appellent  la  population  à  la  résistance 
passive), sans écho dans le pays et prétexte à une répression vigoureuse, une nouvelle 
Douma est convoquée.

- En dépit des moyens de pression du gouvernement, les élections à la deuxième Douma donnent encore à 
l’opposition plus des deux-tiers des sièges : recul des Cadets mais gains de la gauche (travaillistes, populistes S-
R et S-D). Autrement dit, il n’existe aucune majorité stable. C’est rapidement l’impasse avec le gouvernement et  
Stolypine fait  dissoudre la Douma le  16 juin 1907 (après  103 jours)  en même temps qu’il  promulgue une  
nouvelle loi électorale.

La nouvelle loi électorale et les deux dernières Doumas
Grâce à cette nouvelle loi électorale (diminution draconienne de la représentation paysanne et ouvrière, sur-

représentation de la noblesse foncière), le gouvernement trouve enfin devant lui une Douma 
coopérative  qui  va  rester  en  fonctions  jusqu’à  son  terme  légal  (1912).  Le  pouvoir  peut 
compter sur une majorité (députés de droite et octobristes) face aux Cadets et à une gauche 
amoindrie. La quatrième Douma dure, elle aussi, cinq ans (1912-1917) avec à peu près la  
même  majorité  (moins  d’octobristes  mais  droite  et  gauche  renforcées).  Les  octobristes 
(principal chef : A. Goutchkov) sont le parti charnière de la Douma ; ils représentent les 
milieux modérés de la noblesse rurale et des milieux d’affaires, à la fois proches de la droite 
conservatrice et des Cadets. Ces derniers qui sont plutôt l’émanation des professions libérales 
et en général des classes moyennes, sont devenus les porte-parole de l’opposition libérale. 
Les masses populaires trouvent une expression réduite au minimum, dans la gauche de la 
Douma.

La politique de Stolypine (1905-1914)

La politique de pacification
Petr Stolypine (1862-1911),  d’abord ministre de l’Intérieur, devient chef du gouvernement en juin 1906 ; 

d’origine noble et de formation scientifique, il est devenu spécialiste de l’agriculture. Il va 
appliquer avec franchise et brutalité le programme « pacification et réforme », gouvernant 
d’abord sans la Douma puis avec une majorité stable à partir de la troisième Douma.
  Pacification signifie lutte acharnée contre les révolutionnaires car le terrorisme n’a pas 
désarmé ?  surtout  de  la  part  des  SR  et  de  leurs  dissidents,  les  « maximalistes ».  Les 
attentats font près de 1 500 morts en 1906 et jusqu’à 3 000 en 1907 (surtout des militaires, 
des  fonctionnaires).  Le  nom de  Stolypine,  très  longtemps  assimilé  à  la  terreur  contre-
révolutionnaire,  est  lié  à  la  loi  d’août  1906  instituant  les  cours  martiales  pour  juger 
sommairement les terroristes ou supposés tels.  Les cours martiales ne fonctionnent que 
quelques mois (jusqu’en juin 1907) mais elles prononcent plus de 1 000 condamnations à 
mort,  forgeant  ainsi  une  solide  réputation  au  chef  du  gouvernement  (cf.  la  cravate  de 
Stolypine).  Par  ailleurs,  un  régime  d’exception  plus  ou  moins  sévère,  s’étend  à  de 

nombreuses régions : presse muselée, arrestations, déportations, expéditions punitives avec l’aide des Centuries 
noires contre les « ennemis de la Russie » (libéraux,  Juifs).  Dans l’ensemble,  la « pacification » réussit  et  un 
calme relatif se rétablit dans le pays à la fin de 1907.
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La politique des réformes
Dès juin 1906, Stolypine présente un programme de réformes avec, au centre, la résolution de la question  

paysanne. En 1906 une série de mesures modifie la situation des paysans : égalité avec les autres couches de la 
population (octobre 1906), droit de quitter la communauté villageoise (obchtchina ou mir) en conservant le lopin 
de terre déjà à disposition (novembre 1906). Mais la deuxième Douma refuse cette dernière mesure. La loi sur la 
propriété de la terre ne sera adoptée que par la troisième Douma et entérinée par le tsar en juin 1910, complétée  
par plusieurs mesures en 1911.

Stolypine veut démanteler la communauté rurale et créer une classe d’agriculteurs individuels, indépendants 
et prospères. La création d’une classe de paysans aisés et satisfaits de leur sort doit transformer les campagnes et  
former le rempart conservateur du régime alors que la misère des campagnes constitue un terrain propice aux  
révoltes, voire aux menées révolutionnaires.

- Dans le cas le plus simple, tous les paysans deviennent propriétaires individuels en gardant les terres qu’ils  
cultivaient déjà. Autre cas : tout chef de famille peut demander que les terres auxquelles il a droit au titre de la 
redistribution, lui soient données en propriété (en les remembrant si possible). Le partage des terres du mir doit  
intervenir  si  au  moins  un  cinquième  des  chefs  de  famille  le  demande.  Les  paysans,  devenus  propriétaires 
individuels,  gardent  leurs  droits  sur  les  communaux  (prés,  bois  pâtures).  Enfin,  la  communauté  peut  être 
dissoute : à la majorité simple dans les communautés sans redistribution, à la majorité des deux tiers dans les 
autres cas.

Cette réforme agraire est accompagnée de nombreuses mesures : crédits plus nombreux de la Banque foncière 
pour aider les paysans à acheter des terres, mise en vente de domaines de l’État et  de la famille impériale,  
encouragement  aux paysans qui  veulent  s’installer  dans  des  régions de terres  vierges  (entre  1906 et  1913, 
environ 3,5 millions de paysans franchissent l’Oural). Cependant Stolypine se refuse à confisquer des terres à la  
noblesse même contre indemnité.

-  Dans  d’autres  domaines,  le  travail  de  Stolypine  et  des  troisième  et  quatrième  Doumas  est  loin  d’être 
négligeable :  renforcement des forces armées (surtout après les défaites face au Japon),  élargissement de la  
législation du travail, loi (1908) sur la scolarisation des enfants qui devra être complète en 1922.

Les réformes n’excluent pas la poursuite de la politique de réaction même 
après 1907. Stolypine se comporte en nationaliste convaincu ; il poursuit la 
politique de russification (cf. en Finlande) et ferme les yeux sur les exactions 
du terrorisme de droite. Cependant, à la veille de la 
première guerre mondiale, la Russie qui a pansé les 
plaies  consécutives  à  la  révolution  de  1905 et  à  la 
guerre russo-japonaise, connaît de réels progrès et une 
certaine  prospérité.  Le  régime  constitutionnel,  si 
étriqué  soit-il,  fonctionne  mais  la  question  agraire 

n’est pas complètement résolue et la question nationale (l’intégration dans l’Empire des 
peuples allogènes) est loin de l’être. Stolypine qui perd peu à peu la confiance et le 
soutien du tsar,  est  assassiné à Kiev,  le  14 septembre 1911,  par  un SR agent  de 
l’Okhrana dans des circonstances troubles. Il est remplacé par V. Kokovtsov, intelligent 
et  capable  mais  moins  déterminé que son prédécesseur  puis,  en  1913,  par  le  vieux 
Goremykine.

On sait aujourd’hui, qu’avant sa mort, Stolypine avait élaboré un programme de réformes pour instaurer un 
état de droit et une véritable monarchie constitutionnelle : garantie des droits des citoyens, réforme de la police, 
élargissement des droits des zemstvos, création de ministères de la Sécurité sociale, de la Santé et du Travail…

La politique étrangère et la Russie 
dans la première guerre mondiale

Quel a été le rôle de la Russie dans le déclenchement du conflit en 1914 ? À cette date, elle n’est pas plus 
« impérialiste » que les autres pays mais certainement moins bien préparée à un conflit armé. Elle ne participe pas 
aux rivalités coloniales mais s’oppose, dans les Balkans, à l’Autriche-Hongrie et aussi à l’Allemagne.
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La politique étrangère russe
  Elle a été incarnée par deux ministres des Affaires étrangères : A. Izvolski (1906-1910) 

puis S. Sazonov (1910-1916). La Russie est, depuis 1891-1894, l’alliée de la France,  
laquelle contribue à l’échec du rapprochement germano-russe en juillet 1905 (traité de 
Björko) et au succès du rapprochement anglo-russe en août 1907 : la Grande-Bretagne 
renonce  au  Tibet,  la  Russie  à  l’Afghanistan  et  l’Iran  est  partagé  en  trois  zones 
d’influence (russe au Nord, anglaise au Sud, mixte au Centre). Vis à vis de la Grande-
Bretagne, c’est un revirement de la politique russe et cela contribue à la polarisation de 

l’Europe en deux camps adverses : une Triple Entente unissant France, Russie et Grande-Bretagne (depuis avril  
1904, la France est alliée de la Grande-Bretagne dans l’Entente cordiale) face à la Triple Alliance formée par  
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie. L’alliance avec la France (et aussi avec la Grande-Bretagne) devient 
de plus en plus populaire en Russie où elle est soutenue par les libéraux, une partie de l’opposition radicale, les  
milieux d’affaires… 

Après 1905, la Russie, mal remise de sa défaite face au Japon et de ses troubles intérieurs, s’éloigne de  
l’Allemagne et cesse presque toute relation avec l’Autriche-Hongrie. Lorsque cette dernière annexe la Bosnie-
Herzégovine (octobre 1908) et que la Bulgarie se proclame indépendante,  la Russie calme le jeu et,  sous la  
menace allemande, elle oblige les Serbes à accepter un ultimatum autrichien (mars 1909). Malgré tout, les bonnes  
relations sont maintenues avec l’Allemagne par l’accord de Potsdam (août 1911) qui concilie, en Iran, l’intérêt des 
deux pays. Mais en 1912, la Russie s’est redressée et redevient protectrice des Slaves, notamment des Serbes ; 
sous son égide, la Serbie et la Bulgarie puis la Grèce et le Monténégro forment une ligue qui, après une série de 
victoires, arrache des territoires à la Turquie (octobre 1912-mai 1913). Mais au cours de l’été 1913, la guerre  
reprend entre les vainqueurs : la Bulgarie repousse l’arbitrage russe et attaque ses anciens alliés rejoints par les  
Roumains et les Turcs ; la Bulgarie est la perdante de la paix et la Russie empêche, par son attitude, l’Autriche-
Hongrie d’attaquer la Serbie. Ces deux conflits balkaniques laissent des rancœurs en Bulgarie et exacerbent les  
relations entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie.

La Russie dans la première guerre mondiale
Dès  l’attentat de Sarajevo (28 juin 1914), la Russie soutient les Serbes. Les alliances fonctionnent quasi 

automatiquement :  début  août,  la  Triple  Entente  se  trouve  en  guerre  contre  les 
Puissances Centrales (Allemagne et  Autriche-Hongrie).  L‘offensive russe  en Prusse 
orientale,  improvisée  pour  aider  la  France,  se  termine  par  une  défaite  écrasante  à 
Tannenberg (27-30 août) et aux lacs Mazures (8-10 septembre) ; au même moment les 
Russes battent les Autrichiens en Galicie mais les Allemands lancent une offensive en 
Pologne. Puis les adversaires se fixent sur leurs positions mais l’année 1915 est celle  
de la défaite russe : en mai-juin, la Galicie est reconquise par les Autrichiens ; entre 
avril et octobre, les Russes perdent la Pologne et les Allemands pénètrent en territoire 

russe. En juin 1916, l’offensive russe en Galicie doit s’arrêter dès le mois d’août.
Jusqu’à la chute  du tsarisme au printemps 1917,  l’armée russe  se  bat  avec ténacité  dans des  conditions 

difficiles : très vite, elle manque d’armes et de munitions et, de mai à octobre 1915, elle perd environ la moitié de  
ses effectifs combattants. Les Alliés ne peuvent guère aider les Russes : la flotte allemande tient la Baltique, la 
Turquie (octobre 1914) puis la Bulgarie (octobre 1915) se sont jointes aux Puissances Centrales et les Détroits  
sont fermés. La Roumanie se joint aux Alliés (août 1916) mais est rapidement mise hors de combat. Cependant les 
Russes remportent quelques succès dans le Caucase contre les Turcs. Malgré les obstacles et les insuffisances, les  
Russes se battent héroïquement et obligent les Puissances Centrales à combattre sur deux fronts à la fois.

Le  commandement  russe  a  eu  sa  bonne  part  d’erreurs  stratégiques  mais  les  erreurs  politiques  du 
gouvernement  ont  été  beaucoup  plus  graves  et  lourdes  de  conséquences.  Le  tsar  et  ses 
ministres n’ont pas su mettre à profit l’union sacrée d’août 1914. Les défaites, l’effondrement  
de l’intendance et l’incompétence du ministère de la guerre ont amené cependant quelques  
réactions comme l’appel à toute la société russe pour approvisionner l’armée et accroître la 
production  de  guerre.  Mais  le  rapprochement  entre  le  gouvernement  et  l’opinion  a  été 
superficiel et de courte durée. Nicolas II a refusé de collaborer avec le Bloc progressiste (les  
membres de la Douma sauf les deux extrêmes), majoritaire aussi au Conseil d’État et dirigé 
par P. Milioukov. Il a préféré s’appuyer sur l’impératrice Alexandra et sur l’extraordinaire 
personnage qu’était  Grigori Raspoutine. Et le 6 septembre 1915, le tsar a pris la décision  
aberrante de s’octroyer le commandement suprême des armées laissant ainsi l’impératrice et  
Raspoutine gouverner la capitale si ce n’est le pays… 
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18
L’évolution économique et sociale depuis les « grandes réformes » jusqu’en 1917

L’industrialisation et le travail

Les conditions du développement industriel 
- Pour protéger l’industrie naissante, les ministres des Finances entre 1881 et 1903 (Bunge, Vychnegradski et  

Witte) pratiquent des tarifs douaniers élevés qui sont aussi une source de revenus pour l’État. Par ailleurs, on  
développe les exportations  agricoles (78 % des  exportations en 1897),  du blé surtout  (40 % des  exportations 
mondiales de blé en 1913) pour assurer un commerce excédentaire et augmenter les réserves d’or (1 ère réserve d’or 
du monde en 1913) ; c’est une politique dure pour les paysans surtout lors des mauvaises récoltes (cf. en 1891). 

Les ressources financières sont accrues par l’appel aux investissements étrangers (1/3 de l’investissement 
industriel en 1916), par les emprunts d’État à l’étranger surtout en France (après 1888) et par la mise en place,  
entre 1885 et 1902, du monopole d’État sur la vente de l’alcool (près de 20 % des recettes budgétaires). L’essor 
industriel est également aidé par la stabilisation du rouble en janvier 1897 : instauration du rouble-or à parité fixe 
à l’intérieur (échange libre des billets contre de l’or) comme à l’extérieur (avec les autres monnaies).

- Peu à peu, au début du 20ème siècle, l’industrie russe dispose d’un réseau de transport amélioré : outre les 
voies d’eau, les voies ferrées s’allongent considérablement après 1881 (près de 70.000 km 1913 et 15.300 en 
chantier début 1917).

L’industrialisation de la Russie 
 -  Après les grandes réformes,  l’industrie poursuit  sa progression :  + 5 % /an en 

moyenne de 1860 à 1913. Au début du vingtième 
siècle, la Russie compte plusieurs grandes régions 
industrielles :  Moscou  (textile,  métallurgie, 
chimie),  Saint-Pétersbourg  (mécanique  surtout), 
Ukraine (charbon, fer, métallurgie lourde, chimie 
de  base), Oural  (fer  et  métaux  non  ferreux), 
Bakou (extraction  pétrolière),  Sud-Ouest 
(industries agro-alimentaires).

 - Les usines russes deviennent souvent plus modernes qu’en Occident mais le travail manuel y reste primitif,  
effectué  par  une  main-d’œuvre  non  qualifiée  et  peu  coûteuse.  Pour  des 
raisons  techniques  et  financières,  les  usines  sont  souvent  énormes (cf. 
Poutilov  à  Saint-Pétersbourg). Les  entrepreneurs  et  patrons  russes 
proviennent de la noblesse aussi bien que des anciens serfs avec bon nombre 
de commerçants et négociants. La population étant pauvre, les débouchés de 
l’industrie  dépendent  des  commandes  de  l’État  et,  de  plus  en  plus,  des 
exportations surtout vers les pays asiatiques voisins, les produits russes ne 
pouvant affronter la concurrence occidentale.

    - Le grand boom industriel des années 1890 prend fin avec la récession de 1900 due à l’épuisement des 
paysans, récession qui dure jusqu’aux troubles de 1905. Après, l’essor industriel reprend son cours mais moins  
rapidement qu’avant  1900 (+6 % par an, de 1906 à 1913). L’industrie russe se diversifie,  élargit  son marché 
intérieur (moins de pression fiscale). Cependant l’écart se creuse avec les pays d’Occident. Et de même que le 
gouvernement dépend des emprunts à l’étranger, l’industrie est obligée de compter avec les capitaux français,  
belges, allemands, anglais… Enfin, fait inquiétant : l’industrie progresse aux dépens d’un prolétariat misérable et 
d’une paysannerie aux abois.
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Le travail
Il  faut  attendre la fin du 19e siècle  pour  voir  se  former  un véritable  prolétariat  industriel :  en 1913,  3,5 

millions d’ouvriers (mines et usines) sur une population totale de 170 millions d’habitants. Ce prolétariat est plus  
groupé qu’en Occident  car  l’industrie est  plus  concentrée :  plus  50 % des  entreprises emploient  plus  de 500 
ouvriers et beaucoup, plus de 1 000). Ces ouvriers viennent en général de la campagne : ils restent, plus ou moins 
longtemps, attachés à la communauté villageoise, au moins par les mentalités. Après 1880, les ouvriers constituent 
un fraction appréciable de la population, une part essentielle de l’économie et un facteur déterminant de la vie 
politique du pays.

Dans les années 1880, une législation du travail se met en place : interdiction du travail de nuit des femmes et 
adolescents et création des inspecteurs du travail (1883) ; d’autres lois suivent dont celle de 1897 qui limite la 
durée du travail à 11h 30 le jour et 10h la nuit ; en 1903, c’est une loi sur les accidents du travail (employeurs 
responsables) ;  en  1906,  les  syndicats  sont  autorisés  (seulement  sur  le  plan  local) ;  en  1912,  c’est  une  loi 
d’assurance sociale (accidents et maladies).

Cependant, malgré la législation du travail et l’augmentation des salaires au cours des années d’avant 1914,  
les ouvriers russes restent misérables, mal payés, mal logés, presque illettrés et privés de tout autre avantage. Il  
n’est pas surprenant qu’ils s’organisent pour améliorer leur sort. Malgré les obstacles, les limitations et les lacunes  
de la législation du travail, des grèves importantes ont lieu dans les centres industriels à partir de 1878-1879 et  
atteignent leur point culminant en 1905. Par la suite, il y a une accalmie mais le mouvement ouvrier connaît un  
regain de vitalité peu avant 1914 : entre 700 et 900 000 grévistes en 1912-1913, 1,25 millions entre janvier et 
juillet  1914.  Les  revendications  sont  souvent  politiques  aussi  bien  qu’économiques  et  sociales  et  les  partis 
d’extrême gauche déploient une intense activité au sein du mouvement ouvrier russe. 

L’agriculture et le problème paysan

La question de la terre
 -  Les paysans forment au moins les trois quarts du peuple russe (recensement de 1897). Ils  ont  été les  

principaux bénéficiaires des « grandes réformes » mais la condition paysanne est le plus grave problème qui se 
pose à la Russie au début du 20e siècle. Certaines dispositions de la réforme de 1861 se sont révélées irréalistes : 
les  anciens  serfs  ont  reçu moins  de la  moitié  des  terres  qui  leur  étaient  dues,  et  il  leur  était  impossible  de  
s’acquitter du rachat. Immédiatement après 1861, 28 % des paysans ont reçu des lots trop petits pour assurer leur 
subsistance ; vers 1900, ils sont 52 % dans ce cas. La taille des lots a régulièrement diminué après l’abolition car 
la population a cru rapidement : 74 millions en 1858, 129 en 1897, 170 en 1913. En outre, l’émancipation a pris 
beaucoup de temps et elle n’a pas fait de la paysannerie l’égale des autres groupes sociaux, du moins jusqu’en  
1906. 

 - Cependant, il y a de la terre en Russie. En dehors des terres impropres à l’agriculture (trois quarts du 
territoire au Nord et au Nord-Est), il y a 2,1 déciatines par personne de terre convenable (0,8 en France), et les  
terres cultivées passent de 88,3 millions de déciatines en 1901-1905 à 97,6 millions en 1911-1913. (1 déciatine = 
1 092 hectares).

D’autre part, la terre entièrement possédée par les nobles est une autre idée reçue : en fait, les nobles ne 
cessent de vendre des terres après 1860. En 1906, les paysans possèdent 164 millions de déciatines, les nobles 53  
millions (avec beaucoup de forêts) ; en 1916, 80 % des terres cultivables appartiennent aux paysans qui, en outre, 
louent  une  partie  de  celles  restées  aux  nobles.  Mais  le  caractère  quelque  peu  imaginaire  de  la  principale 
revendication paysanne (plus de terre !) ne change rien à la réalité.

Le retard agricole et la pauvreté de la paysannerie
 - Le retard de l’agriculture russe s’exprime  par ses rendements faibles : 2 à 4 fois moins qu’en Europe 

occidentale (au mieux 9 quintaux par ha de blé vers 1913). Le paysan russe a conservé les techniques agricoles du 
16e siècle (usage de l’araire, jachère…). Dans ces conditions une sécheresse peut tourner au désastre c’est à dire à 
la famine (cf. en 1891). Mais, même en temps ordinaire, la mortalité paysanne est élevée  : au début du siècle, la 
mortalité générale est de 31,2 °/°°  (19,6 en France, 16 en Grande-Bretagne). Bien entendu, la condition paysanne 
n’est pas la même d’un bout à l’autre de l’Empire : elle est très précaire en Russie centrale, meilleure en Sibérie.
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       - Les charges qui pèsent sur les paysans sont lourdes même après la suppression de la capitation (1886) et  
l’abrogation du rachat (1905) : les impôts indirects sur les produits de consommation courante (sucre, thé, tabac, 
coton, fer et bien sûr alcool) sont la principale source de revenus de l’État et pèsent sur la paysannerie, obligée de  
vendre  tout  ce  qu’elle  peut  (surtout  des  céréales)  pour  subsister  et  aussi  assurer  un  excédent  de  la  balance 
commerciale et financer ainsi l’industrialisation.

Le rôle de la communauté villageoise (obchtchina ou mir)
Pour beaucoup (cf. de Witte), l’impact négatif du mir sur le développement de l’agriculture semble évident et  

il serait temps de passer à la propriété individuelle (cf. la politique de Stolypine de 1906 à1911). Mais la noblesse  
et l’État voient toujours un intérêt au maintien du mir en tant qu’instrument de contrôle. Le mir qui a reçu la terre  
en 1861 reste responsable du paiement des impôts et du recrutement des conscrits c’est à dire garant de l’ordre  
dans les campagnes. Mais, si le mir présente quelques avantages pour ses membres, il les leur fait payer cher. 

Le  mir  tend  à  perpétuer  l’archaïsme  de  l’agriculture  car  il  reste  fidèle  aux méthodes  traditionnelles ;  il 
continue à partager les terres en petites parcelles de façon à ce que chaque membre, ait à la fois, des terres bonnes  
et des terres médiocres, ce qui n’incite guère à l’amélioration des pratiques. En même temps, le mir constitue un 
obstacle à la mobilité paysanne et contribue à la surpopulation des campagnes : chaque famille a intérêt à rester 
nombreuse lors des partages et le mir a le même intérêt vu ses obligations envers l’État.

Cependant  entre  1905  et  1914,  interviennent  quelques  améliorations :  une  meilleure  offre  de  produits 
industriels  nationaux,  un série  de  bonnes récoltes,  la  croissance  du  mouvement  coopératif  pour  le  crédit,  la  
consommation et même la production (2 000 coopératives en 1901, 33 000 et 12 millions de membres en 1913), 
des encouragements du gouvernement à l’installation sur des terres nouvelles notamment en Sibérie, des aides de  
la Banque paysanne pour acheter des terres y compris à l’Église et à la noblesse (4,3 millions de déciatines entre  
1906  et  1915).  Par  ailleurs,  les  lois  de  Stolypine  permettent  à  environ  2,5  millions  de  chefs  de  famille  
(représentant 16,9 millions de déciatines) de quitter le mir (26 % des ménages). À cela s’ajoutent les familles 
devenues automatiquement propriétaires là où on ne pratique pas la redistribution. On peut estimer qu’au début de 
1916, il y a plus de 7 millions de propriétaires sur 13 ou 14 millions de ménages. En résumé, en 1916, un peu  
moins de la moitié des ménages continuent à faire partie du mir. Par contre le remembrement des parcelles est  
beaucoup moins avancé. Cependant, en dehors des défenseurs du mir (anciens slavophiles, populistes, S.R …),  
des critiques s’adressent aux réformes de Stolypine : elles ne veulent pas toucher, de façon autoritaire du moins, 
aux terres de la noblesse et elles accentuent la différenciation sociale au sein des campagnes c’est à dire l’hostilité  
entre les paysans les mieux armés, les plus riches (ceux que le gouvernement aide à quitter le mir) et les autres  
plus pauvres et plus égalitaires, laissés à la traîne.
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La culture russe
depuis les « grandes réformes » jusqu’en 1917

L’éducation, les sciences, les idéologies

Entre les « grandes réformes » et les révolutions de 1917, la Russie contribue pleinement à la vie culturelle du 
monde occidental dont elle fait partie intégrante.

L’éducation
Dès 1863, un statut plus libéral des universités et la réforme de 1864 instituant les zemstvos facilitent la 

création d’écoles dans les campagnes. Mais après 1866, on assiste à un mouvement de 
réaction (cf. le rôle des ministres D. Tolstoï et I. Delianov) : on freine l’avancement des 
élèves d’origine modeste dans l’enseignement secondaire et supérieur ; on met l’accent sur 
les  lycées  classiques  (essentiellement  du  grec  et  du  latin)  seule  voie  conduisant  à 
l’université. Après 1881 (influence de Pobiedonotsev), on favorise les écoles paroissiales 
(4 500 en 1882, 32 000 en 1894) politiquement « sûres » et on tente de restreindre le plus 
possible l’enseignement féminin.

  Malgré ces vicissitudes, l’éducation progresse : en Russie d’Europe, sur 22770 écoles en 
1880, près de 70 % ont été créées après 1864. En dehors des lycées classiques, il existe 
des écoles secondaires modernes (sciences, langues vivantes) menant à des établissements  
supérieurs spécialisés. Certains ministres (cf.  de Witte) créent de tels établissements et 

après  1905,  l’enseignement  bénéficie  d’une  politique  plus  libérale.  La  Russie  a  besoin  de  différents  types 
d’enseignements mais le plus urgent est l’alphabétisation : plus de 8 millions d’élèves en 1915, mais en 1917, il y 
a  encore  55 % d’illettrés.  Le  nombre  d’universités  augmente  lentement :  12  d’État  en  1915 et  une  centaine 
d’établissements spécialisés (entre 100 et 180 000 étudiants). Et peu à peu les femmes obtiennent le droit de faire 
des études supérieures.

Les sciences et l’érudition
Entre 1860 et 1917, la Russie apporte des contributions importantes dans presque tous les domaines du savoir. 

Les  mathématiques  sont  illustrées  par  Lobatchevski  puis  par  Pafnouti,  Tchebychev, Sofia  Kovalevskaia.  La 
chimie atteint des sommets avec Dimitri Mendeleiev (1834-1907) et son tableau périodique des éléments. Parmi 
les physiciens, on peut citer Stoletov (magnétisme), Lebedev (la lumière) ainsi que des inventeurs et pionniers : 
Iablotchkov et Popov (antenne radio, premier message sans fil en 1895-1896).

La biologie et la médecine évoluent de façon remarquable avec les frères Kovalevski, Metchnikov, Pirogov... 
Les contributions russes à la physiologie et à la psychologie sont importantes et spectaculaires avec Setchenov et  
surtout Ivan Pavlov (1849-1936) : existence et nature des réflexes conditionnés.
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Les sciences sociales et les lettres ne sont pas en reste : droit, orientalisme, économie, folklore et surtout 
l’histoire qui profite de la vogue de la sociologie. Mais, en général, savants et découvertes russes sont méconnus à  
l’étranger à cause de la langue et du retard technique de la Russie.

Les idéologies
L’idéologie dominante des années 1860-1870 est le nihilisme qui reflète la tendance générale de l’époque et  

la situation de la Russie : réaction contre l’autocratie, absence d’éléments modérateurs 
dans la société. Le nihilisme est tourné vers l’individu (cf. D. Pisarev mort en 1868) mais 
l’élément  social  revient  en  force  sous  la  forme  du  populisme  dont  l’influence  reste 
profonde jusqu’en 1917 (cf. l’action du parti S. R.). Le populisme compte en Russie des 
prophètes, à commencer par deux émigrés : Aleksandr Herzen (mort en 1870) et Mikhaïl 
Bakounine (mort en 1876) dont l’anarchisme a inspiré les populistes les plus radicaux et 
attiré de nombreux intellectuels comme le prince P. Kropotkine (1842-1921). Des chefs 
populistes, en Russie même, ont pris le relais : Nikolaï Tchernychevski (1828-89) auteur 
du très populaire roman « Que faire » (1863), le critique littéraire Nikolaï Dobrolioubov 
(1836-1861) ; leur œuvre est poursuivie par Petr Lavrov et Nikolaï.Mikhailovski.

Les S. R. du début du 20e siècle restent fidèles au populisme mais le développement du capitalisme industriel 
sert  d’argument  aux  marxistes.  Face  au  populisme,  le  marxisme  offre  une  « connaissance  objective »  de 
l’histoire, et la Russie semble bien se développer conformément au schéma marxiste. Après 1890, le marxisme 
remporte, avec le parti SD, d’importants succès parmi les intellectuels, les ouvriers.

En face, la droite conservatrice et réactionnaire n’a rien à offrir : elle critique vainement et espère un gel de 
l’évolution  (cf.  C.  Leontiev  1831-91).  La  droite  nouvelle  manière,  violente  et  démagogique,  adepte  du 
panslavisme peut-elle offrir  plus  et  mieux ?  Aucun de ces mouvements ne sait  se  doter  d’une organisation 
efficace et d’une idéologie solide et ne dépassera jamais le stade embryonnaire.

Le libéralisme, soutenu à la base par les zemstvos et les professions libérales (cf. P. Milioukov, B. Maklakov 
et le rôle du parti K. D.) offre peut-être à la Russie une solution différente et prometteuse. Mais les libéraux ne  
sont que très rarement en mesure de peser sur la politique de l’État, même après 1905.

Après  1880,  ce  qu’on  appelle  l’« âge  d’argent »  influence  la  littérature  et  l’art,  mais  aussi  la  pensée 
philosophique qui connaît un renouveau grâce à Vladimir Soloviev (1853-1900), critique mordant de la pensée 
radicale qui règne sans partage depuis 1860. En 1905 paraît « Jalons », collection d’essais par sept auteurs (dont 
P. Struve, Nikolaï Berdaïev, Sergueï Boulgakov), réquisitoire contre l’intelligentsia radicale accusée de mépriser  
la vérité objective, la religion, le droit, et de justifier les moyens par la fin.

Le changement est incontestable en ce qui concerne le paysage intellectuel russe entre les années 1860 et la 
veille de la 1ère guerre mondiale. 
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La littérature

 Après les « grandes réformes », la littérature continue d’être le principal fleuron de la culture russe et devient 
une des sources essentielles de l’influence russe en Occident et ailleurs ; son « âge d’or », commencé vers 1820, 
se prolonge au-delà de 1880.

Les « trois grands »
-  Ivan Tourgueniev (1818-83), déjà célèbre depuis  Récits d’un chasseur (1852) s’impose avec six romans 

parus entre 1855 et 1877 :  Roudine, Un nid de gentilshommes,  À  la veille, Pères et Fils,  
Fumée et Terres vierges. Ses personnages sont des idéalistes, des libéraux, des nihilistes 
(cf.  Bazarov),  des  populistes ;  mais  Tourgueniev  est  libéral  et  partisan  de  réformes 
progressives sans esprit de parti ni dogmatisme. 

  -  Fedor Dostoievski  (1821-81) est  déjà,  lui  aussi,  célèbre depuis  Les Pauvres gens 
(1845).  D’abord sympathisant  socialiste,  arrêté  en 1849,  il  est  condamné à  mort  puis 
gracié et déporté en Sibérie (cf. Mémoires de la maison des morts 
en  1861) ;  il  revient  à  la  vie  littéraire  en  1856,  chauvin, 
réactionnaire, antisémite, panslaviste. Mais sa gloire lui vient de 
ses romans tardifs : Crime et châtiment (1866), L’Idiot (1868), Les 
Possédés  (1870-72),  Les  Frères  Karamazov (1879-80).  Il  est 
typiquement  russe  mais  la  nature  humaine,  en  général,  est  au 

centre de ses préoccupations et il sait la déchiffrer. En maître de la psychologie, il décrit  
l’homme  en  proie  à  des  conflits  entre  liberté  et  nécessité,  pulsion  et  obstacle,  foi  et 
désespoir, bien et mal. Son plus grand talent est de réaliser une fusion parfaite entre le 
personnage et ses états d’âmes, la manière d’être qu’il  représente. C’est un des grands 
adversaires du rationalisme et il sera, au 20e siècle, un des inspirateurs de l’existentialisme, 
du renouveau théologique, du roman psychologique moderne.

 - Léon Tolstoï (1828-1910) est élevé dans un milieu aristocratique : cf. Enfance, Adolescence, Jeunesse entre 
1852 et 1857 ; après une vie mondaine et un passage dans l’armée, il se marie et devient 
propriétaire foncier, préoccupé du bien-être de ses paysans et d’une vie familiale heureuse : 
cf.  Le bonheur de la famille  (1859). Puis,  en vieillissant,  il  condamne la civilisation et 
adopte une doctrine de la non-violence (Confession en 1884) qui a fait beaucoup pour sa 
gloire et son influence morale face au gouvernement tsariste. Et cela peut-être autant que 
ses créations littéraires. On a beaucoup critiqué le penseur mais l’écrivain reste au-dessus 
de toute critique. Il a beaucoup écrit, surtout de nombreuses nouvelles mais il est d’abord  
célèbre à cause de Guerre et Paix (1869) et Anna Karenine (1876).

Les autres écrivains de l’âge d’or

En  dehors  de  ces  3  « géants »,  il  ne  manque  pas  de  romanciers  de  talent :  Ivan 
Gontcharov (1812-1891) qui crée dans Oblomov (1859) un héros parmi les plus « dormeurs » et superflus de la 
littérature russe ; Nikolaï Leskov (1831-95), hostile aux radicaux, auteur de nombreux récits consacrés au peuple 
russe  (cf.  Gens d’Église en 1872) ;  Gieb Ouspenski  (1843-1902)  populiste  pessimiste  préoccupé du sort  des 
paysans (cf. La puissance de
 la terre en1882) ; M. Saltykov-Chtchédrine (1826-85) écrivain réaliste, satirique, très populaire (cf. La famille  
Golovliev en 1875-80).
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Le théâtre est illustré essentiellement par Aleksandr. Ostrovski (1826-86) dont les pièces décrivent surtout la 
petite bourgeoisie et auquel le théâtre russe doit une bonne partie de son répertoire de base 
(cf. L’Orage en 1859). Vers la fin du 19e siècle apparaissent de nouveaux auteurs comme 
Vladimir Korolenko (1853-1921), populiste optimiste (cf. Le Musicien aveugle en 1886) et 
surtout  Anton  Tchékhov  (1860-1904) maître  incontesté  de  la  nouvelle  et  du  récit 
modernes  (cf.  La  steppe en1888,  La  dame  au  petit  chien en  1899)  mais  avant  tout 
dramaturge brillant (Ivanov, L’ours, La Mouette, Oncle  
Vania,  Les  Trois  Sœurs,  La  Cerisaie,  entre  1887  et 
1904).  Tchékhov,  avec  des  silences  et  des  sous-
entendus, approfondit psychologiquement le dialogue ; 
il exprime, avec simplicité et pudeur l’ennui et même 
l’oppression  d’un  monde  qui  va  vers  sa  fin.  Il  faut 
également évoquer  Alekseï Pechkov (1868-1936) dit 

Maxime Gorki, écrivain réaliste, auteur de pièces de théâtre ( cf. Les Bas-
Fonds en 1902), de récits et romans peuplés de travailleurs, parias, vagabonds 
et où il développe des thèses socialistes (cf. La Mère en 1907).

Durant cette période, la poésie a moins de chance : Nikolaï Nekrassov, le très populaire chef de file de la 
« poésie civique » et le grand poète lyrique Fedor Tioutchev disparaissent respectivement en 1877 et 1883.

Les débuts de « l’âge d’argent
On situe la naissance de « l’âge d’argent » avec la parution du périodique « Le Monde de l’Art » d’A. Benois 

et Serge de Diaghilev en 1898. La Russie connaît alors un bouillonnement littéraire et artistique avec de multiples 
cercles  et  mouvements.  Beaucoup  d’œuvres  sont  artificielles,  prétentieuses,  obscures  mais  les  meilleures  
témoignent du raffinement, de la richesse, de la maturité de la culture russe. On assiste à un renouveau de la prose  
(cf. A. Biély) mais surtout de la poésie avec les symbolistes (A. Blok, I .Annenski, V. Brioussov, C. Balmont) , les  
« acméistes » (N. Goumilev, O. Mandelstam, A. Akhmatova), les futuristes (V. Khlebnikov, V. Maiakovski) sans 
oublier  Sergueï  Essenine ,  Boris  Pasternak, Marina Tsvetaieva.  L’œuvre de ces écrivains va se  développer, 
s’épanouir  après  1917 mais  beaucoup d’entre  eux devront  affronter  les  vicissitudes  de l’histoire  politique et  
sociale de la Russie soviétique.
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La musique, la peinture, la scène

La musique
Elle connaît une évolution originale et s’efforce, elle aussi, de répondre aux goûts de l’époque. Le goût de la 

musique et l’éducation musicale se répandent largement après 1860 : 
en 1862 et 1866 sont fondés les conservatoires de Saint-Pétersbourg et 
Moscou dirigés par les frères Rubinstein. En outre, des compositeurs 
se révèlent à commencer par le célèbre « groupe des Cinq » : Modest 
Moussorgski  (1839-81),  Nicolaï  Rimski-Korsakov  (1844-1908), 
Alexandre Borodine (1833-87), Cesar Cui et Mili Balakirev. Ce sont 
les véritables créateurs de la musique nationale russe qui s’inspirent 
des chants, mélodies, contes et légendes du folklore passé et présent 
de la Russie (cf. les opéras « Boris Godounov », « Le Prince Igor », 
« Sadko »… et  les  multiples  pièces  symphoniques  telle  « Dans  les  
steppes  de l’Asie centrale ».  Piotr  Tchaïkovski  (1840-93)  se  tient  à 
l’écart du « groupe des Cinq » : influencé par l’Occident, il reste fidèle 

aux formes traditionnelles et doit sa popularité à sa sincérité ; très fécond, il a composé dix opéras (cf. « Eugène 
Onéguine », « La Dame de pique »), trois ballets (cf. « Le Lac des cygnes », « Casse-noisette »), six symphonies 
(cf. la sixième dite « Pathétique »)… 

Comme dans les arts plastiques, « l’âge d’argent » engendre une renaissance. Le changement est l’œuvre d’A. 
Glazounov (1865-1936), d’A. Skriabine (1872-1915) et surtout d’Igor Stravinski (1882-1971) auteur de ballets 
célèbres  (« L’oiseau  de  feu »  1910,  « Pétrouchka »  1911,  « Le  Sacre  du  printemps »  1913)  où  s’allient 
l’inspiration du folklore russe, la recherche d’une certaine dissonance et la violence des rythmes. 

Ces ballets combinent avec raffinement la musique, la chorégraphie, la danse, les décors. Les Ballets russes, 
dirigés par Serge Diaghilev, triomphent à Paris en 1909 avec M. Fokine (chorégraphie), A. Pavlova et Vadlav.  
Nijinski  (danse).  En 1917, la musique russe peut s’enorgueillir  d’autres artistes de talent  :  le chanteur  Fedor 
Chaliapine,  le  chef  S.  Koussievtski,  le  compositeur  Sergueï  Rachmaninov  (1873-1943).  Cette  musique  va 
exercer une influence considérable sur toute la musique du 20ème siècle.

La peinture

 Le réalisme triomphe après 1863 avec le refus de l’académisme par un groupe de peintres  
qui  organisent  des  expositions  itinérantes :  ce  sont  les 
« Ambulants »  nés  en  1870,  soutenus  par  le  marchand 
Trétiakov. Ils mettent en avant le contenu des œuvres et 
veulent éduquer les masses en traitant des thèmes sociaux 
populaires  mais  leur  réalisme  s’étend  au  portrait,  au 
paysage, aux sujets historiques. Dans l’ensemble, ils font 
preuve de sérieux et de talent mais sans plus : c’est le cas 
d’I. Kramskoï, V. Sourikov, V. Verechtchaguine et surtout 
E. Repine (1844-1930).
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Le réalisme reste dominant dans les académies, même au sein de l’Union des artistes russes fondée en 1903,  
comme en témoigne la popularité de Koustodiev. Cet art est en fait ignoré des masses et trouve ses clients parmi la  
bourgeoisie  aisée.  Mais chez certains  artistes  (Nesterov,  Vasnetsov,  Levitan),  les  préoccupations  politiques  et  
sociales s’estompent et, vers la fin du 19e siècle, se prépare un véritable renouveau de l’art pictural russe. Grâce à 
des achats de marchands et d’industriels (Mamontov, Chtchoukine, Morozov), à des expositions (cf. en 1895, la 

révélation  des  impressionnistes  français),  à  des 
recherches  en  Russie  même  de  peintres  inspirés  par 
l’impressionnisme et le symbolisme, à des liens qui se 
créent  entre  les  artistes  de  Saint-Pétersbourg,  Paris, 
Munich,  l’influence  occidentale  favorise  le 
développement  d’un  art  d’avant-garde  autour  de  la 
revue  « Le  Monde  de  l’Art »  (1898).  C’est  un  art 
détaché du réalisme et des préoccupations sociales mais 
qui va fortement influencer la peinture du 20e siècle : 
Mikhaïl  Larionov  (1881-1964),  Natalia  Gontcharova 
(1881-1962), théoriciens du « rayonnisme », pionniers 
de  la  peinture  non-figurative  et  surtout  Kazimir 
Malevitch (1878-1935) inspiré  par  le  cubisme et  le  futurisme,  un  des  fondateurs  de 

l’abstraction (ses figures géométriques aboutissent au « suprématisme »). Par ailleurs, Marc Chagall (1887-1985) 
bouleverse la figuration traditionnelle,  et  Wassily Kandinski (1886-1944) va rapidement s’affirmer comme un 
autre fondateur de la peinture abstraite.  De leur côté, Alexandre Rodchenko (1891-1957) et Vladimir.  Tatline  
(1885-1953) annoncent ce que sera le « constructivisme ». En rupture définitive avec les normes admises, ces 
courants de recherche vont se prolonger après la Révolution à laquelle ils apporteront un héritage bientôt contesté.

La scène
Au début du 20e siècle, les metteurs en scène des Ballets russes (Alexandre Benois, C. Korovine) créent une 

école russe de décorateurs de théâtre avec des artistes de talent (Chagall, Kandinski entre autres). 
Comme le ballet, le théâtre, au confluent de plusieurs branches de l’art, s’épanouit pendant « l’âge d’argent ». 

Les  théâtres  privés  jouent  désormais  un  rôle  de  premier  plan.  Le  Théâtre  d’art  de  Moscou  dirigé  par  C.  
Stanislavski  (1863-1938)  met  l’accent  sur  le  réalisme psychologique  dans la  mise  en scène  (art  de  l’acteur,  
décors…) ; c’est là qu’est révélée l’œuvre dramatique de Tchekhov. Vsevolod Meyerhold (1874-1940) fonde en 
1902 la Société du Nouveau Drame puis devient metteur en scène des théâtres impériaux ; dans son Studio (après 
1913), il précise ses recherches sur le langage scénique. On peu citer aussi E. Vakhtangov (1883-1922), fondateur  
en 1913, du 3ème Studio du Théatre d'Art de Moscou qui porte son nom depuis 1926. D’une manière générale, la  
vie théâtrale, au début 20e siècle, est remarquable par sa diversité, sa vitalité et son goût de l’expérimentation.

En 1917, la culture russe se situe incontestablement au premier plan mais ce qui frappe le plus en Russie c’est  
la disparité entre l’élite et les masses populaires.
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20

1917 et la chute du tsarisme

À la croisée des chemins
Après  la  crise  de  1905,  la  Russie  connaît  une  période  florissante.  C’est  « l’âge 
d’argent »  de la  culture  russe.  L’économie  se  développe,  l’instruction s’améliore,  le 
niveau de vie progresse, du moins chez les salariés et les employés. Certes la Russie a 
toujours du retard sur l’Occident mais avec les dernières réformes, la question agraire 
semble en voie de règlement. 
  Mais si le pays se développe, se renforce, la société russe se désagrège, la bureaucratie  
freine l’essor économique, la noblesse a perdu sa force, la paysannerie est divisée. Et à 
partir de 1912, l’agitation révolutionnaire reprend, surtout dans les centres industriels.  

Quant au terrorisme d’extrême droite, il n’a pratiquement jamais cessé (cf. le procès Beyliss à Kiev en 1913). La 
question  nationale  resurgit  avec  la  guerre :  le  conflit  remet  en  cause  la  soumission  des  peuples  allogènes 
(Polonais, Baltes, Ukrainiens de l’Ouest mais aussi Géorgiens, Arméniens, Tatars). L’Empire russe demande à ces 
peuples un contribution humaine et  matérielle à l’effort  de guerre,  mais  la centralisation administrative et  la  
politique  de  russification  se  poursuivent,  le  gouvernement  considérant  l’autonomie  des  allogènes  comme 
incompatible avec l’autocratie. 

« Une autocratie sans autocrate »
- La Russie connaît, bien sûr, après 1905, les difficultés d’une transition politique. Mais le tsar ne veut pas  

coopérer avec la Douma alors que « l’ancien régime » est moribond tout en résistant. La faiblesse du tsar est une 
forme supplémentaire et particulière de déclin : Nicolas II n’est pas capable d’être un monarque absolu alors que 
l’autocratie, même limitée depuis 1905, reste le système étatique de le Russie. De plus, le pays a un problème 
spécifique, la Cour qui résiste aux changements en s’appuyant sur l’ultra conservatisme de la noblesse terrienne.  
Le système politique fonctionne mais le centre de ce système est occupé par le tsar dont le pouvoir a cessé d’être  
absolu  et  qui  refuse de l’admettre.  L’impératrice  Alexandra,  elle,  rejette  catégoriquement  toute  limitation  de 
l’absolutisme. Tous les deux cherchent conseil et réconfort hors du monde réel.

      - À la suite du guérisseur français Philippe, apparaît à la Cour en novembre 1905, 
Gregori Raspoutine, un paysan sibérien ignare, qualifié de « starets » (vieux et sage à la 
fois). Il produit une impression fracassante sur la tsarine en soignant l’héritiers Alexis atteint 
d’hémophilie, et le tsar voit en Raspoutine l’incarnation de son rêve d’un lien direct entre 
lui et son peuple. Raspoutine devient vite intouchable, prenant sur lui tous les péchés du 
monde pour ainsi justifier son ivrognerie et ses dépravations. Il est le signe de la faiblesse  
interne  du  régime.  Il  divise  la  Cour  et  avec  sa  « clique »,  il  corrompt  le  pouvoir 
autocratique. Sa présence à la Cour détruit lentement l’auréole indispensable au monarque 
absolu  et,  avec  la  guerre,  elle  va  devenir  l’une  des  causes  majeures  de  la  chute  des 
Romanov.

La révolution de Février
- Au début de 1917, la guerre pèse lourdement sur le peuple russe : sur 15,5 millions d’hommes mobilisés, il 

y a 1,65 millions  de tués, 3,85 millions de blessés, 2,4 millions de prisonniers avec 
des destructions,  des migrations  forcées 
de civils. 
  Le gouvernement  a failli  à  sa  tâche : 
armement  peu  fiable,  manque  de 
munitions,  transports engorgés d’où des 
souffrances pour l’armée et la population 

des  villes,  et  une  forte  inflation.  Or,  au  lieu  de  s’appuyer  sur  la 
population,  Nicolas  II  a  choisi,  en  septembre  1915,  de  prendre  le 
commandement  des  armées  (à  Moghilev) laissant  pratiquement  le  gouvernement  à  l’impératrice  et  à… 
Raspoutine. À partir de là, les ministres se succèdent et chacun est plus soumis que le précédent au starets dont les  
choix semblent être dictés par son intérêt personnel. Même après l’assassinat de Raspoutine (décembre 1916),
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 la situation politique ne s’améliore guère ; on parle d’une révolution de palais mais c’est la révolte populaire 
contre la guerre et la misère qui va se transformer en révolution.

- Début 1917, le climat est tendu et le mécontentement augmente car il y a pénurie de vivres et de charbon 
dans les villes surtout à  Petrograd (ainsi dénommée depuis 1914) où 
des  grèves  ont  déjà  éclaté  (cf.  chez  Poutilov).  Le  8  mars,  des 
ménagères et des grévistes manifestent au cri de « Du pain, à bas la 
guerre ». Les 9, 10, et 11 mars, la grève devient presque générale et 
dans les défilés on crie « À bas l’autocratie ». Le gouvernement utilise 
la troupe et surtout la police et le 11, il y a environ 200 tués. Le 12 
mars est  la journée décisive :  les troupes chargées de la répression 
fraternisent  avec  les  manifestants.  Le  lendemain,  l’insurrection  est 
maîtresse  de Petrograd (et  de  Moscou),  le  gouvernement  impérial 
démissionne. En même temps s’organise le nouveau pouvoir : d’une 
part, la Douma crée un Comité provisoire formé de modérés (surtout 

des K-D) ; d’autre part, dès le 12 mars, s’est formé un Comité exécutif des Soviets des députés et soldats dominé 
par les mencheviks et les S-R.

- La journée du 15 mars est marquée par deux évènements. D’abord le tsar, bloqué à Pskov par les cheminots, 
abdique en son nom propre et au nom du tsarévitch Alexis en faveur de son frère Michel 
qui, lui-même, abdique le lendemain, s’en remettant à la décision d’une future Assemblée 
constituante.  Ensuite,  il  y  a  la  formation  d’un  gouvernement  provisoire  issu  de 
négociations entre le Comité de la Douma et le Soviet de Petrograd : il est présidé par le 
prince Lvov et il reflète fidèlement la composition et la politique du Bloc progressiste de 
la Douma (quatre ministres K-D dont Milioukov aux Affaires étrangères, un octobriste à 
la Guerre, trois progressistes) avec un seul membre modéré du Soviet, le travailliste  A. 
Kérenski.
Ainsi prend fin le règne des Romanov (depuis 1613). La Russie devient une république 
de  fait.  Mais  l’avenir  est  plus  qu’incertain  car  l’héritage  du  tsarisme  est  lourd :  le 
gouvernement  provisoire  veut  continuer  la  guerre  aux  côtés  des  Alliés  alors  que  les 
masses populaires veulent y mettre fin comme l’a déjà annoncé le Soviet de Petrograd.

Famille Romanov

Raymond LAURANT       12 décembre 2012
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