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Il semble souvent que chaque aspect de l’époque napoléonienne soit étudie et les chercheurs 

n’ont plus rien à ajouter. Cependant le personnage ne cesse de fasciner car il est difficile de 

séparer les faits réels de la légende. Le mythe ne disparaît pas et on se rend compte que le XIXe 

siècle reste dans la mémoire des contemporains comme celui de Napoléon. Au début du XXe 

siècle Dimitri Méréjkovski, philosophe et écrivain russe, constata : « Nous connaissons en détail 

ses guerres, sa politique, sa diplomatie, sa législation, son administration, les biographies de ses 

ministres, ses maréchaux, ses frères et sœurs, ses femmes et maîtresses et quelque chose de lui-

même. Mais plus nous apprenons, moins nous le connaissons.»  L’opposition de deux légendes : 

la légende dorée et la légende noire suscitaient toujours de nombreuses discussions en France et 

à l’étranger. La Russie n’a pas donc fait l’exception et il n’est pas étonnant que le corpus 

poétique et historique consacré à Napoléon ait attiré mon attention. Je me suis posé la question 

quelles ont été  les causes de la naissance du mythe napoléonien en Russie et comment l’image 

de l’empereur, la perception de son règne ont évolué pendant le XIXe siècle et au début du XXe. 

Il est évident que la bibliographie napoléonienne est immense et un certain nombre d’ouvrages 

ont été consacrés au mythe napoléonien. Mais il y a trop peu de recherches concernant l’origine 

du mythe en Russie, son développement, ses contradictions et c’est pourquoi j’ai choisi ce sujet 

pour ma thèse. Ajoutons à cela que la plupart des historiens et écrivains qui ont étudié l’époque 

napoléonienne sont mal connus ou tout à fait ignorés par le lecteur français et il m’a semblé 

intéressant d’analyser leur œuvre.  

Mes recherches traitent une période allant de la chute de l’Empire au début du XXe siècle. J’ai 

voulu montrer les changements intervenus dans la perception de l’épopée napoléonienne par les 

intellectuels russes et comment les événements historiques qui ont eu lieu durant cette période 

ont influencé leur opinion. Le XIXe siècle est marqué par la naissance et la construction du 

mythe tandis que le début du XXe siècle a donné à la légende une autre dimension et d’autres 

significations. Le mythe napoléonien reste donc inséparable du contexte politique et historique 

car le Napoléon des poètes romantiques, ce héros vaincu par la fatalité ne ressemble en rien à 

l’Empereur vaniteux et égoïste décrit par Tolstoï dans Guerre et Paix. De même, l’Empereur 

représenté dans les pamphlets parus lors de la guerre de 1812 s’oppose à un demi-dieu, 

« dompteur du chaos » dont parlait Dimitri Méréjkovski dans ses romans.  

Constatons d’abord que la guerre de 1812 a changé la mémoire collective en faisant oublier 

qu’avant ce conflit les Russes ne voyaient pas dans l’Empereur des Français l’incarnation du 

mal. Même si la Révolution de 1789 épouvanta tous les monarques de l’Europe, le Premier 

consul n’était pas pour les aristocrates russes un « Robespierre botté ». Ses victoires en Italie et 

en Egypte suscitaient l’admiration ; les réformes qu’il avait réalisées en France, la paix 
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religieuse, sa capacité à consolider la nation créèrent une image plutôt positive. Mais vers 1804 

les sentiments changèrent car l’exécution du duc d’Enghien refroidit les relations entre les deux 

pays. Après Austerlitz la société russe commença à rêver de la revanche, et les premiers 

pamphlets antinapoléoniens furent publiés lors de la guerre de la quatrième coalition. La paix de 

Tilsitt mit fin à tous les écrits défavorables à l’Empereur des Français mais l’image négative de 

Napoléon avait été déjà créée et devint assez populaire chez certains représentants de la noblesse. 

En 1810 le tsar Alexandre Ier cessa son jeu diplomatique : il préparait la guerre contre la France 

en concentrant les troupes sur la frontière du grand-duché de Varsovie et désormais toutes les 

publications exprimant des sentiments amicaux à l’égard de Napoléon étaient inutiles. Le 

gouvernement reprit l’arme idéologique afin d’imposer à la société une certaine image de 

l’ennemi. Dès le franchissement du Niémen par la Grande Armée le nombre des pamphlets et 

des affiches antifrançais augmenta considérablement. Toutefois cette légende noire créée par les 

Russes s’éteignit assez vite. Après la capitulation de Paris et la première abdication de 

l’Empereur les violentes diatribes furent vite oubliées et l’euphorie retomba rapidement car les 

officiers, représentants de la noblesse russe, eurent la possibilité de voir combien la France avait 

été profondément transformée pendant le règne de Napoléon. Ils comprenaient que le mythe 

d’Attila ou de Néron ne résistait à aucune critique et éprouvaient de la pitié envers leur 

adversaire. La joie suscitée par la prise de Paris disparut vite car le peuple et les élites furent 

déçus de la politique d’Alexandre Ier et cette déception eut pour conséquence la révolte des 

décembristes. Les participants de cette rébellion se rendaient compte que toutes les 

proclamations des monarques pendant les guerres de 1813-1814 n’avaient été qu’une 

propagande. Dorénavant les intellectuels russes s’avouèrent que leurs connaissances sur 

Napoléon et sur son règne étaient incomplètes. Les souvenirs datés des années 1820-1840 

prouvent que les mémorialistes qui continuaient à éprouver de la haine envers l’Empereur étaient 

plutôt des exceptions. La rupture avec la propagande antinapoléonienne était consommée.  

 

Pendant le règne de Nicolas Ier l’historiographie officielle représenta Napoléon comme un grand 

capitaine et un grand homme d’Etat en critiquant en même temps sa politique étrangère et ses 

guerres contre la Russie. Les historiens tels que Mikhaïlovski-Danilevski ou Bogdanovitch 

s’intéressaient plutôt aux campagnes militaires, à leur déroulement, aux batailles et à la stratégie 

choisie par les adversaires. Les conditions dans lesquelles Napoléon avait pris le pouvoir, sa 

politique intérieure, ses réformes et sa personnalité retenaient moins leur attention. Cependant les 

années 1840 furent marquées par la parution des premières biographies de l’Empereur en russe et 

l’influence des auteurs étrangers y était palpable. Ainsi Nicolas Polevoï insista sur le fait qu’il 
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était impossible de comprendre l’élévation si rapide de Napoléon sans expliquer la Révolution et 

ses origines. Dans son ouvrage il montra non seulement les aspects purement militaires mais 

aussi la politique intérieure de Napoléon, sa diplomatie et ses relations avec ses proches mais le 

moment n’était pas encore propice pour les recherches historiques approfondies.  

Dans la première moitié du XIXe siècle Napoléon restait l’idole de la jeunesse romantique, le 

héros des poèmes des deux grands poètes russes, Pouchkine et Lermontov. Ils admiraient ce 

personnage fascinant dont le destin ne pouvait qu’émouvoir. La légende atteignit son apogée 

lorsque les cendres de l’empereur furent transférées aux Invalides. Le déclin commença après 

1840. Notons ici que la pensée française influença comme toujours les intellectuels russes. Les 

débuts de la deuxième république et le coup d’Etat du 2 décembre 1851 firent faire un parallèle 

entre le neveu et son oncle. Les historiens français critiquèrent la politique de Napoléon III en 

condamnant celle de Napoléon Ier et ce dénigrement du mythe existant en France toucha la 

Russie car les élites russes éprouvèrent une grande rancune à l’égard de Napoléon III après la 

défaite dans la guerre de Crimée. Les problèmes de politique étrangère eurent un rôle important 

dans la révision des opinions concernant Napoléon. La division de la société russe en deux 

courants opposés : les slavophiles et les occidentalistes contribua aussi à ce changement des 

mentalités. Certes, les slavophiles reconnaissaient que Napoléon avait été un homme de génie 

mais dans leurs œuvres il restait l’incarnation de l’Occident, fier et toutefois vaincu par « la 

Sainte Russie ». Convaincus de la mission dominatrice de son pays, les slavophiles proclamaient 

que l’Europe occidentale devait céder sa place à la nouvelle puissance qui s’est déjà éveillée à 

l’Est. Quant aux occidentalistes, ils pensaient que les pays européens étaient un exemple digne 

d’imitation pour une Russie très arriérée. Cependant ils se montraient beaucoup moins admiratifs 

à l’égard de Napoléon. Selon Alexandre Herzen, le peuple français aimait l’empereur parce que 

celui-ci avait les mêmes défauts et les mêmes passions que tous les Français. Il considère que la 

bataille de Waterloo n’apporta à l’Europe que du sang et des larmes mais en même temps Herzen 

n’était pas sûr que la victoire de Napoléon ait apporté le bonheur aux peuples. Le 

désenchantement du philosophe russe n’est pas étonnant : la fin de la révolution de 1848 détruisit 

toutes ses attentes et le coup d’Etat de Napoléon le Petit avait effacé la gloire du vainqueur 

d’Austerlitz. Après les articles politiques de Herzen et ses souvenirs sur la guerre de 1812 on ne 

s’étonne pas des romans de Dostoïevski et de Tolstoï qui marquèrent la disparition du mythe 

napoléonien en Russie. Pour l’auteur de Crime et châtiment toute effusion de sang était inique et 

par conséquent, Napoléon n’était qu’un grand criminel. Cependant Dostoïevski reconnaissait les 

talents militaires de l’empereur et critiqua le point de vue du colonel Charras affirmant que 

Napoléon avait été le seul responsable de la défaite française à Waterloo. Tolstoï n’était pas si 
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indulgent : Napoléon dans Guerre et paix ressemble beaucoup à l’image grotesque des 

caricatures royalistes, puisque le romancier voulait prouver à ses contemporains que l’histoire ne 

pouvait pas être dépendante de la volonté d’un seul homme. L’écrivain n’éprouvait aucune pitié 

à l’égard de l’exilé de Sainte-Hélène : selon lui, après sa chute Napoléon continua à jouer la 

comédie ; il mentait afin de trouver des excuses à ses actions. Certains intellectuels 

désapprouvèrent l’opinion de Tolstoï en contestant sa vision de l’épopée mais il faut avouer 

qu’au début du XXe siècle le mythe napoléonien n’émerveillait plus les poètes russes. 

L’enthousiasme et la passion manifestés par Marina Tsvetaïeva, jeune poétesse inspirée par la 

lecture de la pièce d’Edmond Rostand et des œuvres de Pouchkine, ont été exceptionnels.   

A la fin du XIXe siècle les historiens russes commencèrent à s’intéresser de plus en plus à 

l’époque napoléonienne, aux relations franco-russes, à la politique intérieure de l’Empereur des 

Français. Le moment était favorable : la fin du XIXe siècle fut marquée par un rapprochement 

diplomatique entre la France et la Russie et la signature de l’alliance influença positivement les 

études historiques. Ce rapprochement fut comparé à la paix de Tilsitt et cet intérêt réciproque fit 

parfois naître des amitiés véritables. Grâce à la lecture assidue des ouvrages d’Albert Vandal et 

de Frédéric Masson le grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch s’adonna à une nouvelle passion : 

l’histoire du Premier Empire. Sa correspondance avec l’auteur de Napoléon et sa famille dura 

dix-sept ans pendant lesquels le grand-duc écrivit la biographie de contemporains d’Alexandre 

Ier et celle du tsar lui-même et de son épouse. Il publia les rapports des ambassadeurs français et 

russes rédigés entre 1807 et 1811. Il souligna enfin qu’une nouvelle guerre était inévitable car les 

défaites d’Austerlitz et de Friedland avaient été trop cuisantes ; dès 1810, Alexandre Ier avait 

commencé à préparer sa revanche en jouant le rôle de victime des ambitions démesurées de 

Napoléon.  

Le centenaire de la guerre de 1812 donna aux chercheurs la possibilité d’élucider les événements 

ayant eu lieu un siècle auparavant. Voulant trouver les causes du conflit, ils se rendaient compte 

qu’il était impossible d’étudier l’époque napoléonienne sans montrer la situation économique et 

sociale en France et en Russie. Les sept volumes de La Guerre patriotique et la société russe 

prouvent qu’à la fin du XIXe siècle les historiens russes comprirent l’importance des réformes de 

Napoléon et de sa politique intérieure. Dimitri Méréjkovski, par exemple, fut témoin de la 

révolution d’Octobre et pour lui, de nouvelles institutions napoléoniennes, en particulier le 

rayonnement durable du Code civil, sauvèrent l’Europe de la menace communiste. Désormais le 

chef d’Etat intéressait les intellectuels russes autant que le stratège victorieux, et cette tendance 

ne fit que croître au XXe siècle : il était évident que l’histoire du Consulat et du premier Empire 

ne pouvait se limiter à celle des grandes batailles et des manœuvres diplomatiques qui les 
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précédèrent et les accompagnèrent. L’aspect culturel et sociologique des politiques menées 

durant le Consulat et sous le Premier Empire devait être mieux pris en compte. Le 

renouvellement annoncé promettait des découvertes du plus grand intérêt mais les événements 

survenus après 1917, la révolution, la guerre civile, les répressions staliniennes influencèrent 

profondément les recherches historiques. 

         

	


