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Parcours historiques russes (1/3)

En quoi l’histoire russe explique 
la Russie d’aujourd’hui ?

Diplomate et écrivain ; a été en poste au Mexique, en Allemagne, en Afrique et dans le Pacifique. Il
enseigne les Relations internationales. Dernier livre paru La Russie pour les Nuls (Éditions First,
2016 ; 495 pages).

Eugène Berg

L’année 2017 marquera le centenaire de ce que l’on a coutume d’appeler la
Révolution russe. Encore que, un courant de pensée de plus en plus large,
qui ne date d’ailleurs pas de l’effondrement de l’URSS, a tendance à n’attri-

buer le terme de « révolution » qu’à celle de février, qui a été suivie de l’abdication
de Nicolas II, la prise du Palais d’Hiver le 24 octobre (vieux style) ou le 7 novembre
(nouveau style) ne méritant que le qualificatif de « coup d’État », voire de putsch.
On ne sait pas comment sera commémoré ou célébré l’événement en Russie,
comme à l’étranger et s’il donnera lieu à une abondante activité éditoriale, en tout
cas celle-ci a déjà commencé. L’année 2017, marquera, par ailleurs, le tricentenaire
de l’Ambassade de Pierre le Grand en France où il a séjourné, entouré d’une grande
suite, de quelque 600 personnes, du 21 avril au 25 juin : il voulait à cette occasion
étudier tous les aspects de la grande civilisation française dont il était un fervent
admirateur, mais surtout proposer au successeur du Roi Soleil un renversement
complet des alliances, ce qui aurait durablement modifié les équilibres géopoli-
tiques sur le continent européen…

Novgorod, l’autre chemin de la Russie ?

Sous la direction de Philippe Frison et d’Olga
Sevastyanova, Novgorod ou la Russie oubliée : une
république commerçante (XIIe-XVe siècles) nous
emmène au au Nord-Ouest de la Russie. Située sur
les rives du lac Ilman, non loin des côtes de la
Baltique, la cité et la principauté de Novgorod ont
quelque chose de mythique. Seule ville russe ayant
appartenu à la Ligue Hanséatique, elle fut, durant 
des décennies, une plaque tournante commerciale
entre les produits de la grande forêt nordique (miel,
fourrures, draps et bijoux) et autres produits manu-
facturiers de Flandre et d’Angleterre. On y trouve 
une culture juridique articulée et surtout une vie
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politique passionnante, que les historiens russes ont comparée, aux cités italiennes.
Surtout on y trouva l’image d’une assemblée populaire, le vétchè, qui fait figure de
véritable mythe : une démocratie en train de naître, qui paraît prête à s’affirmer, au
moment où Novgorod perd son indépendance.

C’est la raison pour laquelle se pencher sur son histoire permet de mieux
comprendre toute l’évolution historique ultérieure jusqu’à nos jours. Car, par
contraste, Moscou, qui a « rassemblé » par la suite les terres russes, n’avait pas au
départ la profondeur historique de Novgorod, ni surtout son ouverture européenne,
qui n’intervient qu’avec l’édification de Saint-Pétersbourg (1703-1713). Ainsi, par
certains côtés, Novgorod, semble incarner l’idéal d’une autre voie qu’aurait pu
prendre l’histoire russe : moins despotique, moins asiatique, plus ouverte et plus
européenne. Éternel débat entre Occidentalistes et Slavophiles qui n’a cessé d’être
conduit en Russie, que l’on retrouve jusqu’à aujourd’hui à toutes les étapes de son
histoire jusqu’à la comparaison faite entre Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev.

En tout cas, le drame de la chute de Novgorod, les défaites de 1471 et 1478
face aux armées moscovites, les massacres d’Ivan le Terrible en 1570, laissent le sen-
timent d’un tragique gâchis et la cloche du vétchè emportée à Moscou par Ivan III
(1440-1462-1505), devint le symbole d’une liberté confisquée, d’une culture bri-
sée. D’où l’intérêt de ce grand et beau livre, qui ne devrait pas intéresser les seuls
lecteurs passionnés et préoccupés par l’histoire et le destin de la Russie car il repla-
ce, sur la carte et dans la durée, la genèse de l’Empire russe à travers les liens mul-
tiples forgés entre les Vikings, l’Empire byzantin, les pays Baltes et la Pologne.
C’est bien à l’intérieur du rectangle formé entre Varsovie, Kiev, Saint-Pétersbourg
et Moscou que s’est forgé une bonne part de l’histoire européenne. Un espace géo-
politique toujours actuel puisque s’y dessine une nouvelle page de confrontation
entre l’Otan et la Russie depuis la crise ukrainienne. Chevaliers teutoniques,
Pologne de Casimir III (1309-1333-1370), expansion de la Lituanie du XIIe au
XVe siècle, autant d’événements qui nous semblent à nous, Européens de l’Ouest,
engloutis dans une histoire ancienne mais qui ressurgissent dans l’autre Europe,
celle de Visegrad. C’est l’un des intérêts de ce livre que de nous en expliquer les 
raisons. En tout cas, la Russie actuelle s’interroge sur elle-même à travers l’histoire
de Novgorod.

Une leçon de géostratégie

Jean-Louis Favier (1710 ou 1717-1784), agent du Secret du roi et aventu-
rier d’une réputation sulfureuse, compte parmi les plus fins connaisseurs de la
diplomatie de la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1761, Secrétaire à l’ambassade
de France à Saint-Pétersbourg, il rédige ses Observations sur la Russie, chef-
d’œuvre de l’analyse politique quelques mois avant l’avènement de Pierre III
(1728-1762-1762), le tsar déchu à cause de son renversement d’alliance pro-Prusse
par son épouse Catherine II (1729-1762-1796). « Meilleur dictionnaire qu’un
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ministre des Affaires étrangères puisse avoir »
(Ch. F. de Broglie), visionnaire, il prévoit la chute
de l’Empire ottoman, annonce les partages de 
la Pologne conduisant à la disparition politique 
du pays. Surtout, il explique pourquoi Élisabeth, 
la fille de Pierre le Grand, tient à intégrer la 
Prusse orientale, avec Königsberg (aujourd’hui
Kaliningrad), dans son Empire. Cette argumenta-
tion ne manquera pas d’inspirer Joseph Staline
deux siècles plus tard. Jean-Louis Favier y ajoute
une étude approfondie sur les liens entre les rela-
tions économiques, l’établissement de rapports
commerciaux et la politique internationale qui ne
manque pas d’évoquer une certaine actualité.

On appréciera la copieuse introduction de
65 pages de Francine-Dominique Liechtenhan,
directrice de recherche au CNRS (Centre Roland
Mousnier) qui a publié La Russie entre en Europe
(CNRS Éditions, 1997), Élisabeth Ire, l’autre impératrice (Fayard, 2007), Pierre
le Grand (SPM, 2011) et, plus récemment, Pierre le Grand, premier empereur de
toutes les Russies (Tallandier, 2015).

L’Affaire Beilis

Après l’affaire Dreyfus, « L’affaire Beilis :
meurtre et conspiration dans la Russie des tsars »,
comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage
d’Edmund Levin : Un enfant de sang chrétien
(traduit par Anne-Sylvie Homassel), fut le procès
le plus controversé et médiatisé opposant le camp
des farouches antisémites aux partisans de la justice
et de la vérité. Un jour de mars 1911, le cadavre
d’un garçon est retrouvé dans une grotte d’un
quartier déshérité de Kiev. L’enfant est à demi nu,
son corps est lardé de 47 coups de couteau.

L’Ukraine faisant partie de la Russie tsariste,
sa population juive est soumise aux mêmes règles
de ségrégation et les pogroms sont légion. Le
meurtre du garçon va réveiller une vieille supersti-
tion antisémite, celle des sacrifices rituels 
d’enfants chrétiens dont les premiers exemples
répertoriés remontent au XIIIe siècle en Allemagne.
Il reste à désigner un coupable, ce sera Mendel
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Jean-Louis Favier 
Secrétaire à l’ambassade de France  à Saint-Pétersbourg

Une leçon de géostratégie : 
les Observations sur la Russie en 1761

Texte établi, présenté et annoté  
par Francine-Dominique Liechtenhan
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Beilis, père de cinq enfants, ouvrier à la briqueterie voisine, menant une vie 
paisible et discrète mais qui est juif. Un simulacre de procès commence. Contre
toute attente, l’affaire Beilis va connaître un retentissement extraordinaire, mobili-
sant bientôt tout ce que le monde compte d’esprits éclairés de Thomas Mann à
H.G. Wells, en passant par l’archevêque de Canterbury, sir Arthur Conan Doyle
ou Anatole France. Pendant que l’affaire Beilis enflamme l’Europe, dans l’ombre,
Vera Tcheberyak, redoutable chef de gang, jubile, ravie de voir l’attention de l’opi-
nion se détourner de ses propres activités sanguinaires… Un seul homme aurait pu
arrêter le déchaînement de haine, le Premier ministre Stolypine qui est assassiné en
septembre 1911 dans le théâtre de Kiev.

Ce document exceptionnel, œuvre d’un auteur et producteur, pour 
l’émission Good Morning America (sur la chaîne ABC) éclaire encore une fois sur
les barrières que l’ignorance et le fanatisme, religieux et racial, dressent entre les
hommes. On croise au cours du procès bien de personnalités comme Vladimir
Nabokov (1870-1922), criminaliste, juriste progressiste et journaliste de renom,
père du romancier Vladimir Nabokov (1899-1977) qui fut le plus ardent défenseur
des droits de Juifs dans l’Empire tsariste, continuant ainsi la tradition de son père
(Dimitri, 1827-1904) qui fut ministre de la Justice d’Alexandre II « le tsar libéra-
teur ». Cette « affaire Beilis » eut un profond retentissement dans tout l’Empire, et
ne resta pas sans suites, peu glorieuses. En effet, l’assassinat de la famille impériale
en juillet 1918 fut attribué par certains milieux extrémistes aux Juifs désireux de
perpétrer un crime rituel. Plus près de nous la tombe d’Alexis Iouchtchinski, l’en-
fant trouvé mort, qui avait été délaissée durant des décennies, fut restaurée : elle est
entretenue par l’extrême-droite tant d’Ukraine que de Russie.

(À suivre…)


