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’année littéraire 2012 entre la France 
et la Russie se termine brillamment par 
l’exposition Intelligentsia que présente 

ce livre catalogue.
C’est une exposition originale dont je salue 
l’ambition. Les documents présentés apportent 
un témoignage sur les relations humaines et 
intellectuelles entre la France et la Russie au 
temps de l’URSS. Nouées sur fond de tragédie 
et d’espoir, ces relations révèlent l’intensité des 
engagements d’écrivains et d’intellectuels qui ont 
fait le XXe siècle et qui, pour nombre d’entre eux, 
furent broyés par la persécution. 
Ces témoignages sont d’autant plus émouvants 
qu’ils sont emblématiques d’une époque à la 
fois proche et lointaine. Ils nous rappellent que 
la curiosité réciproque des Français pour les 
Russes et des Russes pour les Français n’a pas 
cessé pendant la période soviétique et que les 
échanges d’idées entre nos deux pays furent alors, 
paradoxalement, très intenses. 

J’y vois une invitation à dépasser les contradictions 
de l’histoire pour que se développe et s’enrichisse 
entre nos deux nations une relation bilatérale 
dense, fondée sur la sympathie et la curiosité 
réciproques qui, au long de l’Histoire, ont toujours 
rapproché les Russes et les Français. 
Après l’effondrement de l’Union soviétique, 
la Russie doit faire face à de nombreux défis 
économiques, sociaux et politiques. La France 
agit pour une Union européenne réorientée, gage 
de paix et de solidarité. Ensemble, nos deux 
Nations peuvent continuer à créer les conditions 
d’un espace commun de liberté et de prospérité 
pour les générations de demain. 
Mise en œuvre par l’Institut français, en partenariat 
avec nos amis russes ainsi que par les archives 
du ministère des Affaires étrangères et l’École 
nationale supérieure des beaux-arts, cette 
exposition d’archives, la plupart inédites, est une 
invitation à méditer les leçons d’un passé récent 
pour construire l’avenir.

L

Laurent Fabius 
Ministre des Affaires étrangères





e suis heureux de souhaiter la bienvenue au 
nouvel événement marquant de ces Saisons 
de la langue et de la littérature russes 

en France et de la langue et de la littérature 
françaises en Russie, l’exposition Écrivains et 
intellectuels de Russie et de France. Promenade 
dans les archives du XX e siècle. Les visiteurs 
de cette exposition y feront une promenade 
passionnante à travers le passé récent des 
relations littéraires franco-russes qui, malgré des 
conditions difficiles et parfois même tragiques 
au siècle dernier, ont conservé la richesse et la 
diversité qu’elles ont toujours connues.
Derrière chacun des objets exposés, qu’il s’agisse 
de lettres, de journaux intimes, de manuscrits, 
de photographies ou de films méconnus, 

se profilent des destinées humaines, qui ont 
marqué de leur empreinte l’histoire et la culture 
de nos pays. À travers chacun de ces objets, c’est 
le temps qui s’égrène, éprouvant ou merveilleux, 
chargé d’errements ou d’états de grâce, d’espoirs 
déçus ou d’élans créateurs inouïs. Ils témoignent 
d’une étonnante communauté d’esprit et de la 
constance des liens spirituels et intellectuels. 
Il s’agit là du patrimoine commun inestimable 
de nos pays, comme gage d’une collaboration 
fructueuse au XXIe siècle.
Aujourd’hui, à l’heure d’une mondialisation 
accélérée, nos peuples ont besoin de conserver 
leur spécificité culturelle et de solides repères 
moraux. Je suis persuadé que cette exposition 
contribuera à cette noble entreprise.

J

Sergueï Lavrov 
Ministre des Affaires étrangères 
de la Fédération de Russie



’exposition Intelligentsia a été conçue pour 
clore l’année « France-Russie 2012, langues 
et littératures » mise en œuvre par l’Institut 

français. Avec plus de soixante-dix manifestations 
dans les deux pays, cette année a prolongé, dans 
les échanges littéraires et linguistiques, l’année 
croisée France-Russie 2010.
L’exposition est accueillie à Paris à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts avant de 
l’être, d’ici à quelques mois, à Moscou au siège 
des Archives d’État de la Fédération de Russie. 
Le choix de l’École nationale supérieure des 
beaux-arts, lieu emblématique du cœur de Paris, 
connu pour ses riches collections et ses très 
belles expositions, prend tout son sens dans la 
mesure où Intelligentsia présente non seulement 
des documents et des livres liés à des écrivains 
et des penseurs de nos deux pays mais aussi des 
œuvres d’artistes qui ont nourri le dialogue des 
Français et des Russes au XXe siècle.
On sait combien les relations intellectuelles 
entre la Russie et la France furent intenses 
dès le milieu du XVIIIe siècle. Il suffit pour s’en 
convaincre de relire la savante préface d’Hélène 
Carrère d’Encausse à l’édition d’un livre écrit par 
Catherine II elle-même en 1760 (L’Antidote) en 
réponse au Voyage en Sibérie publié deux ans 
auparavant par l’abbé Chappe d’Auteroche1. Le 
XIXe siècle ne fut pas moins riche d’influences 
réciproques et de voyages croisés. D’une certaine 
façon, le siècle le plus proche de nous reste le 
moins bien connu : que s’est-il passé entre nous 
à partir de 1917 ?
Intelligentsia vise à donner à cette question 
des éléments de réponse en illustrant le fait 
paradoxal que les échanges d’idées, les projets 
littéraires, les entreprises éditoriales entre 
Russes et Français n’ont jamais cessé dans la 
période soviétique, même aux pires moments 
de crise entre nos deux pays. La relation 
des Russes et des Français dans le domaine 
littéraire et intellectuel resta intense en dépit 
des circonstances terribles qui auraient pu 
séparer définitivement les uns des autres : une 

révolution qui bouleversa le cours de la Première 
Guerre mondiale avant de secouer l’Europe 
puis le monde entier, une rupture des relations 
diplomatiques entre nos deux pays pendant de 
longues années, un entre-deux-guerres marqué 
par une crise économique majeure à l’Ouest 
et la montée du stalinisme à l’Est, la Seconde 
Guerre suivie de la guerre froide, les tensions 
accompagnant la décolonisation et tant d’autres 
circonstances adverses à peine tempérées, sur 
la fin de cette période, par la préparation et 
les suites de la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe (CSCE). 
L’exposition n’embrasse pas tout le XXe siècle. 
Deux dates marquent ses extrêmes. Le point de 
départ en est 1917, année des deux révolutions 
russes et charnière dans l’histoire de l’Europe 
comme l’a montré la très belle exposition 
récemment présentée au Centre Pompidou-
Metz. Le choix de l’année 1991 s’explique tout 
simplement parce qu’elle fut celle de la fin de 
l’Union soviétique.
Pendant cette longue période, le poids de la 
propagande et de la contre-propagande, des a 
priori idéologiques, des positions doctrinales 
et des impératifs diplomatiques fut, on le sait, 
considérable, occultant souvent la critique 
purement littéraire et rendant confuse la lecture 
des événements. J’en prendrai pour exemple, au 
milieu des années 1960, la polémique suscitée 
par l’attribution du prix Nobel de littérature à 
Mikhaïl Cholokhov, décision qui fut accueillie en 
France avec beaucoup d’ironie même de la part 
de ceux qui n’avaient pas lu Le Don tranquille, la 
polémique redoublant peu après à l’occasion du 
procès mené contre Siniavski et Daniel, dont la 
lourde sentence souleva en France un torrent de 
protestations2.
Force est de constater que, dans cette longue 
période, les relations des écrivains et des 
intellectuels russes et français s’établirent 
généralement loin des honneurs et plus souvent 
en dehors des appareils d’État qu’avec leur aide, 
comme le montre la longue cohorte des exilés, 

L
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des réfugiés, des opposants et des dissidents. 
L’exposition en rend compte par des témoignages 
poignants.
Tous les destins ne furent pas aussi cruels, 
certains des exilés russes devinrent des 
écrivains français couronnés par le succès, 
l’exemple le plus connu étant celui d’Henri 
Troyat, né à Moscou d’origine russe, géorgienne 
et arménienne, auteur de plus de cent romans 
qui firent connaître la Russie à des millions 
de lecteurs français – il pouvait se flatter, à la 
fin du XXe siècle, d’être l’écrivain le plus aimé 
des Français. C’est Henri Troyat qui remit en 
1991 son épée d’académicien à Hélène Carrère 
d’Encausse, aujourd’hui secrétaire perpétuel de 
l’Académie française, en rappelant les origines 
russes et géorgiennes de sa famille et en 
observant : « C’est trop peu de parler, en ce qui 
vous concerne, d’une double culture. Il s’agit 
d’une manifestation plus importante et plus 
mystérieuse : une sorte de faculté de l’âme qui 
invite une même personne à se sentir à la fois 
d’ici et d’ailleurs ».
Intelligentsia mentionne aussi le cas des 
écrivains russes exilés en France mais qui 
n’y demeurèrent pas. L’exemple de Vladimir 
Nabokov est dans tous les esprits : comme l’a 
noté Bernard Pivot, « quand Nabokov a décidé de 
ne plus écrire dans la langue russe, il aurait pu 
choisir le français. Probablement y a-t-il songé. 
D’autant qu’avant la Seconde Guerre mondiale, 
il habitait depuis trois ans en France. Il y avait 
vécu une ardente passion extraconjugale. Les 
exilés russes le considéraient déjà comme 
un écrivain majeur et Jean Paulhan, influent 
dirigeant de la NRF, était de ses amis». Quand 
les Allemands envahirent la France, il choisit de 
traverser l’Atlantique et de devenir là-bas, en 
anglais, un des maîtres de la littérature du 
XXe siècle3.
Au-delà de ces rencontres individuelles réussies 
ou ratées, pesa pendant de trop longues années 
sur les relations franco-russes en matière 
littéraire la censure qui empêcha durablement 

la diffusion en URSS des auteurs français 
« mal-pensants ». Je voudrais d’autant plus 
souligner combien fut novatrice et heureuse 
une initiative d’État prise du côté français dès 
que les circonstances le permirent au milieu 
des années 1980, donc bien avant la chute du 
mur de Berlin. Ayant constaté que de nombreux 
auteurs français anciens, modernes et surtout 
contemporains en littérature, en philosophie, 
en sciences sociales et humaines n’étaient 
pas traduits et donc restaient inaccessibles 
aux lecteurs étrangers, Yves Mabin, diplomate 
et écrivain alors en charge de ces questions 
au ministère français des Affaires étrangères, 
lança un « Programme d’aide à la publication » 
(PAP), dont l’URSS fut la première bénéficiaire. 
Le principe en était simple : informer les 
éditeurs locaux de l’état du livre français dans 
tel et tel domaine, leur faire confiance pour 
qu’ils sélectionnent eux-mêmes les ouvrages à 
traduire, s’engager avec eux sur une politique 
durable visant à la traduction non pas d’un 
seul titre mais d’une série cohérente dans le 
domaine choisi, apporter une aide concrète 
à ces éditeurs à commencer par le paiement 
des droits à l’éditeur français, l’aide à la 
traduction, l’invitation du traducteur en France 
etc. Cette initiative soutint des ouvrages d’une 
qualité intellectuelle ou scientifique indéniable 
mais qui n’étaient pas assurés d’un succès 
commercial. Elle permit d’impliquer des petits 
éditeurs souvent très dynamiques, connaissant 
parfaitement bien leur métier mais peu habitués 
à établir des rapports avec les maisons d’édition 
françaises. Le succès de cette politique fut 
immédiat et considérable, comme le prouva la 
publication de centaines de titres jusqu’alors 
inconnus du public russe, la diffusion de certains 
titres traduits en russe dépassant allègrement le 
chiffre de cent mille exemplaires, très loin des 
tirages des éditions en français.
Intelligentsia porte donc en elle-même le 
témoignage de situations très diverses, presque 
hétéroclites. Il n’aurait pas été concevable de 
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se lancer dans l’aventure d’une exposition de 
cette sorte si nous n’avions pas dès le départ 
reçu les encouragements et l’appui des plus 
hautes autorités russes dans le domaine des 
archives. La liste des remerciements publiée 
dans le catalogue est éloquente à cet égard : 
l’Agence fédérale russe des archives, les 
Archives d’État de la Fédération de Russie 
(GARF), les Archives russes d’État d’art et de 
littérature, les Archives russes d’État d’histoire 
sociale et politique (RGASPI) et les Archives 
russes d’État de documents photographiques 
et cinématographiques (RGAKFD) ont ouvert 
généreusement leurs fonds qui sont d’une 
extraordinaire richesse. L’illustre Académie des 
sciences de Russie et son Institut de l’histoire 
universelle nous ont également apporté leur 
précieux concours. Et nous avons eu également 
recours aux travaux menés de longue date par 
l’Institut de littérature mondiale de l’Académie 
des sciences de Russie. 
Du côté français, aux institutions de l’État (les 
Archives diplomatiques, les Archives nationales, 
la Bibliothèque nationale de France, la BDIC) se 
sont jointes celles du département de la Seine-
Saint-Denis, haut lieu de mémoire de ce qui 
fut « la ceinture rouge de Paris »: à Bobigny les 
archives départementales où sont conservées 
les archives du Parti Communiste français et 
à Saint-Denis le passionnant musée d’art et 
d’histoire.
Enfin, en France comme en Russie, de nombreux 
particuliers ont accepté de prêter leurs 
archives. Que tous ces généreux prêteurs soient 
cordialement remerciés.
Le travail des archivistes – collecter les 
documents, les conserver, les classer, les 
communiquer – prépare celui des historiens. 
Et l’exposition d’archives que nous présentons 
ne prétend évidemment pas donner une 
image synthétique des relations intellectuelles 
et littéraires entre la France et la Russie 
au XXe siècle et encore moins en fournir 
une interprétation. Chacun comprendra 

qu’elles furent très denses et admettra 
qu’elles demandent encore à être étudiées 
méthodiquement, ce qui ouvre un vaste champ 
à la recherche universitaire et scientifique 
maintenant que les archives du XXe siècle sont 
ouvertes dans nos deux pays. Cette recherche a 
déjà été heureusement entreprise, en particulier 
grâce au travail mené conjointement du côté 
français par l’École des Chartes et le centre 
Roland-Mousnier (Paris-Sorbonne-CNRS) et du 
côté russe par l’Institut d’histoire universelle 
de l’Académie des sciences de Russie.
Le catalogue qui accompagne cette exposition 
est mieux et plus qu’un catalogue d’exposition. 
Publié sous la responsabilité de l’ENSBA et 
s’intégrant dans une collection dont chacun 
connaît la valeur, cet ouvrage présente et 
commente les documents d’archives, les livres 
et les œuvres d’art que peuvent admirer les 
visiteurs de l’exposition. Au surplus et pour 
chacune des parties de l’exposition, il a été 
demandé à un spécialiste d’écrire un propos 
introduisant le thème des documents et livres 
rassemblés, la Direction des archives du 
ministère des Affaires étrangères et l’Institut 
français laissant à chacun des auteurs la liberté 
des points de vue exprimés.
Les Archives du ministère français des Affaires 
étrangères concernant la Russie sont d’une 
exceptionnelle richesse, encore largement 
inexplorée bien qu’elles soient communicables 
à toute personne qui le désire : l’abondante 
correspondance diplomatique échangée 
entre la France et la Russie depuis le milieu 
du XVIIe siècle jusqu’à l’heure actuelle, les 
quelque cinq cents traités bilatéraux liant nos 
deux pays depuis le XVIIIe siècle et tous les 
documents concernant nos échanges culturels 
et scientifiques sont conservés au Centre des 
archives diplomatiques de La Courneuve, tandis 
que le Centre des archives diplomatiques de 
Nantes conserve les archives de l’ambassade 
de France à Saint-Pétersbourg et celles des 
consulats de France en Russie. 
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Tout en mesurant bien le risque de traiter 
d’histoire contemporaine4, j’ai estimé qu’il était 
ambitieux mais raisonnable d’essayer, à partir de 
ce trésor, de jeter avec nos amis russes un regard 
d’ensemble sur les relations intellectuelles de 
nos deux pays au XXe siècle et de le faire en nous 
référant à des documents authentiques et inédits.
Mon vœu est de susciter ainsi la curiosité du 

plus large public en France comme en Russie 
pour les très riches archives que nous conservons 
et que celles-ci aident chacun à se sentir à son 
tour « d’ici et d’ailleurs ».

1. « L’Impératrice et l’Abbé – Un dialogue littéraire inédit entre Catherine II et l’abbé Chappe d’Auteroche ». Présenté par Hélène Carrère d’Encausse (Fayard 2003).
2. L’exposition présente quelques documents inédits concernant un curieux incident suscité, à l’annonce du verdict, par l’annonce que la sortie vers l’étranger de 
manuscrits d’Andreï Siniavski se serait faite par la valise diplomatique française, ce qui était partiellement exact mais que l’ambassade de France à Moscou s’employa à 
démentir pour ne gêner en rien la préparation du voyage du général de Gaulle en URSS.
3. « Nabokov disait un jour à son premier biographe Andrew Field : “J’aurais pu être un grand écrivain français”. Les convulsions et les tragédies de l’histoire européenne 
du XXe siècle, qui l’ont contraint à abandonner le russe, faute de lecteurs, auraient pu, en effet, l’induire à entreprendre sa seconde carrière littéraire non pas dans 
la langue de Shakespeare ou de Poe, bien qu’il eût déjà écrit en France un premier roman en anglais, mais dans celle de Flaubert et de Proust, langue dont il avait 
une connaissance approfondie pour l’avoir pratiquée chez lui quasi quotidiennement pendant son enfance et fréquentée assidûment à travers les textes littéraires dès 
son plus jeune âge. Il grandit dans un milieu certes plus anglophile que francophile, et parla l’anglais de manière courante avant le français, mais la langue française 
conserva toujours pour lui un certain panache, notamment dans la sphère culturelle », in Nabokov ou la tentation française, Maurice Couturier, Gallimard, Paris, 2011.
4. « Pour une histoire contemporaine » in Présent, nation, mémoire, Pierre Nora, Gallimard, Paris, 2011.

Frédéric Baleine du Laurens
Directeur des Archives diplomatiques
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es relations franco-russes ont une tradition 
longue de plusieurs siècles. Leur origine 
remonte au XVIIIe siècle, lorsque les idées 

des philosophes-encyclopédistes français 
pénétrèrent en Russie. Le rapprochement culturel 
des deux pays s’est poursuivi au cours du siècle 
suivant, quand la Russie aristocratique parlait 
exclusivement le français, et au XXe siècle, où une 
grosse vague d’émigration russe s’est implantée 
en France et a exercé une influence déterminante 
sur la formation de la pensée intellectuelle 
française.
On le sait, le XXe siècle a été marqué par le choc 
de deux idéologies et de deux cultures unies 
à leur manière dans leurs contradictions. Ceci 
s’explique en partie par le fait que l’œuvre de 
nombreux représentants de l’élite intellectuelle 
française du siècle dernier s’est construite au 
carrefour des traditions nationales et culturelles 
russe et française. Russes d’origine et de culture 
familiale, Elsa Triolet (Ella Kagan), Joseph Kessel, 
Henri Troyat (Lev Tarassov), Romain Gary (Roman 
Kassev), Nathalie Sarraute (Natalia Tcherniak), 
Alexandre Kojev (Alexandre Kojevnikov) ont avec 
grand succès produit et créé dans un autre milieu, 
une autre culture. Et ils l’ont fait avec brio. 
Nombre d’entre eux se sont vu attribuer le prix 
Goncourt (Gary, Troyat), sont entrés à l’Académie 
française (Troyat), ou ont été à l’origine de 
nouveaux courants littéraires (Sarraute). 
La formation en Russie du jeune État socialiste et 
ses premiers pas ont été suivis avec une grande 
attention dans le monde entier. Les écrivains 
et les intellectuels français ont observé avec 
intérêt le développement de la pensée sociale 
en Union soviétique, qui plaçait au premier plan 
l’importante fonction civique de l’intelligentsia 
soviétique, à savoir former l’homme nouveau. 
Cet objectif en a imposé à bien des intellectuels 
français. 
L’élite radicale de gauche française aspirait à 
tout voir de ses propres yeux, et c’est en cela que 
résidait sans aucun doute le grand succès de la 
« diplomatie culturelle » soviétique. Louis Aragon, 

Elsa Triolet, Romain Rolland, Henri Barbusse, 
Maurice Druon, André Malraux, entre autres, 
venaient en URSS et prenaient une part active 
à la vie sociale et culturelle du pays. Nombre 
d’entre eux préférèrent « fermer les yeux » sur les 
inévitables défauts et même les tares de cette 
« nouvelle société ». Certains furent récompensés 
par des décorations soviétiques. D’autres, comme 
André Gide, Albert Camus, Jean-Paul Sartre furent 
bientôt déçus et se mirent à critiquer ouvertement 
l’URSS.
Le désir d’appréhender le passé dans son 
intégralité, dans toute sa complexité et ses 
contradictions, de réfléchir sur l’imbrication des 
destinées humaines, des recherches créatrices 
et philosophiques des intellectuels de Russie et 
de France est à l’origine du projet d’exposition 
intitulé Intelligentsia. Entre France et Russie, 
archives inédites du XX e siècle. Dans sa version 
russe, l’exposition est intitulée Écrivains et 
intellectuels de Russie et de France. Promenade 
dans les archives du XX e siècle. Elle se tiendra 
à Moscou au printemps 2013 dans la salle 
d’exposition des Archives fédérales. 
C’est sans doute la première fois que des 
linguistes et des spécialistes de littérature, des 
historiens et des archivistes des deux pays se 
sont réunis pour évoquer les relations littéraires, 
philosophiques et scientifiques entre la Russie et 
la France de 1917 à 1991.
Événement central et en même temps point final 
des Saisons de la langue et de la littérature russes 
en France, et de la langue et de la littérature 
françaises dans la Fédération de Russie, ce projet 
se présente comme l’apogée de la communication 
interculturelle des deux pays sur plus de soixante-
dix ans.
Pour moi, qui par ma profession me suis occupé 
pendant de longues années à conserver la 
mémoire nationale, l’intitulé de l’exposition est 
plus que symbolique et prouve un intérêt croissant 
pour les documents d’archives.
Parmi les participants russes figurent les quatre 
fonds d’archives les plus importants du pays : 

L
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les Archives d’État de la Fédération de Russie 
(GARF), les Archives russes d’État d’histoire 
sociale et politique (RGASPI), les Archives russes 
d’État d’art et de littérature (RGALI), ainsi 
que les Archives russes d’État de documents 
photographiques et cinématographiques 
(RGAKFD).
La majeure partie des documents montrés dans 
l’exposition est présentée pour la première fois 
à l’étranger.
Parmi ceux-ci se trouvent des documents 
de l’Organisation internationale d’aide aux 
combattants de la révolution (MOPR), dont des 
lettres autographes d’Henri Barbusse, un livre 
d’Anatole France, Dernières pages inédites 
d’Anatole France. Dialogues sous la rose , 
provenant de la bibliothèque personnelle de 
Staline, avec des annotations de sa main dans les 
marges (RGASPI).
Les documents de la Société pour les relations 
culturelles avec l’étranger (VOKS) présentent un 
intérêt particulier. Cette institution avait pour 
objectif de contribuer au développement des 
relations scientifiques et culturelles entre les 
institutions d’État, les organisations publiques et 
les scientifiques et professionnels de la culture 
d’URSS et des pays étrangers. L’exposition 
présente des correspondances, des transcriptions 
des conversations avec les dirigeants des 
organisations publiques françaises, les invitations 
et les programmes des visites en URSS de 
Jean Hugo, Romain Rolland, André Gide, Henri 
Barbusse ; des documents du Comité pour 
l’attribution des Prix internationaux Lénine à Louis 
Aragon, Pablo Picasso. Des documents du Soviet 
suprême de l’URSS, tel le décret annonçant 
la « Déchéance de la citoyenneté soviétique 

et l’expulsion hors du territoire de l’URSS 
d’Alexandre Soljenitsyne » (GARF), quittent pour 
la première fois les fonds d’archives russes.
Des extraits de films d’actualité et des 
photographies concernant les contacts 
politiques, artistiques et littéraires en Russie 
et en France sont présentés par les Archives 
russes d’État de documents photographiques et 
cinématographiques (RGAKFD). Les Archives 
russes d’État d’art et de littérature (RGALI) 
exposent des œuvres d’artistes célèbres, tels 
qu’Alekseï Remizov, Natalia Gontcharova, Mikhaïl 
Larionov ; des lithographies des fondateurs 
du futurisme russe et des réformateurs de la 
langue poétique Velimir Khlebnikov et Alekseï 
Kroutchenykh, le manuscrit des souvenirs de 
Gontcharova sur Maïakovski, des lettres, des 
affiches, des photographies.
Les organisateurs et les participants ne se 
sont pas donné pour but de tout raconter et 
de répondre à toutes les questions qui se 
posent lorsque l’on étudie un sujet aussi vaste 
et complexe que les relations culturelles et 
intellectuelles franco-russes au XXe siècle. 
L’important est ailleurs – c’est ce lien interne qui 
s’établit entre le document, témoin direct de ces 
relations, et le visiteur venu à l’exposition avec 
le désir de comprendre la nature profonde des 
événements passés.
Je suis persuadé que cette exposition contribuera 
au développement continu du dialogue historique 
et culturel entre nos peuples et nos pays amis 
dans l’avenir.

Andreï Artizov 
Directeur de l’Agence fédérale des archives 



14 Intelligentsia Entre France et Russie, archives inédites du XXe siècle 

lacée sous le parrainage de monsieur 
Laurent Fabius, ministre des Affaires 
étrangères, et de monsieur Sergueï 

Narychkine, président de la Douma d’État de 
Russie, l’année littéraire « France-Russie 2012, 
langues et littératures » a célébré à travers plus 
de soixante-dix manifestations les relations 
intellectuelles, linguistiques et littéraires 
privilégiées entre nos deux pays. 
Parce que « le passé tourne autour du présent », 
comme l’écrivait Georges Bernanos, il est apparu 
évident à l’Institut français et à la Direction des 
archives du ministère des Affaires étrangères 
que cette année littéraire se devait de porter 
un regard original et rétrospectif sur ce qui fait, 
encore aujourd’hui, la spécificité des relations 
intellectuelles et littéraires franco-russes. 
Permise par l’ouverture exceptionnelle de 
l’ensemble des archives de la Fédération de 
Russie, l’expertise de Véronique Jobert et Lorraine 
de Meaux ainsi qu’une étroite coopération avec 
l’École nationale supérieure des beaux-arts et 
sa directrice des éditions Pascale Le Thorel, 
cette exposition donne naturellement à voir les 
séductions et illusions de l’idéologie soviétique, 
l’engagement de la littérature dissidente et les 
efforts de propagande, mais aussi, bien plus 
généralement, les regards divers portés en France 
sur la Russie : regards enthousiastes et critiques 

qui ont entretenu débats et polémiques au sein de 
la société française pendant près d’un siècle.  
Elle vient aussi utilement rappeler que, précédées 
par la passion ancienne et jamais démentie du 
public français pour les lettres russes du  
XIXe siècle, les relations culturelles entre la France 
et la Russie ne se sont nullement étiolées au long 
de ce « court XXe siècle » qu’ouvre la Révolution 
d’Octobre et que clôt l’effondrement du bloc 
soviétique en 1991. 
Les trois cents documents, méconnus ou inédits, 
présentés au public, illustrent aussi bien le 
célèbre voyage en URSS d’André Gide que 
l’affaire Pasternak. Ils témoignent que dans un 
contexte de tension croissante dans les relations 
interétatiques, les sociétés civiles et les scènes 
intellectuelles française et russe ont continué 
de dialoguer et maintenu un lien et une amitié 
ancienne entre nos deux pays. 
L’Institut français, qui est à l’origine de cette 
exposition, avec la Direction des archives du 
ministère des Affaires étrangères, joue ici 
pleinement son rôle pour développer les échanges 
intellectuels et artistiques à l’international. 
 

P

Xavier Darcos
Président de l’Institut français
Commissaire général pour la France de 
« France-Russie 2012 : langues et littératures »
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’École nationale supérieure des beaux-arts 
accueille aujourd’hui une exposition d’une 
exceptionnelle nature : dévoilant les archives 

inédites des relations entre la France et la Russie 
au XXe siècle, l’on pourrait dire que son véritable 
thème est celui de l’information. 
Les échanges diplomatiques produisent eux 
aussi des formes ; ce sont celles que le public 
pourra ici découvrir. 
Réalisée à l’initiative de l’Institut français, en 
collaboration avec le ministère des Affaires 
étrangères et l’ambassade de France à Moscou, 
dans le cadre de l’année France-Russie 2012, 
Intelligentsia se constitue de documents dont 
la valeur première provient de leur caractère 
confidentiel. On sait que les archives prennent 
une place importante dans l’imaginaire des 
artistes d’aujourd’hui, et que notre « ère de 
l’information » se nourrit de ces recadrages 
historiques. 

Je tiens tout particulièrement à remercier 
l’Institut français et son président, 
monsieur Xavier Darcos, les commissaires 
de l’exposition, Véronique Jobert et 
Lorraine de Meaux, sans oublier Paul de Sinety 
qui fut à l’instigation de ce rapprochement 
avec les Beaux-Arts de Paris, ainsi que 
Sylviane Tarsot-Gillery. 
 
Je n’oublie pas non plus que les étudiants de 
l’École ont participé activement au montage 
et à la scénographie de l’exposition, ni que 
le Service des éditions, et tout particulièrement 
Pascale Le Thorel, ont permis au projet de 
s’installer dans nos murs. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.  
 

L

Nicolas Bourriaud
2012
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es dernières années, la coopération entre 
la Russie et la France se déploie dans 
de nombreux domaines : les relations 

économiques, les liens entre les milieux d’affaires, 
l’espace, la comparaison des systèmes éducatifs 
et, bien évidemment, la culture et les arts.
Les formes de coopération mutuelle entre nos 
deux pays sont très variées. Les expositions 
conjointes y tiennent une grande place. 
L’exposition Sainte Russie au Louvre et celle des 
Chefs-d’œuvre des musées français à Moscou, par 
exemple, sont dans toutes les mémoires.
Un nouvel aspect de la coopération franco-russe 
est apparu récemment. Il s’agit de l’histoire des 
relations intellectuelles entre nos deux pays. 
En septembre 2010 s’est tenu à Moscou un 
colloque sur les Français dans la vie intellectuelle 
et scientifique de la Russie du XVIIIe siècle ; un 
an plus tard cela concernait le XIXe siècle puis, 
cette année, de nouveau à Moscou, la période 
soviétique. 
Et voilà qu’à présent est inaugurée, d’abord à Paris 
et ensuite à Moscou, une exposition sur les liens 
et les échanges entre les intellectuels des deux 
pays au XXe siècle. La variété des sujets abordés est 
remarquable. Les organisateurs de l’exposition ont 
effectué un travail considérable dans les archives 
russes et françaises. Il en résulte un tableau 
étonnant des relations entre écrivains et peintres, 
musiciens et scientifiques, théoriciens et hommes 
d’église, philosophes et diplomates. 
Grâce aux dernières avancées des sciences 
humaines, nous voyons comment se sont formés 
au fil des ans les regards croisés que Russes et 
Français portent mutuellement les uns sur les 
autres, comment se sont enracinés des clichés et 
des idées reçues tenaces.
Ce qui a contribué à la formation de la perception 
française de l’Union soviétique, à savoir le rôle 
de l’émigration russe dans la vie française des 

années 1920 et 1930 et la place des dissidents 
soviétiques, apparaît sous un nouveau jour. 
Nous voyons également comment les intellectuels 
français participent à la formation de l’image de la 
France en URSS. L’exposition contribue, sans nul 
doute, à une meilleure connaissance réciproque 
des Russes et des Français.
Elle présente ce que dans les sciences humaines 
on appelle « une dimension humaine ». Devant 
nos yeux apparaissent des êtres humains, avec 
leur caractère et leurs passions, leurs succès et 
leurs réussites, leurs échecs et leurs tragédies 
personnelles.
L’exposition peut cependant être replacée dans 
un contexte plus large, celui du rôle joué par les 
intellectuels et l’« intelligentsia » dans la vie de la 
société, dans les relations entre pays et individus. 
Cet aspect revêt une importance particulière à 
l’heure actuelle, alors que dans différents pays 
ont cours des débats sur la place des intellectuels 
au XXe siècle.
Le XXe siècle est entré dans l’histoire comme 
l’époque d’un progrès scientifique et 
technologique sans précédent, comme l’ère de 
la confrontation globale entre démocratie et 
totalitarisme, nationalisme et internationalisme, 
avec deux terribles guerres mondiales.
C’est la raison pour laquelle tous les témoignages, 
sans exception, relatifs à l’histoire du XXe siècle, 
mais plus particulièrement ceux, si hauts en 
couleur, qui sont montrés dans cette exposition, 
suscitent, par leur charge émotive, un grand 
intérêt auprès du public. 

C

Alexandre Tchoubarian
Académicien
Directeur de l’Institut d’histoire universelle 
de l’Académie des sciences de Russie
Traduction Olga Okouneva
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PRÉFACE
Hélène Carrère d’Encausse

Secrétaire perpétuel de l’Académie française

1. Hélène Carrère d’Encausse reçoit 
son épée d’académicien des mains  
d’Henri Troyat, de l’Académie française
le 21 novembre 1991. 
© Archives privées.
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a Révolution d’Octobre 1917 a profondément 
modifié le regard porté par les élites 
françaises sur le pays qui devient alors le 

centre d’un projet inédit de bouleversement du 
monde. La Russie n’avait jamais été étrangère 
à l’opinion française, mais son image en France 
n’a cessé de varier au fil des siècles et des 
circonstances. Elle fut d’abord perçue comme 
un pays étrange, barbare, ce dont témoignent les 
récits de voyageurs, de l’abbé Chappe d’Auteroche 
à Custine ; tout au contraire la Russie des 
écrivains fascina Mérimée et Melchior de Vogüé 
qui s’en firent les passeurs en France. 
Si de François Ier  à Louis XVI les rois de France, 
souverains catholiques, n’avaient pas hésité à 
s’appuyer sur l’Empire ottoman, musulman, pour 
empêcher la Russie chrétienne d’entrer sur la 
scène des grandes puissances, de s’installer dans 
les Balkans et de progresser vers la mer Noire, 
après la guerre de Crimée qui opposa pourtant 
la Russie à la France, la situation changea 
radicalement. L’image du pays barbare céda le pas 
à celle d’un grand pays qui, à l’autre extrémité de 
l’Europe, pouvait aider la France à contenir 
les ambitions d’une Prusse se transformant 
en Empire.

Pouchkine, Tourgueniev, plus tard Tolstoï 
contribueront à installer la Russie dans la 
conscience collective des Français. Et au tournant 
du XXe siècle, le développement économique 
rapide de ce pays lui donna le prestige d’un 
eldorado qui attira les épargnants français en 
quête de placements fructueux. Le succès 
des « emprunts russes » a été dû tout autant à 
l’évolution en France de l’image de la Russie, 
adoucie, perçue comme « européanisée », qu’à la 
volonté de participer à la richesse du pays.

C’est cette image nouvelle, séduisante qui, 
au début du XXe siècle, poussa en Russie 
entrepreneurs et épargnants et qui fut brisée en 
octobre 1917 pour faire place au mythe brutal 
de « l’homme au couteau entre les dents » dont 

Lénine sera l’incarnation première. Cette évolution 
est certes due à la rupture proclamée par Lénine. 
Au lendemain d’Octobre, il affirma clairement 
que la Révolution était un projet mondial et que 
la Russie de la Révolution n’était pas l’héritière 
de l’ancienne Russie ; qu’elle n’assumait rien 
d’elle, notamment pas ses emprunts, ce qui 
ruina les épargnants français. C’est à ce stade 
qu’interviennent de précieux témoins français 
qui ont raconté le plus objectivement possible 
ce qu’ils ont vu, diplomates, journalistes… Mais 
aussi il faut retenir les témoins russes qui ont 
fui la Révolution. La Révolution d’Octobre a 
provoqué un extraordinaire exode et Paris, après 
Berlin et Prague, est le lieu d’exil préféré de 
ceux qui fuient. On connaît le destin classique 
d’aristocrates en quête d’emplois (princes 
conduisant des taxis ou princesses devenues 
mannequins) qui étonnent ou amusent les 
Français mais ne suffisent pas à façonner 
l’opinion. Les réfugiés sont aussi des écrivains et 
des penseurs prestigieux et leurs témoignages et 
réflexions sont difficiles à ignorer. Pour la plupart 
ils annoncent la fin de l’évolution « civilisée » 
de la Russie et la menace que cette rupture 
fait peser sur l’Europe. L’image du pays et de la 
« Révolution » qui se forge alors est inquiétante. 
À la peur suscitée par le «péril bolchevique » 
s’ajoute la rancœur des épargnants.

Mais au tournant des années 1930 tout change. 
L’URSS s’est consolidée. Le rêve de révolution 
mondiale s’est estompé au bénéfice d’un mot 
d’ordre inédit : « Défense de la patrie de la 
Révolution ». Sans doute l’URSS est-elle entrée 
dans une période de violence, marquée par la 
collectivisation à tout-va, une industrialisation 
forcenée, le transfert forcé des populations. 
Mais en même temps, le pouvoir soviétique 
s’emploie à séduire, hors de ses frontières, les 
élites, principalement les intellectuels qui peuvent 
porter dans leurs sociétés un message favorable 
au système communiste. Cette entreprise de 
séduction n’est pas encore confiée en France à un 

L
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Parti Communiste qui, né du Congrès de Tours, 
peine à trouver sa place. Le pouvoir stalinien 
met en place une « diplomatie intellectuelle ». 
L’usage d’un soft power date vraiment de 
cette époque. Au XVIIIe siècle, des « cadeaux » 
précieux entretenaient le zèle des diplomates, 
au XIXe siècle, de grands esprits étaient des 
« passeurs » ; on revient à Mérimée. Mais la 
diplomatie de l’esprit qui cherche à gagner 
les opinions publiques en utilisant les élites 
date bien des temps nouveaux instaurés après 
Octobre. Les congrès d’écrivains, les invitations à 
voyager – songeons au bruit que fit celui d’André 
Gide – sont encore les moyens privilégiés de 
façonner une image positive de la « patrie de la 
Révolution », beaucoup plus que de la Révolution 
elle-même.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
tout va changer, une fois encore. Le soft power 
dispose d’un argumentaire nouveau et d’un outil 
de choix. L’argumentaire, c’est le rôle de l’URSS 
dans la Seconde Guerre mondiale, la victoire dont 
elle se proclame l’acteur principal et surtout sa 
prétention à avoir, plus que tous les autres alliés, 
terrassé « la barbarie ». Qui conteste cette thèse 
est du côté des barbares ! N’est-ce pas ce que dira 
Sartre : « Tout anticommuniste est un chien. »

L’outil, c’est le Parti Communiste français, 
enfin puissant, qui revendique « soixante-
quinze mille fusillés » et draine alors plus du 
quart de l’électorat. Le soutien politique et 
matériel de l’URSS va permettre au PCF de 
mettre sur pied une organisation considérable, 
d’encadrer une part de la société, de coiffer de 
multiples organisations, qu’il infiltre et finance, 
des syndicats aux organisations pour enfants 
par exemple. Le Parti attire alors une élite 
intellectuelle qui l’a rejoint durant la guerre ou 
aussitôt après – tels Aragon ou le couple Desanti –, 
élite qui porte sans défaillance toutes ses thèses 
au sein de la société française. Et autour de ce 
réseau gravitent les « compagnons de route » 

innombrables. Il est « confortable » en ces années 
d’être un intellectuel communiste ou proche du 
Parti. Le « vent de l’histoire » souffle de ce côté. 
Être un intellectuel implique que l’on est du 
« côté du progrès ». Et les avantages d’un tel choix 
ne manquent pas, qui récompensent une position 
« progressiste » : tribunes en France, accueil et 
publications à tirages considérables en URSS. 
Sans doute le prix à payer est-il l’acceptation 
d’une rigoureuse discipline intellectuelle, 
d’un alignement sur la ligne imposée. Les 
procès de Moscou, s’ils n’ont pas, dans leurs 
équivalents parisiens, pour conséquence la mort 
ou l’enfermement dans des camps, se soldent 
cependant par des exclusions et un lynchage  
politico-intellectuel auquel il est difficile de 
survivre. Edgar Morin en a fait un récit saisissant. 
Certes des voix s’élèvent courageusement contre 
la domination intellectuelle des communistes 
mais elles sont fort isolées. Raymond Aron 
l’a éprouvé. Boris Souvarine ou Koestler sont 
alors accusés d’être des agents américains 
et les victimes du Komintern qui viennent 
raconter leur expérience du Goulag au procès 
Kravtchenko, tel El Campesino, sont tout 
simplement déshonorées. Quant aux émigrés qui, 
après s’être surtout exprimés en russe dans les 
années prérévolutionnaires, accèdent enfin au 
public parce qu’ils sont publiés en français, leur 
témoignage est rejeté pour cause de « partialité 
évidente ».

L’image de l’URSS incarnant un « avenir radieux », 
où l’homme vit, comme l’avait imaginé Marx, 
« au-delà du royaume de la nécessité », dans la 
liberté et l’épanouissement, est difficile alors à 
combattre quand tant de voix prestigieuses la 
confirment. En France, les écrivains, que l’on 
appelle alors «intellectuels », ont toujours été 
entendus. Mais ils ne l’ont jamais été autant qu’à 
cette époque. Et sont d’abord et surtout tenus 
pour intellectuels ceux qui suivent la ligne fixée à 
Moscou, qui la défendent par leurs écrits et leurs 
signatures au bas d’innombrables manifestes. 
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Picasso dessinant La Colombe de la paix, l’appel 
de Stockholm, autant d’illustrations du succès 
de l’intelligentsia soviétique, de ce « pouvoir 
intellectuel d’un nouveau genre ».

Si les évènements hongrois et polonais de 1956 
ont troublé quelques esprits, ils ne détruisent pas 
encore l’entreprise de séduction soviétique. Le 
Parti Communiste français, qui sera durablement 
l’un des plus fidèles à Moscou, a été capable 
d’ignorer le rapport secret du XXe Congrès, partant 
la relative déstalinisation qui suivit. Il faudra 
attendre 1968 et l’écrasement du printemps 
de Prague pour que soient entendues les voix 
de Soljenitsyne et de ceux qui, en URSS ou à 
l’extérieur, réussissent à percer le mur du silence. 
Avec les années, les dissidents chassés d’URSS 
ou autorisés à sortir du pays seront d’autant mieux 
écoutés que le Parti Communiste français perd 
progressivement son électorat, puis ses troupes.

Au milieu des années 1980 enfin, avec la 
perestroïka, le soutien du « grand parti frère » 
sera réduit puis supprimé. Le PCF restreint à ses 
seules forces sera déserté par les élites. Quand 
s’effondre le mur de Berlin, puis que disparaît 
l’URSS et avec elle le mirage communiste, nul, 
à l’exception de quelques nostalgiques, n’osera 
plus défendre un système déshonoré, dont on 
peut enfin reconnaître qu’il fut l’une des faces du 
projet d’asservissement de l’homme qui marqua le 
terrible XXe siècle. La Russie qui remplace l’URSS 

en 1991 ne dispose plus pour soutenir son image 
que d’amoureux de sa langue et de sa culture, de 
connaisseurs d’une longue et tragique histoire ; 
mais elle est devenue un pays semblable aux 
autres, que l’on étudie, que l’on évalue, que l’on 
juge en dehors de tout présupposé idéologique ou 
militant. 

Cette histoire des relations de l’esprit qui unit 
ou opposa deux grands pays européens durant  
près d’un siècle, la mémoire contemporaine 
l’appréhende mal. La richesse, voire l’excès 
d’informations en tous genres, la possibilité de 
tout savoir du monde à chaque instant, en temps 
réel, affaiblissent la curiosité que l’on éprouve 
pour le passé au bénéfice de la connaissance du 
moment présent. Et pourtant, comment ignorer 
ce passé si riche, qui fut celui d’un siècle si 
tragique ? Les archives de ce siècle constituées 
de documents qui, isolés de leur contexte, 
perdent leur sens, constituent le récit vivant, 
pertinent et vrai de cette relation exceptionnelle 
entre deux grands peuples, relation tissée par 
des intellectuels, libres parfois, manipulés 
parfois, mais tous représentatifs d’une aventure 
intellectuelle sans précédent. 

Cette exposition a pour ambition, grâce aux 
documents précieux de l’époque, de rendre à 
la mémoire collective ce qui est notre histoire, 
l’histoire des relations de l’esprit dans les temps 
les plus troubles du siècle révolu.



I N T E L L I G E N T S I A

Dans le corps du texte, les noms 
propres russes sont donnés dans 
une transcription courante pour 
l’orthographe française ; dans les 
notes, ils figurent en translittération 
internationale des slavistes. 
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INTRODUCTION
AU MIROIR DES ARCHIVES

ccumulations pléthoriques ou reliquats 
parcellaires, les archives sont un reflet 
– parfois déformé et déformant – de ce 

XXe siècle écoulé, d’une grande violence mais 
aussi d’une intense effervescence créatrice. Il ne 
s’agit pas de rassembler des pièces à conviction 
au tribunal de l’histoire : l’archive exposée ne juge 
pas, elle informe, étonne, émeut et interroge. 
Le document brut peut être lu entre les lignes ; 
sa vérité est ambiguïté, cheminement et doute. 
Les conclusions définitives sont en suspens. 
Notre sélection a pris des routes de traverse au 
gré des rencontres, de l’état de conservation, de la 
disponibilité des fonds : plus de trois cents pièces, 
venues de quatre grands centres d’archives de 
Russie, de huit institutions françaises et de huit 
prêteurs privés français et russes, sont présentées 
pour la première fois au public. Sur un thème 
particulièrement dense, il est impossible de tout 
dire ou de tout montrer : le choix réalisé n’est pas 
démonstration mais suggestion. 

Le terme même d’Intelligentsia représente une 
réalité qui a évolué dans le temps et l’espace. 
Dans la Russie du XIXe siècle, il désignait le 
groupe social des partisans du progrès, engagés 
dans le mouvement réformateur et parfois même 
révolutionnaire. Intelligentsia servit en Union 
soviétique à qualifier l’ensemble de la « classe 
professionnelle instruite ». Ce mot évoque 
aussi de façon plus universelle l’ensemble 
des intellectuels. Réunis en un palimpseste 
hétéroclite, correspondances, journaux intimes, 
manuscrits, photographies, films, éditions 
originales, dessins, rapports, dossiers, actes 
juridiques, coupures de presse, objets personnels 
racontent une histoire à la fois intime et publique, 
officielle et non officielle.

A
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Malgré des bouleversements historiques majeurs, 
les contacts en effet n’ont jamais cessé entre 
la France et la Russie de 1917 à 1991. Notre 
ambition est de dire la diversité de ces échanges, 
paradoxaux à bien des égards, tissés de destins 
singuliers et d’idéologies antagonistes : émigrés 
ayant fui la révolution bolchevique, compagnons 
de route séduits par l’utopie révolutionnaire, 
dissidents de l’ère brejnévienne et leurs « relais » 
français, intellectuels revenus de leurs illusions. 

Aux chassés-croisés des hommes répondent les 
va-et-vient des archives : le passeport de Nicolas 
Berdiaev avec la mention « expulsé » est retourné 
à Moscou… comme les notes personnelles de 
Natalia Gontcharova pourtant rédigées dans son 
exil parisien ; la dénonciation de Paul Nizan par 
André Marty est conservée dans les archives du 
Comité Central du Parti communiste de l’Union 
soviétique… Le hasard des dépôts réunit sur les 
étagères de la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine les archives du 
Comité de secours aux écrivains russes et celles 
de la Commission internationale contre le régime 
concentrationnaire.

L’ouverture des archives soviétiques après 1991, 
le retour en Russie de nombreuses archives de 
l’émigration, l’accès à de nouveaux fonds en 
France fournissent la matière nécessaire pour 
revisiter l’histoire de ces liens franco-russes entre 
littérature et politique. D’étonnants échos se 
répondent de Paris à Moscou : l’Album de Bois de 
Prokofiev des Archives russes d’État d’art et de 
littérature a son double à la Bibliothèque nationale 
de France, l’album de Nadejda Danilova ; dans ces 
livres d’or intimes, on croise poèmes autographes 
d’Akhmatova ou dessins de Larionov… Enrichis 
par leurs propriétaires au fil de leurs pérégrinations 
forcées, leur puissance d’évocation se passe de 
commentaire. 

Certaines thématiques sont envahissantes : 
Aragon – aux archives personnelles pourtant 
hermétiquement gardées – se dévoile dans les 
dossiers du Parti Communiste soviétique et 
français ; le poète surgit dans la volumineuse 
correspondance de Jean-Richard Bloch, la 
bibliothèque de Paul Éluard, les papiers personnels 
de Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch, 
les films et photographies officiels soviétiques. 
Certains personnages sortent de l’ombre : 
David Rousset, ancien déporté, en lutte contre 
les camps staliniens, rayonne dans la série 
de photographies issues de ses albums du 
procès contre Les Lettres françaises ; d’autres 
sont tirés d’un oubli programmé : Eugène Petit 
témoin essentiel de la révolution bolchevique 
ou Paul Chaleil, ancien zek et traducteur de 
l’écrivain soviétique Anatoli Kouznetsov ; car la 
quête d’archives est essentiellement source de 
rencontres : l’émotion et la joie sont grandes 
lorsque l’on croise l’encre bleu turquoise de  
Marina Tsvetaeva, le sourire d’André Gide ou 
l’ample et rassurante écriture de Boris Pasternak. 
La littérature n’est jamais absente du miroir 
des archives. 

Véronique Jobert & Lorraine de Meaux
Commissaires scientifiques
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917 fut une année charnière pour la Russie, 
avec ses deux révolutions, celle de Février, 
puis celle d’Octobre1, qui non seulement 

sonnèrent le glas du tsarisme, mais instaurèrent 
un régime révolutionnaire de type inconnu 
jusqu’alors. 
Mais le contexte historique international de 
l’époque brouilla quelque peu la perception et 
l’interprétation des événements russes pour les 
Français. Certes, depuis 1894, avec l’alliance 
franco-russe, la Russie des tsars n’était plus 
terra incognita en France, de solides relations 
économiques, notamment, s’étaient nouées 
entre les deux pays. Les investissements français 
avaient grandement contribué au spectaculaire 
développement que la Russie avait connu au 
début du XXe siècle. On sait, notamment, le 
succès des emprunts russes auprès de Français de 
toutes origines et conditions sociales.
La guerre russo-japonaise de 1904-1905, la 
première guerre majeure du XXe siècle, révéla 
toutefois les faiblesses du pouvoir tsariste 
et aboutit à la révolution russe de 1905. 
Les tensions sociales et politiques qui se 
manifestèrent à ce moment-là contribuèrent à 
l’incertitude pesant sur la pérennité du tsarisme. 
La Première Guerre mondiale, dès 1914, fit 

éclater au grand jour les profondes tares du 
système autocratique russe, vilipendé d’abord par 
les révolutionnaires, ensuite par les mouvements 
de gauche du monde entier. L’imminence d’une 
révolution semblait inévitable à de nombreux 
observateurs, d’autant plus que le mouvement 
pacifiste de l’époque trouvait un terreau 
particulièrement favorable en Russie. La France, 
de son côté, alliée de la Russie dans ce premier 
conflit mondial, craignait avant tout qu’elle ne 
se désengage de l’effort de guerre. C’est donc 
ce contexte qui a rendu d’autant plus difficile 
l’appréciation des bouleversements intervenus 
en 1917 et aboutit à des jugements souvent 
contradictoires.
Les événements qui s’étaient produits dans 
l’Empire des tsars épouvantèrent nombre 
d’Occidentaux, en réjouirent aussi certains, en 
tout cas ils ne laissèrent personne indifférent. 
L’historiographie soviétique allait par la suite 
glorifier la « grande révolution d’Octobre » qu’un 
Américain, John Reed2, avait immortalisée dans 
son livre Dix jours qui ébranlèrent le monde, au 
point d’occulter pratiquement celle de Février, 
qualifiée de « bourgeoise ». 
La lecture de nombreux récits d’étrangers, 
témoins oculaires de l’époque fait pourtant 

1

1. Il convient de rappeler qu’en 1917 c’est l’ancien calendrier  julien qui était en vigueur en Russie ; il était en retard de treize jours sur le calendrier 
grégorien utilisé dans les autres pays d’Europe. Ce qui explique que la révolution de Février ait eu lieu en fait en mars, et celle du 25 octobre, le  
7 novembre. Le calendrier julien sera abandonné le 31 janvier 1918 ; cette date fut immédiatement suivie par le 14 février.
2. Ce communiste américain est devenu un héros pour des générations de Soviétiques. Mort en 1920 à Moscou du typhus, à l’âge de trente-deux ans,  
il obtint l’honneur d’être enterré au pied de la muraille du Kremlin.
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1. Tract du Parti Communiste russe, 
août 1918, conservé par le baron de 
Baye, archéologue en mission en Russie : 
« Cavalier noir et cavalier rouge ». 
© BDIC.

2. Tract soviétique dénonçant les armées 
blanches de Denikine et de Koltchak, 
collection du baron de Baye. 
© BDIC.

3. Menu manuscrit du restaurant « Slavianski 
Bazar » à Moscou en novembre 1917 
qui propose notamment : du bortch 
« petit-russien » (ukrainien) et des gibiers 
(gélinotte, perdrix, coq de bruyère, etc.). 
© BDIC.

1

3

2
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ressortir un tout autre tableau. Tous s’accordent 
à voir dans celle de Février un événement 
majeur, qui allait précipiter les choses, mener 
inexorablement au « coup de main » ou « coup de 
force » d’Octobre. Elle sera effectivement qualifiée 
et même cataloguée comme « révolution » par 
les pays occidentaux, comme la France. Quoi 
qu’il en soit, les Français hésitent tous sur les 
qualificatifs et orthographes idoines pour nommer 
l’objet de leur étude ou de leurs observations : 
Bolchevik ou Bolchevique, voire bolchéviste, 
parfois maximaliste, soviétiste, tels sont les 
vocables nouveaux avec lesquels se familiarise 
petit à petit le lecteur en prenant connaissance 
des événements se déroulant en Russie. 
Parmi les témoignages dont nous disposons, 
il convient sans doute non seulement de 
distinguer entre différentes catégories, mais aussi 
de préciser la date de leur parution. 

Les journalistes

Les articles des journalistes et correspondants de 
presse se trouvant sur les lieux mêmes restent, bien 
sûr, la première et principale source d’information. 
Communiquant leurs impressions et leur analyse au 
fur et à mesure du déroulement des événements, les 
reporters contribuent à façonner l’opinion publique 
française de l’époque et recherchent, bien entendu, 
un certain sensationnalisme, quitte à forcer le trait. 
Après la révolution de Février et jusqu’à 
la rupture, fin 1917, des relations sinon 
diplomatiques du moins officielles, la France ne 
reconnaissant pas le gouvernement bolchevique, 
les envoyés spéciaux de journaux avaient été 
nombreux à faire des reportages sur la Russie. On 
peut citer, notamment, Claude Anet pour  
Le Petit Parisien, Ludovic Naudeau pour Le Temps 
et Le Journal des débats, Serge de Chessin pour 
L’Information et L’Illustration 3. Dès 1918 les 
journalistes français en Russie soviétique se font 
rares, à l’exception de Robert Vaucher, reporter 
pour L’Illustration de mai à octobre 19184, qui 

fut ainsi le premier à y séjourner. Il faudra ensuite 
attendre 1920 pour que d’autres correspondants 
reviennent dans le pays.

Les reportages parus dans L’Illustration
Ce grand hebdomadaire, richement illustré, se 
présentant comme un « journal universel », s’efforçait 
de suivre l’actualité au jour le jour, en rendant 
compte aussi bien de la situation intérieure dans 
le pays que des opérations militaires que menaient 
les armées russes sur les fronts de la guerre. 
« L’assassinat de Raspoutine », « Les journées 
révolutionnaires », « La famille impériale », « Scènes 
de la rue », « Fin de règne » sont autant d’articles de 
fond permettant au lecteur français de se faire une 
opinion sur les événements.
Serge de Chessin, correspondant du journal à 
Petrograd, décrit avec force détails, dans un style 
souvent emphatique, avec des envolées lyriques, 
les scènes dont il aura été le témoin et brosse 
un tableau éloquent de la désolation régnant 
dans l’ancienne ville impériale au moment où les 
Bolcheviks décident de transférer la capitale à 
Moscou. Dans une correspondance de mars 1918, 
il décrit « le crépuscule d’une capitale », symbole 
de « la fin du mirage impérial5 ».
Plus sobre dans son style, plus concret et précis dans 
ses descriptions, Robert Vaucher s’attache avant tout 
à fournir aux lecteurs des informations concrètes et 
précises.
Il est amusant de noter que pour un tout autre 
public, à savoir les ci-devant Russes, connaissant 
bien sûr le français, L’Illustration restera par ailleurs, 
quand ils pouvaient se le procurer, un périodique de 
référence jusqu’au début des années 1930. 

Le témoignage d’Albert Londres
Avec Charles Petit, envoyé du Petit Parisien, un 
des premiers témoins, et non des moindres, en 
raison de sa notoriété professionnelle, sera le 
journaliste Albert Londres (1884-1932), grand 
reporter au journal illustré Excelsior. Alors qu’il 
en rêvait depuis 1917, ce n’est qu’en 1920 qu’il 
finit par se rendre dans la Russie des Soviets, ou 
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bien encore en « Russie rouge », d’après le titre 
de l’un de ses articles6. En effet, les qualificatifs 
varient pour désigner ce pays, qui se constituera 
formellement en Union des républiques socialistes 
soviétiques seulement en décembre 1922. 
L’URSS, sigle ésotérique pour qualifier un pays 
puisqu’il ne fait référence à aucune appartenance 
nationale ni à aucune zone géographique, existera 
quelque soixante-dix ans.
Albert Londres sera un des premiers journalistes à 
entrer ès qualités en Russie soviétique ; le temps 
qu’il mettra pour parvenir au but témoigne de la 
difficulté de l’entreprise à l’époque : cinquante-
deux jours pour aller de Paris à Petrograd !
Trois articles parus dès avril et mai 1920 dans la 
revue Excelsior seront repris et développés pour 
une publication dans les Annales politiques et 
littéraires de la fin 1921.
De son style alerte, incisif et fort irrévérencieux, 
il se complaît à décrire de façon très pittoresque 
les tribulations qui furent les siennes pour 
toucher au but. « Comment on entre dans la 
Russie rouge » est le récit d’un long voyage, qui 
mène notre homme de Berlin à Copenhague, 
en passant par Reval (Estonie), pour aboutir à 
Helsingfors7 et finalement traverser la frontière à 
pied ! D’autres titres d’articles : « La désolation de 
Petrograd », « Sa majesté Prolétariat 1er » illustrent 
on ne peut mieux la causticité de sa verve, 
l’antipathie qu’il éprouve pour le communisme et 
le pouvoir soviétique. Comme beaucoup d’autres 
observateurs étrangers, Albert Londres, étudiant 
les rouages du nouvel État, laisse échapper 
quelques notes antisémites et racistes ; il se 
complaît à souligner le côté « asiatique » de la 
foule, ainsi que la proverbiale paresse du peuple : 

« Le reste de la Russie, sous cette dictature du 
prolétariat dont le “veau d’or” est le mot travail, 
ne faisant absolument rien, mais rien du tout 8», 
ou bien encore : « Si les prolétaires apparaissent 
en Russie sous forme de masses, les travailleurs 
ne se montrent que sous celle d’échantillon9 ».
Amené à rencontrer les Français communistes 
membres de la IIIe Internationale, restés en 
Russie, tels que le lieutenant Pierre Pascal et 
René Marchand, ex-journaliste de la presse 
bourgeoise10, Albert Londres les qualifie 
d’« éclairés ». Pierre Pascal, normalien, est, certes, 
un « éclairé doux » et le journaliste perçoit en lui, 
à juste titre, un « croyant 11».

Les diplomates

En ces temps troublés, l’analyse de la situation 
faite par les diplomates en poste dans le pays, 
compte tenu des enjeux géopolitiques de 
l’époque, semblait particulièrement importante.
Aussi les ouvrages écrits, notamment par des 
ambassadeurs, méritent-ils une attention 
particulière. Bien informés, en raison des 
fonctions qu’ils exercent, suivant de près 
l’actualité, ces derniers consignent souvent leurs 
impressions au jour le jour, conscients de l’intérêt 
qu’une telle chronique représente. Deux ouvrages 
offrent un aperçu intéressant de la façon dont 
deux émissaires officiels de la France à l’étranger 
percevaient et analysaient les transformations, 
ou plus exactement les bouleversements qui se 
produisaient en Russie à une période charnière de 
l’histoire. Mon Ambassade en Russie soviétique 
1917/1919 de Joseph Noulens d’une part, 

3. Sophie Cœuré, La Grande Lueur à l’Est. Les Français et l’Union soviétique 1917-1939, Seuil, Paris, 1999, p. 25.
4. Ibid., p. 29.
5. Les Grands Dossiers de « L’Illustration ». La Révolution russe, Le Livre de Paris, Paris, 1987, p. 104.
6. Mais aussi d’un ouvrage de Pierre Pascal, paru en 1920 à Petrograd.
7. L’ancien nom d’Helsinki, capitale de la Finlande.
8. Albert Londres, Dans la Russie des Soviets, Arléa, Paris, 1993, p. 32.
9. Ibid., p. 41. 
10. Il avait été journaliste au Figaro et au Petit Journal.
11. « Nous nous trouvions en face d’un croyant. Il avait été touché par la foi… » Albert Londres, op. cit., p. 73.



4. Passeport utilisé par Albert Londres 
en 1920, avec les tampons des différents 
pays traversés pour rejoindre la Russie 
soviétique. 
© Archives nationales.

5. Article d’Albert Londres dans l’Excelsior 
du 19 mai 1920 sur « Deux bolcheviks 
français », Pierre Pascal et René 
Marchand, rencontrés à Moscou, conservé 
dans les archives familiales. 
© Archives nationales.4
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6. Lettre manuscrite d’Albert Londres à ses 
parents et à sa fille, envoyée de Berlin et 
datée du 21 février 1920 alors qu’il espère 
rejoindre Moscou en passant par les pays 
Baltes (4 pages).
© Archives nationales.

7. Lettre manuscrite d’Albert Londres 
à ses parents et à sa fille, envoyée de 
Copenhague et datée du 31 mars 1920, où 
il rend compte de son périple pour joindre 
Moscou (4 pages). 
© Archives nationales.

8. Première partie du reportage d’Albert 
Londres, « Comment on entre dans la 
Russie rouge », paru en novembre 1921 
dans Les Annales : « À ce moment, j’étais 
tout à fait un type dans le genre de 
M. Noulens, ambassadeur de France. 
Je me figurais qu’on gagnait Moscou, 
comme on atteint Pékin – tout droit. »
© Archives nationales.

9. Deuxième partie du reportage d’Albert 
Londres, « Ce que j’ai vu en Russie rouge », 
paru en novembre 1921 dans 
Les Annales : « Deux années de noire 
misère ont abattu tous préjugés. »
© Archives nationales.

6

7
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Le Journal d’un diplomate en Russie, 1917/1918 
du comte Louis de Robien, d’autre part, sont 
particulièrement éclairants de ce point de vue. 
Il convient certes de prendre en compte une 
différence importante qui joue un rôle non 
négligeable pour apprécier leurs prises de position 
respectives. Louis de Robien, né en 1888, est de 
vingt-quatre ans le cadet de Joseph Noulens, né 
en 1864. Alors que ce dernier est ambassadeur 
de France en Russie – il en sera le dernier 
d’ailleurs – Louis de Robien n’était à l’époque 
qu’attaché d’ambassade. Leurs différences 
d’âge, ainsi que de statut, expliquent bien des 
divergences de réaction et d’interprétation. Par 
contre leurs convergences d’opinion, notamment 
sur les traditions et mœurs du pays, les traits 
dominants du caractère des Russes, laissent 
entrevoir les constantes de l’opinion publique 
française. Les deux ouvrages s’appuient sur les 
notes personnelles prises à l’époque par l’un et 
l’autre. Le livre de Joseph Noulens, toutefois, 
paraît en 1933 et est immédiatement catalogué, 
y compris en France, comme un recueil de 
souvenirs très hostiles au pouvoir soviétique. 
Dans sa préface, Noulens donne d’ailleurs 
d’emblée le ton. Il qualifie la révolution 
communiste de « catastrophe d’ordre universel ». 
Le contexte de l’époque, avec la montée 
du fascisme et l’engagement de nombreux 
intellectuels français aux côtés de l’URSS, n’y est 
pas étranger. Seuls quelques passages reprennent 
intégralement ses notes, l’ouvrage dans son 
ensemble ayant été rédigé pour sa publication.
Les écrits de Louis de Robien, en revanche, 
restèrent inédits jusqu’en 1967, date à laquelle 
ils furent publiés aux éditions Albin Michel. 
Ils représentent, apparemment, la publication 
intégrale et fidèle de son journal.
La lecture comparée de ces deux publications 
se révèle d’un grand intérêt, car elle permet 
de dresser un tableau contrasté de la Russie 
bolchevique à ses premières heures et d’apprécier 
la qualité d’analyse de leurs auteurs.
Le journal de Louis de Robien commence à 

Petrograd le jeudi 8 mars 1917. Il vivra en direct 
cette première révolution de Février. Ses dernières 
notes datent du 11 janvier 1919, quand il arrive 
à la gare du Nord à Paris. Joseph Noulens, quant 
à lui, ne prend ses fonctions d’ambassadeur à 
Petrograd qu’à la mi-juillet 1917 et son récit 
s’achève le 9 janvier 1919, à son arrivée à 
Boulogne. 
Les deux diplomates vont, pendant leur séjour, 
observer, décrire et analyser la situation pour en 
tirer l’un des conclusions personnelles (c’est le 
cas de Louis de Robien, car ses notes prises sur 
le vif le sont apparemment en toute indépendance 
d’esprit), l’autre des règles de conduite en tant 
qu’ambassadeur, afin, notamment, de défendre 
les intérêts des nombreux Français résidant 
en Russie et d’inciter l’allié russe à continuer 
son effort de guerre, en dépit des difficultés 
rencontrées.

Comme ses aînés et supérieurs hiérarchiques, 
Maurice Paléologue12 d’abord, Joseph Noulens 
ensuite, Louis de Robien est frappé et consterné 
par l’anarchie qui règne dans le pays. 
Il sera témoin, au moment de la révolution de 
février 1917, de la panique régnant dans la ville, 
les prisons ayant été ouvertes et les détenus 
mis en liberté, les troupes chargées de rétablir 
l’ordre faisant défection les unes après les autres. 
Il s’en dégage une atmosphère de désordre 
indescriptible, de nature insurrectionnelle et 
révolutionnaire. La Marseillaise retentit à tout 
bout de champ, car elle est devenue, à titre 
transitoire, l’hymne national du Gouvernement  
Provisoire, et le drapeau rouge flotte sur le  
palais d’Hiver ! Des grèves violentes éclatent,  
des manifestations sont organisées, un pouvoir  
parallèle des Soviets se met en place. Dès le  
1er mars se constitue le puissant « Soviet des 
ouvriers et soldats » de Petrograd et le seul mot 
d’ordre qui prévaut et rencontre l’assentiment 
général, c’est « La Paix ». Un mot revient souvent 
dans les souvenirs de l’un comme de l’autre, c’est 
celui de « soldatesque », dont le Gouvernement 
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Provisoire est en fait l’otage, et qui règne en 
maître absolu dans les rues et sème la terreur 
en recourant constamment à la violence. Il est 
vrai que la promesse faite par le gouvernement 
aux cent soixante mille soldats de la garnison de 
Petrograd, afin de s’assurer leur loyauté, de ne 
pas les envoyer sur le front en est partiellement la 
raison. Un double pouvoir semble s’être installé, 
le Gouvernement Provisoire ne pouvant agir 
sans l’aval du « Soviet des ouvriers et soldats » 
de la ville. L’action du Gouvernement Provisoire 
paraît, aussi bien à Louis de Robien qu’à Joseph 
Noulens, fort peu efficace. Tous deux soulignent 
à l’envi la faiblesse, l’indécision, le manque de 
fermeté et de courage des dirigeants. Ce sont 
eux qu’ils rendent largement responsables de la 
perte de contrôle sur la situation, notamment en 
reportant à deux reprises la tenue des élections 
pour l’Assemblée constituante, qui se tiendront 
finalement seulement en décembre 1917.
Kerenski, d’abord ministre de la Guerre, puis 
président du Gouvernement Provisoire, brillant 
orateur, « l’avocat bavard13 », ou « avocaillon 
socialiste14 », manque en fait de courage 
politique et n’a pas de volonté bien formulée. 
L’aggravation de la situation économique, avec 
la désorganisation des transports, les pénuries 
généralisées et une disette croissante à l’automne 
rendent évidemment le Gouvernement Provisoire 
très impopulaire, même chez les éléments 
modérés, si bien que le découragement les gagne 
et qu’ils font montre d’une inertie totale. 
On notera une certaine communauté de vues 
entre Noulens et de Robien, qui ne sont ni l’un, ni 
l’autre, socialistes et observent avec une certaine 
ironie, voire une pointe de mépris, la naïveté des 
socialistes français15, plaçant à l’époque tous 
leurs espoirs dans la réussite de Kerenski.

Louis de Robien se livre à des commentaires 
souvent fort pertinents, parfois ironiques, et reste 
moins prisonnier de clichés et de préjugés que 
ne l’est son ambassadeur, sans doute parce que 
ses fonctions subalternes lui permettent de voir la 
réalité de plus près. Ainsi, il assista à l’ouverture 
de l’Assemblée constituante le 18 janvier 1918 
et releva certains détails frappants, notamment le 
fait que les députés entonnent L’Internationale, 
ce qui, pour lui, ne laissait rien augurer de 
bon. Il prend parfaitement conscience du rôle 
prépondérant des Soviets et s’étonne que de 
France on se soit nourri d’illusions sur l’autorité 
de l’Assemblée constituante, qui, comme on le 
sait, fut dissoute le lendemain de sa première 
séance.
On peut apprécier le fossé qui sépare Louis de 
Robien de Joseph Noulens en comparant le 
portrait qu’ils font de personnages clés de la 
Révolution, tels que Lénine ou Trotski.
Au mois de janvier 1918, un incident 
diplomatique majeur (l’arrestation par les 
Bolcheviks de diplomates roumains) contraignit 
l’ensemble du corps diplomatique des puissances 
alliées à Petrograd à demander une audience 
à Lénine pour élever une protestation. Noulens 
gardera un souvenir très pittoresque de leur 
entrevue avec celui qu’il qualifie sans ambages 
de « dictateur de la Russie16 ». Il en dressera, 
notamment, un portrait au vitriol : « Apparut 
un petit homme à la tête volumineuse, aux 
yeux bridés de Tartare : c’était Lénine. Le front, 
dominateur et puissant, était vraiment génial. 
Mais le nez, à demi écrasé, la bouche, le menton, 
lui donnaient un aspect inquiétant de barbare. 
Une rigueur implacable de doctrinaire et un 
mépris souverain de l’humanité éclataient sur 
ce visage d’ordinaire fermé. En nous voyant, le 

12. Maurice Paléologue (1859-1944) avait été ambassadeur de France en Russie de 1914 à 1917. Il quitta Petrograd pour rentrer en France le 16 mai 1917.
13. Zinaïda Schakovskoy, « Préface », Les Grands Dossiers de « L’Illustration ». La Révolution russe, Le Livre de Paris, Paris, 1987.
14. Louis de Robien, Journal d’un diplomate en Russie, Albin Michel, Paris, 1967, p. 89.
15. Les députés socialistes Cachin, Lafont et Moutet se rendirent en Russie au printemps 1917 pour se rendre compte de la situation et repartirent fort déçus.
16. Joseph Noulens, Mon Ambassade en Russie soviétique 1917-1919, vol. 1, Plon, Paris, 1933, p. 185. 
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sourire stéréotypé qui détendait ses traits traduisit 
sa satisfaction. Il triomphait à l’idée de voir ces 
ambassadeurs qui, jusque-là, avaient refusé 
d’avoir aucun rapport avec lui, venir, à dire vrai, 
protester, mais aussi solliciter17. »
Il est d’autant plus amusant de relever le 
jugement que Louis de Robien porte pour sa part. 
Il écrit : « Lénine du moins est un honnête homme 
et un convaincu. Lénine au moins, comme jadis 
le Christ, apporte quelque chose de nouveau et 
parle un langage différent des gouvernements 
actuels…18 »
Cette étonnante comparaison est à rapprocher 
des notes du journal de Pierre Pascal, à l’époque 
membre de la mission militaire française, que 
l’on appellera « le chrétien bolchevique » car il 
s’efforçait de révéler « le bien qui abonde au 
milieu de l’ivraie » dans la réalité russe, et qu’il 
cherchait le sens chrétien de la Révolution.
De fait, Louis de Robien éprouve, sans conteste, 
au début du moins, une certaine sympathie pour 
les Bolcheviks, davantage en tout cas que pour les 
« bourgeois » du Gouvernement Provisoire. 
Après la révolution d’Octobre, Louis de Robien 
ne comprendra pas d’ailleurs pourquoi la 
France tergiverse tant à reconnaître le pouvoir 
bolchevique, alors qu’elle a reconnu sans hésiter 
le Gouvernement Provisoire, qui en fait n’avait pas 
plus de légitimité. Reconnaître le gouvernement 
bolchevique, d’après lui, serait tout simplement 
reconnaître un fait. Il reprochera également, dans 
un premier temps (jusqu’en décembre 1917), 
à la presse française d’être de mauvaise foi en 
dépeignant les horreurs de la révolution d’Octobre, 
alors que les atrocités de la première révolution 
étaient bien pires, d’après lui.
La description que font aussi bien Joseph Noulens 
que Louis de Robien du quartier général des 
Bolcheviks et siège du gouvernement, à savoir 
Smolny, l’ancien institut des jeunes filles nobles, 

révèle on ne peut mieux leurs divergences 
d’interprétation. Louis de Robien est amené, de 
par ses fonctions, à s’y rendre assez régulièrement 
pour se procurer les laissez-passer et bons 
d’essence nécessaires aux diplomates français. 
Il fait une longue description de l’Institut Smolny, 
retire de sa visite une bonne impression. 
Les gens y sont relativement efficaces et 
aimables, et travaillent avec bonne volonté et 
application. L’atmosphère générale lui paraît très 
constructive. Tout autre est l’impression qu’en 
retire Joseph Noulens. Il n’a pas de mots assez 
durs pour décrire l’état des lieux.
Il est également intéressant de comparer la 
réaction de ces deux diplomates à ce que l’on a 
souvent qualifié de « sac du Palais d’Hiver » le 
7 novembre, qui fut immortalisé (par une savante 
reconstitution) dans le célèbre film d’Eisenstein,  
Octobre. Louis de Robien reprochera à la presse 
française de faire œuvre de désinformation. 
Le coup de main s’est passé étonnamment dans 
l’ordre, pratiquement sans résistance, et en 
fait les dégâts causés tant à l’Ermitage qu’au 
Kremlin de Moscou sont minimes. Il aura même 
l’honnêteté plutôt candide de reconnaître qu’il 
chercha à trouver, sans succès, quelque objet 
provenant de ce pillage au marché aux puces de 
Petrograd. Joseph Noulens, lui, écrit : « Le Palais 
d’Hiver fut saccagé de fond en comble »19.
Par contre, la fameuse révolution bolchevique 
d’octobre 1917 est perçue par nos deux 

17. Joseph Noulens, Mon Ambassade…, op. cit., p. 186.
18. Louis de Robien, Journal d’un diplomate…, op. cit., p. 147.
19. Joseph Noulens, Mon Ambassade…, op. cit., p. 185.

10. Coupure de presse du Matin du  
12 janvier 1919 conservée dans les archives 
diplomatiques françaises.
© Archives du MAE, atelier photographique.

11. Caricature de Joseph Noulens, 
ambassadeur de France, réalisée par un 
certain Provost, employé de la Banque 
russo-baltique, pendant le voyage de 
Finlande en 1918.  
© Archives du MAE, atelier photographique.

12, 13. Caricatures faites 
par Louis de Robien, secrétaire 
d’ambassade à Petrograd. 
© Archives du MAE, atelier photographique.
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observateurs comme un simple coup de main. 
C’est justement l’interprétation qui, dans la 
Russie postsoviétique d’après 1991, est à présent 
fort en vogue, pour tailler en pièces le mythe de la 
« Grande Révolution bolchevique ».
La situation dans l’armée et sur le front est 
un sujet de préoccupation majeur pour le 
gouvernement français et donc ses diplomates. 
Il convient d’éviter à tout prix que la Russie ne 
signe une paix séparée avec l’Allemagne, comme 
le laissent supposer les pourparlers de paix20 
engagés par Trotski au lendemain de la révolution 
d’Octobre.
Sur ce plan, l’attitude de l’ambassadeur est 
tranchée : il est en fait convaincu que les 
Bolcheviks sont les alliés objectifs des Allemands, 
que Gorki, avec son journal Novaïa Jizn 
(La Nouvelle Vie) travaille pour l’Allemagne, 
car il y voit des attaques contre la France qu’il 
considère d’inspiration allemande. Noulens 
abhorre le pacifisme, conscient du danger réel 
que représentait la propagande qui se répandait 
dans les armées et menaçait l’armée française, 
alors que Louis de Robien, c’est là sans doute une 
différence de génération, professe des convictions 
qui le rapprochent des pacifistes. L’obsession de 
la paix était telle que le slogan des bolcheviks 
sur « la paix immédiate sans annexions ni 
compensations » leur assura la victoire.
La situation générale sur le front et la 
décomposition de l’armée russe étaient de fait 
très inquiétantes, c’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle une mission militaire fut envoyée avec 
le général Niessel pour aider à la réorganiser. 
Lorsque l’on sait que parmi les membres de cette 
mission militaire figuraient d’une part le capitaine 
Jacques Sadoul, d’autre part Pierre Pascal, qui 
tous deux adhéreront au Parti Communiste et 
resteront en Russie aux côtés des Bolcheviks, on 
comprend mieux le danger réel que représentait la 
doctrine pacifiste.

On notera une grande divergence d’opinions entre 
de Robien et Noulens concernant la possibilité 

d’une poursuite de la guerre par la Russie. Joseph 
Noulens considère que les puissances alliées se 
leurrent en pensant que la Russie est prête et 
capable de poursuivre la guerre. Tous les Russes 
sans exception, d’après lui, ne souhaitent qu’une 
chose, c’est la paix, une paix démocratique 
sans annexions ni contributions… Il dénonce la 
désinformation véhiculée par les journaux français 
qui prétendent que la révolution de Février contre 
le tsar a eu lieu pour mieux faire la guerre. Ce 
décalage entre les informations fournies par la 
presse française et la situation réelle sur le terrain 
est d’ailleurs souligné à maintes reprises. 
Plus perspicace, ou peut-être tout simplement 
plus libre dans ses jugements que Noulens, Louis 
de Robien pense que le général Niessel, dans sa 
tournée d’inspection de l’armée russe, se laisse 
tromper par des villages à la Potemkine. 
Les scènes de la vie quotidienne, croquées sur 
le vif, avec un talent littéraire certain, rendent 
la lecture du journal de Louis de Robien 
passionnante21. Les mémoires, rédigés quinze ans 
plus tard par l’ambassadeur, représentent, malgré 
les caricatures amusantes (de Louis de Robien) qui 
l’illustrent, un plaidoyer sévère mettant en garde 
l’opinion publique française contre la propagande 
soviétique très active dans les années 1930.

Des témoins particuliers

Le témoignage du capitaine Jacques Sadoul
Avocat et député socialiste, membre de la mission 
militaire française placée sous le commandement 
du général Niessel, puis du général Lavergne, à 
Petrograd, ensuite à Moscou, Jacques Sadoul fut 
envoyé en Russie le 17 septembre 1917. 
Il avait été recommandé par Albert Thomas, 
député socialiste. Jacques Sadoul sera donc un 
témoin direct de la révolution bolchevique et il 
fut imposé à l’ambassadeur de France Joseph 
Noulens, qui n’aura de cesse de se plaindre de 
l’activité de cet homme, se considérant étranger 
à sa nomination et jugeant ses menées suspectes.
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Jacques Sadoul rendra compte de la situation 
pratiquement jour après jour dans ses Notes sur 
la révolution bolchevique (octobre 1917-janvier 
1919). Ce volume comprend pour l’essentiel 
les nombreuses lettres adressées à Albert 
Thomas, son ami député, une préface d’Henri 
Barbusse et deux lettres à Romain Rolland. Cette 
correspondance, parue à Paris en 1919, avait été 
publiée au préalable à Moscou en 1918 et dans 
les Izvestia, ce qui avait provoqué un scandale 
en France et contribué à ternir la réputation de 
Sadoul. 
Agréé comme camarade par les Bolcheviks, 
Jacques Sadoul connaissait personnellement 
Lénine et Trotski, les voyait régulièrement et 
servit en fait d’intermédiaire officieux 
(en l’absence de relations officielles) entre les 
dirigeants bolcheviques et l’ambassadeur de 
France Joseph Noulens, ce qui rendait la situation 
particulièrement délicate.
Il n’aura de cesse, dès janvier 1918, comme 
le fit en 1917 Albert Thomas, de prôner un 
rapprochement des autorités françaises avec les 
Bolcheviks. Il partait en effet du principe, que, 
contrairement à ce que l’on pensait en France, 
où l’on était finalement très mal informé, les 
Bolcheviks n’étaient pas près d’être renversés. 
Dans un premier temps il récusa son adhésion 
au bolchevisme, se réclamant du socialisme22, 
mais il voulait faire comprendre aux Français que 
le bolchevisme était désormais un fait23 dont il 
fallait tenir compte. Il ajoutait : « La Russie est en 
démocratie révolutionnaire 24». 
Jacques Sadoul adhéra au Groupe des communistes 

français de Moscou qui se constitua en août 
1918, avec notamment Pierre Pascal, refusa 
comme lui de rentrer en France, fut condamné à 
mort pour trahison – il avait fait de la propagande 
pacifiste parmi les marins français en Crimée. 
Il fut finalement gracié et regagna la France.
Son témoignage est celui d’un homme de 
gauche ayant été instrumentalisé par le pouvoir 
bolchevique dès les premières heures. 

Pierre Pascal, touché par la foi 25

Membre de la mission militaire française, Pierre 
Pascal refusa de rentrer en France en 1918 et 
resta en Russie jusqu’en 1933. Albert Londres 
avait bien perçu la motivation première de cet 
homme profondément croyant, attiré par « le 
côté spécifiquement russe, où l’inconscient 
chrétien joue un si grand rôle26. » Par idéalisme, 
il adhéra entièrement au bolchevisme et forma 
avec Jacques Sadoul, Marcel Body et d’autres 
le Groupe des communistes français de 
Russie, dont il sera le secrétaire. Il a travaillé 
au département de la Propagande auprès de 
Gueorgui Tchitcherine, commissaire (ministre) 
des Affaires étrangères depuis le 30 mai 1918. 
Le portrait très émouvant27 qu’il fait de ce 
dernier contraste notamment avec celui que 
nous trouvons sous la plume d’Albert Londres, 
toujours caustique, quoique séduit lui aussi par 
la personnalité de Tchitcherine. Jusqu’en 1921, 
avec d’une part l’écrasement de la révolte des 
marins de Kronstadt et d’autre part l’adoption 
de la NEP28, Pascal resta un inconditionnel du 
nouveau pouvoir. Il était notamment convaincu 

20. Qui aboutiront effectivement à la signature de l’armistice de Brest-Litovsk en décembre 1917, puis de la paix en mars 1918.
21. La carrière de Louis de Robien fut par la suite ternie durant la Seconde Guerre mondiale quand, devenu directeur des Archives du Quai d’Orsay, il révéla 
aux Allemands où était caché le traité de Versailles, objet des convoitises nazies. 
22. « Je ne suis pas bolchevik. J’aperçois l’étendue du mal accompli en Russie par la propagande démagogique des maximalistes », Jacques Sadoul, Notes 
sur la révolution bolchevique (octobre 1917-janvier 1919), Éditions de la Sirène, Paris, 1919, p. 65.
23. « Aujourd’hui le bolchevisme est un fait. Je le constate. Il est une force qu’à mon avis aucune autre force ne peut briser », ibid.
24. Ibid.
25. Albert Londres, Dans la Russie des Soviets, op. cit., p. 73.
26. Pierre Pascal, En communisme. Mon journal de Russie, 1918-1921, L’Âge d’homme, Lausanne, 1977, p. 115.
27. « Georgui Vassilitch était venu à la Révolution, s’était donné à elle et ne lui avait rien demandé, et pour cela, dans un temps où la mode n’était pas 
aux sentiments, on le respectait et même, me semble-t-il, on l’aimait. », ibid., p. 25.
28. Nouvelle Politique économique, rétablissant certaines libertés, notamment dans le commerce.



14. Note de l’ambassadeur Noulens sur 
le capitaine Jacques Sadoul, où il précise 
être « étranger à sa nomination ». 
© Archives du MAE, atelier photographique.

15. Note du service des Affaires russes 
du ministère des Affaires étrangères du 
12 août 1919 informant le président du 
Conseil et le ministre de la Guerre des 
activités de propagande bolchevique du 
capitaine Jacques Sadoul.  
© Archives du MAE, atelier photographique.

16. Note de l’État-major général du  
25 septembre 1919 concernant les 
fonctions officielles de Jacques Sadoul 
auprès des autorités bolcheviques. 
© Archives du MAE, atelier photographique.

17. Jacques Sadoul à Petrograd en 1920. 
© RGAKFD, photographe inconnu.
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18. Télégramme chiffré envoyé de 
Stockholm le 7 novembre 1919 dressant la 
liste des communistes français de Moscou, 
dont Jacques Sadoul et Pierre Pascal. 
© Archives du MAE, atelier photographique.

19. Première page du carnet de Pierre 
Pascal rédigé en 1926 à Moscou avec 
annotations manuscrites de l’auteur.  
© Archives du MAE, atelier photographique.
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de l’accueil enthousiaste que les paysans 
faisaient au bolchevisme29, fit preuve d’une 
étonnante naïveté lors de l’annonce de l’abolition 
de la peine de mort en janvier 1920 ou bien à 
l’occasion de la visite d’un camp de détention 
et, pour finir, encensa « les résultats moraux de 
l’État soviétiste » en août 1920. Son radicalisme 
surprend30, autant que son angélisme concernant 
la prétendue disparition de la corruption ou de la 
prostitution.
Mais il faut reconnaître qu’il fera amende 
honorable lors de la publication de son journal, 
tout en respectant scrupuleusement la rédaction 
originale qu’il assortira de notes éclairantes31. 
Les deux premiers volumes de son Journal de 
Russie, qui ne furent publiés qu’en 1975 et 
1977, représentent une contribution essentielle 
à la connaissance profonde de ce pays à travers 
les vicissitudes de l’histoire.

Les carnets inédits d’Eugène Petit
Une place particulière doit être faite au 
témoignage laissé par Eugène Petit. Il s’agit là 
d’un important fonds d’archives encore inédites, 
conservées à la BDIC32. Eugène Petit, marié à une 
Russe (Sophie Balachovsky-Petit, sœur de l’agent 
consulaire de France à Kiev, Daniel Balachovsky) 
était avocat à la cour d’appel de Paris et 
socialiste. C’était un ami d’Albert Thomas, 
député socialiste, qui connaissait bien la Russie 
pour y avoir voyagé très jeune. Eugène Petit, qui 
parlait le russe, avait été envoyé en septembre 
1916 à Petrograd par ce dernier, alors ministre 
de l’Armement. Il transmettait presque chaque 
jour des rapports à Paris. Sous le Gouvernement 

Provisoire, de mars à novembre 1917, il fut 
chargé par la France d’essayer de maintenir la 
Russie dans le camp des belligérants. Il s’agissait 
de combattre, autant que faire se pouvait, 
l’influence des Bolcheviks dans l’armée russe et 
de contrer si possible leur propagande pacifiste 
qui finit, comme on le sait, par leur permettre de 
s’emparer du pouvoir.
Des dizaines de carnets, classés par dates, 
recouverts d’une écriture minutieuse, 
constituent un dossier intitulé Ma mission en 
Russie en 1917 et réunissent les lettres-rapports 
qu’il envoya en France. Il resta en Russie 
jusqu’en mars 1918 et vécut donc en direct 
les deux révolutions de 1917. Sa chronique 
constitue un document inestimable, retraçant 
l’évolution de la situation politique à un 
moment-charnière. On peut seulement regretter 
qu’elle n’ait jamais été publiée. 
La révolution de Février avait été accueillie avec 
enthousiasme par les socialistes du monde entier 
qui voyaient enfin le régime tsariste honni prendre 
fin. C’est la raison pour laquelle les socialistes 
français, qui faisaient partie du gouvernement 
à l’époque, envoyèrent de nombreuses missions 
en Russie pour aider, encourager le Gouvernement 
Provisoire qui comprenait notamment Alexandre 
Kerenski. Cette médiation entre la France et la 
Russie visait à soutenir l’effort de guerre russe, 
tant sur le plan matériel que moral, 
le Gouvernement Provisoire du prince Lvov, 
puis de Kerenski ayant proclamé leur détermination 
à continuer la guerre contre l’Allemagne et les 
empires centraux. Malheureusement, la classe 
politique française dans son ensemble comprenait 

29. Dans son journal, à la date du 18 août 1919, il note : « Maintenant les paysans de l’Oural et de la Sibérie se jettent au cou des soldats rouges et, 
fondant en larmes, les nomment leurs sauveurs et les comblent de présents. » Pierre Pascal, En communisme…, op. cit., p. 36-37.
30. « Ce sont les organes neufs, les moins copiés sur les anciens, qui fonctionnent le mieux. Preuve nouvelle qu’il faut avant tout casser et détruire, 
détruire jusque dans les fondements. » Pierre Pascal, ibid., p. 204.
31. Ainsi de la note 127 : « La prostitution n’encombrait plus les boulevards, mais c’était parce que les prostituées avaient été raflées et déportées. Je ne 
l’ai su que plus tard. » Pierre Pascal, ibid., p. 192.
32. Archives Eugène Petit (1825-1966). In Matériaux pour l’histoire de notre temps. 1991, N. 24. Les fonds nouveaux à la BDIC et au musée d’Histoire 
contemporaine. p. 16 ; Ioannis Sinanoglou, Marguerite Aymard, Dominique Négrel, « La mission d’Eugène Petit en Russie ». In Cahiers du monde russe 
et soviétique. Vol. XVII, n° 2-3. 1976, p. 133-170.



20. Lettre d’Isabelle Carlier, employée 
du consulat français à Moscou, du 
16 novembre 1918, dans laquelle elle 
attire l’attention du ministre des Affaires 
étrangères sur le cas de Français 
emprisonnés par les Bolcheviks, dont le 
journaliste Ludovic Naudeau.  
© Archives du MAE, atelier photographique.

21. Note du 1er janvier 1919 annonçant la 
libération d’André Mazon, éminent slaviste, 
après plusieurs mois de détention à la 
prison de Boutyrki à Moscou.   
© Archives du MAE, atelier photographique.
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22. Questionnaire rempli par Pierre Pascal 
le 21 octobre 1921 attestant son adhésion 
au Komintern depuis 1919, 
son travail au service de la propagande 
du commissariat du peuple aux Affaires 
étrangères depuis la Révolution d’Octobre 
et son activité de secrétaire du Groupe des 
communiste français de Russie.    
© RGASPI.

23. Fiche de renseignements en quarante 
et une questions remplie par Pierre Pascal 
le 17 décembre 1921 en tant que membre 
du comité exécutif du Komintern : il y est 
fait mention de ses études à l’université 
de Paris et à l’École normale supérieure, 
de sa connaissance de plusieurs langues 
étrangères, de la profession de son père 
(instituteur), du fait qu’il gagne sa vie 
depuis l’âge de dix-neuf ans, qu’il était 
membre de la mission militaire française 
en Russie et qu’il est célibataire.    
© RGASPI.
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mal la situation réelle dans le pays. 
Eugène Petit restera fidèle à ses convictions 
premières et, contrairement à certains 
socialistes, continuera à prôner la résistance 
aux Allemands, louant le talent d’o rateur de 
Kerenski. 

Un dénominateur commun

Au-delà des événements dont il aura été le 
témoin, qu’il analysera en fonction de sa grille 
de lecture personnelle, relevant souvent de 
ses convictions politiques, il est un troisième 
sujet essentiel qui constitue en fait la toile de 
fond pour tout observateur, c’est la spécificité 
du peuple russe. Il est incontestable que la 
Russie et les Russes fascinent les étrangers, et 
pour peu qu’ils soient un peu curieux, ce qu’ils 
découvrent dans le pays suscite nécessairement 
de leur part des commentaires nourris. Il est 
troublant de noter que tous, sur ce point, 
quelles que soient leurs fonctions, leur origine, 
leurs convictions politiques, se rapprochent. 
Tous auront à cœur de souligner les immenses 
qualités du Russe. 
On a reproché à Maurice Paléologue, 
ambassadeur de France à Petrograd qui a vécu 
les derniers jours du pouvoir des Romanov, de 
faire preuve d’un esprit de supériorité notoire en 
parlant des Russes. Ni son successeur, Joseph 
Noulens, ni le jeune secrétaire d’ambassade 
Louis de Robien ne purent contourner cet écueil. 
La coexistence de deux mondes différents les 
frappe sans cesse. Si d’un côté les discours des 
meneurs révolutionnaires s’exprimant dans des 
meetings sont extrêmement violents, la foule 
est très calme, pour ne pas dire amorphe. La 
violence et la sauvagerie des soldats effraient 
à juste titre, et contrastent singulièrement 
avec l’inertie des masses. Anarchie, 
pillages, agressions, les bandes armées font 
effectivement régner la terreur. Pourtant, même 
les soldats les plus cruels sont capables d’élans 

de pitié. Une scène pittoresque montre le sens 
aigu de l’observation de Louis de Robien et sa 
capacité à saisir certains traits spécifiques de la  
mentalité russe : le grand-duc, Paul arrêté par les  
Bolcheviks, détenu à Smolny et gardé par des 
matelots débonnaires, mais analphabètes, à qui 
il fait la lecture tous les soirs à leur demande. 
Si le désordre régnant bien souvent frappe 
l’imagination des étrangers, ils ne sont pas 
moins surpris par l’ordre et la discipline dont 
à l’occasion les Russes savent faire preuve. Ce 
sera le cas, notamment, lors de l’enterrement, 
en mars 1917, des victimes de la révolution 
de Février. Des foules immenses, venues de 
partout, attendirent des heures durant que leur 
tour vienne pour défiler sur le champ de Mars.
Horrifié par les récits qui parviennent à 
Petrograd des pillages de propriétés en province, 
ainsi que des massacres perpétrés par des 
paysans devenus fous furieux, Louis de Robien 
pense avec perplexité à ce que Léon Tolstoï 
disait des paysans, dont il célébrait la douceur 
et les mœurs patriarcales. Il s’interroge aussi 
longuement sur la tendance au mysticisme 
du peuple russe et s’étend en particulier sur 
un épisode qui l’avait frappé. Il dépeint la 
procession expiatoire que le patriarche Tikhon 
avait menée avec grand succès après l’attentat 
sacrilège des Bolcheviks contre la laure 
d’Alexandre Nevski à Petrograd et remarque que 
tous les soldats se découvraient spontanément 
au passage de la procession. 
Les réflexions de Joseph Noulens sont moins 
subtiles et inattendues, cela est sans nul doute 
dû au caractère beaucoup plus méthodique 
et construit de ses souvenirs. Il parlera de 
l’apathie, de la résignation qui est le fond du 
caractère russe ; il considère que les Russes 
sont aussi prompts à l’enthousiasme qu’au 
découragement… En un mot, il se risque à 
des généralisations que Louis de Robien évite, 
s’attachant à étayer son propos d’exemples 
concrets.
Les commentaires de Pierre Pascal et de 
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