
Catherine II de Russie ou le triomphe de l’ambition

L’intelligente Sophie d’Anhalt-Zerbst se convertit à
la religion orthodoxe et prend le nom de

Catherine Alexeievna au moment de son mariage
avec le futur (et peu cultivé) tsar Pierre III. Le
couple pose ici en 1745 pour  un tableau de

propagande, car en réalité ils ne s’entendent pas.

Montée sur le trône de Russie alors qu’elle n’appartient pas
à la famille des Romanov par le sang, elle prend le nom de

« Catherine II » mais on l’appelle vite « La Grande
Catherine » à cause de ses talents politiques indéniables

La tsarine âgée, peinte en toute simplicité dans
une robe de promenade. L’image de pouvoir
tranquille qu’elle veut donner est saisissante.

1. Le fabuleux destin de Sophie d’Anhalt-Zerbst

Sophie d’Anhalt-Zerbst est née dans une famille de haute noblesse
prussienne mais n’était pas destinée à régner. Elle n’appartient en effet pas à une
famille royale, ce qui la voue à épouser un obscur prince allemand, et ils sont
légions ! Ce sont les intrigues de sa mère et la volonté de l’impératrice de Russie
Elisabeth, désireuse de marier son neveu et héritier, qui la propulsent sur le trône de
« toutes les Russies ». En 1745 on la marie au grand-duc Pierre de Russie et elle
prend la route de Saint-Pétersbourg, la fabuleuse capitale russe sur la Baltique,
construite par Pierre le Grand.

A 15 ans, la jeune fille sait reconnaître la vraie source du pouvoir : la
noblesse russe et l’armée, qui font et défont les tsars. Rapidement elle sait se
gagner le cœur d’Elisabeth Petrovna en se convertissant à la religion orthodoxe,
puis en apprenant le russe qu’elle parlera sans accent. Elle étudie d’arrache-pied la
littérature et la langue russes, tout en complétant sa formation par la lecture des
philosophes des Lumières. Elle dira plus tard qu’elle voulait « mériter » la couronne
et être apte à régner. Il est vrai que son époux, le futur Pierre III, est un personnage
médiocre d’intelligence limitée. Surtout, il est un fervent admirateur de la Prusse, qui
est détestée de la noblesse russe. La future Catherine II sait jouer de cet élément
pour se poser en défenderesse des intérêts pro-russes par opposition à son mari qui
accepte n’importe quelle humiliation politique par amour de la Prusse.

De 1745 à 1762 Catherine de Russie parfait son éducation et sait se faire
apprécier de l’armée. En Janvier 1762 Elisabeth Petrovna meurt, et en Juin 1762
Catherine renverse son mari Pierre III avec le soutient de l’armée et de la noblesse
russe car celui-ci a pris le parti de la Prusse dans la « Guerre de Sept Ans », au
détriment des intérêts de la Russie. Enfermé dans une forteresse, l’ex-tsar meurt
rapidement dans des circonstances mystérieuses, où tout accuse la nouvelle
tsarine. Catherine II prend alors le titre de « tsarine et autocrate (ce qui signifie
qu’elle gouverne seule) de toutes les Russies ».

Ce n’est pas la première fois qu’une femme monte sur le trône des
Romanov : avant elle Anne, Elisabeth et Catherine Ière ont régné de plein droit. Ce
n’est pas la première fois non plus qu’une femme étrangère à la dynastie occupe les
pleins pouvoirs : Catherine Ière était l’épouse de Pierre le Grand, ce n’était donc pas
une Romanov. Mais cela choque une partie des Russes et l’ensemble de l’Europe.
En effet, Catherine II aurait dû être simplement régente au nom de son fils le
tsarévitch et grand-duc Paul. De 1762 à 1796, elle confisque le pouvoir, mais son
règne sera l’un des plus brillants de toute l’histoire de l’empire de Russie.

Tsarskoïe-Selo, résidence préférée de la tsarine

Le grand-duc Paul, le fils légitime mais mal-aimé
de l’impératrice. Il lui succédera en 1796.

Le comte Alexis Bobrinski, le fils illégitime que
la tsarine eut avec le comte Orlov.
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La tsarine aimait les hommes beaux et intelligents. Parmi ses nombreux amants figurèrent, de gauche à droite : Stanislas Poniatowski qui
devint roi de Pologne, Grégory Orlov qu’elle aima passionnément et qui lui donna un fils illégitime ainsi que le fabuleux diamant « Orlov »,
Grégory Potemkine qu’elle fit général et épousa sans doute secrètement, Alexandre Dmitriev-Mamonov et Alexandre Zubov qui avaient
25 ans de moins qu’elle mais qui la distrayaient.  Une telle vie privée scandalisa la cour, la Russie et le grand-duc Paul qui se vengea en
exilant les derniers amants de sa mère une fois qu’il devint Tsar en 1796.

2. La « Grande Catherine »

Catherine de Russie gagna son surnom en
s’imposant comme une des souveraines les plus
énergiques de son temps.

En 1772 elle s’allie avec la Prusse et l’Autriche
pour partager la Pologne, tout en écrasant en 1774
l’Empire ottoman. La Russie y gagne un débouché sur la
Mer Noire (péninsule de Crimée) et un protectorat, c’est-
à-dire un gouvernement indirect, sur les provinces d’Asie
centrale : Kazakhstan, Tadjikistan, Arménie, étendant les
frontières de la Russie jusqu’à l’Océan Pacifique.Ces
succès font de l’impératrice de Russie une puissance de
médiation dans les conflits européens : on recherche son
arbitrage et le fait qu’elle ait tenu tête  à la Prusse et la
Suède, qui possèdent les meilleures armées de leur
temps, force l’admiration.On fait appel à Catherine II en
1778 lors de la guerre de succession en Bavière, et en
1788 dans la guerre suédo-prussienne. En 1796, à sa
mort, la « Grande Catherine » a ajouté 600.000 km2 à
l’empire russe, soit un tiers de sa surface. Aucun Etat
européen n’a connu semblable expansion au XVIIIème
siècle.

En politique intérieure, la tsarine a su réformer
l’administration des provinces de l’empire pour renforcer
le pouvoir central. En 1785 la charte de la noblesse
permet à celle-ci de porter des pétitions au souverain.
Cependant elle est bien un « despote » c’est-à-dire
qu’elle demande l’avis de conseillers mais décide
toujours seule, et parfois contre leur avis. Pour cela, elle
prend modèle sur le roi Français Louis XIV.

3. Le « despote éclairé »

Malgré tout, elle est un despote « éclairé » c’est-à-
dire qu’elle suit les recommandations des philosophes des
Lumières en matière économique.

Réformatrice et simplificatrice des lois, elle favorise
le développement de l’industrie (mines, fer, fonte, cuivre) et
triple la valeur du commerce extérieure russe. Sous son
règne, la Russie devient une puissance à part entière que
les autres Etats européens cessent de mépriser.

En ce qui concerne l’agriculture, la tsarine fait
introduire les méthodes modernes de culture et d’élevage
prônées par les Lumières, et tente d’abolir le servage, cet
esclavage des paysans qui nuit au bon fonctionnement des
fermes. Elle se heurte alors à une violente opposition de la
noblesse russe, les boyards, et doit renoncer.

Enfin, Catherine II est une protectrice des arts. Elle
accueille le philosophe Voltaire à sa cour et correspond
avec lui. Elle utilise aussi les fabuleuses richesses des
Romanov pour faire construire des palais comme celui de
Tsarskoïe Selo. Le « cabinet d’ambre », entièrement
recouvert d’ambre (une matière rarissime et très précieuse
produite par les cachalots) donne à lui seul une idée des
goûts de la souveraine. Elle introduit aussi en Russie le
style néo-classique (reprise des modèles de l’Antiquité) et
encourage la rédaction de traités scientifiques.

Grande épistolière elle-même, elle écrit des milliers
de lettres, des pièces de théâtre, des essais philosophiques
et des traités politiques. Catherine de Russie aimait le
savoir et la science et a tout fait pour les développer,
fondant l’Académie de Saint-Pétersbourg.

4. La légende noire

Les critiques contre la souveraine ont commencé dès le début de son règne. On l’accusait d’avoir fait assassiner son
mari Pierre III, et d’avoir pris de nombreux amants. Il est vrai que la tsarine aimait les hommes, mais on ne sait si elle plaçait
ses amants au pouvoir ou si elle devenait la maîtresse de ses ministres. Sans doute un peu des deux. La cour a aussi été
outrée par la naissance d’au moins un enfant illégitime de la tsarine avec Orlov, et par l’étalage de sa liaison avec ce dernier,
allant même jusqu’à sertir dans le sceptre et la couronne russe les diamants qu’il lui offrait !

Surtout, on n’a pas pardonné à Catherine II d’avoir été une femme de pouvoir, à une époque où on refusait aux
femmes, fussent-elles des princesses, le droit à occuper l’espace politique. En prenant la tête de son pays au détriment de
son époux, en forçant son fils à rester dans son ombre jusqu’en 1796, et en exerçant avec talent la rôle de chef d’Etat, la
souveraine transgressait les interdits de son époque. Pourtant, le règne de Catherine II a été l’apogée de la Russie qui a
gagné la place de « grande puissance » parmi les nations européennes à cette époque. De même, on a critiqué son
despotisme (elle faisait impitoyablement exécuter ses opposants) mais après sa mort on l’a regrettée. Paul Ier, son fils, sera
tellement despotique lui-même qu’il finira assassiné par ses propres gardes du corps ! Néanmoins il a beaucoup fait pour
tenir l’image de sa mère, qui l’avait privé du pouvoir si longtemps.

Enfin, on a accusé la souveraine d’avoir été sourde aux souffrances de son peuple. La légende dit que lorsqu’elle se
déplaçait en Russie, on faisait construire des faux villages de carton-pâte et on engageait des acteurs pour lui mentir et lui
expliquer que tout allait bien.
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