
Entre l’entrée en guerre de la Russie contre la France révolutionnaire en 
1798 et la chute du Second Empire, les relations entre les deux empires 
ont été faites de conflits et de réconciliations, surtout à l’époque du 
Premier Empire, quand Napoléon Ier affrontait le tsar Alexandre, puis 
sous le Second, quand Napoléon III défiait Nicolas Ier, avant de signer 
la paix avec Alexandre II. Les victoires d’Austerlitz puis de Friedland 
débouchent sur un traité d’alliance signé à Tilsit, qui ne devait pas 
résister à la volonté de puissance de Napoléon et à la campagne de 
Russie de 1812. Mais à l’entrée de Napoléon dans Moscou répond celle 
d’Alexandre à Paris en 1814, puis en 1815. Les deux empires vont à 
nouveau s’affronter à partir de 1853 dans la guerre de Crimée, avant 
de renouer des relations diplomatiques que concrétisent le congrès de 
Paris de 1856, puis la venue du tsar en France en 1867. Mais au-delà 
des cycles de guerres et de paix, les relations entre les deux empires ont 
aussi été économiques, scientifiques et culturelles ; elles se traduisent 
par des échanges nombreux que favorisent les voyages entre les deux 
pays. Cet ouvrage vise ainsi à mieux comprendre la richesse des 
relations nouées entre la France et la Russie à l’époque des Napoléon.

Ont collaboré à cet ouvrage Jacques-Olivier Boudon, Yves Bruley, 
Nicolas Dujin, Jean-François Figeac, Pierre Gonneau, Natalia Griffon 
de Pleineville, Maria Mnatsakanova, Olivier Varlan et Charles-Éloi Vial
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