
Après le règne réactionnaire de Nicolas Ier, l'empereur Alexandre II abolit le servage en 1861 et 
mène une politique plus libérale pendant les années 1860. Conscient du retard économique et 
social de l'Empire russe, Alexandre II procède à toute une série de réformes, jusqu'à créer des 
institutions locales et provinciales, les zemstva.

Cependant, ces réformes sont de simples aménagements, pas des bouleversements. Tout reste 
encore sous la coupe du souverain, rien n'est délégué. Le pouvoir des assemblées locales reste 
limité (éducation, santé et voirie). La libéralisation du régime permet cependant le développement 
d'une opposition nourrie par le populisme, le nihilisme ou le terrorisme.

Le gouvernement essaie de contrecarrer les actions de propagande du POSDR de Lénine par 
les méthodes de répression habituelles, mais aussi en tentant de canaliser les 
mécontentements. 
L'Okhrana joue un rôle très important dans la mise en place d'une organisation ouvrière légale. Elle 
échoue à Moscou, mais réussit à Saint-Pétersbourg : 
l'un des agents de l'Okhrana, le prêtre Gueorgui Gapon, met sur pied onze sections ouvrières 
regroupant plusieurs milliers d'ouvriers.

La crise économique a durement frappé la population entre 1901 et 1903. Dans un contexte de
crise mondiale, les faillites industrielles se multiplient, tout comme les famines dans les 
campagnes à cause des mauvaises récoltes. 
De plus, les ouvriers, au chômage en ville, n'ont même plus l'espoir de trouver refuge à la 
campagne, frappée elle aussi par la crise.

Nicolas II n'a pas su réconcilier les classes moyennes. Il a rejeté les demandes qu'il considère «
inadmissibles » de l'Assemblée des zemstva de novembre 1904, concernant les libertés 
fondamentales, l'égalité des droits pour tous et la liberté totale de pensée.

Les grèves se multiplient dans les grands centres industriels. 
On a alors l'idée d'aller porter au Tsar une pétition pour lui apprendre la misère de son 
peuple. Les socialistes révolutionnaires interviennent dans la rédaction de la pétition.
Mais l'empereur est parti en laissant tous les pouvoirs aux forces de l'ordre. La troupe tire sur
la foule. Les chiffres des victimes diffèrent : de 130 à plus de 1 000 morts et de quelques 
centaines à plusieurs milliers de blessés. 
La troupe tire au palais d'Hiver, mais un peu partout dans la capitale aussi. La population russe 
perd définitivement confiance en son tsar.

 Les diverses Unions professionnelles (médecins, avocats, ingénieurs…) se regroupent en mai 
en Union des Unions. Leur objectif est d'obtenir un régime de monarchie constitutionnelle 
avec deux chambres, les libertés fondamentales et un accroissement du lot de terre des 
paysans. 
Les revendications politiques des patrons rejoignent là les revendications politiques des 
ouvriers. Mais ces derniers ont aussi des revendications économiques.

L'agitation se développe dans les campagnes : occupation des grands domaines par les paysans, 
multiplication des révoltes spontanées que les socialistes révolutionnaires tentaient de politiser.

L'armée et la marine sont elles aussi lasses et mécontentes. Pourtant, les marins refusent de 
s'associer aux ouvriers grévistes.
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L'attitude gouvernementale est assez ambiguë et indécise. Deux tendances s'affrontent en effet au 
sein du gouvernement : ceux favorables à la répression, et ceux favorables à la négociation. 

En mars, le ministre de l'Intérieur a annoncé la probable convocation d'une assemblée 
consultative, la tolérance religieuse et l'abrogation des lois de russification, tandis que Trepov 
obtient l'interdiction d'une réunion d'ouvriers qui devaient discuter de leurs problèmes 
économiques et l'arrestation des meneurs. 
En août, un manifeste impérial annonce la convocation d'une Douma consultative élue au 
suffrage restreint et indirect. Cette annonce arrive trop tard. Toute l'opposition, des libéraux 
aux extrémistes, veut une Douma délibérative élue au suffrage universel. Cela entraîne une 
répression forte. 

La grève est l'apogée du mouvement. Elle est conduite par le POSDR et le Soviet des ouvriers de 
Saint-Pétersbourg. Elle débute dans les universités. Le gouvernement a accordé le droit de réunion
aux étudiants en septembre 1905. Les universités proclament alors leur autonomie et organisent
des réunions où toutes les classes sociales se croisent et confrontent leurs revendications. 
Les bourgeois demandent les libertés constitutionnelles et politiques ; les ouvriers ont des 
revendications sociales : journées de huit heures et augmentations de salaires. Les paysans 
continuent à occuper les grands domaines. Les nationalités en Pologne, en Finlande, dans le 
Caucase et dans les régions baltes s'agitent et demandent leur autonomie.

Trepov croit qu'il peut écraser le mouvement grâce aux troupes fraîches et fidèles revenant du 
front oriental. Le 7 octobre, il fait arrêter les dirigeants de l'Union des cheminots et fait 
intervenir les cosaques dans la capitale. Cela entraîne la grève générale qui paralyse 
progressivement tout le pays. L'armée est alors incapable d'agir.

Devant l'échec de Trepov, on se tourne vers les solutions proposées par Serge Witte, qui dispose 
alors d'une aura importante. Le tsar crée pour lui le poste de Premier ministre. Il fait signer au tsar le
Manifeste du 17 octobre 1905. On veut (faire) croire que c'est la fin de l'autocratie et le premier
pas de la Russie vers la monarchie constitutionnelle.

Le Manifeste accorde un certain nombre de libertés immédiatement : conscience, parole, 
réunion, association. Un ministère homogène est constitué sous la direction de Serge Witte, nommé 
Premier ministre. Le gouvernement annonce qu'il ne va pas s'immiscer dans les futures 
élections pour la Douma législative élue au suffrage universel. Les Règlements provisoires sont
abrogés.

Il reste cependant diverses ambiguïtés : la Douma d'État de l'Empire russe va-t-elle avoir un 
rôle constitutionnel et les ministres vont-ils être responsables, et devant qui ?

À l'annonce du Manifeste, la population laisse éclater sa joie, pavoise les rues et chanta La 
Marseillaise des Travailleurs. La victoire n'est satisfaisante pour personne, pour les libéraux, 
les socialistes et les ouvriers, le Manifeste n'est qu'un premier pas.

La pression des ouvriers s'accentue. 

Pourtant, la majorité des paysans est favorable au Manifeste et faisait confiance à la Douma ; 
d'autant plus que les premières mesures sont favorables aux paysans.

Le gouvernement joue alors sur les divisions de l'opposition : en 1906, il diminue de moitié les 
sommes encore dues par les paysans pour leurs achats de terres datant de l'abolition du servage en 
1861. En 1907, cette dette est totalement effacée. Le fermage est diminué, et les salaires des 



ouvriers agricoles augmentés.

À la fin du mois de novembre 1905, il ne reste plus comme opposition que le mouvement 
ouvrier et l'Union paysanne pan-russe. Witte fait arrêter les dirigeants de l'Union paysanne le 
27 novembre et les membres du soviet ouvrier de Saint-Pétersbourg, dont Léon Trotski le 16 
décembre. Le soviet de Saint-Pétersbourg appelle à la révolution. Le soviet de Moscou prend 
le relais.

Des troupes nombreuses sont acheminées par train à Moscou. Du 22 décembre 1905 au 1er janvier 
1906 des combats qui font plus d'un millier de morts opposent les ouvriers de Moscou à la police et 
à l'armée. Malgré quelques agitations sporadiques en 1906, avec grèves, révoltes paysannes, 
mutineries dans l'armée ou la marine, le gouvernement réussit à maintenir l'ordre.

Nicolas II a octroyé une constitution garantissant les libertés fondamentales et une Douma élue. 
Apparemment, la Russie prend la voie de la démocratie et de la liberté. Mais, la première Douma, 
dominée par les KD, se révèle impuissante. L'empereur refuse de nommer un gouvernement 
correspondant à la majorité à la chambre. 
Celle-ci refuse toutes les mesures gouvernementales et le gouvernement refuse toutes les 
mesures proposées par la Douma. Elle est dissoute deux fois successivement, jusqu'à l'élection 
d'une majorité docile et favorable au tsar. Pour cela, on a procédé à des modifications des 
modalités électorales. La Douma dite des Seigneurs est alors enfin docile et on revient à un 
fonctionnement de type autocratique.

Présentés comme une « répétition générale » de la révolution de 1917, les événements de 1905 
se déroulent dans un contexte sensiblement différent. Néanmoins, l'épisode laisse des traces et 
modifie le climat politique général. Avec le massacre du « Dimanche rouge », la monarchie 
tsariste est ébranlée et voit son autorité mise en cause, le tsar perd son aura et se trouve 
désacralisé.


